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Résumé 

    L’objectif principal de ce travail de recherche est la caractérisation et la valorisation des 

métabolites secondaires des aiguilles de deux espèces du genre « Pinus »: P. coulteri et P. 

halepensis. La première est une espèce allochtone anciennement introduite dans plusieurs 

arboreta, elle constitue une des essences de choix pour les reboisements en Algérie. Quant à la 

deuxième, est une espèce autochtone à grande importance forestière en Algérie, connue par 

ses effets thérapeutiques multiples. 

     La première partie de cette étude, concerne le screening phytochimique des différentes 

classes de métabolites secondaires, la quantification des polyphénols et des flavonoïdes totaux 

et l’analyse chromatographique des composés phénoliques et des huiles essentielles.  Les 

résultats du criblage phytochimique des deux espèces ont montré la présence de divers 

métabolites secondaires. Le dosage colorimétrique par spectrophotométrie UV-Vis a montré 

que les fractions d’éther diéthylique et d’acétate d’éthyle se sont avérées les plus riches en 

composés phénoliques. La caractérisation chromatographique des extraits 

hydrométhanoliques par CLHP-DAD a révélé la présence d’acides phénoliques, ainsi que des 

flavanols, flavanones, flavonols et flavones. L’analyse de l’huile essentielle des aiguilles de P. 

coulteri par CG-FID et CG-MS, a montré la présence des composés majoritaires suivants : -

pinène (12,0%), germacrène D (8,4%), limonène (6,3%) et manool (6,1%). Quant à l’huile 

essentielle des aiguilles de P. halepensis est essentiellement dominée par le -caryophyllène 

(29,6%), l’aromadendrène (10,5%), l’-pinène (7,3%) et  le -pinène (6,3%). 

    La deuxième partie de notre travail, consiste en l’étude de plusieurs activités biologiques. 

L’activité antioxydante a été effectuée in vitro sur dix extraits (bruts et fractions), en utilisant: 

la capacité antioxydante totale, le DPPH, le pouvoir réducteur et le blanchiment du -

Carotène. Les résultats du pouvoir antioxydant déterminé par les quatre tests ont révélé 

clairement que les fractions d’éther diéthylique et d’acétate d’éthyle des deux espèces sont les 

plus actives et qu’elles constituent des donneurs d’hydrogène et d’électron, capables de piéger 

les radicaux libres (DPPH•) et les radicaux péroxyle (LOO•) résultant de l’oxydation de 

l’acide linoléique. L’activité antimicrobienne a été également étudiée in vitro, sur les mêmes 

extraits, en utilisant neuf souches microbiennes selon deux méthodes: la méthode de diffusion 

sur un milieu gélosé et celle de dilution en milieu solide. Les réponses antimicrobiennes des 

extraits phénoliques sont variables en fonction des souches microbiennes testées et du type 

d’extrait utilisé. Ils se sont généralement montrés comme possédant une activité faible à 

modérée. L’activité cytotoxique des extraits hydrométhanoliques a été effectuée in vitro par le 

test de « Brine shrimp » ; la forte cytotoxicité observée  indique la présence de composés 

fortement actifs. L’activité anti-inflammatoire a été évaluée in vivo, sur les extraits 

hydrométhanoliques bruts et les huiles essentielles des aiguilles des deux plantes étudiées en 

utilisant la méthode de l’œdème à la carragénine. Ces extraits ont manifesté une activité anti-

inflammatoire plus importante que celle obtenue avec les huiles essentielles.  

Mots clés: P. coulteri, P. halepensis, analyses phytochimiques, composés phénoliques, huiles essentielles, 

activités biologiques (antioxydante, antimicrobienne, cytotoxique et anti-inflammatoire).  
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La phytochimie est toujours d’une brûlante actualité malgré son ancienneté. Cela est dû 

principalement à la capacité des végétaux à synthétiser par des voies métaboliques complexes, 

de nombreux composés. Ces derniers sont utilisés pour diverses fonctions adaptatives, 

notamment en réponse aux stress biotiques et abiotiques  (Guignard, 2000).  

Ces dernières années plusieurs travaux de recherches s’intéressent aux métabolites des 

végétaux, d’une part afin de trouver de nouvelles molécules actives, et d’autre part pour s’en 

servir de matières premières pour la semi-synthèse (Quetin-Leclercq, 2002). 

Par ailleurs, ces composés présentent l’avantage d’une très grande diversité de structures 

chimiques et un très large éventail d’activités biologiques (antioxydante, antimicrobienne, 

antivirale, anti-inflammatoire…..). En effet, avec le regain d’intérêt des consommateurs pour 

les produits naturels, un certain nombre de secteurs industriels (agroalimentaire, cosmétologie 

et pharmaceutique) se tournent de nouveau vers l’incorporation de ces biomolécules dans 

leurs formulations (Krimat, 2015). 

Les plantes, notamment les essences forestières ont une composition chimique très complexe. 

Elles sont constituées de deux types de fractions. La première fraction est dite non volatile 

« composés organiques non volatils », elle est essentiellement composée de flavonoïdes, 

composés acétyléniques ainsi que des lactones sesquiterpéniques,  des phénols ou polyphénols 

jouant un rôle fondamental dans l’activité biologique de la plante (Djouahri, 2013). La 

deuxième fraction dite volatile, est présente dans différents organes de la plante. Cette fraction 

est composée de métabolites secondaires qui constituent l’huile essentielle, responsable en 

partie de l’odeur caractéristique des plantes et des fleurs. 

Les polyphénols forment un très vaste ensemble de substances issues du métabolisme 

secondaire ; certaines d’entre elles, sont des pigments responsables de la coloration des 

feuilles, des fleurs et des fruits. Elles sont impliquées dans la chimiotaxonomie de plusieurs 

classes de végétaux ainsi que dans les mécanismes de résistance à plusieurs maladies, et ce 

grâce à leurs propriétés antioxydantes ou anti- inflammatoires (Gabaston, 2018). Les 

polyphénols participeraient également à la prévention de diverses pathologies impliquant le 

stress oxydant et le vieillissement cellulaire, les maladies cardiovasculaires ou dégénératives 

(Havsteen, 2002 ; Dacosta, 2003).  

Les huiles essentielles sont des mélanges de composés lipophiles, volatils et souvent liquides, 

synthétisés et stockés dans certains tissus végétaux spécialisés. Elles n’existent quasiment que 

chez les végétaux supérieurs, elles sont très utilisées dans l’industrie des cosmétiques, de la 

parfumerie et aussi de l’aromathérapie (Koedam, 1982). 

Certaines espèces de conifères ont fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques depuis 

plusieurs décennies. C’est le cas notamment des pins, essences appartenant au genre Pinus, 

qui recèle de multiples propriétés forestières, industrielles, alimentaires et médicinales (Ustun 

et al., 2012).   

https://www.semanticscholar.org/author/B.-H.-Havsteen/1978551
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L’utilisation des extraits  de pin comme source de bienfaits pour la santé humaine remonte à 

Hippocrate, le « Père de la médecine », qui mentionnait leurs effets thérapeutiques sur les 

maladies inflammatoires (Packer et al., 1999). En Amérique, l’extrait de pin était utilisé par 

les Indiens natifs comme remède pour les plaies enflammées ou les ulcères. Plus tard, 

l’équipage de l’explorateur français Jacques Cartier a découvert, lors de l’hiver 1534, que la 

décoction d’écorces de pin maritime (Pinus pinaster) prévenait avec efficacité le scorbut 

causé par une carence en vitamine C (Maimoona et al., 2011a).   

Actuellement, de multiples rapports scientifiques ont fait l’objet d’extractions et d’études des 

activités biologiques de plusieurs pins (pin maritime, pin d’Alep, pin sylvestre, pin noir…) et 

des différentes parties de ces arbres (nœuds, écorces, bois et souches). Ces recherches 

montrent la présence d’une panoplie de composés phénoliques et terpéniques tels que les 

lignanes, les flavonoïdes, les acides phénols et les stilbènes, qui se sont avérés possédant des 

propriétés biologiques (antioxydante, antimicrobienne et cytotoxique) (Gabaston et al., 2017; 

Tsvetkov et al., 2019). 

Le genre Pinus constitue donc une bonne source intéressante de nouveaux composés dans la 

recherche de molécules bioactives. C’est dans cette optique d’investigation scientifique du 

potentiel antioxidant, antimicrobien, cytotoxique et anti-inflammatoire de ce genre que nous 

avons choisi d’étudier Pinus coulteri .D. Don et Pinus halepensis .Mill. Par ailleurs, ces 

espèces sont connues par leurs multiples indications thérapeutiques et dont le profil chimique 

des huiles essentielles est bien documenté, tandis que les études chimiques et biologiques de 

sa fraction phénolique sont encore peu ou jamais étudiées. 

Une grande partie des recherches actuelles porte sur l’étude de molécules bioactives et la 

valorisation de leurs effets thérapeutiques comme les acides phénoliques, les flavonoïdes et 

les huiles essentielles. Il nous semble donc intéressant d’inscrire notre travail dans ce contexte  

de recherche. 

Ainsi, ce manuscrit est réparti en trois chapitres : 

 

 Dans le premier, nous abordons les différentes connaissances bibliographiques sur les 

métabolites secondaires, les activités biologiques des extraits des végétaux ainsi que 

sur les plantes étudiées. 

 Nous développons dans le deuxième chapitre le matériel végétal et l’ensemble des 

techniques et méthodes utilisées pour l’extraction et le fractionnement, le dosage 

colorimétrique et les analyses chromatographiques par CLHP-DAD et CG (FID et 

SM). 

 Un troisième chapitre est consacré à l’étude des activités antioxydante, 

antimicrobienne, cytotoxique et anti-inflammatoire  des différents extraits des deux 

espèces selectionnées.  

 

Les résultats et la discussion de chaque partie de notre travail, sont exposés dans le chapitre 

qui leur est consacré.  
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Pour finir, une conclusion générale est donnée pour synthétiser les principaux résultats 

obtenus. Ces derniers, pourraient stimuler d’autres travaux de recherche qui sont indiqués en 

perspectives, dans le sens de servir et de valoriser les autres espèces d’un genre extrêmement 

important dans le domaine des plantes d’intérêt. 

 



 

 

 

 

 

 

                        Partie I : 

Rappel bibliographique 
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I. Les métabolites secondaires  

I.1. Nature et rôle physiologique  

Actuellement plus de 250000 espèces végétales sont recensées (Vu, 2011). Ces dernières 

produisent au cours de la photosynthèse à partir de l’eau et du gaz carbonique, grâce à 

l’énergie lumineuse et à la chlorophylle des milliers de substances à structure très diversifiée.  

Le métabolisme végétal est principalement divisé en deux types : le métabolisme primaire et 

le métabolisme secondaire (Reynaud, 2011). 

Les métabolites primaires sont des produits issus directement des photoassimilats (sucres 

simples, acides aminés, protéines, acides nucléiques et organiques), qui participent à la 

structure de la cellule végétale ainsi qu’à son fonctionnement de base (Vu, 2011). Par 

opposition, les métabolites secondaires ne sont pas produits directement lors de la 

photosynthèse mais sont synthétisés à partir des métabolites primaires et résultent de réactions 

chimiques ultérieures (Figure 1). Leurs rôles dans la physiologie de la plante, sont encore mal 

connus, mais ils agissent dans la défense contre les prédateurs, les parasites et les maladies, se 

sont donc des molécules actives (Smallfield, 2001). 

I.2. Importance économique et pharmaceutique 

Les métabolites secondaires présentent un intérêt économique notable. On estime en effet 

qu’au moins 25% des spécialités pharmaceutiques mises sur le marché proviennent de plantes 

ou de produits dérivés de celles-ci (Verpoorte, 2000). Environ 75% des médicaments prescrits 

actuellement dérivent des produits naturels (Kinghorn et Balandrin, 1993). Shoeb (2006) 

confirme que la plupart des antibiotiques et des antitumoraux sont des produits naturels dont 

une grande part provient des plantes. De même, Cragg et al. (1997) rapportent qu’entre 1983 

et 1994, 78% des nouveaux antibiotiques et 60% des nouveaux antitumoraux autorisés sur le 

marché sont des produits d’origine naturelle issus des plantes, ou dérivés de ces produits. 

Beaucoup d’extraits végétaux contenant des métabolites secondaires sont utilisés dans 

l’industrie non alimentaire (gommes, colorants, pesticides,…), pour l’élaboration de 

cosmétiques et de parfums (tanins, huile essentielles), ou encore comme principes actifs 

médicamenteux (hétérosides cardiotoniques, alcaloïdes tropaniques et morphiniques,…) (Vu, 

2011). 

I. 3.2Classification 

Il existe différents systèmes de classement des métabolites secondaires mais aucun n’est 

totalement satisfaisant, certains métabolites appartenant à plusieurs groupes. Ici, sera proposé 

le classement le plus souvent utilisé  (Bruneton, 1993): 

Composés phénoliques  

Terpènes et stéroïdes 

Alcaloïdes 
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Figure 1. Voies de biosynthèse des métabolites primaires et leurs interactions avec les 

métabolites secondaires (Lincoln et Zeiger, 2006). 

I.4. Composés phénoliques  

I.4.1. Généralités  

Dénommés aussi les composés aromatiques, le terme phénolique provient du composé parent 

le plus simple: le phénol. Ils constituent une famille de molécules organiques largement 

présentes dans le règne végétal. Nous les retrouvons dans tous les organes de la plante, ils font 

donc partie intégrante de notre alimentation. Ce sont des métabolites secondaires produits par 

les plantes pour interagir avec les végétaux et animaux. Ils n’exercent pas de fonction directe 

au niveau des activités fondamentales de l’organisme végétal, comme la croissance ou la 

reproduction (Vermerris et Nicholson, 2006). Ils contribuent à la qualité organoleptique 

notamment la couleur, l’astringence, l’arôme et l’amertume des aliments issus des végétaux. 

CO2 

Métabolisme primaire 

Erythrose-4-Phosphate 

Pyruvate 
Phosphoénolpyruvate 

Cycle de Krebs 

(Acides 

Tricarboxiliques) 

3-Phosphoglycérate 

(3PGA) 
Acétyl-Coenzyme A 

Acides aminés aliphatiques 

Protéines 

Voie de l’acide 

mévalonique 

Voie du méthyl-

érythriolphosphate (MEP) 

Voie de l’acide 

malonique 

Voie de l’acide 

shikimique 

Produits secondaires 

azotés (Alcaloïdes) 
Terpènes et stéroïdes 

Voie de l’acide 

shikimique 

Composés phénoliques 

Métabolisme secondaire 
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De plus, les polyphénols participent aux réactions de défense face aux différents stress 

biotiques (agents pathogènes, symbiose) ou abiotiques (lumière, rayonnements UV, faible 

température, carences) (Adrian et al., 2002 ; Milane, 2004). 

Les polyphénols naturels peuvent donc être des molécules simples comme les acides 

phénoliques, mais aussi des composés hautement polymérisés comme les tanins, le tableau 1 

regroupe les principales classes des composés phénoliques. Nous comptons, à l’heure 

actuelle, pas loin de 8000 composés (Cory et al., 2018). Ils ont tous en commun la présence 

d’un ou plusieurs cycles benzéniques portant une ou plusieurs fonctions hydroxyles. Ils sont 

habituellement trouvés comme esters ou glycosides plutôt qu'en tant que composés libres 

(Bravo, 1998).  

Tableau 1. Les principales classes des composés phénoliques (Macheix et al., 2005). 

Squelette carboné     Classe Exemple 

C6  

 

 Phénols simple  Hydroquinone 

C6-C1  Acides hydroxybenzoïques 

 

p-Hydroxybenzoïques 

C6-C3 Acides hydroxycinnamique  

Coumarines  

 

Acide caféique, acide férulique 

Scopolétine, esculétine 

C6-C2-C6 Stilbènes  

 

Resvératrol  

C6-C3-C6 Flavonoïdes  

 Flavonols  

 Anthocyanes 

 Flavanols 

 Flavanones  

Isoflavonols  

 

 

Kaempférol, quercétine  

Cyanidine, pélargonidine  

Catéchine, épicatéchine  

Naringénine  

Daidzéine 

(C6-C3)2 Lignanes  

 

Pinorésinol  

(C15)n Tanins  

 

Géraniine 

I.4.2.  Biosynthèse des composés phénoliques 

D’un point de vue biosynthétique, les noyaux aromatiques des composés phénoliques peuvent 

être engendrés par deux voies : la voie de shikimate et la voie de l’acétate, ce qui permet de 

différencier deux classes de composés phénoliques (Figure 2). En outre, la voie des 

polyacétates intervient chez les végétaux supérieurs pour des composés possédant déjà un 

noyau aromatique, les composés obtenus sont dits mixtes (flavonoïdes, dérivés du stilbène…) 

(Boulanger et Polonvski, 1969 ; Ghasemzadeh et Ghasemzadeh, 2011).   
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Figure 2. Métabolisme biosynthétique conduisant aux principaux groupes de composés 

phénoliques (Wilfred et Nicholson, 2008). 
PAL : Phényl Ammonia Lyase 
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I.4.3. Classification  

Les polyphénols peuvent se regrouper en trois grands groupes : les flavonoïdes, dont on 

caractérise principalement : les flavones, flavanones, flavonols, isoflavonones, anthocyanines, 

proanthocyanidines et flavanols, les non flavonoïdes dont les principaux composés sont : les 

acides phénoliques, les stilbènes, les lignanes et les coumarines, et les formes condensées, 

ces derniers résultent généralement de la condensation de certaines formes simples des 

groupes précédemment évoquées (Macheix et al., 2005). 

I.4.3.1.  Les flavonoïdes  

Ces composés représentent le groupe le plus abondant et le plus étudié des polyphénols, il 

compte plus de 6500 structures identifiées à ce jour (Djouahri, 2013). Les composés de 

chaque classe des flavonoïdes se distinguent par le nombre, la position et la nature des 

substituants (groupements hydroxyles, méthoxyles ou autres) sur les deux cycles aromatiques 

A et B et en position 3 sur l’hétérocycle central (Figure 3).  

 
 

Figure 3. Squelette moléculaire de base des flavonoïdes (Macheix et al., 2005). 

 

L’ensemble des flavonoïdes est regroupé en plus de dix classes dont certaines ont une très 

grande importance biologique et technologique. C’est d’abord la structure de l’hétérocycle 

central et son degré d’oxydation qui permettent de distinguer les différentes classes de 

flavonoïdes telles que les flavonols, les flavones, les flavanones, …etc (Crozier et al., 2009). 

D’autre part, selon le degré d’hybridation des carbones de la chaine en C3 et le mécanisme de 

cyclisation de cette chaine, qu’on distingue d’autres squelettes flavoniques telles que les 

chalcones, les dihydrochalcones et les aurones (Ferreyra et al., 2012). 

 Flavonols  

C’est le groupe le plus abondant dans l’alimentation. Il est caractérisé par la présence d’une 

double liaison en position 2-3 et d’un hydroxyle en C3 de l’hétérocycle central. Les composés 

les plus représentatifs de cette famille sont le kaempférol, la myricétine et la quercétine 

(Figure 4). Leur glycosylation avec un glucose ou un rhamnose est très fréquente (Fraga, 

2009). 
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Figure 4. Exemples des structures chimiques des flavonols (El Gharras, 2009).

 Flavones  

Les flavones sont structurellement très similaire aux flavonols et ne diffèrent que par 

l'absence d'hydroxylation en position 3 sur le cycle C (Figure 5), Cette classe est la moins 

abondante dans les fruits et légumes. Les plus répandus chez les angiospermes sont la 

lutéoline et l’apigénine glycosylés. Les seules denrées comestibles connues à ce jour qui en 

possèdent sont le persil et le céleri (Fraga, 2009).  

 

 
Figure 5. Exemples des structures chimiques des flavones (Macheix et al., 2005).

 Flavanones  

Ils dérivent de la flavone par disparition de la double liaison de l’hétérocycle central. Les 

flavanones se retrouvent en quantités importantes dans le citron. Les principaux aglycones 

sont la naringénine dans le pamplemousse, l’hespéridine dans l’orange (Figure 6) et 

l’ériodictyol dans le citron. La position 7 est le siège de la glycosylation (El Gharras, 2009).  

 

 

Figure 6. Exemples des structures chimiques des flavanones  (El Gharras, 2009).
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Isoflavones  

Les isoflavones sont considérées comme des dérivés des flavones (Figure 7), elles 

représentent une classe importante et très distinctive des flavonoïdes. Les produits dérivés du 

soja sont la principale source d’isoflavones, qui peuvent être glycosylées ou non. On les 

rencontre aussi dans les légumineuses (Bouheroum, 2007).  

 

 
Figure 7. Structure chimique des isoflavones (Hallgas et al., 2004). 

Flavanols (flavan-3-ols) 

Ces molécules sont toujours hydroxylées en C3 et se caractérisent par l’absence du groupe 

carboxyle en C4 (Figure 8). Les flavanols existent sous forme de monomères, dont l’unité la 

plus simple est la catéchine, et sous forme polymérique appelées les proanthocyanidines. La 

catéchine est présente dans de nombreux fruits comme la pomme, mais le chocolat et le thé 

sont les principales sources de ce composé (El Gharras, 2009).  

 
Figure 8. Exemples de deux structures chimiques des flavanols (El Gharras, 2009).

Chalcones et aurones 

Les chalcones sont des pigments jaunes des fleurs, leur coloration vire au rouge ou rouge 

orangé en présence d'ammoniaque. Ce sont des isomères des flavanones à cycle pyronique 

ouvert, sont caractérisées par la présence d’un chaînon tricarboné, cétonique , -insaturé 

(Gazengel  et Orecchioni, 2001). Les aurones sont caractérisées par une structure de 2-

benzylidènecoumaranone (Figure 9). 
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Figure  9. Structures chimiques de base des chalcones (A) et des aurones (B) (Hallgas et al., 

2004). 

 Anthocyanes  

Les anthocyanes sont des pigments naturels colorés que l’on retrouve dans les plantes 

vasculaires. Ces composés sont présents dans la nature uniquement sous forme d’hétérosides 

appelés anthocyanosides (=anthocyanines= anthocyanidine + oses) et ils s’accumulent au 

niveau des vacuoles des cellules les plus externes de l’épiderme et l’hypoderme (figure 10). 

Les caractéristiques importantes des anthocyanosides résident dans leur fort pouvoir colorant, 

l’aptitude antioxydante et l’absence de toxicité (Guignard, 2000). 

 

    

 

R 1 = R 2 = H                Pélargonidine 

R 1 =OH, R 2 = H         Cyanidine 

R 1 =OCH3, R 2 =H      Péonidine 

R 1 = R 2 =OH              Delphinidine 

R 1 =OCH3 , R 2 =OH   Pétunidine 

R 1 = R 2 =OCH3               Malvidine 

 

Figure 10. Les principales anthocyanidines des végétaux (Macheix et al., 2005). 

I.4.3.1.1 Voies de biosynthèse des flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont tous des produits de la même voie biosynthétique, formés via un 

intermédiaire commun : la 2’, 4’, 6’, 4-tétrahydroxychalcone, catalysé par la chalcone 

synthase à partir de trois molécules de malonyl-CoA issues de la voie acétate, et d’une 

molécule de 4-coumaroyl-CoA, précurseur de la voie shikimate (Winkel-Shirley, 2002). 

Plusieurs enzymes sont ensuite intervenues, donnant lieu à une cascade de transformations à 

différentes classes de flavonoïdes (Figure 11). 

 



Rappel  bibliographique Chapitre I 

 

12 
 

 

 

AS : aurone synthase, CHI : chalcone isomerase, CHS :chalcone synthase, DFR : dihydroflavonol 4- 
reductase, FHT : flavanone 3-hydrolase, FLS : flavonol synthase, FNSI/FNSII : flavone synthase, 

IFS : isoflavone synthase, LDOX :leucoanthocyanidine dioxygénase, LCR : leucoanthocyanidine 

réductase. 

 

Figure 11. Voies de biosynthèse des flavonoïdes (Winkel-Shirley, 2002). 
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I.4.3.2. Les non flavonoïdes 

Phénols et acides phénoliques  

Les phénols simples sont des phénols substitués en ortho, méta et en para, par des 

groupements hydroxyles, ils sont rares dans la nature à l’exception de l’hydroquinone qui 

existe dans plusieurs familles notamment Ericaceae et Rosaceae (Vermerris et Nicholson, 

2006).    

Les acides phénols englobent tous les composés organiques qui possèdent au moins une 

fonction carboxylique et un hydroxyle phénolique et se séparent en deux grands groupes 

distincts qui sont les acides hydroxybenzoïques  et les acides hydroxycinnamiques (Macheix 

et al., 2005). 

Les acides hydroxybenzoïques (p-hydroxybenzoïque, protocatéchique, vanillique, gallique, 

syringique, salicylique, gentisique…) (Figure 12) sont des dérivés hydroxylés de l’acide 

benzoïque (non phénolique), sont présents dans les mangues, et les fruits rouges comme les 

fraises, les framboises ou encore les mûres. Ils sont très communs aussi bien sous forme libre 

que combinés (ester ou hétéroside) (Manach et al., 2004). 

 

 

R 1 =R 2 =R 3 =R 4 =H                           Acide benzoïque  

R 1 =R 2= R 4 =H, R 3 =OH                   Acide p-hydroxybenzoïque 

R 1 =R 4 =H, R 2 =R 3 =OH                   Acide protocatéchique 

R 1 =R 4 =H, R 2 = OCH3, R 3 =OH      Acide vanillique 

R 1 =H, R 2= R 3 = R 4 =OH                   Acide gallique 

R 1 = H , R 2 = R 4 =OCH3, R 3 =OH    Acide syringique 

R 1 = OH, R 2 = R 3 = R 4 =H                 Acide salicylique 

R 1 =R 4 =OH, R 2 = R 3 =H                   Acide gentisique 

 

Figure 12. Les groupes d’acides phénols dérivants de l’acide hydroxybenzoïque (Macheix et 

al., 2005). 

        

Les acides hydroxycinnamiques (phénylpropanoides) sont des dérivés hydroxylés de l’acide 

cinnamique (non phénolique), sont plus abondants que les acides hydroxybenzoïques. Ils sont 

principalement composés d’acide p-coumarique, caféique, férulique et sinapique (Figure 13). 

Du fait de leur toxicité potentielle pour les cellules végétales, les acides hydroxycinnamiques 

sont souvent complexés à diverses molécules sous forme de glucosides, ou esters (El Gharras, 

2009).  

 

 

R 1 =R 2 =R 3 = H                               Acide cinnamique  

R 1 = R 3 = H, R 2 = OH                     Acide p-coumarique 

R 1 =R 2 =OH, R 3 =H                        Acide caféique 

R 1 = OCH3, R 2 =OH, R 3 =H           Acide férulique 

R 1 = R 3 = OCH3, R 2 = OH              Acide sinapique 

 

Figure 13. Les groupes d’acides phénols dérivants de l’acide hydroxycinnamique (Macheix et 

al. 2005). 
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Les coumarines  

Sont des dérivés de la benzo  pyrane, c'est les lactanes des acides O-hydroxy-Z-cinnamique. 

Elles possèdent un hétérocycle oxygéné à 5 atomes de carbone reliés à un noyau benzénique 

(Figure 14). Près d’un millier de coumarines ont été décrites et les plus simples d’entre elles 

sont largement distribuées dans tout le règne végétal. Celles-ci sont des molécules de faible 

masse moléculaire provenant de voies métaboliques variées comme celle des 

phénylpropanoïdes ou des sesquiterpènes (Hoffmann, 2003).  

 

 
Figure 14. Formule générale d’une coumarine (Hoffmann, 2003). 

  

Les coumarines à l'état naturel, existent non seulement sous forme hétérosidique mais aussi 

sous forme libre; celle-ci peut constituer les principes actifs de nombreuses plantes. Elles sont 

considérées comme des phytoalexines (Gazengel  et Orecchioni, 2001). 

Les stilbènes  

Les stilbènes sont en très petite quantité dans notre alimentation. Ces composés qui sont 

parfois des phytoalexines, peuvent, dans certains cas, être des régulateurs de croissance 

(Figure 15). Ils sont souvent antifongiques et antimicrobiens (Gabaston, 2018). Le plus connu 

d’entre eux est le resvératrol, qui a été largement étudié pour ses propriétés anticancéreuses 

mises en évidence par plusieurs recherches (El Gharras, 2009). 

 
Figure 15. Formule générale des stilbène (Gabaston, 2018). 

Les lignanes  

Ils sont constitués de deux unités de phénylpropane. Leur distribution botanique est large, 

plusieurs centaines de composés ont été isolés dans environ soixante-dix familles. Chez les 

gymnospermes, ils sont surtout rencontrés dans les bois alors que chez les angiospermes ils 

ont été identifiés dans tous les tissus (Bruneton, 1993). 
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I.4.3.3. Les formes condensées 

Les tanins (tannins) 

Les tanins sont très répandus chez les végétaux, ils peuvent exister dans les divers organes, 

mais on note une prévalence dans les tissus âgés ou d’origine pathologique (Catier et Roux, 

2007), ayant en commun la propriété de se combiner avec les protéines des peaux pour les 

rendre imputrescibles. Ce phénomène est très connu en industrie par le tannage, il est utilisé 

pour la fabrication de cuire à partir des peaux d’animaux (Macheix et al., 2005).  

Traditionnellement, les extraits de plantes riches en tanins sont largement utilisés contre la 

diarrhée et les tumeurs de l’estomac, car ils sont dotés de plusieurs activités biologiques telles 

que  l’activité diurétique, antiseptique et anti-inflammatoire (Biaye, 2002). 

Selon la structure et l’origine biogénique, on distingue deux groupes de tanins (Figure 16) ; 

les tanins hydrolysables qui sont des esters de glucose et des acides phénoliques (acide 

gallique dans le cas des tanins galliques, ou acide hexahydroxydiphénique et ses dérivés dans 

le cas des tanins ellagiques) et les tanins condensés, formés de proanthocyanidines qui sont 

des oligomères ou polymères de flavane-3-ols (Khanbabaee et Ree, 2001).  

  

 
 

Figure 16. Structures des tanins hydrolysables et condensés (Bouhadjera, 2005). 

TANINS  CONDENSES 
 

Tanins galliques 

Tanins ellagiques 

TANINS  HYDROLYSABLES 

Exemple : Tellimagrandine II 

Type B  (C4  C8)   

Type A 

(C4  C8  et C2 O C7)  
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Lignine 

Le mot lignine signifie bois du latin  « lignum ». Ces molécules résultent de la polymérisation 

tridimensionnelle de trois substances phénolique de base, dénommés monolignols et qui sont 

les  alcools  p-coumarylique, coniférylique et sinapylique (Macheix et al., 2005).  

Ces métabolites sont considérés comme métabolites primaires compte tenu de leur importance 

quantitative et biologique et de leur signification dans l’évolution des plantes terrestres. 

I.4.4. Applications des polyphénols  

Les propriétés biologiques des polyphénols rendent ces molécules très intéressantes. Ils 

trouvent des applications diverses et variées dans différents domaines. Plusieurs études ont 

associé les composés phénoliques et flavonoïdes a une fonction nutraceutique de par leurs 

propriétés antioxydantes. En effet, le pouvoir antioxydant de ces composés est relié à d’autres 

effets biologiques chez l’humain tel, des effets anti-inflammatoire, anti-hépatotoxique, 

antibactérien, antiviral, antiallergique, antithrombique, antimutagène et anticarcinogène 

(Nijveldt et al., 2001). 

Par ailleurs, de nombreux polyphénols sont utilisés comme principe actif dans des 

médicaments (Cory et al., 2018), le tableau 2 illustre quelques exemples de source végétale 

riche en composés phénoliques connus pour leurs effets thérapeutiques. 

Tableau 2. Quelques exemples de source végétale riche en composés phénoliques connus 

pour leurs effets thérapeutiques  

Plantes Principes actifs Effets thérapeutiques Références 

Raisin (Vitis 

vinifera) 

 

Acides phénoliques,  

flavanols, flavonols, 

stilbènes et tanins 

condensés 

*Actions antioxydantes 

antimicrobiennes, 

antidiabétiques et anticancéreuse. 

*Protection contre les affections 

hépatiques, neurologiques et 

cardiovasculaires. 

*Rôle protecteur sur la peau et le 

système endocrinien.  

Nassiri-Asl et 

Hosseinzadeh, 

2016 

Saule acide salicylique  Ingrédient de l’aspirine Bouras, 2015 

Eucalyptus, 

sarrasin et 

sophora 

Rutine et quercétine -3-

rutinoside 

Troubles veineux et capillaires Bouras, 2015 

Ginkgo 

(Ginkgo 

biloba) 

glycosides de 

flavonoles (EGb 761) 

*Effet antioxydant. 

*Action neuroprotectrise. 

*Action positive sur la 

circulation cérébrale. 

Kakigi et al., 2012 

Soja, lin et 

houblon  

phytoestrogènes *Action anticancéreuse, 

antioxidante et préventive contre 

les accidents cardiovasculaires et 

coronariens. 

 

Macheix et al., 

2005 
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Peuplier et 

frêne 

Phytodolor® *Actions contre l’arthrite et le 

rhumatisme. 

Celhay, 2013 

Pinus 

pinaster 

Pycnogenol® (oligo-

proanthocyanidines) 

*Effet antioxydant et anti-

inflammatoire. 

*Inhibition de l’agrégation des 

plaquettes sanguines. 

*Effet sur les insuffisance veino- 

lymphatique 

Celhay, 2013 

Podophyllum 

peltatum 

Podophyllotoxine 

(lignane) 

*Action anticancéreuse et 

antivirale 

Macheix et al., 

2005 

 

On retrouve les polyphénols également dans le domaine cosmétique où ils sont utilisés pour 

leur pouvoir anti vieillissement de la peau. De plus, les polyphénols du bois et 

particulièrement les tannins sont à la base de la fabrication de teintures et la formulation de 

nombreuses colles et adhésifs naturels (Pizzi, 2006).  

 

Les polyphénols sont également utilisés dans le domaine agroalimentaire comme additif. 

Cette application est possible en raison de leur pouvoir colorant et leur activité antioxydante. 

Ils sont utilisés comme conservateurs pour lutter contre la peroxydation lipidique et ils 

permettent également une meilleure stabilisation des denrées alimentaires et des pigments de 

jus colorés et d’aromes alimentaires (Daglia, 2012). 

 

Actuellement, de nombreuses études s’intéressent à l'utilisation des nanoparticules chargées 

en polyphénols en science alimentaire en tant qu'ingrédients actifs pour améliorer les 

propriétés physicochimiques et fonctionnelles des aliments, ou en tant que composants de 

matériaux d'emballage actifs (Milinčić et al., 2019). 

I.5. Terpènes et terpénoïdes  

Les terpènes et terpénoïdes (isoprénoïdes) sont des substances généralement lipophiles, 

formés par la réunion d’unités pyrophosphate isopenténoïdes (dérivé de l’isoprène) à cinq 

carbones (Figure 17). Les terpénoïdes sont caractérisés par la présence de groupements 

fonctionnels non isoprénique supplémentaires de natures diverses : alcoolique, aldéhydique, 

cétonique et plusieurs d’autres, alors que les terpènes sont des hydrocarbures exclusivement 

de nature isoprénique (Malecky, 2008). 

 

 
Figure 17. Structure moléculaire de l’isoprène (Malecky, 2008). 
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Leur grande diversité trouve son origine dans le nombre d’unités de base qui composent la 

chaîne ainsi que dans les divers modes d’assemblage. La formation de structures cycliques, 

l’addition de fonctions comprenant de l’oxygène et la conjugaison avec des sucres ou d’autres 

molécules peuvent rendre leurs structures complexes.  

La biosynthèse des terpènes est catalysée par les terpènes synthases, ces enzymes synthétisent 

une grande diversité à partir de l’isopenténylpyrophosphate (IPP) et son isomère de 

diméthylallyle pyrophosphate (DMAPP) qui sont biosynthétisés à partir de l’acide 

mévalonique (Figure 18). La combinaison de ces deux pyrophosphates produit le 

pyrophosphate de géranyle (GPP), point de départ de tous les monoterpènes. La synthèse des 

autres terpènes s’effectue à la suite des condensations d’autres unités d’IPP (Guitton, 2010). 

Selon le nombre d’unités isopréniques qui sont incorporées dans leur structure,  les terpènes 

sont subdivisés en monoterpènes (C10), sesquiterpènes (C15), diterpènes (C20),  sesterpènes 

(C25),  triterpènes (C30),  stéroïdes (C30)  et tétraterpènes (C40) (Bakkali et al., 2008). 

 

 
 

Figure 18. Voie de l’acide mévalonique et synthèse des terpènes (Hopkins, 2003). 

A : Formation de l’isopentényldiphosphate (IPP) à partir de l’acétyl-CoA. 

B : Synthèse des terpénoïdes par addition séquentielle d’IPP. 

 

Les composés terpéniques comprennent des hormones végétales (gibbérellines et acide 

abscissique), des pigments caroténoïdes (carotène et xanthophylle), des stérols (ergostérol), 
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des dérivés de stérols (hétérosides digitaliques), des polyterpènes (latex qui est à la base du 

caoutchou naturel) ainsi que les essences végétales (Hopkins, 2003). 

Les essences végétales ou huiles essentielles constituent l’un des réservoirs essentiels de 

substances aromatiques volatiles, dont la plus part de ces constituants sont issus du 

métabolisme secondaire (Guentri, 2019). 

I.5.1. Les huiles essentielles 

I.5.1.1. Définition 

Les huiles essentielles sont des mélanges de composés lipophiles, volatils et souvent liquides, 

synthétisés et stockés dans certains tissus sécréteurs, elles sont responsables de l’odeur 

caractéristique de la plante (Teuscher et al., 2005). 

Les huiles essentielles sont produites dans le cytoplasme des structures histologiques 

spécialisées qui se trouvent généralement à proximité de la surface des organes de la plante. 

Ces structures sont soit, des poils sécréteurs, des poches sécrétrices, des cellules à essence et 

des canaux sécréteurs (Guignard, 2000).  

 

Les huiles essentielles sont obtenues avec des rendements très faibles (de l’ordre de 1%) ce 

qui en fait des substances fragiles, rares, et précieuses, extraites de la plante grâce à des 

procédés physiques. Ainsi les différentes techniques d’extraction des huiles essentielles 

doivent d’une part, tenir compte de ces caractéristiques et d’autre part, apporter des 

performances quantitatives satisfaisantes (Al Haib, 2011). 

 

Parmi les divers procédés nous citons l’extraction par distillation (hydrodistillation, à la 

vapeur d’eau et par solvants volatils) et par pression à froid (Bruneton, 1993). 

 

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

particulièrement abondantes chez certaines familles telles que : les Lamiacées, les Pinacées, 

les Rutacées, les Astéracées, les Myrtacées et les Poacées (Bruneton, 1993 In Djouahri, 2013).  

 

I.5.1.2. Composition chimique 

 

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes et variables de constituants qui 

appartiennent à deux groupes : le groupe des terpènes et le groupe des composés aromatiques 

dérivés du phénylpropane (Bruneton, 1999). 

I.5.1.2.1.  Les terpènes  

Parmi les terpènes qui constituent une partie des essences végétales les monoterpènes (C10 

H16) et les sesquiterpènes (C15H24) constituent les fractions les plus volatiles (Lerdau et Gray, 

2003), les diterpènes (C20H34) qui sont les composés les plus stables. 

Ils sont classés selon : 

     leurs fonctions : alcools, esters, aldéhydes, cétones, éthers-oxydes, éthers, peroxydes, 

phénols. 
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      leur  structure : linéaire ou cyclique (monocyclique, bicyclique ou tricyclique).  

Monoterpènes  

Plus de 900 monoterpènes connus avec une grande diversité de structures. Ils constituent 

parfois plus de 90 % de l’huile essentielle (térébenthines et Citrus) (figure 19). 

Lorsque ces molécules sont optiquement actives, les deux énontiomères sont le plus souvent 

présents dans des plantes différentes, on prend le cas de (+)--pinène de Pinus palustris et (-)-

-pinène de P. caribea et de P. pinaster (Bruneton, 1993). 

 

Figure 19. Quelques structures chimiques des monoterpènes (Bayala et al., 2014). 

Sesquiterpènes  

Il s’agit de la classe la plus diversifiée des terpènes puisqu’elle contient plus de 3000 

molécules (Djouahri, 2013). Cependant leur structure ainsi que leur fonction restent similaires 

à celles des monoterpènes (Figure 20).  
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Figure 20. Quelques structures chimiques des sesquiterpènes (Prosser et al., 2002). 

Diterpènes  

Il existe environ 2700 diterpènes dont la majorité est sous forme cyclique (Djouahri, 2013). 

Ils sont principalement présents dans les plantes supérieures, dans les résines, ainsi que dans 

certains champignons.  

I.5.1.2.2. Composés aromatiques 

Ce sont des composés odorants moins fréquents que les terpènes. Ils dérivent du 

phénylpropane et empruntent une voie biosynthétique totalement différente de celle des 

terpènes (Bayala et al., 2014). 

 Ils se distinguent entre eux par :  

le nombre et la position des groupements hydroxyles et méthoxyles. 

la position de la double liaison de la chaîne latérale, allylique ou propénylique. 

le degré d’oxydation de la chaîne aliphatique (alcool, aldéhyde ou cétone, acide…..). 
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I.5.1.3. Intérêts biologiques et thérapeutiques des huiles essentielles 

Le rôle physiologique que jouent les huiles essentielles au sein des végétaux  reste peu connu. 

Toutefois, la diversité structurale de mélanges qu’elles constituent, leur confère des propriétés 

biologiques et thérapeutiques très  importantes pour l’homme.  

Plusieurs travaux publiés ont montré que les huiles essentielles présentent divers effets 

notamment l’effet antioxydant, antimicrobien, anti-inflammatoire et antitumorale (Mbarek et 

al., 2007 ; Guinoiseau, 2010 ; Sharifi-Rad et al., 2017 ; Wansi et al., 2019). Nous résumons 

dans le tableau 3 quelques exemples d’huiles essentielles qui présentent des effets 

thérapeutiques. 

Tableau 3. Quelques exemples d’huiles essentielles à effets thérapeutiques. 

 Source de l’huile essentielle Effet thérapeutique Références 

Pinus strobus,  P. resinosa,  

P. penderosa, P. densiflora,  

P. koraiensis. 

-Activité antibactérienne et 

antifongique modérée à forte sur 

plusieurs souches. 

Krauze- Baranowska 

et al., 2002 ; Hong et 

al., 2004 ; Kim et al., 

2005. 

Carlina acanthifolia (racine). -Effet anti-inflammatoire Dordevic et al., 2007. 

Nigella sativa L. 

Melissa officinalis. 

 

-Activités antitumorales Mbarek et al., 2007. 

 

Eucalyptus camaldulensis. 

Eucalyptus globulus. 

Eucalyptus saligna. 

 

-Activité insecticide et antimalaria 

-Activité antioxidante et antifongique  

-Activité insecticide et antifongique 

Metsoa et al., 2017. 

Citrus limon, C. aurantifolia, 

C. maxima, C. medica, 

C. reticulate et C. sinensis. 

-Activité cytotoxique, 

antimicrobienne, antimalaria et 

anticancer 

 

 Nyegue et al., 2017. 

Aframomum daniellii 

(feuille). 

 

Aframomum letestuanum 

(graine et fruit). 

 

-Toxicité larvicide, antimalaria 

 et antiparasite. 

 

-Activité antimicrobienne  

et antiparasite. 

 

Kamte et al., 2017. 

Zingiber officinale (rhizome). -Antimicrobial, anticancer, 

cytotoxicity. 

Santos et al., 2016. 

Nerilo et al., 2020. 

Thymus magnus,  

Thymus quinquecostatus. 

-Activité antibactérienne. Shin et Kim, 2005. 
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I.5.1.4. Applications des huiles essentielles 

Plusieurs études sont menées sur le développement de nouvelles utilisations et l’exploitation 

des propriétés naturelles des huiles essentielles dans divers autres domaines. Notamment, dans 

le domaine médical, les travaux de Jafri et al., (2001) ont prouvé la capacité de l’huile 

essentielle de cardamome à limiter la formation d’ulcères gastriques induits par l’éthanol. Il a 

également été démontré que les huiles essentielles facilitent la pénétration transdermique de 

substances médicamenteuses lipophiles, comme l’oestradiol (Monti et al., 2002). Des travaux 

tentent également d’analyser les effets des huiles essentielles sur le comportement (Umezu, 

1999), l’apprentissage et la mémoire (Liu et al., 2020) ou d’évaluer la possibilité de les 

utiliser dans la lutte contre l’addiction à certaines drogues, comme la nicotine (Zhao et al., 

2005).   

Les huiles essentielles ont d’autres applications plutôt historiques en parfumerie et en 

cosmétique. De plus, qu’elles sont utilisées dans le domaine de l’agroalimentaire pour la 

conservation des aliments (Djerrad et al., 2015). Leurs propriétés insecticides et pesticides 

permettront une large application dans le domaine de l’agronomie (Jesser et al., 2020). 

De plus, la restriction de l'utilisation d'antibiotiques en nutrition animale a conduit les 

scientifiques à développer des alternatives telles que les huiles essentielles comme une 

nouvelle classe d'additifs alimentaires, cependant les connaissances concernant leurs modes 

d'action et leurs aspects d'application sont encore assez  rudimentaires (Zeng et al., 2015).   

I.5.2. Stéroïdes et stérols   

Les stéroïdes forment un groupe de composés largement distribués dans la nature (règne 

animal et végétal).  Ils sont élaborés à partir des même précurseurs que les terpénoïdes,  ils se 

caractérisent par un noyau cyclopentanophénanthrénique hydrophobe partiellement ou 

totalement hydrogéné (Sultan et Raza, 2015). Chez toutes les plantes on trouve ces composés 

liés avec un groupement alcool, qu'on désigne sous les noms des stérols; prenant une forme 

glycosylée, analogues du cholestérol et ne diffèrent de celui-ci que par leur chaîne latérale (Β-

sitostérol et ergostérol)  (Hopkins, 2003).  

L’utilisation industrielle et l’intérêt thérapeutique des stéroïdes représentent un enjeu capital 

dans le domaine de la recherche des substances naturelles. Les propriétés pharmacologiques 

diverses attribuées à ces composés ont permis leur classement en tant qu’un groupe de 

métabolites secondaires de grande importance (Bruneton, 2009). Un certain nombre de 

stéroïdes végétaux possèdent une activité pharmacologique intéressante. Il s'agit notamment 

des glycosides digitaliques (cardénolides) de la digitale (Digitalis lanata) qui sont utilisés 

dans le traitement de l'insuffisance cardiaque (Hanson, 2003). Les stéroïdes végétaux sont de 

plus en plus étudiés dans le domaine biologique en raison de leurs diversités structurales, de 

leurs activités pharmacologiques telles que: anticholestérolémique, antitumorale, 

antidiabétique, antioxydante et anti-inflammatoire et également en raison de leur faible 

toxicité (Corbière, 2003).  
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I.5.3. Saponines  

Les saponosides constituent un vaste groupe d’hétérosides très fréquents chez les végétaux. Ils 

tirent leur nom du latin sapo signifiant savon en raison de leur propriété à former des 

solutions moussantes en présence d'eau (Bruneton, 2009). Au niveau structural, les saponines 

sont composés d’une chaîne mono ou polysaccharidique hydrophile liée à une partie aglycone 

hydrophobe pouvant être de type stéroïdique ou triterpénique. 

L’igname sauvage contient des saponines stéroïdes à partir des quels la pilule contraceptive ai 

synthétisé, ces substances présentent un effet sur l’activité hormonale du à la similarité de la 

structure chimique des stéroïdes et celle de nombreuses hormones humaines (Botrel, 2002). 

I.6. Alcaloïdes  

Un alcaloïde est un composé organique de structure moléculaire complexe plus ou moins 

basique, hétérocyclique contenant un ou plusieurs atomes d'azote et ayant des propriétés 

thérapeutiques ou toxiques même à faible dose (Bruneton, 1993).  

Depuis leur découverte, plus de 12000 alcaloïdes ont été isolés ou détectés chez les plantes, 

les champignons et même les animaux (Reynoud, 2011). Pour cela et à cause de la grande 

diversité de ce groupe, leur classification est basée sur plusieurs critères: l’origine biologique, 

la voie de biosynthèse, la structure selon leur noyau de base et les propriétés spectroscopiques 

(Hesse, 2002).   

Les alcaloïdes sont des substances particulièrement intéressantes pour leurs activités 

pharmacologiques qui s’exercent dans les domaines les plus variés. Certains sont des 

médicaments connus qui ont des vertus thérapeutiques avérées, c’est le cas d’un dérivé de la 

pervenche de Madagascar (Vinca rosea) employé pour traiter certains types de cancer. 

D’autres alcaloïdes, comme l’atropine, présentent une action sédative et des effets sur les 

troubles nerveux (maladie de Parkinson) (Botrel, 2002). 

II. Aperçu sur les activités biologiques 

Les vertus thérapeutiques des extraits végétaux ont reçu une attention croissante durant les 

dernières années, et ce dans différents domaines de la biologie, la médecine, la nutrition, et 

l’agrochimie. Le pouvoir antioxydant, antimicrobien, cytotoxique et anti-inflammatoire est 

parmi les nombreux intérêts qu’offrent ces extraits à la santé publique (Ksouri, 2017). 

II.1. Pouvoir antioxydant 

Les organismes aérobies utilisent, comme source d’énergie, des réactions d’oxydoréduction 

qui reposent sur le transfert d’un ou plusieurs électron (s) entre donneurs d’électrons 

(réducteurs) et leurs accepteurs (oxydants). L’oxygène, en tant que récepteur final d’électrons 

dans l’organisme, se transforme en molécules d’eau au niveau de la chaîne respiratoire 

mitochondriale pour former de l’énergie sous forme d’ATP (Pincemail et al., 2001). En effet, 

le métabolisme de l’oxygène lorsqu’il est déréglé, peut entraîner de part ce que l’on appelle 

les molécules prooxydantes appelées radicaux libres sont produites quotidiennement dans 

l’organisme. Ces dernières sont cependant contrôlées par les antioxydants (Favier, 2003). 
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II.1.1. Stress oxydatif  

Un stress oxydatif survient lorsque l’équilibre est rompu en faveur des radicaux libres. 

Toutefois, une production excessive de ces molécules réactives ou une insuffisance des 

mécanismes antioxydants peut déséquilibrer la balance prooxydant/antioxydant (Koechlin-

Ramonatxo, 2006; Papazian et Roch, 2008 ; Christophe et Christophe, 2011). 

II.1.1.1. Les radicaux libres  

Un radical libre est une espèce chimique, atome ou molécule, contenant un électron non 

apparié. Ce déséquilibre n’est que transitoire et il est comblé soit par l’acceptation d’un autre 

électron soit par le transfert de cet électron libre sur une autre molécule (Gutteridge, 1993). 

Les ERO et les ERN sont les espèces réactives de l’oxygène et de nitrogène incluent non 

seulement des formes radicalaires (possédant un ou plusieurs électron (s) libre (s) non apparié 

(s) sur leurs couches externes) mais aussi non radicalaires. Ces dernières sont aussi réactives 

et peuvent être précurseurs de radicaux (Pincemail et al., 2001). 

Les radicaux libres les plus importants produits durant les réactions métaboliques sont ceux 

dérivés de l’oxygène dont les principales sont: l’anion superoxyde (O-•
2), le radical hydroxyl 

(OH•), le radical peroxyl (ROO•), le radical alkoxyl (RO•), l’oxygène singulet (1O2) et le 

peroxyde d’hydrogène (H2O2). Les espèces dérivées de nitrogène sont principalement le 

monoxyde d’azote (NO•), le nitroperoxyde (ONOOH) et le dioxyde d’azote (NO2) (Favier, 

2003; Phaniendra et al., 2015). 

Les ERO sont produits continuellement à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule eucaryote par 

divers mécanismes. On parle donc de sources endogènes et de sources exogènes : 

Parmi les sources interne on cite la mitochondrie, qui est considérée le siège majoritaire de 

la synthèse des radicaux superoxydes (Gardès-Albert et al., 2003)La production de ces 

espèces réactives est nettement accélérée lors de la réduction du flux respiratoires notamment 

au cours de maladies génétiques (Lacolley, 2007). 

De nombreux systèmes enzymatiques identifiés dans les cellules, sont capables de générer 

des ERO dans le corps humain au cours des réactions biochimiques (Husain et Kumar, 2012). 

La xanthine oxydoréductase et la NADPH oxydase entraînant la production d'anions 

superoxyde et ses dérivés de réduction (Favier, 2003). 

L'inflammation est également considérée comme une source importante d’ERO. Les 

cellules immunitaires plus particulièrement les cellules phagocytaires produisent de l’O2

,  

du HO et du H2O2 pour éliminer les microorganismes pathogènes et les cellules cancéreuses. 

En effet, afin d'assurer la défense de l'organisme, les phagocytes utilisent le phénomène 

d'explosion oxydative, qui consiste à l'activation du complexe NADPH oxydase. Cette 

enzyme utilise l'oxygène pour produire de l’O2

en grande quantité au niveau de la membrane 

cytoplasmique (Favier, 2003). 
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Les ions métalliques présents dans l’organisme, comme le cuivre et le fer peuvent être à 

l’origine de la production de radicaux hydroxyles très réactifs à partir de l’espèce moins 

réactive H2O2  (Noori, 2012), via la réaction de Fenton suivante :  

 

Cette réaction constitue la première étape de la peroxydation lipidique des produits 

alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, donnant lieu à la formation de molécules 

volatiles responsables de leur détérioration en affectant négativement leur couleur, leur 

texture et leur qualité (Brewer, 2011).   

Les radicaux libres peuvent avoir diverses origines externes et environnementales, telle que 

l’exposition aux radiations ionisantes, la pollution, le contact avec certains pesticides et 

solvants, la consommation de tabac et d’alcool, la prise de certains médicaments (Médart, 

2009).   

II.1.1.2. Conséquences du stress oxydatif   

Le stress oxydatif a pour conséquences l’apparition de dégâts souvent irréversibles pour les 

cellules (Aravodis, 2005). La figure en dessous montre les cibles biologiques les plus 

vulnérables à cet endommagement oxydatif qui sont l’acide désoxyribonucléique (ADN), les 

protéines et les lipides (Hu et al., 2005).  

 

 
Figure 21.  Cibles biologiques et endommagement oxydatifs induits par les ERO (Kohen et 

Nyska, 2002). 
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L’hyperproduction de ces radicaux est à la base des explications physiopathologiques des 

grandes maladies dites neurodégénératives tels que la maladie de Parkinson, la maladie 

d’Alzheimer et le vieillissement cérébral. La plupart de ces maladies apparaissent avec l'âge, 

car le vieillissement diminue les défenses antioxydantes et augmente la production 

mitochondriale de radicaux (Rahman et al., 2012 ; Breitenbach et Eckl, 2015). 

II.1.2. Antioxydants et systèmes de défense  

Le pouvoir antioxydant est la capacité d’un composé à protéger un système biologique contre 

les effets, potentiellement, nocifs des processus chimiques impliquant des ERO et des ERN 

(Phaniendra et al., 2015). 

Les antioxydants peuvent être définis comme toute substance qui, présente à faible 

concentration par rapport au substrat oxydable, est capable de ralentir ou d’inhiber 

l’oxydation de ce substrat. La nature des systèmes antioxydants diffère selon les tissus et les 

types cellulaires et selon qu’on se trouve dans le milieu intracellulaire ou extracellulaire. 

Les défenses antioxydantes de notre organisme peuvent se diviser en systèmes enzymatiques 

et systèmes non enzymatiques (Goudable et Favier, 1997).  

II.1.2.1. Antioxydants enzymatiques 

Trois types d’enzymes antioxydantes sont mis en œuvre par les organismes pour faire face au 

stress oxydant: superoxyde dismutases (SOD), catalase  et gluthathion peroxydase. Leurs 

systèmes d’action antioxydante visent à éliminer les ERO et les catalyseurs de leur formation, 

à induire la synthèse des antioxydants et à augmenter l’activité des systèmes de réparation et 

d’élimination des molécules endommagées (Droillard et Paulin,1990 ; Arisi et al.,1998). 

II.1.2.2. Antioxydants non enzymatiques 

Ce sont des antioxydants naturels capables de prévenir les dommages oxydatifs. Ils sont 

souvent classés en deux groupes (Butnariu et Grozea, 2012) : 

Les antioxydants primaires qui peuvent se comporter directement par l’inhibition de la 

réaction d’oxydation en chaine (initiation et propagation) en convertissant les radicaux libres 

en composés non radicalaires (piégeurs des radicaux libres) comme le cas de l'acide urique.  

Les antioxydants secondaires qui interviennent d’une façon indirecte (préventifs), par 

l’inhibition de facteurs initiant l’oxydation, ce groupe inclut des chélateurs de métaux de 

transition, inhibiteurs des enzymes pro-oxydatives (xanthine oxydase) et d’autres. 

Ce type d’antioxydants possède un avantage considérable par rapport aux antioxydants 

enzymatiques. Du fait de leur petite taille, ils peuvent en effet pénétrer facilement à l’intérieur 

des cellules et se localiser à proximité des cibles biologiques. Ils regroupent un grand nombre 

de substances hydrophiles ou lipophiles et ils sont en partie produits par l'organisme au cours 

de processus biosynthétiques. Parmi ces antioxydants produits in vivo; on peut citer les plus 

actifs: le glutathion, le NADPH, les dipeptides, l'acide urique, l'acide lipoïque ou la bilirubine 
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(Krimat, 2015). Ces systèmes d’antioxydants endogènes sont renforcés par des apports 

exogènes essentiellement alimentaires d’origine végétale, et qui comprennent 

majoritairement: les tocophérols (dont la vitamine E), l’acide ascorbique (vitamine C), les 

caroténoïdes, les composés phénoliques et les oligo-éléments (manganèse, zinc, …) (Kadwe, 

2015). 

II.1.3.  Antioxydants phénoliques et leurs mécanismes d’action  

Les composés phénoliques sont de bonnes sources d’antioxydants naturels, ils protègent les 

cellules contre les effets nocifs des radicaux libres. Ils peuvent être divisés en quatre groupes : 

Les acides phénoliques (ex. acide gallique et acide rosmarinique), les diterpènes phénoliques 

(ex. carnosol et l’acide carnosique), les flavonoïdes (ex. quercétine et catéchine) et les huiles 

volatiles (ex. thymol, carvacrol et menthol). 

Leur capacité antioxydante est dû au fait que ces composés sont multifonctionnels et peuvent 

agir comme agents réducteurs, donneurs d’atomes d’hydrogène, étancheurs d’oxygène 

singulet et même dans certains cas comme agent chélateur des métaux de transition. Ces 

mécanismes sont à l’origine de leurs différents modes d’action, à savoir : 

L’inhibition enzymatique qui se résume par la formation des liaisons covalentes entre 

l’enzyme et les dérivés oxydés de certains polyphénols (quinone ou radical phénoxy) (Chebil, 

2006).  

La complexation avec les ions métalliques (Fe+3, Cu+) permet d’inhiber la réaction de 

Fenton limitant ainsi la production des ERO (Leopoldini et al., 2011).  

 

 
Le piégeage des radicaux libres par les composés phénoliques est assuré par la présence des 

groupes phénoliques hydroxyles qui sont susceptibles de donner un électron ou un atome 

d'hydrogène au radical libre. Le radical formé est stabilisé par délocalisation électronique sur 

l’ensemble du cycle aromatique (Leopoldini et al., 2011).  
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Cette propriété est très importante, puisque cette capacité d’agir comme vidangeur de 

radicaux libres confère d’autres effets biologiques aux composés phénoliques, et, en 

particulier, les flavonoïdes tels, des propriétés anti-inflammatoire, antibactérienne, 

antifongique, antivirale et anticancéreuse (Tian et al., 2019).  

II.1.4. Méthodes d’évaluation et mécanismes réactionnels de l’activité antioxydante  

Plusieurs tests antioxydants ont été mis en place pour tester, chercher et vérifier le pouvoir 

antioxydant des composés d’intérêt. En raison de la complexité des processus d’oxydation et 

de la nature diversifiée des antioxydants, il est généralement recommandé d’utiliser aux moins 

trois types de tests différents.  

Les méthodes d’évaluation de l’activité antioxydante in vitro diffèrent entre elles par leurs 

mécanismes de réaction, substrats cibles (radical libre, ADN, lipide…), conditions opératoires 

et techniques analytiques appliquées (spectroscopie UV/visible, CLHP…) et la forme dont 

sont exprimés les résultats. Notons que si un composé montre une faible activité antioxydante 

in vitro, il est très rare qu’il présente une meilleure activité in vivo. 

D’une façon générale, le mécanisme réactionnel des méthodes de l’évaluation de l’activité 

antioxydante est basé sur deux mécanismes : le transfert d’hydrogène et le transfert 

d’électron.  

Les méthodes basées sur le transfert d’hydrogène mesurent la capacité d'un antioxydant à 

piéger les radicaux libres par le don d'hydrogène pour former des composés stables. La 

majorité de ces méthodes sont basées sur la cinétique chimique et impliquent un schéma 

réactionnel compétitif entre l’antioxydant et le substrat sur les radicaux libres générés (Phatak 

et Hendre, 2014). Ces méthodes sont fortement dépendantes du pH du milieu et du solvant 

utilisé.  En effet, les méthodes de transfère d’hydrogène sont plus rapides et se terminent en 

quelques secondes à quelques minutes (Prior et al., 2005).  

L’analyse de la capacité antioxydante par la Co-oxydation du -carotène et de l’acide 

linoléique est un exemple de méthodes qui ont comme mécanisme réactionnel le transfert 

d’hydrogène. Cette technique consiste à mesurer à 470 nm, la décoloration du -carotène 

résultant de son oxydation par les produits de décomposition de l’acide linoléique qui est 

catalysée par la chaleur (50°C). L’addition d’antioxydants purs ou sous forme d’extraits 
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végétaux, induit un retard de la cinétique de la décoloration du -carotène (Koleva et al., 

2001). 

Quant aux méthodes basées sur le transfert d’électron, le principe est qu’un antioxydant cède 

un électron pour stopper la réaction d’oxydation. Dans ces méthodes, il s’agit d’une mesure 

de la capacité qu’a un composé (antioxydant) à réduire un oxydant qui va changer de couleur 

suite à sa réduction (Karadag et al., 2009). Le pH est très fondamental dans ce type de 

méthodes car la capacité réductrice peut être diminuée en milieu acide, en raison de la 

protonation des antioxydants, tandis que, dans le milieu alcalin, la dissociation des protons 

des composés phénoliques augmenteraient la capacité antioxydante des échantillons (Huang 

et al., 2005a).  

La capacité antioxydante totale (CAT) et le pouvoir réducteur sont parmi les méthodes qui 

impliquent le transfert d’électron comme mécanisme réactionnel. Elles sont basées sur la 

réduction de phosphomolybdène (VI) en phosphomolybdène (V) et fer ferrique en fer ferreux, 

respectivement, par l’extrait végétal ou un composé donné qui forme ainsi des complexes 

colorés à pH acide (Grigelmo-Miguel et al., 2010).  

L’analyse de la capacité antioxydante par le piégeage du radical libre 2.2 diphényle-1-

picrylhydrazyl (DPPH) est un exemple de méthodes qui fonctionnent avec le transfert 

d’hydrogène et d’électron. Dans cette analyse, le radical libre stable DPPH• de couleur 

pourpre est réduit par les molécules dites antioxydantes en hydrazine jaune pâle. La capacité 

de piégeage est généralement évaluée dans des milieux organiques en suivant la diminution de 

l'absorbance à 515 nm jusqu'à ce que l'absorbance demeure constante (Brand-Williams et al., 

1995). 

II.2. Pouvoir antimicrobien  

Un grand nombre de chercheurs à l’échelle internationale a rapporté l’activité antimicrobienne 

de divers extraits bruts. Beaucoup d’entre eux ont isolé et identifié les métabolites 

responsables de cette activité qui sont appelés « antibiotiques ». Cette procédure constitue la 

plateforme de nombreuses applications dans les industries pharmaceutiques et 

agroalimentaires. 

II.2.1.  Les antibiotiques 

Les antibiotiques sont des substances chimiques naturelles produites par les microorganismes 

et les plantes ou de synthèse chimique qui s’attaquent spécifiquement à une bactérie ou à un 

groupe de bactéries. Certains antibiotiques vont agir sur des bactéries comme Escherichia coli 

dans les voies digestives et urinaires, d’autres sur les pneumocoques ou sur Haemophilus 

influenzae dans les voies respiratoires, d’autres encore sur les staphylocoques ou les 

streptocoques présents au niveau de la peau ou de la sphère ORL. Ils sont capables d’inhiber 

leur multiplication (propriétés bactériostatiques) ou de les tuer (propriétés bactéricides) 

(Goirand et bardou, 2011). Les mécanismes d’action  des antibiotiques  les plus connus sont : 

 L’altération de la membrane bactérienne ; 

 L’inhibition de la synthèse de la paroi cellulaire et des protéines bactériennes ; 

 L’altération du bon fonctionnement métabolique et du génome bactérien.  
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L’efficacité remarquable des antibiotiques a motivé leur utilisation massive et répétée en santé 

humaine et animale. Cela a créé une pression de sélection sur les populations bactériennes, 

entraînant l'apparition de souches résistantes. 

II.2.2. La résistance bactérienne 

Certaines bactéries sont naturellement résistantes à des antimicrobiens. Plus préoccupante, la 

résistance acquise concerne l’apparition d’une résistance à un ou plusieurs antibiotiques chez 

une bactérie auparavant sensible. Ces résistances peuvent survenir via une mutation génétique 

affectant le chromosome de la bactérie, ou bien être liées à l’acquisition de matériel génétique 

étranger (plasmide, transposon) porteur d’un ou plusieurs gènes de résistance en provenance 

d’une autre bactérie. Les résistances chromosomiques ne concernent en général qu’un 

antibiotique ou une famille d’antibiotiques. Les résistances plasmidiques peuvent quant à elles 

concerner plusieurs antibiotiques, voire plusieurs familles d’antibiotiques. Elles représentent 

le mécanisme de résistance le plus répandu, soit 80% des résistances acquises. 

La résistance aux antibiotiques peut résulter de plusieurs mécanismes (Levy et Marshall, 

2004): 

 production d’une enzyme modifiant ou détruisant l’antibiotique ; 

 modification de la cible de l’antibiotique ; 

 Diminution de la concentration intracellulaire en antibiotiques (par modification de la 

perméabilité de la membrane bactérienne ou par les systèmes d’efflux bactériens). 

II.2.3. Plantes à action antibiotique 

Les plantes synthétisent, de manière constitutive ou induite, une multitude de molécules 

antimicrobiennes, à fin de se protéger contre les bactéries, les champignons et les virus (Jones 

et Dangl, 2006). Toutefois, les plantes sauvages présentent la particularité d’être moins 

infectées. Ceci s’explique par l’élaboration d’un système de défense naturelle, qui leur permet 

de lutter efficacement contre les pathogènes (Gibbons, 2008). 

L’originalité de ce système de défense réside dans l’exceptionnelle variabilité chimique des 

molécules produites. Ces dernières constituent, de par la diversité des groupements 

structuraux et fonctionnels qu’elles arborent, un vaste réservoir de substances actives (Cowan, 

1999). 

Actuellement, nous connaissons plus de 100 000 petites molécules dotées pour la plupart 

d’une activité antibiotique, synthétisées par plusieurs familles de plantes supérieures 

notamment les protoanémonines des renonculacées, les dérivés soufrés des liliacées, des 

brassicacées et des tropaeolacées, les benzo-naphtoquinones et les para-naphtoquinones qui 

sont les plus répondus chez les végétaux supérieurs (Schauenberg et Paris, 2006).  

En général, l’activité antimicrobienne des molécules phytochimiques est inférieure à celle 

exercée par les antibiotiques d’origine microbienne. Les concentrations requises pour exercer 

une activité antimicrobienne sont donc plus élevées pour les molécules isolées de plantes que 
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pour celles issues de bactéries et de champignons (Tegos et al., 2002 ; Lewis et Ausubel, 

2006).  

Par ailleurs, le spectre d’action des antimicrobiens d’origine végétal est plus restreint que 

celui généré par les antibiotiques conventionnels. En effet, ces derniers possèdent une haute 

activité contre les bactéries Gram positives, mais demeurent peu actifs contre les bactéries 

Gram négatives et les levures (Lewis, 2001). Cependant, l’acide 3-farnesyl 2-

hydroxybenzoïque, isolé de la plante Piper multiplinervium a démontré une activité 

antibactérienne contre Helicobacter pylori, E. coli et P. aeruginosa, qui demeurent, à l’heure 

actuelle, les bactéries Gram négatives les plus difficiles à traiter cliniquement (Rüegg et al., 

2006). 

II.2.3.1. Les composés phénoliques agents antimicrobiens 

Les propriétés antimicrobiennes des composés phénoliques notamment les flavonoïdes et les 

tanins vis-à-vis des microorganismes pathogènes ont été mises en évidence. Plusieurs études 

ont démontré que le pouvoir antimicrobien des flavonoïdes pourrait être lié à la formation des 

liaisons covalentes pour la précipitation des enzymes extracellulaires sécrétées par les 

microorganismes, ou d’autres interactions par l’inactivation des différents types de protéines 

(adhésives, pariétales et de transport) micobiennes ainsi que la désactivation de l’expression 

de l’ADN des microorganismes (tableau 4) (Cowan, 1999; Tsuchiya et linuma, 2000; Cushine 

et Lamb, 2005;  Ulanowska et al., 2006; Kumar et Pandey, 2013).  

Tableau 4. Pouvoir antibactérien de certains flavonoïdes isolés (Kumar et Pandey, 2013). 

Flavonoïdes isolés Effet antibactérien Bactéries testées  

Robinetine, myricetine 

et ( )̶ -épigallocatéchine 

Inhibition de synthèse de l’ADN et 

L’ARN par la formation des liaisons 

hydrogènes avec les acides nucléiques 

Proteus vulgaris 

Staphylococcus aureus 

Sophoraflavanone G et 

naringénine 

Réduction  de   la fluidité  membranaire Staphylococcus aureus 

(MRSA) 

Catéchine ( ̶) - épigallo-

catéchine (thé vert) 

Perturbation  des  fonctions 

membranaires 

Vibrio cholerae 

Streptococcus mutans 

Shigella et autres 

Licochalcone A et C 

(Glycyrrhiza  inflata) 

Inhibition du métabolisme énergétique 

(inhibition de NADH-cytochrome c 

réductase)  

Staphylococcus aureus  

Micrococcus luteus 

Par ailleurs, beaucoup de groupes de recherche ont franchi une étape plus loin, ils ont isolé et 

identifié la structure moléculaire des flavonoïdes qui possèdent une activité antibactérienne. 

Ce sont l’apigénine, la galangine, la pinocembrine, la ponciretine, la genkwanine, la 

naringine, la naringénine, la gallate d'épicatéchine, la lutéoline, la quercétine et la kaempférol 

(Cushine et Lamb, 2005).  
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II.2.4. Méthode d’évaluation de l’activité antimicrobienne 

A l’heure actuelle, l’activité antimicrobienne in vitro d’une substance ou d’un extrait végétal 

peut être mise en évidence par un grand nombre de techniques classiques, aussi bien en milieu 

solide qu’en milieu liquide (Baudry et Brezellec, 2006). La sensibilité aux extraits est estimée 

par deux méthodes : la méthode par diffusion et celle par dilution. 

II.2.4.1. Méthode par diffusion  

La méthode par diffusion comprend deux types : la méthode de diffusion à partir de disques 

imprégnés et la méthode de diffusion à partir de puits.  

II.2.4.1.1. Méthode de diffusion à partir de disques 

Cette méthode permet d’évaluer l’activité antimicrobienne d’un extrait végétal. Bien qu’elle 

soit reconnue comme fiable et reproductible, elle est surtout utilisée en étape préliminaire à 

des études plus approfondies, car elle permet d’accéder à des résultats essentiellement 

qualitatifs.  

Elle est exclusivement réalisée en milieu solide, le contact se fait par l’intermédiaire d’un 

disque de papier stérile sur lequel on dispose une quantité donnée de l’extrait végétal. Les 

molécules actives diffusant à partir des disques créent des zones d’inhibitions où la croissance 

microbienne est empêchée. Par la suite, ces zones d’inhibitions seront quantifiées par la 

mesure de leurs diamètres (Figure 22). 

 
 

Figure  22. Principe de la méthode de diffusion par disque (Baudry et Brezellec, 2006). 

II.2.4.1.2.  Méthode de diffusion à partir de puits 

Elle repose sur le même principe que la méthode des disques. Elle consiste à réaliser des puits de 2,5 

mm de profondeur dans l'épaisseur de la gélose. Après ensemencement et séchage des boîtes de pétri, 

les puits sont comblés avec la solution d'antibiotique ou l’extrait végétal. Les semences sont mises à 

incuber à 37°C pendant 18 heures, mais souvent des résultats satisfaisants peuvent être obtenus dès la 

6ème heure. Le principe de la lecture et de l'interprétation des résultats est le même que celui de la 

méthode des disques. 

II.2.4.2. Méthode par dilution 
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Cette méthode consiste à mettre un inoculum microbien au contact de concentrations 

décroissantes de l’extrait végétal testé, qui peut être réalisée en milieu solide ou liquide. Elle 

permet de déterminer la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) qui est définie comme 

étant la plus petite concentration pour la quelle aucune croissance n’est visible après une 

incubation de 24h à 37°C.  

II.3. Activité anti-inflammatoire 

II.3.1. Inflammation 

L’inflammation est un moyen de défense naturel des organismes supérieurs contre toute 

agression extérieure (infection, traumatisme mécanique ou chimique, brûlure, irradiation…), 

elle a pour rôle essentiel l’élimination de l’agent pathogène et la réparation du tissu lésé.  

L’inflammation se manifeste par quatre signes cardinaux la rougeur, l’œdème, la chaleur et la 

douleur, résultant d’une augmentation du flux sanguin, d’une augmentation de la perméabilité 

capillaire permettant aux compléments, aux anticorps et aux cytokines de franchir la barrière 

endothéliale et de la migration des leucocytes vers le tissu endommagé pour une réparation de 

la lésion (Barton, 2008). L’inflammation est un ensemble de réactions dont la finalité peut 

être utile (réactions de défense de l’organisme pour faire face à une agression) ou nocive 

(inflammation secondaire à un processus auto-immun).  

Le mécanisme inflammatoire comporte plusieurs étapes successives, la réaction vasculo-

exsudative, la migration des cellules immunitaires, la détersion, la phase terminale de 

réparation et de cicatrisation. Chaque étape fait intervenir un grand nombre de médiateurs 

chimiques incluant l’histamine, la sérotonine, les prostaglandines, les éicosanoides, les 

kinines, les leucotriènes, la 5-hydroxytryptamine, les radicaux libres…..etc. (Souto et al., 

2011).   

II.3.2. Anti-inflammatoires  

Les anti-inflammatoires se divisent en deux classes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) et les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS).  

Les AINS sont une des classes thérapeutiques les plus prescrites dans le monde en raison de 

leurs propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et antalgiques. Actuellement, il y a plus de 

50 différents AINS sur le marché mondial (Nicolas et al., 2001). 

Les AIS ou corticoïdes sont des dérivés synthétiques des hormones naturelles « cortisol » et 

« cortisone », ils sont des médicaments qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et 

immuno-modulatrices (Barnes, 1998). 

II.3.2.1. Mode d’action des anti-inflammatoires 

Les phospholipides des membranes cellulaires donnent naissance à l’acide arachidonique par 

la phospholipase A2. Cet acide arachidonique va être transformé par la lipo-oxygénase en 

leucotriènes et par les cycloxygénases en thromboxane A2 et en différentes prostaglandines. 
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Les leucotriènes sont, entre autres, impliqués dans les phénomènes allergiques. Cependant, les 

différentes prostaglandines (PGE2, PGF2, etc.) vont avoir des actions variables selon les tissus 

où elles sont synthétisées. Ils vont intervenir dans la production d’une réponse inflammatoire. 

Le blocage de leur production par les AINS donnera donc l’effet en miroir de celui des 

prostaglandines. 

Les AINS vont bloquer les cycloxygènases, sachant qu’il existe au moins deux formes de 

cycloxygénase : la Cox-1 constitutive, et la Cox-2 qui est induite au site de l’inflammation. 

Alors que les corticoïdes inhibent préférentiellement la phospholipase A2 et vont donc 

bloquer la production de leucotriènes et de prostaglandines. La figure 23 illustre le mécanisme 

d’action, en version très simplifiée, des AINS et des corticoïdes (Barnes, 1998; Goirand et 

Bardou, 2011). 

 

 
Figure 23.  Mécanisme d’action des anti-inflammatoires (Goirand et Bardou, 2011). 

II.3.2.2. Anti-inflammatoires d’origine végétale  

L’utilisation des médicaments anti-inflammatoires AINS et AIS à long terme provoque des 

effets indésirables sur la santé humaine tels que, les complications digestives, rénales, 

cardiaques, métaboliques, osseuses et infectieuses (Goirand et Bardou, 2011). En raison de 

ces effets indésirables, il est impérieux d’orienter la recherche de nouveaux agents 

thérapeutiques anti-inflammatoires vers les plantes qui constituent une source potentielle de 

molécules anti- inflammatoires naturelles (Barnes, 1998).   

A cet effet, plusieurs études scientifiques ont fait l’objet de recherche sur de nouveaux 

médicaments à base de plantes. Par ailleurs, diverses espèces végétales ont été utilisées à 

travers le monde depuis très longtemps en médecine traditionnelle (Tableau 5). Certaines 
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plantes sont présumées agir en bloquant les voies de la cyclooxygénase et la lipoxygénase 

ainsi que par d'autres mécanismes (Ansari et al., 2015).  

Tableau 5.  Quelques plantes à activité anti-inflammatoire connues (Barnes, 1998 ; Grzanna 

et al., 2005 ; Van Breemen et al., 2011). 

  Nom scientifique des plantes Parties utilisées Effet thérapeutique 

Urtica dioica (ortie) Feuilles et racines Rhinite allergique, eczéma, 

douleurs rhumatismales 

Zingiber officinale (gingembre) Rhizome Arthrose, migraine, douleurs 

rhumatismales 

Curcuma longa (curcuma) Rhizome Douleurs rhumatismales, lupus 

systémique, psoriasis, infections 

rénales 

Laurocerasus officinalis R. 

(Laurier) 

Feuilles Fièvre, pharyngite, douleurs 

d’estomac, hémorroïdes 

Oenothera biennis (Onagre 

bisannuelle) 

Graines Douleurs rhumatismales 

Juglans regia L. (Noyer 

commun 

Feuilles et fruits Douleur rhumatismales, fièvre, 

eczéma, malaria 

Pinus (pin) Pousses et aiguilles 

de pin 

Inflammations des voies 

respiratoires 

Rhododendron ponticum L. 

(Rhododendron pontique) 

Feuilles Œdème, états grippaux, mal de 

dents 

Harpagophytum procumbens 

(Griffe du diable) 

Tubercule Arthrose, lombalgie, neuvralgie, 

maux de tête, fièvre 

Nerium oleander L. (Laurier 

rose) 

Fleur Douleurs, maux de tête 

II.3.2.3. Les composés phénoliques et terpéniques agents anti-inflammatoires 

Des recherches récentes ont démontré que les flavonoïdes, notamment les flavonols, peuvent 

prévenir de la douleur musculaire en accélérant la réparation des tissus au niveau moléculaire. 

De manière spécifique, ils inhibent l’enzyme NOS (oxyde nitrique synthase) responsable de la 

synthèse de l’oxyde nitrique, qui est déclencheur chimique de l’inflammation. D’autres 

études, affirment l’action inhibitrice de ces flavonoïdes, plus particulièrement la lutéoline, 

l’apigénine, catéchine sur la cyclo-oxygénase enzyme synthétiques des molécules impliquées 

fortement dans le processus inflammatoire (Scalbert et al., 2005). Plusieurs flavonoïdes se 

sont montrés in vitro capables de modifier le métabolisme de l’acide arachidonique 

plaquettaire. Ils ont même reporté que les effets de la quercétine et la myricétine sont à dose 

dépendants. A de fortes concentrations, ils inhibent la cyclooxygénase et la lipooxygénase. 

Cependant à de faibles concentrations, seule la lipooxygénase est affectée. En outre, d’autres 

flavonoides tels que la lutéoline, la morine, l’apigénine et la chrysine agissent principalement 

sur l’activité de la cyclooxygénase (Kim et al.,1996 ; Manthey, 2000 ; Wu et al., 2014). 
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Dans la famille des stilbènes, le resvératrol, a montré des propriétés anti-inflammatoires in 

vivo et in vitro. Les recherches se tournent actuellement vers la synthèse de produits à base de 

resvératrol dans le but de diminuer l’utilisation de médicaments synthétiques (Udenigwe et 

al., 2008 ; Svajger  et Jeras, 2012). 

Plusieurs composés terpéniques et non terpéniques extraits des huiles essentielles ont prouvé 

leurs effets anti-inflammatoires in vivo et in vitro. Ils peuvent agir en affectant le métabolisme 

arachidonique ou la production de cytokines, ou sur la modulation de l'expression des gènes 

pro-inflammatoires (Miguel, 2010).   

Dans les modèles expérimentaux, le cinnamaldéhyde, le β-élémène, et le thymol ont été 

évalués dans l'inflammation cardiaque. Le cinnamaldéhyde possède de puissants effets anti-

inflammatoires sur l'endotoxémie par l’inhibition de l'infiltration inflammatoire et les niveaux 

des cytokines TNF-α, IL-1β et IL-6 chez les rats stimulés par le LPS (agent inflammatoire : 

lipopolysaccharides) en bloquant les voies TLR4 et MAPK (protéines kinases activées par les 

mitogènes), associés à la réduction des niveaux de ERO dans le tissu cardiaque. Le β-élémène 

a également montré une activité dans le modèle d'inflammation cardiaque, en réduisant les 

niveaux d'oxyde nitrique, les cytokines et les indicateurs de stress oxydatif et en inversant la 

production intracellulaire de ERO et l'activation de la signalisation MAPK (De Lavor et al., 

2018). 

Le carvacrol est un monoterpène phénolique présent dans les huiles essentielles  de diverses 

espèces, en particulier la famille des Lamiaceae, qui présentait des potentiels comme 

antioxydant et anti-inflammatoire. Ce composé était le plus signalé dans la littérature, 

présentant une activité dans des modèles précliniques de maladies inflammatoires du tractus 

gastro-intestinal. Son activité pharmacologique dans les modèles mentionnés est le résultat 

d'une expression réduite de NF-κB, COX-2 et iNOS, associée à une diminution des niveaux 

d'IL-1β, TNF-α et NO et une augmentation des enzymes antioxydantes  SOD, CAT, MDA et 

GSH (Arigesavan et Sudhandiran, 2015). 

 

III. Monographie des plantes choisies 

III.1. Généralité sur les conifères 

Les Gymnospermes sont des plantes supérieures archaïques par rapport aux Angiospermes, 

ces végétaux sont des arbres ou des arbustes dont quelques-uns apparaissent comme des 

espèces « relictes » des temps géologiques passés.  

Les conifères comptaient cinq mille espèces à la fin de l’ère primaire, ils sont passés par une 

apogée au Jurassique (ère secondaire) avec vingt mille espèces et sont en déclin de nos jours 

avec seulement quelques centaines d’espèces bien qu’ils occupent encore d’immenses régions 

(Debelmas et Delaveau, 1983 ; Reynaud, 2011). 

Les Conifères (Coniférophytes) sont représentés à l’heure actuelle que par 510 espèces, 

réparties en 7 familles : Pinacées (pin, sapins, epicéas, mélèzes, cèdres ...), Cupressacées 

(cyprès, genévriers…), Taxodiacées (séquoias, cyprès-chauve…), Taxacées (ifs …), 

Araucariacées, Podocarpacées et Sciadopityacées. Ils sont l’élément dominant des grandes 

forêts froides (sibériennes, canadiennes…) de l’hémisphère Nord. Partout ailleurs, excepté en 
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montagne, à l’étage des résineux subalpins et en méditerranée (pins), l’importance est faible 

(Guignard et Dupont, 2012). 

La famille des Pinacées comptent plus de deux cents espèces regroupées en onze genres dont 

Pinus (les pins, cent cinq espèces), Picea (les épicéas, trente-trois espèces), Abies (les sapins, 

quarante-six espèces), Larix (les mélèzes), Cedrus (les cèdres) (Reynaud, 2011).  

 

III.2.   Genre des Pinus 

III.2.1. Présentation et répartition géographique 

Le nom Pinus provient du mot « pin » ou « pen », qui est d’origine indo–européenne 

(celtique) désignant des espèces des montagnes rocheuses, ainsi qu’en grec « pinos » veut dire 

pin sauvage (Beloued, 1998). D’après Grünwald et Jänicke (2006), l’origine du nom 

scientifique Pinus vient, comme pour Picea, du latin « pix », qui constitue la poix 

traditionnellement extraite par distillation des bois résineux de pin ou de sapin. 

Ses espèces sont réparties en deux sous genres : Strobus et Pinus. La majorité d’entre elles se 

contentent des sols pauvres, car leurs racines s’associent à des champignons mycorhiziens 

fixateurs d’azote (Judd et al., 2002). 

Dans ce genre, les feuilles sont en aiguilles, elles sont portées par un très court rameau. Ces 

aiguilles sont groupées le plus souvent par deux, trois ou cinq. On peut trouver, beaucoup plus 

rarement, des aiguilles isolées ou par groupes de quatre, six, sept ou huit. 

Le genre Pinus est très répandu dans le monde, on le trouve essentiellement autour des côtes 

méditerranéennes, et plus particulièrement en Afrique du nord et en Espagne. En Algérie, il 

côtoie les zones à climat tempéré-froid de l'hémisphère boréal, où il occupe tous les étages de 

végétation, du niveau de la mer jusqu'à la limite supérieure des forêts, même les terrains en 

permanence gelés (Figure 24). 

 

 

Figure 24.  Aire de répartition naturelle des Pinus (Liston, 2003). 
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III.2.2.   Importance et utilisations du genre Pinus  

Les pins sont des plantes d’une très grande importance pour l’homme et cela dans de 

nombreux domaines : 

Pharmacie  

Les pins ont une composition chimique très développée et très diversifiée, avec notamment 

une richesse particulière en composés terpéniques et en flavonoïdes. On peut également 

rencontrer des alcaloïdes. Ce sont surtout les composés terpéniques présents, notamment, dans 

leurs huiles essentielles qui les rendent intéressants pour l’industrie pharmaceutique.  

Hippocrate et Dioscoride ont employé leur résine et les décoctions vineuses des cônes et des 

aiguilles contre la pneumonie, la toux invétérée et les maladies du foie (Schiller, 2014). 

Les bourgeons des pins (surtout le pin sylvestre (Pinus sylvestris)) servent à la préparation de 

pastilles et de sirops utilisés dans le traitement des toux et affections bronchiques bénignes. 

Les huiles essentielles extraites d’aiguilles fraîches de différentes espèces de pins, 

principalement, mais également d’autres conifères entrent parfois dans la formulation des 

préparations pour inhalation (Bruneton, 1993). Cette utilisation des pins est  déconseillée aux 

personnes souffrant d’inflammation des reins (Schauenberg et Paris,  2006). 

Industrie 

Tout comme la pharmacie, l’industrie s’intéresse beaucoup à la chimie des pins. La 

térébenthine est largement utilisée dans l’industrie des parfums et des arômes. Elle entre 

également dans la composition des colles, des solvants et des détergents. 

La colophane (partie solide de la térébenthine) est une substance collante. Elle est utilisée 

dans la fabrication d’encres, d’adhésifs et de papiers. 

Les huiles essentielles extraites des aiguilles fraîches sont utilisées en parfumerie et en 

savonnerie (Bruneton, 1993; Reynaud,  2011). 

Construction  

Le bois des pins n’est pas un bois noble, c’est-à-dire peu résistant (bois blanc). Cependant, il 

est utilisé à grande échelle dans la construction, la production de pâte à papier, les piquets de 

clôture, les poteaux téléphoniques, le mobilier, les instruments de musique et à bien d’autres 

usages (Judd et al., 2002). 

III.2.3.  Les espèces de pin les plus connues en Algérie 

Pin d’Alep (Pinus halepensis)  

C’est une espèce de grande importance forestière en Algérie (35%  de la superficie totale des 

forêts algériennes) (Meddour, 1992). Cette espèce occupe de vastes étendus au niveau de 

l’Oranais (Sidi-Bel-Abbès, Saida, Tlemcen..), sur le tell algérois (Blida, Médéa) et sur l’Atlas 

saharien (Monts des Ouleds Nails). A l’est du pays, il est surtout localisé dans les Aurès et les 

monts de Tébessa.  
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Pin maritime (Pinus pinaster) 

C’est le pin qui occupe la deuxième place de la surface boisée de l’Algérie (il couvre 0,5 % de 

la superficie totale des forêts algériennes), se rencontre sur le littoral du tell oriental, les plus 

beaux peuplements se rencontrent à Collo et à Jijel (Quezel et Santa, 1963).  

Les plantations des différents pins avaient pour objectif principal de fixer les dunes mobiles 

du littoral. Par la suite des investisseurs ont poussé à la plantation massive, soi-disant pour 

assainir les sols de la région. En fait, le but réel était la production de la résine et de ses 

dérivés pour l’industrie naissante (Reynaud,  2011).  

En Algérie, il existe de nombreuses autres espèces de pins indigènes à répartition plus ou 

moins localisée. On peut notamment citer le pin parasol (Pinus pinea), pin brutia (Pinus 

brutia), pin des canaries (Pinus canariensis) et pin noir (Pinus nigra ssp. Mauretanica). En 

outre, il existe également des pins allogènes, introduits dans certains arboreta dans le but de 

connaitre leurs potentialités, adaptations, productivités et de mettre à la disposition des 

forestiers une gamme d’espèces leurs permettant d’orienter la reconstitution des forêts. On 

peut notamment citer deux pins californiens pin de Coulter (Pinus coulteri) et pin de 

Monterey (Pinus radiata) (Meddour, 1992 ; Belkhodja, 2015). 

III.2. 4.  Composition chimique du genre Pinus 

Le genre Pinus a fait l’objet de plusieurs études publiées se rapportant à la composition 

chimique de ses extraits bruts ou purifiés. Les pins sont surtout caractérisés par la présence de 

résines, de terpènes et de composés phénoliques.  

La résine appelée aussi oléorésine et térébenthine, est un mélange complexe de terpènes, 

elle est excrétée hors des cellules dans des canaux résinifères ou à l'extérieur de la plante lors 

de traumatismes (sécheresse, affections microbiennes, attaques d’insectes, blessures 

mécaniques telles que des incisions) (LaFever et al., 1994). Elle est constituée d'une partie 

volatile appelée essence de térébenthine et d'une partie non volatile appelée colophane. 

L’essence de térébenthine contient très majoritairement des hydrocarbures monoterpéniques : 

(+) et (-)--pinènes, (-)--pinène, camphène, -phellandrène et  3-carène, il a été noté que les 

proportions relatives de (+) et (-)--pinènes varient en fonction de la période du prélèvement 

(Bruneton, 1993).  

La colophane contient  principalement des diterpènes nommés les acides résiniques, sont 

souvent de type abiétane, pimarane ou isopimarane, qui possèdent une fonction acide en 

position 18 ou 19 et qui se retrouvent dans les différentes parties des conifères (Phillips et 

Croteau, 1999 ; Kilic et al., 2011). 

 

De nombreuses études ont été réalisées sur la composition chimique des huiles essentielles 

de diverses parties du végétal (aiguilles, cônes ou branches). Les composés qui ont été 

identifiés en plus grandes quantités sont des monoterpènes ou des sesquiterpènes et leurs 

concentrations varient d'une espèce à l'autre. Le -pinène, l'-pinène, le -phellandrène et le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_r%C3%A9sinif%C3%A8re
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germacrène-D sont les plus répandus (Tsitsimpikou et al., 2001 ; Yu et al., 2004 ; Hong et al., 

2004; Ka et al., 2005; Ioannou et al., 2014).  

Contrairement aux diterpènes, les triterpènes sont trouvés en faible quantité dans le genre 

Pinus. La variété des types de squelettes retrouvés est aussi moins grande. Les premiers à 

avoir été isolés sont de type serratane. Le serratènediol a été retrouvé dans plusieurs espèces 

de pins (Rowe, 1989). Conner et al. (1984) ont identifié quatre autres triterpènes de même 

type dans l'écorce du pin argenté (Pinus monticold). Cheng et al. (1975) de leur côté, ont 

décrit quatre provenant d'un extrait acétonique de Pinus luchuensis. Cinq autres triterpènes 

appartenant au type lanostane ont aussi été identifiés dans cette matrice (Wada et Tanaka, 

2000). 

Les composés phénoliques retrouvés dans les pins sont très variés. On peut notamment citer 

quelques principales molécules isolées et identifiées des lignanes, stilbènes et tanins, ainsi que 

leur localisation et importance (Tableau 6) (Suga et al., 1993; Willfôr et al., 2003a; Willfôr et 

al., 2003b ; Jung et al., 2003). 

Tableau 6. Les principaux composés phénoliques du genre Pinus. 

Composés 

phénoliques 

Exemple de 

quelques 

molécules 

Localisation 

dans la plante 

Effets 

thérapeutiques 
Références 

Lignanes Pinorésinol 

(laricirésinol, 

isolaricirésinol, 

sécoisolaricirésinol 

et 

nortrachélogénine).  

Bois interne, 

nœuds et 

écorce. 

Activités 
antioxydantes, 

anticancéreuses, 

antimicrobiennes, 
anti-inflammatoires 

et 

immunosuppressives 

 

Gabaston, 2018 

Stilbènes Pinosylvine, 

pinosylvine 

monométhyl éther, 

pinosylvine 

diméthyl éther. 

Bois interne de 

plusieurs pins 

Effet biocide et 

antioxydant 

(phytoalexine) 

Celhay, 2013. 

Tanins Proanthocyanidols 

(oligomères de 

catéchine ou 

d'épicatéchine). 

Différentes 

parties des 

pins : 

térébenthine et 

écorce  

Traitement des 

symptômes en 

rapport avec 

l’insuffisance 

veino-lymphatique. 

Romani et al., 

2006 ; 

Bruneton, 

1993. 

Une série d'alcaloïdes de type piperidine a été identifiée par Tallent et al. (1955), ils ont 

isolé l’-pipecoline et le (-)-pinidine à partir des feuilles de Pinus sabiniana. Plusieurs autres 

alcaloïdes de ce type ont ensuite été identifiés dans plusieurs espèces de pins (Tawara et al., 

1993 ; Stermitz et al., 1994). 
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III.2.5.  Activités biologiques du genre Pinus 

En ce qui concerne les travaux antérieurs sur les activités biologiques du genre Pinus, la 

littérature scientifique montre la présence de plusieurs travaux sur l’évaluation des propriétés 

biologiques et thérapeutiques des extraits ou des composés isolés de pins. L’ensemble des 

recherches sont résumées dans le tableau 7 (Haslam et al., 1989 ; Packer et al., 1999; Smith et 

al., 2005; Zulaica-Villagomez et al., 2005; Simard, 2007 ; Kolayli et al., 2009 ; Yesil-Celiktas 

et al., 2009; Fallah Huseini et al., 2015 ; Sarvmeili et al., 2016 ).  

Tabeau 7.  Activités biologiques recensées chez le genre Pinus 

Espèce  Extrait  

ou composé isolé 

Activités biologiques Références 

Pinus 

halepensis et 

P.pinaster 

-Huiles essentielles - Activité antibactérienne Ganmi et al., 2007 ; Fekih et 

al ., 2014. 

P. maritima. Le Pycnogenol (extrait 

éthanolique-aqueux). 

Extrait des nœuds. 

-Toxicité aigue  et chronique faible 

-Traitement de l'insuffisance 

veineuse chronique. 

-Protection contre le stress oxydatif 

dans plusieurs systèmes cellulaires. 

-Activité anti-inflammatoire in 

vitro et in vivo. 

-L'induction de l'apoptose sur des 

lignées cellulaires de cancer du sein 

et du sang.  

Packer et al., 1999 ; 

Rohdewald, 2002 ; Huang et 

al., 2005b ; Gabaston et al., 

2017. 

P. massoniana. Extraits d'aiguilles, d'écorces et 

de cônes. 

-Une faible inhibition de la 

croissance de cellules leucémiques. 

-L'induction de l'apoptose sur une 

lignée cellulaire de cancer du foie. 

Cui et al., 2005a  et 2005b. 

P. luchuensis. Diterpènes. Activité chimiopréventive. Minami et al., 2002. 

P. conforta,  

P. sibrica,  

P. mugo,  

P. pinaster,  

P. sylvestris,  

P.densiflora,  

P. morrisonicola. 

Extraits organiques et huiles 

essentielles des aiguilles et 

écorce. 

-L'activité antioxydante : 

*Antiradicalaire (DPPH, Co(II) 

EDTA, ABTS+ …..) 

* Pouvoir réducteur 

*Inhibition de la peroxydation des 

lipides, ect. 

- Activité cytotoxique. 

Jung et al., 2003 ;  Willfôr, 

et al., 2003a ; Grassmann et 

al., 2003 ; Tourino et al., 

2005 ; Ka et al., 2005; 

Vuorela et al., 2005 ; Hsu et 

al., 2005. 

P. ponderosa 

 

Diterpènes  

(acide isocupressique et 

imbricataloique) 

Propriété  abortive. Chinou, 2005.  

P. contorta. Résine. -Activité antibactérienne Ritch-Krc et al., 1996. 
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importante. 

P. nigra. Acide isopimarique et 

proanthocyanidine. 

-Activité antibactérienne moyenne 

avec des CMI inférieures à 64 

µg/ml. 

Eberhardt et Young, 1994; 

Smith et al., 2005. 

P.brutia, 

P.halepensis, 

P.nigra,  

P.pinea , 

 P.sylvestris. 

Huiles essentielles des cônes et 

aiguilles.  

Extraits organiques 

-Activité anti-inflammatoire et 

cicatrisante. 

-Activité anticholinesterase. 

 Suntar et al., 2012 ; Ustun 

et al., 2012. 

P.tropicalis,   

P.elliottii. 

Diterpène (acide 

didydreabietique) 

-Activité antibactérienne et 

cytotoxique 

 Silva et al., 2019. 

P.roxburghii Extraits organiques des noeuds  - Activité antioxydante Tsvetkov et al., 2019 

III.3. Classification des espèces étudiées 

La classification complète de  P. coulteri  et P. halepensis est donnée selon  APG III (Benoît 

Bock et al., (2020): 

  

Cladus : Plantae 

Cladus : Plasmodesmophytes 

Cladus : Embryophytes 

Cladus : Stomatophytes 

Cladus :Hemitracheophytes 

Cladus : Tracheophytes 

Cladus : Euphyllophytes 

Cladus : Spermatophytes 

Cladus : Gymnospermes 

Cladus : Pinophytes 

Ordre : Pinales 

Famille : Pinaceae 

Genre : Pinus 

Espèce 1: Pinus coulteri D. Don (1836) 

Nom vernaculaire : Pin faiseur de veuves, Pin à gros cônes, Pin des veuves. 

Espèce 2 : Pinus halepensis Mill. (1768) 

Nom vernaculaire : Snouber halabi (Arabe),  Tayada (Berbère), Azoumbei, Pin blanc, Pin 

d’Alep et d’autres. 
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III.4. Pinus coulteri D. Don (1836) 

III.4 .1. Description botanique 

Pinus coulteri appelé également pin de Coulter, est un arbre originaire du sud de 

la Californie (États-Unis), et du nord de la Basse-Californie (Mexique). Il est nommé ainsi en 

hommage à Thomas Coulter, un botaniste et physicien Irlandais (1793-1843).  

C'est un arbre à feuillage persistant qui peut atteindre une hauteur de 25 m, et 1 m de 

diamètre. Il colonise les versants secs et rocheux des montagnes. Il a un port largement étalé, 

mais plutôt conique chez les jeunes sujets. Ses branches sont souvent ascendantes (Figure 25 

a). Ses rameaux brun-violet sont robustes. Leur couleur s'éclaircit avec l'âge. Son écorce 

épaisse est pourpre-brune, écaillée, aux fissures profondes. Ses aiguilles persistantes entre 3 et 

4 ans sont en forme d'aiguilles raides, très légèrement incurvées, longues de 15 à 30 cm. Elles 

sont de couleur verte à vert-gris, regroupées par faisceau de trois (Figure 25 b), mais parfois 4 

ou 5, avec des stomates sur toutes les faces.  

      

Figure 25.  Pinus coulteri (a : branches ascendantes, b : aiguilles et cônes mâles) (originale). 

Les fleurs mâles sont pourpres, mais jaunes en s'ouvrant, les femelles sont rouges. Les cônes 

femelles à maturité deviennent ovoïdes et très volumineux. Ils font jusqu'à 35 cm de long et 

10 cm de large (figure 26 a), et peuvent peser de 2 à 3 kg. Ils mûrissent en 2 ans, mais ne 

s'ouvrent qu'un peu plus tard. Leurs écailles possèdent de robustes épines crochues pointant 

vers l'apex. Les graines, brun-foncé et comestibles, font de 1,5 à 2 cm et possèdent une aile 

qui fait jusqu'à 2,5 cm de long (figure 26 b). 

a b 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Californie_(%C3%89tat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Coulter&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stomate
https://fr.wiktionary.org/wiki/apex


Rappel  bibliographique Chapitre I 

 

45 
 

                       

Figure 26 . Pinus coulteri ( a : cône femelle âgé (https://sequoiatrees.com/),  

b : graines (originale)). 

Dans son aire naturelle, selon Thorne (1977 in Meddour, 1992), le pin de Coulter, reste 

clairsemé et ne constitue jamais de forêt climacique. Il a été introduit en Algérie dans les 

arboreta de Merdja, Baïnem et Djebel ouahch près de Constantine avec beaucoup de 

satisfaction, il est considéré parmi les essences de choix pour les reboisements en Algérie, du 

moins dans les zones subhumides et humides en raison des résultats forts prometteurs. En 

revanche, ce pin californien n’a pas suscité le même engouement de la part des reboiseurs que 

le pin de Monterey ou le pin des Canaries (Meddour, 1992).  

Le P. coulteri est souvent planté pour son aspect esthétique dans les sites de plein air et de 

villégiature. Il est également utilisé comme tous les pins pour des utilisations plus fines 

comme l’extraction de la térébenthine.  

Cette espèce, bien qu’elle ne présente pas beaucoup d’effet thérapeutique en utilisation 

traditionnelle, il serait important de faire une étude comparative avec le P. halepensis  (connu 

comme plante médicinale) concernant la recherche des composés d’intérêt biologique. 

III.4.2.  Travaux antérieurs   

La revue de littérature ne révèle, à notre connaissance, aucune étude pharmacologique sur 

P.coulteri. Cependant, deux études menées par Ioannou et al. (2014) et Hanana et al. (2014), 

concernant la composition chimique de l’huile essentielle des aiguilles. En effet, en termes de 

composés majeurs, Ioannou et al. (2014) ont montré que l’huile essentielle des aiguilles de P. 

coulteri de Cambridge (Angleterre) est caractérisée par 4-epi-isocembrol (17,7%) suivi d’un 

sesquiterpène oxygéné non identifié (16,9%), -pinène (13,6%) et germacrène D (8,8%). En 

revenche, Hanana et al. (2014) ont trouvé que l’huile essentielle des aiguilles de P.coulteri de 

Tunisie est caractérisée par sa richesse en : - caryophyllène (21,3%), (E)- calamanène 

(15,2%), -pinène (11,3%), -pinène (10,8%) et -phellandrène (5,1%). D’après la même 

source l’huile essentielle de P. coulteri s’est avérée la plus efficiente et présente une forte 

a b 

https://sequoiatrees.com/
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activité phytotoxique et antifongique contre les mauvaises herbes et champignons 

phytopathogènes testés, respectivement en comparant avec P.brutia et P.caribaea.  

III.5.  Pinus halepensis Mill.  

III.5.1.  Description botanique 

P.halepensis Mill. fût à l’origine appelé à tort pin d’Alep, par son descripteur Philip Miller en 

1768, qui croyait probablement que cet arbre était endémique à cette région. La répartition 

géographique de P.halepensis est circumméditerranéenne. Cet arbre est l’un des plus 

communs dans la partie ouest du bassin méditerranéen, où il occupe environ 3,5 millions 

d’hectares (Nahal, 1986). C’est une essence forestière de première importance en Algérie, 

avec une surface qui avoisine 900 000 hectares, on le trouve depuis le littoral jusqu’à 2000 

mètres d’altitude, dans l’Atlas Saharien. La hauteur de cet arbre est très variable, de 6 à 20 

mètres dans les conditions de milieux les plus diversifiés. L’écorce des jeunes sujets est lisse, 

de couleur gris argenté; celle des arbres adultes est épaisse, profondément crevassée, de 

couleur noirâtre à rougeâtre (Figure 27 a). Les feuilles sont en forme d’aiguilles d’un vert 

clair, réunies par deux dans une même gaine, longues de 5 à 10 cm et larges au plus de 1 

mm  (Figure 27 b). 

                                                                                                              

 

Figure 27.  Pinus halepensis (a : forêt de pin d’Alep ; b: feuilles; 

 c : cône femelle âgé) (Djerrad, 2016) 

Le cône femelle est long de 8 à 12 cm, large de 3,5 à 4,5 cm. Il est d’abord vert, puis devient 

rouge violacé et finalement, à maturité il demeure brun rougeâtre à jaunâtre (Figure 27 c) 

(Malcuit et Deleuil, 1957).  

A l’état naturel, P. halepensis colonise pratiquement la plupart des zones sub-humides et 

semi-arides. En effet, il joue un très grand rôle dans les reboisements. La surface qui lui est 

a b 

c 
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consacrée chaque année dépasse 20.000 ha soit environ 40.000.000 de plants mis en terre 

(Kadik, 1983). 

III.5.2.  Utilisations traditionnelles 

Pinus halepensis  est connu pour ces propriétés et utilisations thérapeutiques en médecine 

traditionnelle algérienne. Il est utilisé par usage interne comme antiseptique et diurétique 

puissant à action dynamisante, de plus il est recommandé dans toutes les infections des voies 

respiratoires, les infections urinaires, les calculs biliaires et l’impuissance. Il est également 

appliqué par voie externe comme rubéfiant et balsamique, efficace dans les affections 

pulmonaires : la grippe, la sinusite et  les rhumatismes (Delille, 2007). 

III.5.3.  Travaux antérieurs   

Plusieurs équipes de recherche ont mené des études sur la composition chimique et les 

activités biologiques de P. halepensis permettant ainsi l’isolation d’un grand nombre de 

métabolites primaires et secondaires. 

III.5.3.1.  Composition lipidique 

Une étude phytochimique concernant la composition lipidique des graines de P. halepensis  a 

été faite par Cheikh et al. (2006). Ces derniers ont montré la richesse de son huile en acides 

gras insaturés : l’acide oléique (27,3%) et l’acide linoléique (48,8%). En revanche, une faible 

concentration en acides gras saturés a été marquée comme l’acide palmitique (8,75%). Cette 

composition riche en acide linoléique rend ces huiles plus résistantes à l’oxydation.  

III.5.3.2.  Composés phénoliques et terpéniques  

La recherche des métabolites secondaires des extraits de P.halepensis a fait l’objet de 

nombreuses études.  D’une part, Ormeño et al. (2007) et Kilic et al. (2011) ont pu mettre en 

évidence la présence de trois composés terpéniques majoritaire (l’-pinène, le (E)--

caryophyllène, et le -3-carène) et des acides résiniques tels que les acides abiétiques, 

néoabiétiques et palustriques  par extraction au cyclohexane et à l’hexane des aiguilles de  P. 

halepensis  et des cônes de plusieurs espèces de pins de Turquie, respectivement. 

D’autre part, Kaundun et al. (1997 et 1998) ont étudié les flavonoïdes contenus dans les 

aiguilles de P. halepensis de plusieurs populations méditerranéennes. Deux types de 

flavonoïdes ont été extraits à l’eau acidifiée par HCl qui sont les proanthocyanidines 

(cyanidine et delphinidine) et les flavonols (kaempférol, quercétine, isorhamnétine, 

myricétine, larycitrine et syringétine).  

La composition chimique de l’essence de térébenthine,  issue de la distillation de la résine de 

P.halepensis a fait l’objet de nombreuses recherches depuis longtemps, Vézes et Dupont 

(1922) soulignent la forte présence de monoterpènes, essentiellement le - et -pinène. Plus 

récemment plusieurs auteurs ont décrit une composition chimique largement dominée par l’-
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pinène : 86 % à 89 % dans l’essence de térébenthine du Maroc (Ghanmi et al., 2005 ; Ghanmi 

et al., 2007). 

En outre, Mita et al. (2005) ont réalisé le suivi d’une année de composition chimique de 10 

oléorésines de P. halepensis provenant de la Grèce. De ce fait, ils ont observé que la teneur du 

constituant ultramajoritaire (-pinène), ne variait pas au cours du temps. En revanche, 

Karanikas et al. (2010) ont constaté que cette même composition présentait des variations 

quantitatives en fonction du rendement et de la provenance géographique. Les composés 

majoritaires relevés sont l’-pinène (4,47-33,29 %), l’abiétate de méthyle et l’acide abiétique 

réunis (3,20-41,28 %), l’acide palustrique (0,77-10,09 %), l’acide isopimarique (1,77-6,94 %) 

et l’acide néoabiétique (0,64-5,71%). 

III.5.3.3.  Huiles essentielles  

De nombreuses études ont été réalisées sur la composition chimique de l’huile essentielle de 

diverses parties du végétal (aiguilles, cônes ou branches) de P. halepensis.  

En ce qui concerne l’huile essentielle d’aiguilles est celle qui généralement fait l’objet du plus 

grand nombre de travaux. De nombreux composés, ainsi que leurs associations, sont à 

l’origine d’une grande diversité des compositions chimiques décrites dans la littérature 

(Tableau 8). Néanmoins, dans la majorité des cas, les trois constituants discriminants sont l’-

pinène, le myrcène et le (E)--caryophyllène. Dans certains échantillons, le composé principal 

est nettement majoritaire, tandis que d’autres échantillons sont caractérisés par la présence de 

divers composés à des teneurs assez proches.  
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Tableau 8.    Principaux composants des huiles essentielles des aiguilles de Pinus halepensis de différents pays et régions d’Algérie. 
 

Seuls les principaux composants (%) ont été signalés. P1: Ghazaouet; P2: Saïda; P3: Tissemsilt;P4: Sidi Fredj; P5: Djelfa; P6:Batna;  P7 :Tebessa;   P8 :  Al Kala; tr: trace (<0,05%). 

 

1- Abi-Ayad  et al. (2011a) ; 2-  Dob et al. (2007) ;   3 et 5- Tazrouti et al. (1993) ; 4- Dob et al. (2005) ; 6 et 7- Djerrad et al. (2015) ;   8- Sadou 

et al. (2015) ; 9-Roussis et al. (1995) ; 10- Vidrich et al. (1988) et Macchioni et al. (2003) ; 11- Ustun et al. (2012) ; 12- Nam (2014) ; 13-  

Hmamouchi et al. (2001) ; 14-Dziri et Hosni (2012). 

 

Algérie 

      Provenances 
 

    P1           P2           P3         P4 P5     P6      P7 

 

        P8 

Grèce        Italie Turquie       France Maroc           Tunisie 

Références bibliographiques 
      1                       2                  3                   4                             5                                 6                             7                          8 

 

   
 9                    10 11                      12                          13                                14 

α-Pinène - 6,4 6,7 1,2 17,6 7,6-17,2 22,3 24,41 13,4    8,5-18,1 18,4 9,8-22,2 23,3 10,2 

Sabinène - 0,7 7 1,2 2,6 0,9-1,5 1,8 3,42 1,3 6,1-9,4 0,1   0,7-6,4 3,7 6,4 

-Pinène - 5,6 2 0,2 1,6 0,6-1,9 1,6-3,1 2,13 1,1 1,1-2,0 46,8   0,8-1,7 3,1 11,6 

Myrcène - 0,5 8,7 3,1                    3,2 10,5-17 13,9 19,38 6,6 12,5-28 1,3 3,5-39,5 16,3 - 

3-Carène - 0,4 0,1 0,2 1,9 1,9-2,7 1,3 1,33 6,9 1-1,7 0,9 0,4-2,1 - 0,8 

Limonène - 0,1 0,8 tr 0,1 1,4-3,1 1,3 1,35 5,0 1-1,1 2,3 0,9 1,3 0,6 

p-Cymène - - 0,3 -                     3 10,2-15 9,7 - - 1,1-11,4 tr 0,3 0,7 0,8 

Terpinolène - 2,4 - - - 2,3-5,8 1,1 - 3,07 - 0,3 1,1-7,3 - - 

Terpinène-4-ol 0,4 0,6 - tr 0,6 1,5-3,4 - 0,56 0,7 - - - 3,8 0,1 

-Terpinolène - - 0,2 0,1 tr - - 5,27 3,1 9,9 - - 10,1 _ 

- Caryophyllène 3 25 7,1        40,3 2,7 15,6-20 22,5 31,89     19    16,4 9,2 16,2-49,7 14,2 0,1 

Aromadendrène - 5,4 - 7,1 - 1,5 0,9 - - - - - - - 

-Humulène 0,74 10,5 2,8 7,9 1,4 0,8-1,9 1,7 - 3,4 2,9 1,8 2,7-8 3,2 14,7 

Germacrène-D - 0,8 0,2 0,5 tr 1,4-2,9 1,9 - 0,5 0,1 8,8 0,9 - 0,5 

Caryophyllène oxide 48,2 - - - - - - - - 0,1 0,4 0,7-3,1 1,2 0,9 

2-Phenylethyl isovalerate - - 7,4 - 8,4 - - 1,61 6,6 - - 2,7-5,7 - - 

Bulnesol - - - - - - - - 7,6 - - - - - 

Humulène oxide 6,7 - - - - - - - - - - - - 0,1 

Thumbergol 8,3 - - - - - - - - - - 0,4-1,1 - - 
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III.5.3.4. Activités biologiques  

Plusieurs activités biologiques de différentes parties de  P. halepensis attribuées aux extraits 

et aux huiles essentielles ont été également étudiées (Tableau 9). 

Tableau 9. Revue bibliographique des activités biologiques de P. halepensis. 

Partie utilisée de 

la plante 
Molécules 

responsables 
Activité biologique Références  

Aiguille (Ether 

diéthylique) 

Acide protocatéchique, 

vanilique et 

coumarique. 

Indicateurs de la 

pollution 

atmosphérique. 

Pasqualini et al. 

(2003) 

Aiguille (éthanol) Phénols et flavonoïdes Activité antioxydante et 

anticholinestérase 
Ustun et al. (2012) 

Aiguille Phénols et  flavonoïdes Pouvoir antiradicalaire Guri et al. (2006) 
Graine Lipides neutres, 

glycolipides et  

phospholipides 

Pouvoir anti-

angiogenique 

Kadri et al. (2014) 

Aiguilles  Huiles essentielles Effets cytoprotecteurs Bouzenna et al. 

(2017) 

Aiguille Huiles essentielles Pouvoir antibactérien et 

antifongique 

Abi-Ayad  et al. 

(2011a, 2011b) et 

Fekih et al. (2014)  

Branche Huiles essentielles Activité 

anticholinesterase 

Ustun et al. (2012) 
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Les produits naturels d’origine végétale (extraits, huiles essentielles, résines) sont de nos jours 

très recherchés. Ils se présentent pratiquement toujours sous forme d’un mélange complexe 

constitué de plusieurs dizaines de composés en proportions variables. Ces produits naturels 

présentent un grand intérêt comme matière première destinée à différents secteurs d’activité 

(pharmacie, cosmétique et l’agroalimentaire).  

Une parfaite connaissance de la composition chimique des extraits et des huiles essentielles 

est nécessaire pour en contrôler la qualité, la régularité et pour y déceler une éventuelle 

spécificité en vue de sa valorisation.  

Ce chapitre s’intéresse à la détermination des différentes classes de métabolites secondaires 

présentes dans les aiguilles de P. coulteri et de P. halepensis. Celle-ci a été effectuée en deux 

étapes : 

 Une analyse qualitative basée sur le criblage phytochimique est effectuée pour mettre en 

évidence la présence ou l’absence de quelques métabolites secondaires. En deuxième lieu, une 

macération par extraction solide-liquide a été réalisée pour un épuisement des composés 

phénoliques de la drogue végétale, suivie d’un fractionnement liquide-liquide afin de séparer  

les constituants de l’extrait brut par rapport à leur polarité. Enfin une étude quantitative des 

polyphénols et des flavonoïdes totaux a été réalisée par des dosages spectrophotométriques 

afin de définir leurs teneurs dans les différents extraits des plantes étudiées. 

 Une étude chimique qualitative des extraits phénoliques et des huiles essentielles des 

plantes étudiées. Cette étude a été réalisée sur des extraits hydrométhanoliques par 

chromatographie liquide à haute performance (CLHP-UV/DAD) afin de définir leurs 

constituants en flavonoïdes et en acides phénoliques. De plus, une analyse par 

chromatographie en phase gazeuse à un détecteur à ionisation de flamme (CG-FID) et par 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-MS) a été faite 

sur les huiles essentielles pour déterminer la nature et les proportions de leurs composés. 

I. Matériel et méthodes 

I.1.Matériel végétal 

Les aiguilles de P.coulteri ont été récoltées au mois de mai 2017 à Tablat de la wilaya de 

Médea (latitude 36°27’ N, longitude 3°17’E et altitude 874 m) (Fig. 28). L’identification 

botanique de cet arbre a été faite par le forestier Mr. Salmani (Circonscription des Forêts, de 

la ville de Tablat) en utilisant la clé de terrain des Pinus de Léo De Bœuf. Quant aux aiguilles 

de P.halepensis ont été récoltées au mois de mai 2016 à la forêt de Senalba de la wilaya de 

Djelfa (latitude 34°30’N, longitude 2°45’E et altitude 1143m) (Fig. 28), l’identification 

botanique de cet arbre a été faite au département de botanique de l'Ecole Nationale Supérieure 

d'Agronomie (ENSA El Harrach. Alger), son voucher spécimen est (HNAI/ FA/ N° : P105) 

d’un échantillon qu’il a été conservé au niveau de l’herbier de cet institut. 
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Figure 28 : zones de récolte. 

Après la récolte, le matériel végétal a été nettoyé puis mis à sécher à température ambiante 

dans un endroit aéré à l’abri de la lumière pour mieux conserver les molécules sensibles à la 

chaleur et à la lumière. Il a été ensuite coupé grossièrement et conservé dans des sacs en 

papier. 

I.2. Criblage phytochimique  

Les techniques de caractérisation qualitatives utilisées au cours de cette étude sont celles 

décrites par Lespagnol (1975), Paris et Moyse (1976) et Harlay et al. (2004). Elles permettent 

de détecter les différentes familles chimiques présentes dans la poudre ou l’extrait végétal par 

des réactions de coloration, de précipitation et d’observations sous lumière ultra-violette.  

I.2.1. Recherche des composés phénoliques   

Cette étape consiste à la préparation d’un filtrat à partir de 10 g de la poudre végétale ajoutés 

à 100 mL d’eau distillée bouillante. Le mélange obtenu est laissé infuser pendant 15 minutes 

puis filtré sur papier filtre (whatman n°1). Le résidu est rincé avec un peu d’eau distillée 

chaude de manière à ajuster à 100 mL d’infusé.  

I.2.1.1. Caractérisation des tanins   

Tanins catéchiques  

On additionne à 5 mL de l’infusé, 1 mL de l’acide chlorhydrique (HCl) concentré. 

L’ensemble est porté à l’ébullition pendant 15 minutes puis filtré sur papier filtre (whatman 

n°1). La formation d’un précipité rouge soluble dans l’alcool isoamylique (3 à 5 gouttes) 

confirme la présence de tanins catéchiques. 

 Tanins galliques (réaction de Stiasny)   

15 mL du réactif de Stiasny (solution de formol (30%) et l’acide chlorhydrique (2V/V)) sont 

ajoutés à 30 mL de l’infusé. Le tout est ensuite chauffé sur bain marie à 90°C pendant 15 à 30 
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minutes. Après filtration, 0,2 g de l’acétate de plomb (Pb(CH3COO)2 ) et 1 mL de la solution 

chlorure de fer (FeCl3) à 1 %  sont mélangés avec 2 mL de filtrat obtenu. Le développement 

d’une teinte bleu noirâtre indique la présence de tanins galliques.  

I.2.1.2. Caractérisation des  flavonoïdes   

Les flavonoïdes libres sont révélés par la réaction à la cyanidine. Le mélange de 5 mL 

d’infusé avec 5 mL d’alcool chlorhydrique (éthanol à 95 %, eau distillée et HCl concentré 

(v/v/v)), quelques (3 à 5) copeaux de magnésium ou de zinc et 1 mL d’alcool isoamylique fait 

apparaitre plusieurs colorations. 

La coloration rassemblée dans la couche surnageante d’alcool isoamylique indique la 

présence d’un flavonoïde libre (génine), la couleur rose orangée révèle la présence des 

flavones, dont le rose violacée (flavonones), rouge (flavonols et flavanonols). Les colorations 

sont moins intenses avec les hétérosides flavonoidiques. Cependant, les chalcones, les 

dihydrochalcones, les aurones, les catéchines et les isoflavones  ne sont pas révélés par cette 

réaction.  

La réaction à la cyanidine sans adjonction de copeaux de magnésium révèle la présence des 

leucoanthocyanes. En effet, après chauffage au bain-marie (45°C) pendant 15 minutes une 

coloration rouge cerise ou violacée apparait indiquant ainsi la présence des leucoanthocyanes. 

Avec la même réaction, les catéchols donnent une teinte brun rouge.  

Les anthocyanines sont révélés par ajout à 5 mL de l’infusé, 5 mL de l’acide sulfurique 

(H2SO4) concentré et 5 mL de l’ammoniaque (NH4OH). La présence d’anthocyanes est 

confirmée si la coloration s’accentue par acidification, puis vire au bleu violacé par 

alcalinisation.      

I.2.1.3. Recherche des dérivés anthracéniques  

 Caractérisation des anthraquinones libres   

Le mélange de 1 g de la poudre végétale et 10 mL de chloroforme, est chauffé pendant 3 

minutes au bain-marie (45°C). Le filtrat obtenu à chaud est complété à 10 mL avec du 

chloroforme. A 1mL de l’extrait chloroformique obtenu, on rajoute 1 mL de NH4OH dilué 

(50%). Après agitation, la coloration plus ou moins rouge indique la présence 

d’anthraquinones libres.  

 Caractérisation des anthraquinones combinées  

      * O-hétérosides   

A partir du résidu de la drogue épuisée par le chloroforme (test des anthraquinones libres). Un 

hydrolysat est préparé dans un tube à essai en additionnant 10 mL d’eau distillée et 1 mL 

d’HCl concentré qui est ensuite maintenu au bain-marie bouillant pendant 15 minutes.  5 mL 
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de l’hydrolysat sont agités avec 5 mL de chloroforme. Après décantation, 1 mL de NH4OH 

dilué (50%) est ajouté à la phase organique (chloroformique); la présence des O-hétérosides 

est révélée par la coloration rouge plus ou moins foncée.  

       *C-hétérosides 

La phase aqueuse du test précédant (O-hétérosides) est mélangée avec 10 mL d’eau distillée 

et 1 mL de FeCl3 à 10 %. Le tout est porté à l’ébullition au bain marie (100°C) pendant 30 

minutes puis agité avec 5 mL de chloroforme. La phase chloroformique soutirée a été agitée 

avec 1 mL de NH4OH dilué. Une coloration rouge plus ou moins intense indique la présence 

de C-hétérosides.  

I.2.1.4. Recherche des coumarines   

5 mL d’extrait éthérique obtenu après une macération de 24 heures (de 1 g de poudre dans 20 

mL d’éther) sont évaporés sous vide puis repris avec 2 mL d’eau chaude. La solution obtenue 

est répartie dans 2 tubes à essai. La présence de coumarines est révélée après ajout dans l’un 

des tubes de 0,5 mL de NH4OH (ammoniaque) à 25% et observation de la fluorescence sous 

UV à 366 nm. Une fluorescence intense indique la présence de coumarines.  

I.2.2. Recherche des saponines  

5g de la poudre végétale et 50 mL d’eau distillée, sont portés à ébullition modérée pendant 15 

minutes. Après refroidissement, le filtrat est ajusté à 50 mL avec de l’eau distillée. 10 mL du 

décocté est introduit dans un tube à essai (de 160 X 16 mm) puis agité dans le sens de la 

longueur pendant 15 secondes à raison de deux agitations par seconde. Après 15 minutes, la 

hauteur de la mousse dans le tube est mesurée. La persistance de mousse d’au moins 1 cm 

pendant 15 minutes, indique la présence de saponines.  

I.2.3. Recherche des stérols et terpènes  

La présence de stérols et de terpènes est mise en évidence par le test de Liebermann-

Burchard. L’extrait à analyser est obtenu par macération pendant 24 heures de 1 g de poudre 

et 20 mL d’éther. Le macérât obtenu est filtré et complété à 20 mL avec de l’éther. 10 mL de 

l’extrait est évaporé à l’air libre et le résidu est dissous dans 1 mL d’anhydride acétique puis 1 

mL de chloroforme. Le mélange est réparti dans deux tubes à essai. Un volume de 1 à 2 mL 

de H2SO4 concentré est introduit délicatement dans le fond du premier tube à essai à l’aide 

d’une pipette, alors que le deuxième tube sert de témoin. A la zone de contact des deux 

liquides il y’a formation d’un anneau rouge brunâtre ou violet indiquant ainsi la présence de 

stérols et des terpènes.  
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I.2.4. Recherche des alcaloïdes   

La présence des alcaloïdes est révélée par l’utilisation des réactifs généraux, qui sont des 

solutions à base d’iode ou de métaux « lourds ». Ces solutions donnent, en présence des sels   

d’alcaloïdes, des produits d’addition insolubles. Pour ce faire, 1 g de poudre végétale est mis à 

macérer dans 5 mL de H2SO4 à 10 % pendant 24 heures à température ambiante. Après 

filtration par papier filtre (whatman n°1), le résidu est lavé à l’eau distillée de manière à 

obtenir 5 mL de filtrat. Pour mettre en évidence les alcaloïdes, nous mettons dans chaque tube 

1mL du filtrat et : 

 5 gouttes de réactif de Dragendorff (solution d’iodobismuthite de potassium) sont ajoutées; 

l’apparition d’un précipité rouge orangé indique la présence d’alcaloïdes.  

5 gouttes de réactif de Wagner (iodo-iodure de potassium) sont ajoutées; l’apparition d’un 

précipité sans couleur indique la présence d’alcaloïdes.     

5 gouttes de réactif de Bouchardat (solution acide iodobismuthite de sodium ou de 

potassium) sont ajoutées; l’apparition d’un précipité brun indique la présence d’alcaloïdes.     

I.3. Extraction des composés phénoliques  

I.3.1. Extraction par macération 

10 g de poudre végétale sont mis à macérer à l’abri de la lumière dans un mélange 

(méthanol/eau : 70/30 v/v) pendant 48 heures. Cette macération est effectuée à trois 

répétitions par renouvellement du solvant. Les filtrats réunis sont ensuite évaporés sous vide 

en utilisant un évaporateur rotatif à 40°C de type (BUCHI rotavapor R-200) pour obtenir un 

extrait hydrométhanolique sec.  

I.3.2. Extraction de type liquide/liquide  

L’extrait hydrométhanolique ainsi obtenu est d’abord mis en suspension avec 100 mL d’eau 

bouillante et maintenu à la température ambiante dans des flacons sombres pendant 12 heures. 

La suspension obtenue est soumise aux extractions successives de type liquide/liquide en 

utilisant des solvants de polarité croissante. Le premier solvant utilisé dans le but d’éliminer la 

chlorophylle, la cire et la matière grasse est l’hexane (50 mL x 3 fois). Après décantation, une 

solution aqueuse claire est obtenue. Cette dernière est traitée par une série de solvants 

organiques (chloroforme, éther diéthylique, acétate d’éthyle et n-butanol) à des volumes 

égaux (50 mL x 3 répétitions).  

 

Les quatre phases organiques ainsi obtenues sont séchées sur du sulfate de sodium anhydre 

filtrées et concentrées à sec sous vide à 40°C (figure 28). Tous les extraits sont maintenus à 

l’obscurité à 4°C jusqu’à utilisation. 
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Figure 29. Schéma d’extraction et de fractionnement par solvants organiques des composés 

phénoliques. ⍟Décantation et séparation, FC : fraction chloroformique, FED : fraction d’éther 

diéthylique, FAE : fraction d’acétate d’éthyle, FB : fraction butanolique 
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I.4. Dosage des polyphénols totaux 

I.4.1. Principe 

Le contenu en polyphénols totaux a été estimé selon la méthode colorimétrique basée sur le 

réactif de Folin Ciocalteu (Singleton et Rossi, 1965). Ce dernier est un mélange d’acide 

phosphotungestique (H3PW12O40) et d’acide phosphomolybdique (H3PMo12O4), qui sont 

réduits lors de l’oxydation des phénols en oxyde bleu de tungestène (W8O23) et de molybdène 

(Mo8O3). La coloration bleue possède alors un maximum d’absorption à 760 nm et est 

proportionnelle au taux de composés phénoliques.  

I.4.2.  Mode opératoire 

Dans un tube à essai, nous introduisons 250 µL de chaque extrait convenablement dilué est 

mélangé avec 3,75 mL d’eau distillée et 250 µL de réactif de Folin Ciocalteu. Après 3 

minutes, 750 µL de carbonate de sodium (Na2CO3) à 20 % sont ajoutés. Le mélange au 

préalable vortexé est mis au bain marie à 40°C pendant 40 minutes. Après incubation, 

l’absorbance est lue à 760 nm au spectrophotomètre contre le blanc préparé à partir d’eau 

distillée. La manipulation est répétée trois fois.  

Les teneurs des composés phénoliques sont calculées à partir de l’équation de régression de la 

gamme d’étalonnage établie avec le standard étalon acide gallique. Les résultats sont 

exprimés en termes de mg équivalent acide gallique par g d’extrait sec.  

I.5. Dosage des flavonoïdes totaux 

I.5.1. Principe 

La méthode de trichlorure d’aluminium AlCl3 citée par Lamaison et Carnet (1990) est utilisée 

pour quantifier les flavonoïdes dans nos extraits. Cette méthode s’appuie sur la formation 

d’un complexe flavonoïde-ion d’aluminium ayant une absorbance maximale à 440 nm. 

I.5.2. Mode opératoire 

On prélève 1 mL de l’extrait à une dilution convenable est additionné à un volume égal de la 

solution AlCl3. 6H2O à 2% dissous dans le méthanol. Le mélange est agité au vortex et incubé 

pendant 10 minutes. L’absorbance est ensuite mesurée à 440 nm contre le blanc contenant 

uniquement la solution AlCl3 diluée.   

La quantification des flavonoïdes est faite en fonction d’une courbe d’étalonnage linéaire 

tracée avec la quercétine comme standard à différentes concentrations dans les mêmes 

conditions que l’extrait. Les résultats sont exprimés en mg équivalent de quercétine par g 

d’extrait sec. Tous les essais sont répétés trois fois.  
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I.6. Analyses statistiques  

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type. Les analyses statistiques sont réalisées à 

l’aide de logiciel XLSTAT. Pour cela nous avons effectué une analyse de variance ANOVA à 

un facteur suivie du test Tukey pour les comparaisons multiples et la détermination des taux 

de signification. Les moyennes sont considérées comme significativement différentes pour 

une valeur de p < 0,05. 

I.7. Etude chimique des composés phénoliques par la chromatographie liquide à haute 

performance (CLHP-UV/DAD) 

I.7.1 But et principe  

La CLHP est une technique de séparation par partage fait intervenir deux phases, une phase 

stationnaire solide constituée de particules fines et une phase mobile liquide. Elle demeure la 

technique la plus souvent utilisée car elle présente de nombreux avantages. Parmi ces 

avantages, le fait que plusieurs modes de séparation peuvent être utilisés. Ces derniers sont en 

fonction des caractéristiques physico-chimiques des solutés à séparer. Dont le mode dit phase 

normale (NP, Normal Phase) dans lequel la phase stationnaire est polaire et la phase mobile 

est apolaire, et le mode dit phase inverse (RP, Reversed Phase) dans lequel les polarités sont 

inversées. Les composés en solution se répartissent suivant leur affinité entre la phase mobile 

et la phase stationnaire, et que chacun est caractérisé par un temps de rétention qui correspond 

au temps écoulé entre son injection et l’instant de son arrivé au détecteur. 

Les détecteurs à barrette de diodes (DAD, Diode Array Detector) permettent de suivre une 

analyse à plusieurs longueurs d’ondes simultanément, et d’enregistrer les spectres 

d’absorption de chaque composé élué par la phase mobile (Michel, 2011).  

 

I.7.2. Protocol d’analyse des extraits phénoliques par CLHP-UV/DAD 

 

Les composés phénoliques possédant tous un chromophore, leur analyse en ligne par CLHP-

DAD permet donc d’obtenir des informations structurales et ainsi de réaliser un premier 

criblage des extraits bruts (Hostettmann et Wolfender, 2001 ; De Rijke et al., 2006 ; Michel, 

2011). 

Les échantillons sont analysés par Pr. H.Guermouche à l'aide d’un appareil Waters Alliance 

2695  équipé d’un détecteur UV à barrettes de diodes (DAD: Diode Array Detector). Les 

analyses ont été réalisées dans les conditions expérimentales suivantes : 

 La colonne : phase inverse avec une colonne Ascentis C18 (5 µm, 250 x 4.6 mm). 

 La température : 40°C. 

 Le débit : 1 mL/min. 

 Le volume d’injection : 20 µl.  

 La longueur d’onde de détection : 280 nm, 350 nm. 

 La phase mobile : consistent à utiliser deux solvants : 
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    Solvant A : acide formique à 0,2% dissout dans l’eau ; 

    Solvant B : acide formique à 0,2% dissout dans l’acétonitrile. 

Le gradient d’élution de la phase mobile utilisé pour la séparation et l’identification des 

composés recherchés est le suivant :      00- 15 min: 95 – 90 % A;  

                                                                15- 50 min: 90 – 70 % A ; 

                                                                50- 60 min: 70 – 10 % A.  

L’identification des acides phénoliques et des flavonoïdes contenus dans chaque extrait 

analysé a été effectuée par la comparaison de leurs temps de rétention et de leurs spectres UV 

par rapport à ceux des standards.    

I.8. Etude chimique des huiles essentielles   

I.8.1. Extraction des huiles essentielles par hydrodistillation 

I.8.1.1. Principe 

Les huiles essentielles ont été extraites par hydrodistillation à l’aide d’un appareil de type 

Clevenger. La méthode consiste à immerger directement le matériel végétal à traiter dans de 

l’eau qui est ensuite portée à ébullition. Les vapeurs hétérogènes sont condensées sur une 

surface froide et l’huile essentielle se sépare par différence de densité (Garnéro, 1996). 

I.8.1.2. Mode opératoire 

La distillation a été conduite en utilisant 100 g d’aiguilles de chaque plante et 1000 mL d’eau 

distillée. L’ensemble a été porté à l’ébullition pendant 3 heures.  

Afin d’éliminer toute trace d’eau, les huiles essentielles ont été séchées sur sulfate du sodium 

anhydre (Na2SO4). Pour éviter toute dégradation de l’huile essentielle due à l’action de l’air et 

de la lumière, nos échantillons ont été conservés au réfrigérateur (4°C) dans des piluliers 

sombres bien fermés.   

Le rendement (%) de l’huile essentielle obtenue est calculé en appliquant la formule suivante : 

Rendement en HE (%) = poids de l’HE obtenue * 100 / poids de la matière végétale sèche. 

I.8.2. Etude chimique des huiles essentielles par de la chromatographie en phase gazeuse 

(CG) 

I.8.2.1. But et principe  

La CG est la méthode de référence pour l’analyse des huiles essentielles. Cette technique est 

basée sur la volatilisation et le mélange des molécules à séparer à un gaz. Ce gaz dit « gaz 

vecteur » constitue la « phase mobile », il véhicule les composés injectés à l’intérieur d’une 
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colonne analytique dont les parois interne est recouverte d’un film chimique (ou « phase 

stationnaire ») (Bouchonnet, 2009).  

Dans le cas des huiles essentielles, les colonnes capillaires semblent plus adaptées elles sont 

en métal, verre, et le plus souvent, en silice fondue. Les substances de l’échant illon traversent 

la totalité de la colonne. Elles arrivent à l’extrémité de la colonne après un certain temps 

(temps de rétention), différents suivant les propriétés physico-chimiques des substances et les 

conditions opératoires de la CG (nature de la phase stationnaire, programmation de la 

température, vieillissement de la colonne, etc.). 

En terme de volatilité, le principe de la séparation est simple : un composé migre d’autant plus 

vite dans la colonne que son point d’ébullition est faible. La température d’ébullition d’un 

composé est une grandeur thermodynamique qui dépend essentiellement de deux facteurs : le 

poids moléculaire et la polarité. Un composé est d’autant plus volatil que son poids 

moléculaire et sa polarité sont faibles (Bouchonnet, 2009). 

Quand les conditions thermodynamiques sont remplies de façon idéale, nous avons une 

distribution gaussienne des molécules, ce qui se traduit, sur le chromatogramme, par un pic. 

Dès que ces conditions ne sont plus idéales, nous observons une déformation plus ou moins 

importante du pic. 

Une meilleure information peut être obtenue grâce à l’utilisation des indices de rétention, 

mesurés sur les colonnes apolaire et polaire, qui sont plus fiables que les temps de rétention. 

Ils sont calculés à partir d’une gamme d’étalon d’alcanes. Le calcul peut se faire pour une 

programmation de température par interpolation linéaire indices de rétention (IR) ou indices 

de Van den Dool et Kratz (1963).  

 

L’analyse des huiles essentielles se fait tout d’abord, par Chromatographie en Phase Gazeuse 

(CPG), cette technique permet l’individualisation des constituants, leur quantification et le 

calcul de leurs indices de rétention (IR), puis à les analyser par couplage, généralement la 

CPG, avec une technique d’identification spectrale, la spectrométrie de masse (SM). 

L’identification est ensuite réalisée par comparaison des indices de rétention (IR) et des 

données spectrales (spectres de masse) avec les caractéristiques de produits de référence 

contenus dans des bibliothèques de spectres.  

I.8.2.2. Protocol d’analyse  par chromatographie en phase gazeuse à un détecteur à 

ionisation de flamme (CG-DIF)  

Le chromatographe en phase gazeuse est constitué de trois éléments : un injecteur, une 

colonne capillaire située dans un four et un détecteur. Il existe différents types de détecteurs 

dont les plus connus sont le détecteur à ionisation de flamme (FID), le détecteur à capture 

d’électrons (ECD) et le détecteur spécifique de l’azote et du phosphore (NPD). 

L’analyse des huiles essentielles de deux plantes étudiés a été réalisée sur un appareil 

CLARUS 500 Perkin- Elmer à détection par FID équipé d’une colonne capillaire HP-1 (25m 

x 0,2 mm i.d.. épaisseur de film 0,33 µm). Les conditions opératoires sont : 



Criblage phytochimique, dosage colorimétrique et analyse 

chromatographique. 
Chapitre II 

                               

61 

 

 250°C pour la température de l’injecteur split et du détecteur FID. 

 le gaz vecteur est l’Hélium (1mL/minutes)  

 le profil de température du four est de 3  minutes à 60°C après l’injection puis augmentation 

de 3°C/minute jusqu’à 240°C, la température est maintenue à 240°C pendant 3 minutes. 

 le volume d’injection est de 0,2 mL avec un ratio de split de 1:50  

I.8.2.3. Analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse (CG-SM)  

L’analyse de l’huile essentielle de P.coulteri a été effectuée au centre de recherche et de 

développement (CRD, Boumerdès) sur un appareil Spectromètre de Masse série Masse 

Selective Detector 5977A couplé à un chromatographe en phase gazeuse 7890 B D’Agilent 

Technologies équipé à une colonne  capillaire de type HP-5 de (30m x 0,32 mm i.d. épaisseur 

de film 0,25 µm). Tandis que, l’huile essentielle de P.halepensis a été analysée sur un appareil 

Finnigan couplé à un détecteur de masse de type Thermo trace GC 2000, équipé d’une 

colonne capillaire de type DB-5 dont les dimensions sont identique à la HP-5.  

Les spectres de masse sont enregistrés en mode d’impact électronique avec une bande de scan 

m/z= 40-450 et une énergie d’ionisation de 70 eV.   

I.8.2.4. Identification des composants  

Les différents constituants de l’huile essentielle ont été identifiés par comparaison de leurs 

spectres de masse avec ceux des composés standards des banques de données (Nist 2.0 et 

Wiley 8.0). L’identification des molécules a été confirmée par comparaison de leurs indices 

de rétention avec ceux connus dans la littérature (Adams, 1995). Les indices de rétention de 

Van den Dool et Kratz (1963) ont été calculés par rapport aux temps de rétention d’une série 

d’alcanes linéaire (C5-C28). 

II. Résultats et discussion  

II.1. Criblage phytochimique  

Les résultats de tests phytochimiques effectués sur les aiguilles séchées et pulvérisées de P. 

coulteri  et P.  halepensis ont été évalués comme suit : + : présence des composés; - : absence 

des composés et ils sont consignés dans le tableau 10. 
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Tableau 10. Différents groupes de métabolites secondaires existants chez P.coulteri et 

P.halepensis   

 P.coulteri  P.halepensis 

Flavonoïdes libres           -                + 
Leucoanthocyanes (catéchols) ++ + 
anthocyanes  +++ +++ 

Tanins catéchiques ++ + 
galliques  - - 

Anthraquinones 

 

libres - - 
O-hétérosides +++ ++ 
C-hétérosides  ++ + 

Coumarines  - - 
Stérols et terpènes  +++ +++ 
 Saponines + ++ 
Alcaloïdes  - - 
(- ): Test négatif ; (+) : Test faiblement positif ; (++) : Test positif ;  (+++) : Test fortement positif  

Le screening phytochimique a décelé une présence très remarquable des anthocyanes, des 

stérols et des terpènes dans les deux plantes étudiées. En effet, cette richesse en composants 

phénoliques et terpéniques est la plus fréquemment rencontrée dans le genre Pinus (Suga et 

al., 1993 ; Tsitsimpikou et al., 2001 ; Willfôr et al., 2003a ; Willfôr et al., 2003b ; Yu et al., 

2004; Hong et al., 2004; Ka et al., 2005). Les flavonoïdes sont présents dans les espèces 

étudiées sous plusieurs formes (libres, leucoanthocyanes et anthocyanes) ; alors que la forme 

libre est décelée que chez P.halepensis. Les résultats obtenus, montrent également, que les 

deux espèces étudiées renferment uniquement des tanins catéchiques et des anthraquinones 

combinées ; ainsi que la présence des saponines. En revanche on note une absence totale des 

coumarines et des alcaloïdes. 

Nos résultats corroborent à ceux de Kaundun et al. (1998) et Fernandez et al. (2009).  Ces 

auteurs, rapportent la richesse des différents organes de P.halepensis en composés 

phénoliques, flavonoïdes et en terpénoïdes. A notre connaissance, aucune étude 

phytochimique des composés phénoliques de P. coulteri  n’a été réalisée.  

Les travaux  de Romani et al. (2006) ont permis de retrouver les principaux tanins dans les 

pins, particulièrement de Pinus maritima. Ces tanins sont des oligomères de deux à sept unités 

de flavan-3-ol ; les plus fréquemment retrouvés sont les procyanidines, c'est-à-dire des 

oligomères de catéchine ou d'épicatéchine. 

En outre, Saadou (2008) a obtenu des résultats similaires concernant l’absence des alcaloïdes 

dans les aiguilles de P. halepensis et P. pinaster. En revanche, ces composés ont été mis en 

évidence dans les aiguilles de P. coulteri, l’écorce de P. pinaster et d’autres pins par plusieurs 

auteurs (Tallent et al., 1955; Tawara et al., 1993; Stermitz et al.,  1994; Kahlouche- Riachi, 

2014).  
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Ces résultats nous permettent de supposer que les variations de la composition chimique     

pourraient être influencer par la méthode et le solvant d’extraction ainsi que les facteurs 

climatiques, édaphiques et géographiques (Pélagie et al., 2015). 

II.2. Extraction des composés phénoliques  

La libération de principes actifs nécessite des méthodes d’extractions permettant la diffusion 

du solvant dans la matière végétale et la libération du soluté de son compartiment cellulaire à 

travers la matière végétale. L’isolement des composés phénoliques est généralement le 

prérequis d’une analyse compréhensive. L’extraction de ces composés de la matrice qui les 

contient est nécessaire pour l’analyse quantitative. La fidélité entre les composés phénoliques 

du matériel de départ et celle des extraits isolés, fournit la base théorique pour l’évaluation 

des techniques analytiques (Antolovich et al., 2000). Par conséquence, la méthode 

d’extraction doit permettre l’extraction complète des composés d’intérêts et devrait être aussi 

douce que possible afin d’éviter l’oxydation, la dégradation thermique et autres changements 

chimiques et biochimiques de l’échantillon.  

 

Dans notre étude, une macération à base de solvant hydrométhanolique a été utilisée. Selon 

Hertog et al. (1992), l’efficacité de l’extraction dépend du ratio méthanol/eau. En outre, les 

composés phénoliques glycosylés sont plus solubles dans l’eau et les aglycones sont plus 

solubles dans le méthanol. En effet, de nombreux travaux ont prouvé l’efficacité des solvants 

hydroalcooliques pour l’extraction des composés phénoliques. Ils donnent généralement des 

rendements élevés vue leur large gamme de polarité (Collin et Crouzet, 2011; Gupta et al., 

2012). L’eau bouillante utilisée pour la macération sert à prévenir la dégradation enzymatique 

des flavonoïdes glycosidiques en inactivant l’enzyme glycosidase (Gangwal, 2013). 

Dans une deuxième étape,  nous avons procédé à une extraction liquide-liquide qui est basée 

sur la séparation des composés de l’extrait hydrométhanolique selon leur degré de solubilité 

dans le solvant d’extraction. En effet, la solubilité des composés phénoliques est étroitement 

liée au degré de polymérisation par l’augmentation de nombre de groupe hydroxyles (OH) 

(Tomas-Barberan et Ferreres, 2012 ; Gangwal, 2013). 

Cette méthode de fractionnement est fréquemment utilisée pour séparer les flavonoïdes en 

deux principales classes : 

 Les flavonoïdes de faible polarité (aglycones flavoniques) ; 

 Les flavonoïdes glycosidiques de nature très polaire (hétérosides flavoniques). 

 

Le n-hexane sert à éliminer aussi bien la chlorophylle que les composés lypophiliques de 

l’extrait brut ; le chloroforme permet l’extraction des aglycones faiblement polaires comme 

l’isoflavones, les flavones méthylés et les flavones méthoxylés ; l’éther diéthylique permet 

l’extraction des aglycones ; l’acétate d’éthyle est utilisé pour extraire les aglycones 

polyhydroxylés et les flavonoïdes mono-glycosides et en fin le n-butanol accède aux 

flavonoïdes di- et tri-O-glycosides et les C-glycosides (Tomas-barberan et Ferreres, 2012 ; 

Gangwal, 2013). 
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L’extraction des polyphénols des aiguilles de P. coulteri et P. halepensis par macération dans 

un mélange hydrométhanolique et par partition entre différents solvants organiques nous ont 

permis de calculer leurs rendements par rapport au matériel végétal sec. Ceci est bien illustré 

par les histogrammes représentés dans la figure (30).  

 

Figure 30. Rendement des extraits bruts et leurs fractions de P.coulteri et  P.halepensis. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction d’éther diéthylique, FAE : 

fraction acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). 

 

Nos résultats montrent que les rendements les plus élevés ont été enregistrés avec les extraits 

bruts (EHM) dont le pourcentage de rendement est de 29,87% chez P. halepensis et de 

24,28% chez P. coulteri , suivi de la FB qui représente le plus fort rendement parmi toutes les 

fractions à raison de 6,46% et 5,07% pour P. coulteri et P. halepensis, respectivement. En 

revanche, toutes les fractions issues de P. coulteri  se montrent avec des rendements plus ou 

moins plus modérés. 

La tendance d’extraire plus de composés avec le mélange méthanol-eau qu’avec les autres 

solvants peut s’expliquer par le simple fait que le méthanol et l’eau possèdent une large 

gamme de polarité ce qui conduit à l’extraction d’une vaste gamme de molécules (Bonnaillie 

et al., 2012). Cette constatation est en accord avec les travaux de Maimoona et al. (2011 b) qui 

ont montré que les rendements des extraits méthanoliques de P. roxburgii et P. wallichiana 

sont nettement supérieurs par rapport aux rendements des différentes fractions testées. 

Les travaux de Lantto et al. (2009) et Su et al. (2009) ont montré des différences entre les 

rendements d’extraction des composés phénoliques et entre les différentes espèces de même 

genre (Pinus sibirica et Pinus koraiensis), ce qui pourrait être due à plusieurs facteurs physico 

chimiques, à l’espèce, à la maturité de l’organe étudié et à la taille homogène de la poudre 

fine.   
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Il est important de souligner que le rendement n’est que relatif et dépend de la nature du 

matériel végétal, son origine géographique, des conditions de son stockage et aussi des 

méthodes d’extractions appliquées à savoir : le type et le temps d’extraction, les solvants 

utilisés (leur nature, leur concentration et leur polarité) et la température à laquelle 

l’extraction a été effectuée (Tiwari et al., 2011). De plus, Gupta et al. (2012) affirment que la 

méthode d’extraction appliquée pourrait également affectée le contenu de l’extrait en 

composées chimiques et par conséquent diminue l’effet biologique manifesté par ces 

métabolites.   

II.3. Dosage des polyphénols et flavonoïdes totaux 

Le dosage spectrophotométrique est la technique la plus usuelle pour le dosage des 

polyphénols totaux et des flavonoïdes totaux. Dans notre étude, nous avons procédé à un 

dosage spectral, les concentrations obtenues en polyphénols et en flavonoïdes ont été 

déterminées à partir des équations de la régression linéaire de deux courbes d’étalonnage 

réalisées respectivement avec l’acide gallique et la quercétine (Figures 31 a et  31 b). Les 

teneurs ont été rapportées en milligrammes équivalent de l’étalon utilisé par gramme d’extrait 

sec.   

 

  

Figure 31. Droites d’étalonnage de l’acide gallique et de la quercétine pour le dosage des 

polyphénols totaux et des flavonoïdes totaux, respectivement.  

L’évaluation quantitative des polyphénols dans les extraits bruts et les fractions montre que 

les extraits de P. coulteri sont les plus riches par rapport à ceux de P. halepensis (figure 32). 

Les résultats obtenus, révèlent aussi que les quantités des composés phénoliques extraits par 

l’éther diéthylique et l’acétate d’éthyle sont les plus importantes dans les deux plantes avec 

des valeurs allant de 249,63±0,42 à 645,15±0,11 mg EAG/g d’extrait. Tandis que l’EHM, la 
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FC et la FB contiennent des teneurs moindres variant de 25,58±0,05  à  275,75±0,27  mg 

EAG/g d’extrait. 

 

Figure 32. Teneur en polyphénols totaux  des extraits bruts et leurs fractions de P.coulteri et 

de P.halepensis.  
EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). 

 

D’autre part le dosage des flavonoïdes révèle que les extraits bruts (EHM) de deux espèces 

possèdent presque la même quantité de flavonoïdes qui est égale à 1,56±0,07 mg EQ/g 

d’extrait pour P. halepensis et 1,10±0,01 mg EQ/g d’extrait  pour P. coulteri (Figure 33).  

 

 

Figure 33. Teneur en flavonoïdes totaux des extraits bruts et leurs fractions de P.coulteri et de  

P.halepensis.  
 
EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle, FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). 
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En ce qui concerne les fractions, leurs teneurs sont variables elles vont de 0,74± 0,02 à 25,56 

± 0,07 mg EQ/g d’extrait. Les fractions FAE et FED enregistrent les teneurs les plus élevée 

qui sont de l’ordre de 20,83±0,09 et 25,56±0,07 mg EQ/g d’extrait pour P.halepensis et de 

l’ordre de 5,22±0,13 et 9,91±0,04 mg EQ/g d’extrait pour P.coulteri, respectivement. Les 

quantités les plus faibles des flavonoïdes ont été observées dans la FC de P.halepensis avec 

une valeur de 1,72±0,06 mg EQ/g d’extrait et dans la FB de P. coulteri avec une valeur de 

0,74±0,02 mg EQ/g d’extrait.  

D’après les résultats obtenus, nous constatons que les deux plantes étudiées possèdent des 

teneurs importantes en polyphénols. Ces résultats corroborent à ceux de plusieurs équipes de 

recherche concernant la richesse des plantes du genre Pinus en composés phénoliques (Suga 

et al., 1993; Bruneton, 1993 ; Jung et al., 2003 ; Romani et al., 2006; Celhay, 2013 ; Gabaston 

et al., 2017 ; Tsvetkov et al., 2019).  

Cette étude a montré que les fractions FED des aiguilles de P. halepensis  est les plus riche en 

composés phénoliques et flavoniques avec des teneures allant de 338,68 ± 0,38  et 25,56 

± 0,07 mg EQ/g d’extrait, respectivement. Nos résultats sont similaires à ceux d’Ustun et al. 

(2012). 

Guri et al. (2006) ont montré que le taux des phénols totaux de six pins étudiés (P. pinea, P. 

brutia,  P. radiata, P. halepensis, P. attenuata et P. nigra) varie en fonction des organes 

testés. En effet, ils ont révélé que les aiguilles sèches possèdent les teneurs les plus élevées 

suivies des aiguilles fraîches, et que les écorces sont les moins riches en composés 

phénoliques.  

En fonction des histogrammes, des proportions des flavonoïdes totaux par rapport aux 

polyphénols totaux représentées dans la figure 34, nous constatons que globalement les taux 

des flavonoïdes sont plus faibles que ceux des polyphénols totaux et qui sont inférieurs à 9%.  

Par ailleurs, les flavonoïdes présents dans l’extrait hydrométhanolique et les fractions de 

P.halepensis représentent les proportions les plus élevées par rapport à celles de P.coulteri 

(taux inférieurs à 2%). Ceci nous permet de constater que les flavonoïdes totaux présents dans 

les extraits des espèces étudiées ne représentent pas la classe majoritaire des polyphénols 

totaux.  

Les composés identifiés dans le criblage phytochimique tels que les anthocyanes, les tanins 

catéchiques et les anthraquinones pourraient constituer les classes majoritaires des composés 

phénoliques d’aiguille des plantes étudiées. 
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Figure 34. Pourcentage des flavonoïdes totaux par rapport aux polyphénols totaux des extraits 

bruts et leurs fractions de P. coulteri et de  P. halepensis. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique. 

En conclusion, la variabilité quantitative des teneurs en polyphénols et en flavonoïdes 

constatée dans la présente étude et mentionnées par d’autres chercheurs, pourrait être attribuée 

aux facteurs génétiques, facteurs externes environnementaux (les herbivores, la lumière, la 

salinité, les nutriments et la saisonnalité) ainsi qu’aux facteurs intrinsèques tels que l'âge et le 

type de tissus de la plante (Kozak et al., 2020). 

En outre, la période de récolte, les conditions de stockage ainsi que les méthodes d’extraction, 

solvants utilisés et les techniques de dosages pourraient également être la cause des variations 

qualitatives et quantitatives entre les individus à très petite échelle, ainsi que les variations 

intra-individu (Zakaria et al., 2011).  

 

Il est clair d’après les résultats obtenus concernant l’identification des différentes familles des 

métabolites secondaires présentes dans les aiguilles de P.coulteri et P.halepensis, qu’un ou 

plusieurs de ces composés peuvent être à l’origine des propriétés biologiques et 

thérapeutiques de ces plantes qui font parties d’un genre connu par leurs utilisations 

traditionnelles notamment leur effet anti-inflammatoire. 

 

II.4. Composition chimiques des extraits phénoliques bruts  

 

Dans les trente dernières années, la technique analytique qui a prédominé pour la séparation et 

l’identification de composés phénoliques est l’HPLC en phase inverse. Dans cette dernière les 

composés les plus polaires sont élués avant les composés les moins polaires car ces derniers 

sont plus retenus par la colonne C18 (de nature apolaire) (Collin et Crouzet, 2011).   
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La large gamme de polarité des composés phénoliques issus de chaque extrait 

hydrométhanolique « brut » exige souvent d’utiliser un gradient d’élution pour éviter les co-

élutions et pour éluer l’ensemble des composés. A cet effet, le profil d’élution a été suivi à 

280 nm et 350 nm (longueurs d’ondes caractéristiques des composés phénoliques). En effet, 

les flavonoïdes ont un spectre d’absorption spécifique. Ils présentent deux bandes 

caractéristiques dans l’UV-Vis, une bande I formée par l’absorption du noyau B entre 310 et 

520 nm ainsi qu’une bande II tracée par l’absorption du noyau A entre 240 et 300 nm.                                    

 

Les profils obtenus après l’injection de deux extraits bruts (EHM) comportent plusieurs pics 

avec des temps de rétention. La comparaison des temps de rétention et des spectres UV des 

pics obtenus avec ceux des standards injectés dans les mêmes conditions chromatographiques 

(annexe n° 2 et 3), nous a permis d’identifier  19 composés  dans P. coulteri et  15 dans P. 

halepensis (Tableau 11). 

 

Tableau 11. Composés identifiés par  CLHP en phase inverse des extraits EHM des aiguilles 

de P. coulteri et P.halepensis.  

 

Pics  

Composés 

phénoliques 

P.coulteri P.halepensis λ UV max (nm) 

TR 

(min) 

Surface 

 du pic % 

TR 

(min) 

Surface 

du pic% 
1 nd 4,66 0,84 4,55 0,11 - 

2 nd 7,89 1,02 7,66 0,24 - 

3 Acide gallique 8,31 4,23 8,25 1,7 220,6 ; 272,8 

4 Acide protocatechique  10,17 41,11 10,22 7,95 219,1 ; 264,5 ; 293,8 

5 Acide p-hydroxybenzoique 11,43 0,99 10,99 16,86 252,1 

6 Catéchine 12,1 3,31 12,04 0,13 220,0 ; 277,7 

7 Acide vanillique 18,3 10,44 18,97 7,76 231,0;261,4 ; 292,6 

8 Acide  ellagique 20,8 0,78 20,11 15,68 263,6 ; 367,3 

9 nd 21,8 1,54 21,92 0,58 - 

10 Acide syringique 26,8 5,93 26,79 5,39 218,3 ;274,5 

11 Acide  chlorogenique  27,92 1,04 27,78 0,28 218,3;241,4 ;326,9 

12 Acide  p-coumarique 28,44 10,58 28,91 23,19 261,1 ; 342,3 

13 Acide rosmarinique 31,11 0,81 31,63 0,27 290,1 ; 328,6 

14 Acide sinapique 33,22 0,84 - - 243,2; 322,0 

15 Hespéridine 34,38 0,90 - - 242,2;281,3; 363,7 

16 Lutéoline-7-glucoside 38,44 1,05 - - 256,1;267,0;350,3 

17 Myricétine 41 ,11 0,74 47,19 7,16 253,5 ; 370,0 

18 Naringénine-7-glycoside 45,83 0,13 - - 286,1; 332,4 

19 Quercétine 49,22 1,29 48,91 10,35 254,2 ; 365,1 

20 Naringénine 50,98 0,03 49,22 0,29 213,1 ; 283,2 ; 330,3 

21 Kampférol 54,08 2,85 56,16 0,43 254,3 ; 368,1 

22 Apigénine 59,26 0,14 57,98 0,58 267, 4 ; 336,2 

TR : temps de rétention, min : minute, UV max : longueur d’onde d’absorption maximum dans l’ultra violet, 

nd : non identifié, nm : nanomètre, (-): non détecté. 

Cette analyse chromatographique, nous a permis d’identifier dans les extraits 

hydrométhanoliques de deux Pinus étudiées dix acides phénoliques et neuf flavonoïdes.  

Dans l’extrait brut de P.coulteri, trois acides phénoliques ont été identifiés à des pourcentages 

importants : acide protocatechique (41,11%), acide p-coumarique (10,58%) et acide vanillique 
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(10,44%). Tandis que l’analyse de l’extrait brut de P.halepensis trois acides phénoliques et un 

flavonol ont été détectés comme majoritaire : l’acide p-coumarique (23,19%), l’acide p-

hydroxybenzoique (16,86%),  l’acide ellagique (15,68%)  et la quercetine (10,35%).  

En général, les composés phénoliques retrouvés dans les pins sont très variés, les travaux 

antérieurs sur de nombreuses espèces de Pinus ont montré l’existence des flavonoïdes, des 

lignanes, des tanins et des stilbènes (Celhay, 2013). D’après Simard (2007) et Celhay (2013), 

les extraits des espèces de Pinus contiennent plusieurs composés qui agissent en synergie  en 

tant que antioxydants, biocides et antitumorales. 

 

L’étude des flavonoïdes foliaires des conifères et spécialement ceux des pins remonte à 

plusieurs dizaines d’années. L’objectif de ses recherches publiées était d’utiliser les 

flavonoïdes comme marqueurs biochimiques pour des fins chimiotaxinomique (Niemann, 

1979 ; Lebreton et al., 1990 ; Kaundun et al, 1997). En revanche, ces dernières années les 

recherches se sont penchées vers la caractérisation chimique des composés phénoliques des 

différentes parties de pins et d’étudier le rôle physiologique, environnemental et biologique 

des molécules actives identifiées (Loponen et al., 2001 ;  Alonso et al., 2002 ; Pasqualini et 

al., 2003 ; Cannac et al., 2007 ; Ustun et al., 2012).  

La composition chimique des composés phénoliques de P.coulteri n’a jamais fait l’objet 

d’aucune étude. Il ressort de ce travail que l’acide sinapique, l’hespéridine, la lutéoline-7-

glucoside et la naringénine-7-glycoside sont présents uniquement dans l’extrait brut de 

P.coulteri avec de faibles teneurs. 

Plusieurs composés phénoliques trouvés dans l’extrait brut de P. halepensis ont déjà été 

rapportés chez la même espèce tels que la catéchine, les acides phénoliques  (acide p-

coumarique, protocatechique, p-hydroxybenzoique, vanillique, syringique et gallique) et les 

flavonols comme la myricétine,  le kampférol et la quercétine (Kaundun et al., 1998 ; 

Pasqualini et al., 2003 ; Robles et al., 2003 ; Fernandez et al., 2009), ainsi que chez d'autres 

espèces de Pinus (Alonso et al., 2002; Cannac et al., 2007).  

Notre étude rapporte pour la première fois la présence de l’acide ellagique, acide 

chlorogénique, acide rosmarinique, naringénine, apigénine dans l’espèce P.halepensis. 

L’acide ferrulique n’a pas été identifié dans nos espèces, par contre il a été trouvé chez 

P.sylvestris, P.pinaster et P.nigra ssp laricio (Cannac et al., 2007). Fernendez et al. (2009) 

ont montré la présence de l’acide sinapique et caféique dans les extraits aqueux des aiguilles 

et des racines de P.halepensis. En effet, il est possible que l’un de ces acides soit présent mais 

il n’était pas identifié par manque de standards. 

II.5. Composition chimique des huiles essentielles 

II.5.1. Composition chimique de l’huile essentielle de P.coulteri 

L’huile essentielle de P.coulteri obtenue par hydrodistillation à l’aide du clevenger est d’une 

couleur jaune très clair, son rendement est faible de l'ordre de 0,31 %. 
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L’analyse chimique de cette huile par des techniques chromatographiques (CG-FID et CG-

MS) a montré la présence de 106 composés constituant 93,8 % de la composition totale 

(Tableau 12). 

Les monoterpènes hydrocarbonés seuls représentent la fraction principale (31,6 %) avec 

prédominance de -pinène (12 %), limonène (6,3 %) et myrcène (2,5 %). Tandis que, les 

monoterpènes  oxygénés sont dominés par le bornyl acétate (0,8 %) et le terpinène-4-ol (0,7 

%). La fraction sesquiterpénique constitue 42,1 % avec  le germacrène D (8,4 %), le -

cadinène (5,4 %), le longifolène (3,0 %) et le cubebol (2,9 %) comme composants 

majoritaires. Cette huile renferme également les diterpènes (9,9 %) dominés par le manool  

(6,1 %). 

II.5.2. Composition chimique de l’huile essentielle de P.halepensis 

L’huile essentielle de P.halepensis obtenue après hydrodistillation à l’aide du Clevenger 

présente une couleur jaune clair. Son rendement d’extraction a été estimé à 0,85 %. L’analyse 

chromatographique par CG-FID et CG-MS  a révélé la présence de 39 composés représentant 

88,96 % de la composition chimique totale de l’HE. Les composés obtenus listés selon leur 

ordre d’élution dans la colonne DB-5 sont résumés dans le tableau (13).   

L’huile analysée est majoritairement composée de ß- caryophyllène (29,6%), aromadendrène 

(10,5%), -pinène (7,3%), - pinène (6,3%), camphène (4,7%) et -pinène oxide (4%). Les 

sesquiterpènes de l’HE de P. halepensis se sont révélés très abondants, soit 53,48 % des 

composés identifiés de l’huile totale, et que la fraction monoterpénique représente 32,28 %. 
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Tableau 12. Composition chimique de l’huile essentielle des aiguilles de P. coulteri  

Pics IR(Cal) Composé  % Pics IR(Cal)  Composé % 

1.  924 Tricyclène 0,3 46.  -Bourbonène 0,1 

2.  927 -Thujène 0,4 47.  -Cubebène 0,4 

3.  935 -Pinène 12,0 48.  -Elemène 0,3 

4.  950 Camphène 0,7 49. 1408 Longifolène 3,0 

5.  955 Thuja (10) 2,4-Diene 0,2 50. 1409 Dodecanal 1,6 

6.  973 Sabinène 1,3 51.  -Caryophyllène 0,5 

  -Pinène 1,9 52.  -Copane 0,3 

8.  991 Myrcène 2,5 53. 1448 Cis-Muurola-3,5-Diene 0,1 

  -Phellandrène 0,1 54.  -Humulène 0,1 

  -3-Carène 1,9 55. 1546 (E)--Farnesène 0,2 

  -Terpinène 0,1 56. 1463 Cis-Cadina-1(6),4-Diene 0,2 

12.  1023 p -Cymène 1,3 57. 1476 Trans-Cadina-1(6),4-Diene 0,7 

13.  1027 Limonène 6,3 58.  -Muurolene 1,7 

14.  1035 Cis - -Ocimène 1,0 59. 1487 Germacrène D 8,4 

15.  1047 Trans - -Ocimène 0,05 60.  -Selinène 0,2 

  -Terpinène 0,2 61.  -Amorphène 0,7 

17.  1088 P-Mentha-2,4(8)-Diene 1,3 62. 1497 Valencène 1,1 

  -Pinène Oxide 0,1 63.  -Mmurolène 1,3 

19.  1101 N-Undecane 0,6 64. 1508 (E,E)--Farnesène 0,1 

20.  1102 N-Nonanal 0,2 65. 1514 Cubebol 2,9 

21.  1120 Trans-P-Menth-2-En-1-Ol 0,1 66.  -Cadinène 5,4 

  -Campholenal 0,3 67. 1534 Trans-Cadina-1,4-Diene 0,3 

23.  1139 Trans-Pinocarveol 0,4 68.  -Cadinène 0,2 

24.  1145 Trans-Verbenol 0,3 69.  -Calacorène 0,06 

25.  1160 Trans-Pinocamphone 0,07 70. 1562 (E)-Nerolidol 0,4 
26.  1167 Borneol 0,2 71. 1565 Dodecanoic Acid 1,5 

  -Phellandren-8-ol 0,1 72. 1575 Germacrène D-4-ol 0,6 

28.  1174 Cis-Pinocamphone 0,3 73. 1585 Caryophyllène Oxide 0,2 

29.  1176 Terpinène-4-ol 0,7 74. 1589 Gleenol 0,1 
30.  1182 p-Cymène-8-ol 0,6 75. 1600 Longiborneol 0,2 

  -Terpinéol 0,3 76. 1610 1,10-Di-Epi-Cubenol 1,2 

32.  1196 Myrtenol 0,3 77. 1641 Epi--Muurolol 2,0 

33.  1203 N-Decanal 0,7 78.  -Muurolol 0,8 

34.  1217 Trans- Carveol 0,09 79.  -Cadinol 2,1 

35.  1225 Citronellol 0,2 80. 1668 Trans-Calamenen-10-ol 0,2 
36.  1235 Thymol, Methyl Ether 0,6 81. 1680 Khusinol 0,2 
37.  1268 N-Decanol 0,3 82. 1715 (2E,6Z)-Farnesol 0,3 
38.  1274 (2E)-Decen-1-ol 0,3 83. 1740 Olopanone 0,09 
39.  1289 Bornyl Acetate 0,8 84. 1936 Cembrène 1,3 

40.  1306 Undecanal 0,09 85. 1664 
Sandaracopimara-8(14),15-
Diene 

0,7 

  -Cubebene 1,3 86. 1968 (3Z)-Cembrene A 0,4 

42.  1370 Cyclosativene 0,09 87. 1990 Manool Oxide 1,3 

43.  1372 Longicyclene 0,2 88. 2010 13-Epi-Manool Oxide 0,06 

  -Ylangene 0,3 89. 2053 Manool 6,1 

  -Copane 2,0     

Monoterpènes hydrocarbonés 
31,6 % 

Monoterpènes oxygénés 
6,0 % 

Sesquiterpènes hydrocarbonés 
29,3 % 

Sesquiterpènes oxygénés  
12,8 % 

Diterpènes 
9,9 % 

Autres 
4,2 % 

Total 
93,8% 
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Tableau 13. Composition chimique de l’huile essentielle des aiguilles de P .halepensis 

tr : trace %<0,05 ; IR : Indice de Rétention. 

 

 

 

    Pics IR(Calculé) Composé Pourcentages % 

1.  919 Tricyclène 0,5 
2.  927 -Pinène 7,3 

3.  954 Camphène 4,7 
4.  967 Sabinène 1,2 
5.  972 -pinène 6,3 

6.  986 Myrcène 0,7 
7.  998 - Phellandrène 0,3 

8.  1002 Hexyl acetate 0,09 
9.  1016 -Terpinène 0,9 

10.  1030 Limonène 0,09 
11.  1036 (E)--Ocimène 1,1 

12.  1057 -Terpinène 0,9 

13.  1079 Terpinolène 0,3 
14.  1088 -Pinène oxide 4,0 

15.  1133 Camphor 0,6 
16.  1160 Borneol tr 

17.  1170 Terpinène-4-ol 0,4 
18.  1177 p-Cymène-8-ol 0,8 
19.  1181 -Terpinéol 0,3 

20.  1346 -Terpinyl acetate 0,2 

21.  1350 -Cubebène 0,5 

22.  1354 Citronellyl Acetate 1,6 
23.  1368 -Ylangène 0,4 

24.  1410 -Caryophyllène 29,6 

25.  1430 -Guaiene 0,3 

26.  1435 Aromadendrène 10,5 
27.  1449 -Humulène 0,8 

28.  1456 Allo-aromadendrène tr 
29.  1477 -Muurolène 0,6 

30.  1481 Germacrène D 3,4 
31.  1494 Bicyclogermacrène 2,3 
32.  1502 -Bisabolène  0,9 

33.  1516 -Cadinène 0,4 

34.  1520 -Sesquiphellandrène 1,6 

35.  1531 (Z)-Nerolidol 0,7 
36.  1545 Elemol 1,4 
37.  1621 -Cadinol tr 

38.  1625 -Eudesmol 0,05 

39.  1993 Manoyl oxide 3,2 

Monoterpènes hydrocarbonés 24,38 % 

Monoterpènes oxygénés 7,9 % 

Sesquiterpènes hydrocarbonés 51,3 % 

Sesquiterpènes oxygénés 2,18 % 

Diterpènes oxygénés 3,2 % 

Total       88,96 %  
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Discussion 

Les expérimentations conduites jusqu’à épuisement des aiguilles en huile essentielle montrent 

que la durée de la distillation est plus longue pour les organes de plantes ligneuses que pour 

les herbacées (Djouahri, 2013). Cette différence est fortement liée à la localisation des 

structures d’élaboration et de stockage des huiles essentielles qui sont internes représentées 

par des canaux sécréteurs chez les résineux. 

L’analyse chromatographique de l’huile essentielle des aiguilles de P.coulteri cultivé en 

Algérie a été rapportée pour la première fois dans ce travail. Hanana et al., 2014 rapportent un 

rendement en huile essentielle des aiguilles sechées de P.coulteri de la Tunisie de 0,85 % ce 

qui est plus élevé que celui de notre espèce.  

Nos résultats sont en accord à ceux de Ioannon et al. (2014) et Hanana et al. (2014) 

concernant la dominance des sesquiterpènes qui sont représentés respectivement par  48% et 

61,2 % du totale de l’huile identifiée. La composition en espèces moléculaires 

monoterpéniques et sesquiterpéniques est proche de celle de l’espèce de l’Angleterre. Elle se 

caractérise par la présence de l’-pinène (13,6%) et le germacrène-D (8,8%) comme 

composés majoritaires et du -pinène (1,1%) et du -caryophyllène (0,6%) comme composés 

minoritaires. En revanche, le 4-epi-isocembrol qui représente le pic majoritaire avec 17,7% 

dans l’huile essentielle de cette espèce, n’a pas été identifié dans notre étude. 

Par ailleurs, Hanana et al. (2014) ont mis en évidence la présence de trois composés 

majoritaires -caryophyllène (21, 3%), -pinène (11,3%) et - phellandrène  (5,1%). Ces 

derniers étaient minoritaires dans notre espèce. Cependant, l’E- calamanène qui est aussi 

majoritaire avec une aire de 15,2 % il est non identifié dans cette étude. 

D’après Ioannon et al. (2014) qui ont analysé les huiles essentielles de quarante six espèces du 

genre Pinus, la fraction monoterpénique des différents pins était dominée par les composés 

suivants l'-pinène, le -pinène, le limonène, le -3-carène, ainsi que le -phellandrène. Le 

groupe sesquiterpénique était représenté principalement par le germacrène D ou le -

caryophyllène. Tandis que la teneur en diterpènes allait de l’absence totale, comme dans le 

cas de P. sylvestris à des pourcentages aussi élevés que 67,3% pour P. pinaster. 

De nombreuses études ont été réalisées sur la composition chimique de l’huile essentielle des 

aiguilles de  P.halepensis à l’échelle nationale et internationale. En effet, une grande diversité 

de la composition chimique a été montrée dans la littérature. Cependant, dans la majorité des 

analyses, les trois terpènes discriminants  sont l’-pinène, le myrcène et le (E)--

caryophyllène (Dob et al., 2007). Dans certains huiles essentielles foliaires, le composé 

principal est nettement majoritaire (Zafra et García-Peregrín, 1976 ; Dob et al., 2005 ; Abi-

Ayad et al., 2011b ; Ustun et al., 2012 ) tandis que, d’autres huiles essentielles sont 

caractérisées par la présence de divers composés à des teneurs relativement proches 

(Tazerouti et al., 1993 ; Roussis et al.,  1995; Hmamouchi et al.,  2001 ; Machioni et al.,  

2003 ).  
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Les investigations réalisées en Algérie ont montré qu’il existe plusieurs chémotypes pour 

cette même espèce. Les régions de Djelfa et Tissemsilt, sont caractérisées par le chémotype -

pinène et - myrcène (Tazerouti et al., 1993). Les régions de Saïda, Sidi Fredj, Batna, Tebessa 

et Al-Kala sont représentées par le même composé majoritaire -caryophyllène (Dob et al., 

2005; Dob et al., 2007; Djerrad et al., 2015; Sadou et al., 2015) et enfin, le chémotype de 

l’huile essentielle de la région de Ghazaouet est de caryophyllène oxyde  avec un taux de 48% 

(Abi-Ayad et al., 2011a).  

La composition chimique de l’huile essentielle des aiguilles de P.halepensis en provenance du 

Maroc est de chémotype -pinène (23,3%), myrcène (16,3%) et (E)--caryophyllène 

(14,24%)  (Hmamouchi et al., 2001). L’analyse menée par Roussis et al. (1995) sur la même 

espèce de Grèce, montre que la composition est dominée par l’-pinène (13,4%) et le (E)--

caryophyllène (19%), alors que celle de Tunisie est à dominance -élemène (22,1%), -

humulène (14,7%) puis - pinène (11,6%) et -pinène (10,2%) (Dziri et Hosni, 2012). 

Macchioni et al. (2003) et Nam (2014) rapportent que les constituants majoritaires des huiles 

essentielles des aiguilles de pin d’Alep d’Italie et de France sont, myrcène, - pinène et (E) -

- caryophyllène. Tandis que, Ustun et al. (2012) ont identifié le -pinène (46,8%) comme 

produit largement majoritaire suivi de l’-pinène (18,4%) dans un échantillon de la Turquie.   

En somme, Regnault Roger et al. (2008) signalent, que pour une espèce donnée, les 

proportions des différents constituants d’une huile essentielle peuvent varier tout au long de 

son développement selon les facteurs pédoclimatiques (acidité du sol, chaleur, photopériode, 

hygrométrie), les facteurs analytiques (les différents procédés d’obtention des huiles 

essentielles interfèrent sur les constituants des extraits), les facteurs physiologiques (le 

métabolisme secondaire n’est pas identique à tous les stades de développement) et les facteurs 

biotiques et abiotiques. Par ailleurs, Suárez-Vidal et al. (2019) ont expliqué par le fait que les 

pins sont des organismes de grande taille et de longue vie, qu’ils doivent faire face aux agents 

stressants biotiques et abiotiques tout au long de leur vie. Ils ont aussi rapporté que d’après 

leurs résultats sur des plants de P.halepensis, qu’une augmentation de la concentration de -

pinène et de quelques diterpènes est due au stress hydrique. Alors que le β-pinène était le seul 

à avoir réagi de manière significative à l’attaque d’un insecte herbivore. 

En conclusion, ce travail a contribué à la caractérisation chimique des extraits phénoliques et 

des huiles essentielles de deux espèces étudiées et permet ainsi de mieux connaître les 

principes actifs contenus dans ces espèces, afin d’expliquer leur contribution dans les effets 

biologiques. 
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Les antioxydants font actuellement l’objet de nombreuses études car, en plus de leurs 

intérêts dans la conservation des denrées comestibles, ils pourraient s’avérer utiles dans le 

traitement des maladies dans lesquels le stress oxydant est incriminé par la surproduction 

des espèces réactives d’oxygène (ERO). Ces radicaux libres sont aussi des cancérogènes 

et des médiateurs inflammatoires impliqués dans diverses pathologies (Halmi, 2015).  

Le traitement des maladies infectieuses était une véritable préoccupation, d’une part pour 

éradiquer la propagation des agents pathogènes, et d’autre part parce que certaines 

infections sont à l’origine des maladies inflammatoires chroniques et des cancers. Depuis 

l’introduction et l’utilisation des premières classes d’antibiotiques au début du vingtième 

siècle, ces composés synthétiques ont considérablement réduit la mortalité imputable à 

des maladies autrefois incurables. L’efficacité de l’antibiothérapie a ainsi fait naître 

l’espoir de pouvoir éradiquer l’ensemble des maladies infectieuses. Malheureusement, 

l’émergence d’une multi-résistance microbienne aux antibiotiques a mis un terme à cette 

vague d’optimisme (Ksouri, 2017).  

C’est dans ce contexte, que la recherche de nouveaux agents antioxydants, 

antimicrobiens, cytotoxiques et anti-inflammatoires est devenue primordiale. Les pistes 

de recherche sont nombreuses mais l’exploration des ressources naturelles en général, et 

aux plantes en particulier, apparaît comme des plus prometteuses car celles-ci constituent, 

de par leur biodiversité, la plus grande réserve de substances actives.   

L’un des objectifs essentiel de notre étude est de déterminer le potentiel biologique des 

composés actifs identifiés dans les extraits de P.coulteri et P.halepensis, quatre tests 

biologiques ont été réalisés : antioxydant, antimicrobien, cytotoxique et anti-

inflammatoire. 

I. Matériel et méthodes 

I.1. Etude de l’activité antioxydante 

La plupart des tests antioxydants sont basés sur l’utilisation de systèmes générant des 

radicaux très variés. Ce sont principalement des méthodes dites "d’inhibition" dans 

lesquelles une espèce chimique capable de générer des radicaux libres est utilisée avec 

une substance capable de détecter ces espèces. L’échantillon dont nous souhaitons 

mesurer le pouvoir antioxydant est capable d’inhiber la génération des radicaux. Compte 

tenu de la complexité des processus d’oxydation, il n’existe pas de méthode unique qui 

permettrait de refléter le profil antioxydant d’un échantillon. C’est pourquoi, nous 

effectuons différents tests de mesure de pouvoir antioxydant (Belkheiri, 2010).  

  

Dans cette partie les extraits hydrométhanoliques et leurs fractions de P.coulteri et 

P.halepensis ont été évalués pour leur activité antioxydante en utilisant quatre méthodes 

tels que: la capacité antioxydante totale, le DPPH, le pouvoir réducteur et le blanchiment 

du -carotène.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflammation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer
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I.1.1. Capacité antioxydante totale (CAT) 

I.1.1.1 Principe 

Cette technique est basée sur le pouvoir réducteur du molybdate phosphate, elle 

représente un essai direct pour mesurer la puissance des antioxydants non enzymatiques 

(Halmi, 2015). Elle repose sur la réduction des molybdates en molybdène en présence des 

extraits en donnant une coloration verte détectable par l’UV à une longueur d’onde de 

695nm. 

I.1.1.2. Mode opératoire 

Ce test de phosphomolybdate a été réalisé selon la méthode décrite par Prieto et al. 

(1999) qui consiste à introduire dans un tube 200 µl de l’extrait testé (convenablement 

dilué) mélangé à 2 ml d’un réactif composé d’acide sulfurique (H2SO4, 0,6 M), de 

phosphate de sodium (Na3 PO4, 28 mM) et du molybdate d’ammonium ((NH4)6 

Mo7O24
.4H2O, 4 mM). Le tube est incubé à 95°C pendant 90 mn. Après un repos à 

température ambiante, l’absorbance est mesurée à 695 nm contre un blanc contenant du 

méthanol à la place de l’extrait. 

La CAT est considérée comme test quantitatif puisque les résultats sont exprimés en 

nombre d’équivalents d’acide gallique par gramme d’extrait (mg EAG/g d’extrait). 

 

I.1.2. Test sur DPPH  

I.1.2.1. Principe 

Cette méthode est utilisée pour la détermination de l’activité de piégeage du radical libre 

DPPH (diphényle picryl-hydrazyle) de couleur violette en solution et présentant une 

absorbance caractéristique à 517 nm. La stabilité de la molécule DPPH•  est assurée par 

la délocalisation des électrons sur l’ensemble de la molécule, La réduction du DPPH• par 

un donneur d’hydrogène (AH) aboutit à la formation d’une forme non radicalaire de 

couleur jaune, le DPPH-H (2,2-diphenyl-1-picryl hydrazine) (Figure 35). Par conséquent, 

l’effet antioxydant peut être facilement évalué en suivant la diminution de l’absorption à 

517 nm (Thatoi et al., 2014). 

 

 

Figure 35.  Mécanisme réactionnel intervenant lors du test DPPH entre l’espèce 

radicalaire DPPH et un antioxydant (AH) 
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I.1.2.2. Mode opératoire 

Suivant la méthode décrite par Braca et al. (2002), 1,5 ml de chacune des dilutions des 

extraits testés (1 à 750 µg/mL) sont mélangés à un volume égal de la solution méthanol/ 

DPPH fraîchement préparée (0,004% m/v). Le mélange réactionnel est agité au vortex et 

maintenu à l’obscurité pendant 30 minutes, l’absorbance est ensuite lue à 517 nm contre 

le blanc contenant l’extrait sans DPPH. L’acide ascorbique (Vit C), le -tocophérol (Vit 

E) et le hydroxytoluènebutylé (BHT) sont utilisés comme standards. Les différents essais 

y compris les standards sont répétés trois fois. 

La capacité anti-radicalaire des échantillons est exprimée en pourcentage en suivant 

l’équation :  

% Activité anti-radicalaire= [(Abs contrôle-Abs échantillon)/Abs contrôle] × 100.  

Abs contrôle : correspond à l’absorbance du contrôle contenant uniquement la solution 

DPPH, Abs échantillon : correspond à l’absorbance de l’échantillon ou du standard  après 

30 minutes. 

Dans ce test, les résultats sont exprimés en valeur d’IC50, qui représente la concentration 

de l’extrait nécessaire pour piéger 50% de radicaux libres. Le calcule de cette dernière se 

fait par régression linéaire des pourcentages d’inhibition calculés (% activité anti-

radicalaire) en fonction de différentes concentrations d’extraits préparés. 

I.1.3. Test de pouvoir réducteur  

I.1.3.1. Principe 

Cette méthode est basée sur la réduction du Fe3+  présent dans le complexe ferrocyanure 

de potassium en Fe2+, la réaction est révélée par le virement de la couleur jaune du fer 

ferrique (Fe3+) en couleur bleu vert du fer ferreux (Fe2+).  Plus la couleur bleue est 

intense, plus l’échantillon peut être considéré comme un bon réducteur. L’intensité de 

cette coloration est mesurée par spectrophotométrie à 700 nm. L’augmentation de 

l’absorbance dans le milieu réactionnel indique une augmentation du pouvoir réducteur 

des extraits testés. 

I.1.3.2. Mode opératoire 

Dans un tube à essai contenant 1mL de l’extrait préparé dans de l’eau distillée à 

différentes concentrations sont mélangés à 2,5 mL de tampon phosphate (0,2 M, pH=6,6) 

et 2,5 mL de ferricyanure de potassium (K3Fe(CN)6) (1%), après 20 minutes 

d’incubation à 50°C au bain Marie. 2,5 mL d’acide trichloracétique (10%) sont 

additionnés et le mélange est ensuite centrifugé pendant 10 minutes (3000 tpm). 2,5 mL 

du surnageant est combiné avec 2,5 mL d’eau distillée et 0,5 mL de la solution aqueuse 

de chlorure ferrique (FeCl3) à 0,1% (Oyaizu ,1986). Tous les essais sont répétés trois fois 

et compris les antioxydants standards (l’acide ascorbique, le -tocophérol et le BHT). 
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L’absorbance est mesurée à 700 nm contre un blanc (sans échantillon)  préparé dans les 

mêmes conditions. 

La concentration effective à 0,5 (EC0,5) qui traduit la concentration d’antioxydant 

nécessaire pour l’obtention d’une absorbance de 0,5 est un indice utilisé pour évaluer la 

puissance réductrice des extraits. Cette valeur est calculée par régression linéaire des 

absorbances en fonction de différentes concentrations d’extraits préparés.  

I.1.4. Test de blanchiment du -carotène  

I.1.4.1. Principe 

Cette technique a initialement été développée par Marco (1968), puis légèrement 

modifiée par Miller (1971). Elle consiste à mesurer à 470 nm, la décoloration du -

carotène résultant de son oxydation par les produits de décomposition de l’acide 

linoléique. En effet, l’oxydation de l’acide linoléique génère des radicaux peroxydes suite 

à l’abstraction des atomes d’hydrogènes à partir de groupements méthylènes diallyliques 

de l’acide linoléique. Par la suite, ces radicaux vont oxyder le -carotène hautement 

insaturé qui perd ses doubles liaisons entraînant ainsi la disparition de sa couleur orange. 

Cependant, l’addition d’un antioxydant pur ou sous forme d’extrait pourrait neutraliser 

les radicaux libres dérivés de l’acide linoléique, et donc induit un retard de la cinétique de 

blanchiment du -carotène (Kaur et Kapoor, 2002).    

I.1.4.2. Mode opératoire 

La méthode décrite par Shon et al. (2003) a été employée avec une légère modification. 

Une émulsion - carotène/ acide linoléique est préparée par solubilisation de 2 mg de -

carotène dans 10 mL de chloroforme (grade CLHP), 2 mL de cette solution est introduit 

dans un ballon contenant au préalable 40 mg d’acide linoléique et 400 mg de Tween 40. 

Le chloroforme est ensuite évaporé à l’évaporateur sous vide, 100 mL d’eau distillée sont 

additionnés lentement au résidu ainsi obtenu avec agitation rigoureuse pour former une 

émulsion stable. 

En suite, 4,8 mL de l’émulsion sont transférés dans des tubes avec 0,2 mL de l’extrait 

végétal (2 mg/mL) ou d’antioxydant de référence (BHT), La cinétique de décoloration de 

l’émulsion en présence et en absence de l’échantillon (contrôle) est suivie à 470 nm à des 

intervalles de temps réguliers pendant 2 heures (0, 30, 60, 90, 120 minutes), l’absorbance 

est lue contre le blanc préparé de la même manière sauf qu'il ne contient pas de ß-

carotène, l’expérience est faite en triplicate. 

Le taux de blanchiment de ß-carotène (Rt) est calculé selon une cinétique de premier 

ordre, tel que décrit par Al-shaikhan et al., (1995):     Rt= In (Ab st0 /Ab st )/t  

Rt : le taux de blanchiment de ß-carotène aux temps (30, 60, 90 ou 120 minutes) ; In : 

logarithme naturel ; Ab st0 : correspond à l’absorbance initiale de l’émulsion, 
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immédiatement après la préparation de l’échantillon (t= 0 minute) ; Ab st : l’absorbance 

de l’émulsion aux temps (30, 60, 90 ou 120 minutes). 

Le pourcentage de l’activité antioxydante est calculé en utilisant l’équation suivante :  

Activité antioxydante % = [(R contrôle- R échantillon) /R contrôle] ×100  

R contrôle et R échantillon sont des taux moyens de blanchiment de contrôle et 

d’échantillons (extraits et standards), respectivement. 

I.2. Etude de l’activité antimicrobienne  

Dans cette partie nous avons tenté d'évaluer la puissance antimicrobienne des extraits 

hydrométhanoliques de P.coulteri et P.halepensis et de leurs fractions vis-à-vis de 

plusieurs souches pathogènes. Cette étude a été réalisée au laboratoire de Biologie des 

Systèmes Microbiens, ENS- Kouba. 

I.2.1. Souches microbiennes testées 

Les germes qui ont été testés pour déceler une éventuelle activité antimicrobienne de 

l’ensemble des extraits de cette étude sont les suivants: trois bactéries à Gram positif 

Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus SARM, cinq bactéries à 

Gram négatif Echerichia coli, Salmonelle enterica (Typhimurium), Klebsiella 

pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae   et une levure Candida 

albicans. 

Les neuf souches choisies sont des agents pathogènes, capables de développer rapidement 

une résistance aux antibiotiques. Le tableau 14 résume la particularité morphologique, 

l’habitat et le pouvoir pathogène de ces souches.   

I.2.2. Mise en culture des souches 

Une pré-culture des souches microbiennes est préparée afin d’obtenir une phase 

exponentielle de coissance. Pour les bactéries, les cultures sont âgées de 18 à 24 heures 

sur milieu Mueller Hinton gélosé, alors que la culture de la levure doit être âgée de 48 

heures sur milieu Sabouraud dextrose incubée à 37°C.  

 

I.2.2.1. Préparation de l’inoculum 

 

La préparation des suspensions microbiennes se fait par le prélèvement de 3 à 5 colonies 

bien isolées et identiques dans 10 mL d’eau physiologique stérile (NaCl à 9g/L) bien 

mélangé au vortex afin d’obtenir un inoculum ayant une concentration de 107 à 108 

cellules /mL. La turbidité est ensuite ajustée au Mc Farland (N°5), ce dernier est un 

standard préparé par l’addition à 100 mL du H2SO4 (1%) un volume de 0,5 mL d’une 

solution de BaCl2 dihydraté (1%), ainsi ce standard doit présenter une absorption de 0,08 

à 0,1 à 625 nm. L’inoculum préparé doit être utilisé dans les 15 minutes qui suivent sa 

préparation.  
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I.2.3. Essais antimicrobiens 

 

La détermination in vitro de l’activité antimicrobienne a été effectuée par deux méthodes 

différentes : la méthode de diffusion sur disque en milieu gélosé et la méthode de 

macrodilution en milieu solide. 

La sensibilité des souches microbiennes vis-à-vis de la levofloxacine et la nystatine (10 

µg/disque) a été testée comme contrôle positif alors que le méthanol pur est pris comme 

contrôle négatif. 

 

I.2.3.1. Méthode de diffusion en milieu gélosé  

Des disques stériles de 5,5 mm de diamètre (papier Whatman n°3) sont imbibés par 10 

µL/disque des extraits (préparés dans du méthanol à 100 mg/mL) puis déposés 

délicatement à la surface de la gélose sèche, inoculée au préalable  en nappe. Les boites 

de Pétri sont maintenues à 4°C pendant 1 heure, pour permettre la pré-diffusion de 

l’extrait, ensuite incubées à 37°C pendant 18 à 24 heures. La sensibilité a été  évaluée en 

mesurant le diamètre d’inhibition. 

I.2.3.2. Méthode de macro-dilution en milieu solide 

Une fois que l’extrait végétal présente une activité antimicrobienne, on passe à la 

détermination de sa Concentration Minimale Inhibitrice (CMI) en utilisant la méthode de 

macro-dilution en milieu solide décrite par Ebrahimabadi et al. (2010).   

 

Une série de dilution à raison de 1/2 est réalisée à partir d’une solution mère de 25 mg/ml 

afin d’obtenir une gamme de concentrations de 12,5;  6,25;  3,125 ; 1,562 ; 0,781 ; 0,39 ; 

0,195 et 0,097 mg/ml. 

 

On introduit un volume approprie de chaque extrait aseptiquement dans 30 mL de milieu 

gélosé, maintenu en surfusion, pour donner la première dilution.  Par la suite,  on verse la 

moitié du flacon dans une boite de Pétri après avoir homogénéisé par mouvement 

rotatoire. Après, on ajuste le flacon jusqu'à 30 mL qui correspond à la deuxième dilution 

et on refait la même procédure comme la première fois.  La même procédure est répétée 

jusqu’à obtention de la dernière dilution.  

 

On dépose 1µL de l’inoculum de différentes souches sensibles à la surface du milieu 

gélosé solidifié à l’aide d’une micropipette. 

 

La lecture des résultats est faite après 18 à 24 heures d’incubation à 37°C par observation 

visuelle de la présence ou l’absence de la croissance microbienne, et cela par 

comparaison de la croissance sur une boite témoin sans extrait. 

I. 3. Etude de l’activité cytotoxique par le test de « Brine shrimp »  

Les tests de toxicité consistent à observer le comportement d'un individu  mis en contact, 

dans des conditions expérimentales bien définies, avec la substance étudiée afin d'évaluer 

le degré de sensibilité ou de résistance de cette dernière. Par définition, les substances 

capables de perturber le fonctionnement normal d’un organisme vivant, dites toxiques.  
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Tableau 14. Habitat et pouvoir pathogène des souches microbiennes utilisées. 

Souches microbiennes Référence  Habitat Pouvoir pathogène 

B
a
ct

ér
ie

s B
ac

il
le

 G
ra

m
- 

Echerichia coli ATCC 10536 

Tube digestif, 

contamination oro fécale 

Infections urinaires, hépato-biliaires, génitales, 

ect. 

Salmonelle enterica 

(Typhimurium) 

ATCC 14028 Intoxication alimentaire (diarrhée, crampes 

abdominales, vomissements et nausées), et 

mortelle pour les personnes ayant un système 

immunitaire dépressif. 

Klebsiella 

pneumoniae 

CLM E 40 Infections respiratoires, urinaires, neuro-

méningées, ect. 

Pseudomonas 

aeruginosa 

CIP A22 Ubiquitaire, flore 

commensale du tube 

digestif et de la peau 

Suppuration et infections hospitalières graves, 

infections opportunistes. 

Enterobacter cloacae CLM E13 Ubiquitaire, flore 

commensale du tube 

digestif de l’homme et des 

animaux 

Infections nosocomiale. 

B
ac

il
le

 

G
ra

m
+

 Bacillus subtilis ATCC 6633 ubiquitaire Intoxication alimentaire. 

Listeria 

monocytogenes 

ATCC 13932 

 

ubiquitaire Listériose avec atteintes neuro-méningées en 

particulier chez les nouveau-nés et les personnes 

âgées. 

C
o
cc

i 

G
ra

m
+

 Staphylococcus 

aureus SARM 

SARM 639c ubiquitaire Germes pyogènes responsables d’infections 

aiguës : infections cutanées, osseuses, génito-

urinaires, ect. 

Infections nosocomiales. 

Levure  Candida albicans IPA 200 M 3 Contamination cutano-

muqueuse, cavités 

naturelles 

Candidose, infections cutanées. 

 
ATCC: American Type Culture Collection; CIP: Collection de l'Institut Pasteur; CLM: Collection de Laboratoire de Biologie des Systèmes 

Microbiens, SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, IPA : Institut Pasteur d'Alger. 
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Dans cette partie nous avons évalué in vitro l’effet cytotoxique des extraits 

hydrométhanoliques de P.coulteri et P. halepensis sur des  Artemia. Ces derniers sont des 

crevettes des eaux dont le taux de salinité est supérieur à la normale. L'élevage des Artemia 

dans un milieu artificiel est possible, grâce à leur capacité de se présenter sous la forme de 

cystes déshydratés (œufs entrant en période de latence). Il sert pour nourrir les poissons 

d’aquarium (Geneviève et Caporalino, 1994).  

Les œufs d’Artemia ont été fournis par le Centre National de Recherche, de Développement et 

de la Pêche (CNRDPA) de Tipaza. 

 

I.3.1. Principe 

La méthode de « Brine shrimp » consiste à tester l’effet cytotoxique de l’extrait végétal étudié 

sur les larves d'Artemia salina appelées nauplius. Elle permet également la détermination de 

la concentration qui tue 50 % des nauplius d’Artemia en 24 heures sous des conditions 

standardisées. Cette concentration est connue comme la dose létale DL50 qui peut déterminer 

le pouvoir de toxicité par rapport à d’autres produits de référence.  

I.3.2. Protocol expérimental 

Selon la méthode décrite par Turker et Camper (2002), 1g d’œufs de crevettes sont placés 

dans une cuve contenant initialement 1 L d’eau de mer à 70 % sous fort bullage (aération)  

afin d'homogénéiser le milieu et de favoriser l'éclosion. 

L’ensemble du matériel est maintenu à 25°C, sous une source lumineuse (60 W). Si le 

premier paramètre n'est pas respecté le métabolisme du cyste est stoppé de façon irréversible.  

Après  24 heures, l'éclosion étant supérieure à 80 %. Ces larves peuvent être utilisées de 48 à 

72 heures au maximum après le début de l’éclosion.  

La récolte des nauplius pour la réalisation de ce test, se fait dans les premières 30 heures de la 

culture. Une source lumineuse est dirigée vers le bas de la cuve. Par phototropisme, les larves 

se séparent des cystes non éclos et des débris d'œufs.  

Les extraits hydrométhanoliques de chaque plante, sont mis en suspension dans l’eau salée de 

manière à obtenir une concentration de 10000 µg/mL. Des dilutions décroissantes sont ensuite 

réalisées (1000, 100, 10, 1 µg/mL). A l'aide d'une pipette Pasteur, dix larves sont transférées 

dans des tubes à essai contenant chacun 2,5 mL de chaque dilution des extraits bruts. Une 

solution saline sans extrait ajouté est utilisée comme contrôle. La manipulation est répétée 

trois fois. Après 24 heures d’incubation à l’obscurité et à la température ambiante, les larves 

survivantes sont comptées à l’aide d’une loupe binoculaire, et le pourcentage de mortalité est 

déterminé en utilisant la formule suivante: 

% Mortalité = (NLM/ NLT) x 100 

Soit : NLM : Nombre de Larves Mortes; NLT : Nombre de Larves Testées. 

La dose DL50 est déterminée à partir de la courbe de régression qui exprime le pourcentage 

des larves mortes en fonction du logarithme de la dose de l’échantillon testé.  
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I.4. Etude de l’activité anti-inflammatoire  

Plusieurs modèles expérimentaux ont été employés pour évaluer l’activité anti-inflammatoire, 

des modèles in vivo réalisés sur des animaux et d’autres in vitro basés sur des méthodes 

enzymatiques.  

Dans cette partie nous avons réalisé une étude in vivo sur des souris afin d’évaluer l’effet anti-

inflammatoire des extraits hydrométhanoliques et des huiles essentielles des aiguilles de 

P.coulteri et P. halepensis, par le modèle de l’œdème de la patte induit par la carragénine.  

I.4.1. Matériel animal 

Des souris albinos (Swiss) fournis par l’Institut Pasteur (Alger), adultes de deux sexes pesant 

de 20 à 25 g sont maintenues dans des conditions constantes (température à 25±1°C,  cycle de 

12 heures lumière/ 12 heures d’obscurité). 

I.4.2. Activité anti-inflammatoire de l’œdème de la patte induit par la carragénine  

I.4.2.1. Principe  

Les expériences ont été réalisées sur le modèle de l’œdème aiguë de la patte de souris induit 

par la carragénine. L’évaluation de l’intensité de l’œdème a été faite par la comparaison du 

poids de la patte injectée par rapport au poids de la patte non injectée. L’administration orale 

d’un anti-inflammatoire réduit de façon significative le développement de l’œdème. 

I.4.2.2.  Protocole expérimental 

L’étude expérimentale de l’activité anti-inflammatoire a été réalisée selon la méthode décrite 

par Winter et al. (1962) selon laquelle l’inflammation est induite par injection de 0,05mL 

d’une suspension de 1% de carragénine dans du sérum physiologique sous l’aponévrose 

plantaire de la patte postérieure droite. La prise de poids des deux pattes (gauche et droite) des 

souris sacrifiées, se fait après 4 heures de l’injection de la carragénine. 

Une heure avant l’injection de la carragénine, des lots de 6 souris ont reçu, par voie orale, les 

différents traitements:   

 Un lot contrôle recevant de l’eau physiologique 

 Un lot traité par le diclofénac (produit de référence) : 100 mg/kg. 

 Deux lots traités par l’EHM de P.coulteri : 100, 400 mg/kg. 

 Deux lots traités par l’EHM de P.halepensis : 100, 400 mg/kg. 

 Deux lots traités par l’HE de P.coulteri : 100, 400 mg/kg. 

 Deux lots traités par l’HE de P.halepensis : 100, 400 mg/kg. 

L’activité anti-inflammatoire est calculée en pourcentage de réduction de l’œdème chez les 

souris traitées par rapport au contrôle selon la formule suivante : 
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% d'inhibition de l’œdème= [(% de l’œdème lot contrôle–% de l’œdème lot traité) / % de 

l’œdème lot contrôle]*100. 

Soit : % de l’œdème = [Moy (PPD-PPG)/ Moy (PPG)]*100 

PPD: Poids de la patte droite après 4 heures ; PPG: Poids de la patte gauche après 4 heures. 

1.5. Analyses statistiques 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± écart-type. Les analyses statistiques sont réalisées à 

l’aide de logiciel XLSTAT. Pour cela, nous avons effectué une analyse de variance ANOVA, 

à un facteur, suivie du test Tukey pour les comparaisons multiples et la détermination des taux 

de signification. Les moyennes sont considérées comme significativement différentes pour 

une valeur de p < 0,05.  

Les corrélations entre les différents tests (antioxydants et antimicrobiens) et la teneur en 

polyphénols et en flavonoïdes totaux ont été déterminées en utilisant l’ANOVA et quantifiées 

en terme de coefficients de détermination (R2). 

II. Résultats et discussion  

II.1.  Activité antioxydante 

II.1.1.  Capacité antioxydante totale 

La capacité antioxydante totale des extraits bruts et des fractions est exprimée en nombre 

d’équivalents d’acide gallique à partir d’une courbe d’étalonnage, établie en utilisant l’acide 

gallique comme référence (figure 36).  

 

Figure 36.  Droite d’étalonnage de l’acide gallique pour la mesure de la capacité 

antioxydante. 

Cette analyse de molybdate phosphate est un essai direct qu’on emploi principalement pour 

mesurer la possibilité et la puissance des antioxydants non enzymatiques. 
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L’estimation de la capacité antioxydante totale de nos extraits bruts et  fractions a montré une 

importante variabilité en fonction de la plante étudiée et la nature du solvant utilisé pour 

l’extraction (Figure 37). En effet, les extraits hydrométhanoliques et les fractions butanoliques 

des deux espèces ont présenté les teneurs les plus faibles allant de l’ordre de 198,61±4,6 à 

665,28±6,0 mg EAG/g d’extrait. En revanche, les extraits de P.coulteri  présentent les teneurs 

les plus élevées avec 2806,94 ±15,0 et  2211,11 ±1,4 mg EAG /g d’extrait pour la fraction 

chloroformique et la fraction acétate d’éthyle, respectivement. 

 

Figure 37. La capacité antioxydante totale exprimée en mg EAG/g d’extrait  des différents 

extraits et fractions des aiguilles de deux plantes étudiées. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FDE : fraction diéthyl-ether, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). 

 

A notre connaissance, aucune étude n’a été réalisée sur l’évaluation de l’activité antioxydant 

totale des extraits polyphénoliques des espèces du genre Pinus. Pour cela, il est difficile, voire 

impossible de comparer nos résultats. 

 

Nos résultats confirment ceux trouvés par Hadbaoui (2007) et Halmi (2015) sur l’activité 

antioxydante des extraits de Sorghum bicolor et d’Opuntia ficus indica, respectivement. Elle a 

montré que le pouvoir antioxydant est très important chez la fraction chloroformique (riche en 

composés moyennement polaires et en substances lipophiles) plus que les autres fractions. 
   
II.1.2. Activité anti-radicalaire vis-à-vis du DPPH 

En faisant varier la concentration des extraits testés (y compris les standards) et en calculant 

pour chaque concentration le pourcentage d’inhibition, nous avons établi les profils de 

l’activité anti-radicalaire vis-à-vis du radical DPPH représentés dans les figures (38, 39), et 

c’est à partir de ces profils que nous avons déduit la valeur correspondante à la IC50 (figure 

40): 
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Figure 38. Activité anti-radicalaire des extraits phénoliques des aiguilles de P. coulteri et des 

antioxydants standards sur le radical libre DPPH. 

 

Figure 39. Activité anti-radicalaire des extraits phénoliques des aiguilles de P.halepensis et 

des antioxydants standards sur le radical libre DPPH. 
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Nos résultats montrent que tous les extraits (bruts et fractions) sont capables de piéger le 

radical DPPH en fonction de leurs concentrations. Les pourcentages de piégeage du DPPH 

révèlent que les fractions d’éther diéthylique et les fractions d’acétate d’éthyle des deux 

plantes étudiées sont les plus actives, car elles neutralisent plus de 80% à des concentrations 

faibles de l’ordre de 40 µg/mL, suivi par l’extrait hydrométhanolique de P. coulteri dont 

l’activité atteint plus de 80 % à 75 µg /mL.  

Le pouvoir antioxydant de nos extraits est exprimé en IC50 (Figure 40), ce paramètre a été 

employé par plusieurs groupes de chercheurs pour présenter leurs résultats. La valeur de 

l’IC50 et l’activité antioxydante de l’extrait testé sont inversement proportionnels. 

 

Figure 40.  Valeurs des IC50 (en µg/mL) correspondantes à l’activité anti-radicalaire de 

différents extraits phénoliques des aiguilles et des antioxydants standards. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). A : la différence est significative comparée au BHT ; B : la différence est 

significative comparée au -tocopherol ; C : la différence est significative comparée à l’acide ascorbique. 

 

Au vu des histogrammes ci-dessus, on remarque en premier lieu que l’activité anti-radicalaire 

des extraits de P.coulteri s’est révélée plus forte que celle de P.halepensis à l’exception de la 

fraction FED qui a montré un effet scavenger plus élevé avec un IC50 plus faible de l’ordre de 

10,3 µg/mL.  

En second lieu, les fractions d’éther diéthylique et de l’acétate d’éthyle se sont avérées les 

plus efficaces avec des valeurs IC50 les plus basses, comprises entre 3,25 et 20,89 µg/mL, on 

peut donc résumer l’ordre décroissant des fractions concernées en terme d’activité 

antiradicalaire comme suit : FAE (P.coulteri) > FED ( P.halepensis) > FED (P.coulteri) > 

FAE (P.halepensis).  

En comparaison avec les standards, l’activité de ces fractions est plus proche par rapport à 

l’acide ascorbique et -tocophérol (p˂0,05). Les fractions butanoliques possèdent également 
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un effet considérable avec des IC50 proche de 60 µg/mL. Cependant, l’extrait 

hydrométhanolique et la fraction chloroformique correspondant aux P.halepensis sont les 

moins efficaces à neutraliser le radical DPPH. 

L’activité antiradicalaire des extraits des différentes parties des espèces de Pinus a fait l’objet 

de plusieurs publications dont les résultats sont variables. Cette variabilité peut être 

essentiellement due au choix du solvant, à la méthode d’extraction et au test antioxydant 

appliqué (Ustun et al., 2012).  

Yesil-Celiktas et al. (2009) ont étudié l’effet scavenger de l’extrait acétate d’éthyle de 

l’écorce de quatre espèces de pin, ces auteurs rapportent que les pourcentages de piégeage du 

DPPH dépendent du taux des composés phénoliques extraits.   

Le mécanisme réactionnel de l’activité antiradicalaire vis-à-vis le radical DPPH dépend de la 

conformation structurale de l'antioxydant. Ce dernier réagit avec le radical DPPH en réduisant 

un nombre égal des groupements hydroxyles portés par la molécule de l’antioxydant (Kouri et 

al., 2007). A cet effet, plusieurs travaux ont étudié la cinétique et le mécanisme réactionnel 

des flavonoïdes avec ce radical stable. D’après Amic et al. (2003) les flavonoïdes les plus 

efficaces sont ceux qui renferment des groupements 3',4'-dihydroxyl sur le cycle B et/ou un 

groupement OH  (3) sur le cycle C.  

 

II.1. 3. Pouvoir réducteur 

La capacité antioxydante est exprimée ici par le pouvoir donateur d’électrons d’un produit 

antioxydant (extrait), qui pourra réduire le fer oxydé (III) de ferricyanure de potassium en fer 

réduit (II). Ainsi, plus la couleur bleue est intense, plus l’extrait peut être considéré comme un 

bon réducteur.  

Les densités optiques mesurées à 700 nm de différents extraits phénoliques ainsi que les 

antioxydants standards des deux espèces étudiées sont représentées dans les figures 41 et 42. 

 

Figure 41.  Pouvoir réducteur des extraits phénoliques des aiguilles de P.coulteri et des 

antioxydants standards. 
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Figure 42. Pouvoir réducteur des extraits phénoliques des aiguilles de P.halepensis et des 

antioxydants standards. 

Ces résultats montrent que la capacité réductrice de tous les échantillons testés est  

proportionnelle aux concentrations utilisées et que l’acide ascorbique exerce l’activité 

réductrice de fer la plus importante avec une différence significative à p <0,05.  

Nous constatons qu’à la concentration de 25 µg/mL, le pouvoir réducteur de la fraction 

d’éther diéthylique, chloroformique et d’acétate d’éthyle de P.coulteri (DO=0,382 ; 0,16 et 

0,09) respectivement, est supérieur par rapport à la BHT, à l’-tocophérol et aux autres 

extraits. Ainsi, le pouvoir réducteur de la majorité des extraits de P.halepensis est ralenti, 

c.à.d l’absorbance n’aura lieu qu’à partir des concentrations de 500 µg/mL.   

Les valeurs EC0,5 (Figure 43) qui sont inversement proportionnelles à la capacité réductrice, 

indiquent que la FED de P.coulteri possède la plus grande réduction de fer (EC0,5 = 67,05 

µg/mL ), elle est similaire à celle de l’acide ascorbique (p˂0,05). D’une façon générale, les 

EC0,5 de l’extrait hydrométhanolique et de toutes les fractions de P.coulteri  sont 

significativement plus efficaces que ceux  de P.halepensis. 
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Figure 43. Valeurs des EC0,5 (en µg/mL) correspondantes à  la capacité réductrice de 

différents extraits phénoliques et des antioxydants standards. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente (p< 0, 05). A : la différence est significative comparée au BHT ; B : la différence est 

significative comparée au -tocopherol ; C : la différence est significative comparée à l’acide ascorbique. 

 

En résumé, l’ordre décroissant des factions les plus efficaces en terme d’activité réductrice de 

fer comme suit: FED (P.coulteri) >  FAE (P.coulteri) > FED (P.halepensis) >  FAE 

(P.halepensis). Nous constatons, d’une part que les extraits apolaires ou moyennement 

apolaires sont plus actifs que l’extrait polaire. D’autre part, les extraits les plus riches en 

composés phénoliques sont les extraits les plus actifs. 

 

Les fractions les plus actives dans ce test, sont les mêmes avec le test  de DPPH•. Il s’agit de 

FED et FAE, ceci tend à indiquer que l’activité antioxydante de ces fractions serait liée de 

façon privilégiée au même mécanisme réactionnel. Le fractionnement de l’extrait brut s’avère 

donc efficace pour concentrer l’activité antioxydante dans certaines fractions simplifiées, ce 

qui sera un atout en vue de l’identification des molécules responsables de ces activités. 

D’après Bougandoura et Bendimerad (2013) le pouvoir réducteur des extraits des plantes  est 

dû à la présence des groupements hydroxyle (OH) dans les composés phénolique. De ce fait, 

les antioxydants sont connus comme des réducteurs (donneur d’électron) et des inactivateurs 

des oxydants, qui exerce leur action par rupture de la chaîne du radicale libre (Hubert, 2006).   
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Les profils de l’activité antiradicalaire exprimée en IC50 et le pouvoir réducteur exprimé en 

EC0,5 obtenus révèlent que les différents extraits des deux essences étudiés possèdent une 

activité doses dépendantes dans la gamme de concentration utilisée. 

II.1.4. Inhibition de l’oxydation couplée du -carotène/acide linoléique 

Dans ce test la capacité antioxydante des extraits est déterminée en mesurant l’inhibition de la 

dégradation oxydatif du -carotène (décoloration) par les produits d’oxydation de l’acide 

linoléique (radicaux péroxyles LOO•). Cependant, la présence d’un antioxydant pourrait 

neutraliser les radicaux libres dérivés de l’acide linoléique et donc prévenir l’oxydation et le 

blanchissement du -carotène. La cinétique de blanchissement du -carotène en absence et en 

présence des extraits de deux plantes choisies et de l’antioxydant standard  sont représentés 

dans les figures 44 et 45. 

 

 

Figure 44. Cinétique de blanchiment du -carotène à 470 nm en absence et en présence des 

extraits phénoliques des aiguilles de P.coulteri et du BHT.  
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Figure 45. Cinétique de blanchiment du -carotène à 470 nm en absence et en présence des 

extraits phénoliques des aiguilles de P.halepensis et du BHT.  

D’après ces résultats, il est évident que tous les extraits testés inhibent d’une manière efficace 

et significative (p<0,05) l’oxydation couplée de l’acide linoléique et du ß carotène par rapport 

au contrôle négatif. Après 120 minutes, l’absorbance du contrôle à 470 nm diminue vers une 

valeur plus basse et qui représente 100% de la peroxydation, alors que cette diminution reste 

moins rapide dans les extraits et le BHT. 

 

Les valeurs de l’activité antioxydante calculées en % nous ont permis de comparer l’efficacité 

des extraits et du BHT à inhiber l’oxydation du -carotène (Figure 46). Il est évident que les 

extraits des deux plantes étudiées possèdent une bonne capacité inhibitrice  qui varie entre 37 

et 77 %. 
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Figure 46. Activité antioxydante  des extraits des aiguilles de P. coulteri et P. halepensis et 

un antioxydant standard (BHT) dans le système -carotène/acide linoléique. 

EHM : extrait hydrométhanolique, FC : fraction chloroformique, FED : fraction éther diéthylique, FAE : fraction 

acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique ; les barres avec des lettres différentes indiquent des teneurs 

significativement différente *( p < 0,05), ***( p <0,001): la différence est significative comparée au BHT ; ns : 

la différence n’est pas significative comparée  au BHT (p0,05). 

 

Les fractions FED de P.halepensis  et P.coulteri ont enregistré l’activité antioxydante la plus 

élevée (77,41% et 71,51%, respectivement) qui est statistiquement similaire à celle du BHT 

(77,8 %). Par ailleurs, l’extrait brut, les fractions chloroformique, acétate d’éthyle et 

butanolique de P.coulteri ont donné les meilleurs pourcentages d’inhibition dans ce système. 

Ainsi, les fractions chloroformiques sont dotées d’un pouvoir inhibiteur important de la 

peroxydation lipidique qui est supérieur à 50%. Ce résultat suggère que la nature apolaire de 

ce solvant qui pourrait expliquer le fait que les composés lipophiles se concentrent dans la 

phase lipidique et par la suite elles exercent une activité élevée. Cette hypothèse est appliquée 

au BHT, un produit de synthèse apolaire possédant la meilleure activité inhibitrice de la 

décoloration du -carotène (Esmailzadeh et al., 2014). 

Ce test d’inhibition de l’oxydation de l’acide linoléique couplée à celle du -carotène, parait 

très utile comme un modèle mimétique de la peroxydation des lipides dans les membranes 

biologiques (Ferreria et al., 2006).  

 

Un extrait qui retarde ou inhibe le blanchissement du -carotène peut être décrit comme un 

piégeur de radicaux libres et comme un antioxydant primaire (Liyana-Pathirana et Shahidi, 

2006).  

 

Selon plusieurs auteurs (Willför et al., 2003 a; Pietarinen et al., 2006 a), les extraits des nœuds 

des espèces de Pinus, qui contiennent des quantités élevées de stilbènes, de flavonoïdes et de 

lignanes, présentent de fortes activités d’inhibition de la peroxydation lipidique, de piégeage 
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des radicaux péroxyles et  de piégeage des radicaux superoxydes. Il existe néanmoins une 

forte variabilité du pouvoir antioxydant entre les espèces de Pinus.  

Pietarinen et al. (2006 a) rapportent aussi qu’un extrait complexe a toujours une activité 

antioxydante plus élevée que les composés purs qui le constituent, ce qui suggère que les 

composants de ces mélanges agissent en synergie. Des composés non-identifiés présents en 

petites quantités renforcent le potentiel des molécules plus abondantes (Celhay, 2013).  

Les composés antioxydants, quelle que soit leur localisation dans une cellule, dans un tissu ou 

dans un organisme, n’agissent pas indépendamment. Ils interagissent dans des équilibres 

d'oxydo-réduction entraînant une régénération des composés (Packer et al., 1999).  

 

Les différents tests utilisés, nous montrent que la majorité des extraits sont de bons donneurs 

d’hydrogènes et d’électrons, capables de piéger les radicaux libres (DPPH•) et les radicaux 

péroxyles (LOO•) résultant de l’oxydation de l’acide linoléique. En effet, les fractions 

obtenues en utilisant l’éther diéthylique et l’acétate d’éthyle sont les plus actives, ceci semble 

être en accord avec les résultats de l’analyse colorimétriques. Ce qui pourrait expliquer le fait 

que ces deux solvants entrainent les composés phénoliques les plus actifs qui sont les acides 

phénoliques et les flavonoïdes aglycones. 

Ces propriétés antioxydantes des extraits obtenus confèrent la capacité de lutter contre les 

effets nocifs des radicaux libres sur l’organisme ainsi que l’aptitude à protéger les lipides 

membranaires et les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques contre la 

détérioration en arrêtant la réaction en chaine de la peroxydation lipidique (Favier, 2003). 

L’ensemble des résultats obtenus à travers cette étude sont en accord avec ceux décrits par de 

nombreux chercheurs qui ont démontré de fortes activités antioxydantes de plusieurs plantes 

appartenant au genre Pinus (Celhay, 2013 ; Gabaston, 2018). 

II.1.5. Relation entre la teneur en composés phénoliques et l’activité antioxydante  

La combinaison des résultats de cette étude, nous a permis de mettre en évidence l’existence 

d’une relation étroite entre la teneur en composés phénoliques des extraits et leurs activités 

antioxydantes. Afin d’étudier cette relation, la mesure du coefficient de corrélation linéaire 

« Bravais-Pearson » a été réalisée. Ce dernier est compris entre 0 et 1. Si le coefficient est 

proche de 0, les deux variables sont linéairement indépendantes tandis qu’une liaison linéaire 

est d’autant plus marquée que le coefficient s’approche de 1. Les résultats de cette analyse 

sont présentés dans le tableau 15.  
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Tableau 15. Valeurs des coefficients de détermination (R2) entre les polyphénols totaux, 

flavonoïdes totaux et les différents  tests antioxydants de  P. coulteri et P. halepensis. 

TPT : teneurs en polyphénols totaux, TFT : teneurs en flavonoïdes totaux, CAT : capacité 

antioxydante totale,  PR : pouvoir réducteur,  -Car : test de blanchissement du -carotène. 

Les résultats obtenus indiquent qu’il y a une forte à moyenne corrélation entre les différents 

tests utilisés pour la détermination de la capacité antioxydante. Nous remarquons qu’il y a une 

excellente corrélation entre les valeurs des tests CAT, DPPH et PR des extraits de P. coulteri 

(R2= 0,9 et 0,74). Cela indique que les activités antioxydantes prouvées par ces tests sont 

assurées, probablement, par les mêmes molécules actives. Notons aussi la présence d’une 

corrélation modérée entre les différentes méthodes citées (CAT, DPPH et PR) et l’activité 

inhibitrice du blanchissement de la -carotène des extraits des deux plantes. 

Par ailleurs, nos résultats sont corroborés avec ceux de Miller et Rice-Evans (1996) et Beddou 

(2015) concernant l’excellente corrélation trouvée entre le DPPH et le pouvoir réducteur (PR). 

Ces mêmes auteurs rapportent que ces très fortes corrélations seraient dues au fait que ces 

deux méthodes sont basées sur la génération d’un radical libre par des mécanismes différents 

et suivies par la détection et la quantification d’un point final dans la réaction. L’addition d’un 

antioxydant inhibe le développement du point final, cette inhibition est une expression de la 

capacité antioxydante de l’échantillon étudié. 

 

Des corrélations très fortes ont été également observées entre les flavonoïdes et les 

polyphénols totaux  (R2>0,97), ceci confirme le fait que les flavonoïdes constituent le groupe 

le plus important des polyphénols dans les plantes (Visioli et Hagen, 2007). 

Le pouvoir réducteur et antiradicalaire des extraits des deux plantes semble être influencé par 

les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes totaux. Ces derniers ont montré des corrélations 

linéaires remarquables allant de 0,76 à 0,92. Il est évident que la forte activité des extraits est 

attribuée à leur richesse aux composés phénoliques. En effet, les flavonoïdes sont reconnus 

comme des substances potentiellement antioxydantes ayant la capacité de capturer des 

radicaux libres, de complexer et de réduire les métaux. Ces observations ont été confirmées 

  TFT CAT DPPH (IC50) PR (EC0,5) -Car (%) 
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TPT 0,995 0,904 0,768 0,870 0,540 

TFT 1,000 0,888 0,773 0,862 0,477 

CAT   1,000 0,474 0,744 0,568 

DPPH     1,000  0,902 0,131 

PR        1,000 0,213 

-Car         1,000 
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TPT 0,974 0,241 0,508  0,925  0,362 

TFT 1,000 0,148 0,574  0,905  0,250 

CAT   1,000 0,484  0,490  0,450 

DPPH      1,000  0,523  0,508 

PR        1,000  0,116 

-Car          1,000 
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par plusieurs auteurs (Nijveldt et al., 2001 ; Wong et al.,2006 ; Wei et al., 2007 ; Kumaran 

and Karunakaran, 2007 ; Kamatou et al., 2010 ; Tusevski et al., 2014 ; Tian et al., 2019). 

 

Néanmoins, il est important de mentionner dans cette étude que la teneur en composés 

phénoliques totaux n’est pas toujours corrélée à l’activité antioxydante. C’est le cas 

particulièrement de l’inhibition de la peroxydation lipidique. Cette observation pourrait 

suggérer que le pouvoir réducteur exhibé par les différents extraits n’est non seulement 

fonction des composés phénoliques totaux, mais également à la présence d’autres constituants 

à potentiel antioxydant (Nsimba et al., 2008 ; Erkan et al., 2008 ; Ananthi et al., 2010 ; 

Dvorackova et al., 2014). Ces constatations nous permettent de supposer que les polyphénols 

seraient, au moins partiellement, responsables de l’effet antioxydant observé. 

Le pouvoir antioxydant des composés phénoliques dépend du nombre du groupement 

hydroxyles, leur position et les radicaux liés au squelette moléculaire. De plus, un effet 

synergique probable entre les différentes substances chimiques d’un mélange naturel (extrait) 

devrait aussi être pris en considération (Bendary et al., 2013 ; Dvorackova et al., 2014). 

Par ailleurs, plusieurs chercheurs s’intéressent à la détermination de la relation entre la 

structure des flavonoïdes et leur activité antioxydante, ils ont rapporté qu’il y a trois éléments 

structurels qui renforcent l’activité antioxydante des flavonoïdes : la présence d’une fonction 

catéchol sur le cycle B, la présence d’une double liaison entre C2 et C3 en conjugaison avec 

la fonction carbonyl en C4 et la présence d’un groupement hydroxyl en position 3. Au 

contraire, les substitutions (glycosylation ou  méthylation) des groupements hydroxyles 

notamment en position 3 conduit à une diminution importante de cette activité (Das et al., 

2014 ; Ferreira et al., 2015). 

L’activité antioxydante des extraits de nos plantes  pourrait s’expliquer par la présence des 

polyphénols, des tanins et des flavonoïdes qui sont détectés dans notre étude (criblage 

phytochimique). Les résultats de la caractérisation par CLHP montrent la présence des 

constituants antioxydants très puissants : l’acide p-coumarique dans les deux plantes, l’acide 

protocathéchique (composé majoritaire de l’extrait de P.coulteri avec 41,11%) et aussi l’acide 

chlorogénique. Concernant les flavonoïdes aglycones, on trouve la quercétine (composé 

majoritaire de l’extrait de P.halepensis avec 10,35%) cette molécule est connue comme un 

agent antioxydant naturel très intéressant, la présence de la myricétine, le kaempférol, la 

naringénine et la catéchine peut expliquer aussi la forte capacité antioxydante de nos extraits.  

Finalement, cette étude a permis de mettre en évidence l’effet antioxydant potentiel de la 

fraction d’éther diéthylique et d’acétate d’éthyle obtenus à partir des extraits 

hydrométhanoliques des aiguilles de P.coulteri et P.halepensis. En fait, ces extraits pourraient 

constituer une alternative à certains additifs synthétiques susceptibles d’être exploités à 

plusieurs échelles (pharmaceutique, alimentaire et cosmétique).  
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II.2. Activité antimicrobienne 

La caractérisation de l’activité antimicrobienne manifestée par les extraits bruts et les 

fractions de chaque plante a été estimée qualitativement par la mesure des diamètres des 

zones d’inhibition (DD) et des valeurs de la Concentration Minimale Inhibitrice (CMI). Nous 

rapportons dans les tableaux 16 et 17, l’ensemble des résultats obtenus des différents extraits 

de P.coulteri et P.halepensis relatives aux souches testées. 

Nos résultats ont été comparés selon l’échelle fournie par Chaouche et al. (2012). Ces auteurs 

montrent que, l’activité antimicrobienne peut être classée en trois classes selon les valeurs des 

diamètres de la zone d’inhibition : 

 Forte activité antimicrobienne : diamètre  15mm ; 

Moyenne activité antimicrobienne : diamètre compris entre 9-14 mm ; 

Faible activité antimicrobienne : diamètre  8.  

 

L’ensemble des résultats révèlent des réponses antimicrobiennes variables en fonction des 

souches microbiennes et de type de l’extrait. De plus, l’inactivité du solvant (méthanol) utilisé 

pour dissoudre l’ensemble des extraits secs a été vérifiée. En revanche, la levure Candida 

albicans s’est montrée résistante à tous les extraits testés des deux plantes étudiées.  

Notons aussi que l’activité obtenue à partir des extraits phénoliques est nettement inférieure à 

celle de l’antibiotique (levofloxacin). Ce dernier a exercé une activité fortement inhibitrice sur 

l’ensemble des bactéries testées avec des diamètres des zones d’inhibitions allant de 24 

jusqu’à 39 mm. 

L’évaluation de la capacité antibactérienne des extraits hydrométhanoliques (bruts) et des 

fractions des deux plantes étudiées vis-à-vis des bactéries Gram négatif indique que : 

Globalement, nos extraits ont montré une activité variable, modérée à faible par rapport à 

K.pneumonia et E.cloacae. En revanche, aucune activité n’a été enregistrée contre les souches 

P.aeruginosa, E.coli et S.enterica Typhimurium qui se sont manifestées très résistantes. 

Cependant, l’extrait butanolique de P.coulteri a exercé une faible activité (7 mm) sur 

S.enterica Typhimurium. 

Concernant le criblage de l’activité antibactérienne de nos extraits vis-à-vis des bactéries 

Gram positif, nous avons constaté que tous les extraits bruts et les fractions sont dotés d’un 

pouvoir antibactérien variable contre les souches Gram positif, qui se sont avérées sensibles. 

Pour l’espèce P.coulteri (Tableau 16), la fraction éther diéthylique et la fraction 

chloroformique présentent des activités très importantes représentées par les diamètres 

d’inhibition comprises entres 13,3 à 18,3 mm et les valeurs de CMI  qui varient de 0,3 à < 

0,097 mg/mL qui confirment cette bonne activité. 

Par ailleurs, l'extrait hydrométhanolique brut et la fraction chloroformique de P.halepensis ont 

présenté une activité antimicrobienne forte à modérée contre S. aureus et L. monocytogenes 



Evaluation des activités biologiques Chapitre III 

 

99 

 

avec des zones d’inhibition allant de 13,16 à 15,33 mm et des valeurs de CMI les plus faibles 

(<0,097 mg/mL).  

En combinant les résultats de cette étude, nous avons pu mettre en évidence l’existence d’une 

relation étroite entre la teneur des polyphénols totaux (TPT) et celle des flavonoides totaux 

(TFT) des extraits des deux plantes étudiées et les diamètres des zones d’inhibition obtenus. 

Une forte corrélation a été observée entre le TPT et TFT des extraits de P.coulteri et le 

pouvoir inhibiteur contre L.monocytogenes (R2 respective de 0,91 et 0,83). De plus, un degré 

de corrélation modéré a été marqué entre la teneur en composés phénoliques et l’activité 

antibactérienne contre K.pneumonia (R2= 0,63). En revanche, des coefficients de corrélation  

faibles ont été démontrés pour le reste des souches sensibles (R 2 <0,4).   

Discussion 

A notre connaissance, aucune étude n’a rapporté le pouvoir antimicrobien des extraits 

phénoliques d’aiguilles de P. coulteri et P. halepensis. Cependant,  l’activité antibactérienne 

des extraits phénoliques d’autres parties (écorce et nœuds de bois) (Välimaa et al., 2007) et 

des composés isolés (acide isopimarique, pinosylvine polymère de proanthocyanidin, ect…) 

des espèces du genre Pinus a été largement rapportée, parmi celles-ci nous citons : P.nigra, 

P.sylvestris, P.resinosa, P.sibirica, P.strobus, P.contorta et P.banksiana (Eberhardt et Young, 

1994, Rauha et al., 2000, Lindberg et al., 2004, Smith et al., 2005, Vuorela et al., 2005). Il en 

ressort de ces études que toutes les espèces de pin (précédemment citées) se sont montrées 

très actives contre B. cereus et C. albicans.  

   

Traditionnellement, les aiguilles et pousses des espèces de pin sont employées en cas 

d’affections bronchiques aiguës, de toux et de maux de gorge, cette utilisation stimule la 

sécrétion bronchique et élimine les bactéries de la muqueuse (Grünwald et Jänicke, 2006). En 

conséquent, la capacité inhibitrice de la croissance de K.pneumonia et S.aureus permet de 

justifier au moins en partie les usages ethno-pharmacologiques de ces espèces. 

Il ressort de notre étude que les souches bactériennes à Gram négatif sont plus résistantes que 

les souches bactériennes à Gram positif, cette constatation rejoigne ceux de plusieurs auteurs 

(Välimaa et al., 2007 ; Dakiche et al., 2016). Ceci est dû aux différences de composition de 

l’enveloppe bactérienne. En effet, les bactéries à Gram négatif présentent une membrane 

externe riche en lipopolysaccharides chargée négativement, entrainant l’imperméabilité aux 

molécules hydrophobes telles que quelques composés phénoliques de faible poids 

moléculaire. Tandis que les bactéries à Gram positif ne possèdent pas de récepteurs 

spécifiques ou de perméases facilitant ainsi la perméabilité des agents biocides en provoquant 

la mort cellulaire  (Pitchamuthu et al., 2012).    

L’activité antimicrobienne des flavonoïdes a été démontrée par de nombreuses études. Cette 

activité est due principalement à la capacité de ces molécules à inhiber l’expression de l’ADN 

et la synthèse de certaines enzymes et protéines membranaires des microorganismes 

(Ulanowska et al., 2006).   
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Tableau 16. Activité antimicrobienne de différents extraits phénoliques de P.coulteri contre les souches microbiennes testées. 

               EHM (extrait hydro-

méthanolique)  

FC (fraction  

Chloroformique)  

FED (fraction 

d’éther 

diéthylique) 

FAE (fraction 

d’acétate d’éthyle) 

FB (fraction de n-

Butanol) 

Contrôles positifs 

Souches 

microbiennes  

  DDa  MICb  DD  MIC DD  MIC DD  MIC DD  MIC DD MIC 

Bactéries Gram-négatif 

Pseudomonas 

aeruginosa  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 ±2,08 0,024 

Escherichia coli  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39±1,00 0,024 

Klebseilla pneumonia  7,50±0,32 3,12 7,00±0,05 3,12 10,00±0,25 3,12 7,50±0,10 1,56 8,50±0,23     1,56 25,01±1,89 0,097 

Enterobacter cloacae _ _ 6,5±0,1 <0,09 7,0±0,2 3,12 _ _ - - 27±1,55 0,048 

Salmonella enterica 

(Typhimurium)  

_ _ _ _ _ _ _ _ 7,0±0,2 1,56 35,5±0,5 0,048 

                                        Bactéries Gram-positif     

Bacillus subtilis  6,00±0,2 3,12 7,0±0,1 3,12 6,0±0,1 1,56 7,00±0,1 0,78 _ _ 39±0,0 0,006 

Staphylococcus aureus  

SARM 

10,8±0,2 6,25 13,5±0,2 3,12 10,0±0,0 3,12 9,8±0,3 1,56 8,3±0,3 3,12 25,33±1,26 0,012 

Listeria monocytogenes 10,8±0,2 0,39 13,3±0,5 <0,09 18,3±1,5 0,39 11,0±0,0 0,19 11,5±0,5 1,56 31,33±1,15 0,012 

Levure 

Candida albicans  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33±0,0 0,125 

 

a : Diamètre de la zone d’inhibition (mm) (n= 3), b: Concentration minimale inhibitrice (mg/mL), c : Levofloxacine (Bactéries), Nystatine (levure), nt : non testé, (-) : absence 

d’activité antimicrobienne. 
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Tableau 17.  Activité antimicrobienne de différents extraits phénoliques de P.halepensis contre les souches microbiennes testées. 

               EHM (extrait hydro-

méthanolique)  

FC (fraction  

Chloroformique)  

FED (fraction 

d’éther 

diéthylique) 

FAE (fraction 

d’acétate d’éthyle) 

FB (fraction de n-

Butanol) 

Contrôles positifs 

Souches testées    DDa  MICb  DD  MIC DD  MIC DD  MIC DD  MIC DD MIC 

Bactéries Gram-négatif 

Pseudomonas 

aeruginosa  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 ±2,08 0,024 

Escherichia coli  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39±1,00 0,024 

Klebseilla pneumonia  7,00±0,32 3,12 6,00±0,05 3,12 8,50±0,25 nt 8,50±0,00 3,12 8,50±0,23 3,12 25,01±1,89 0,097 

Enterobacter cloacae _ _ _ _ _ _ _ _ 6,00±0,30 1,56 27±1,55 0,048 

Salmonella enterica 

(Typhimurium) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35,5±0,5 0,048 

                                 Bactéries Gram-positif     

Bacillus subtilis  8,00±0,29 3,12 10,75±0,11 3,12 8,75±0,22 nt 7,00±0,14 1,56 _ _ 39±0,0 0,006 

Staphylococcus 

aureus SARM 

 

15,33±0,58 6,25 14,67±0,58 6,25 11,83±0,29 nt 10,16±0,76 3,12 7,66±0,58 3,12 25,33±1,26 0,012 

Listeria 

monocytogenes 

 

13,16±0,29 <0,09 13,66±0,29 <0,09 11,00±0,00 nt 10,50±0,50 1,56 7,33±0,57 1,56 31,33±1,15 0,012 

Levure 

Candida albicans  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33±0,0 0,125 

 

a : Diamètre de la zone d’inhibition (mm) (n= 3), b: Concentration minimale inhibitrice (mg/mL), c : Levofloxacine (Bactéries), Nystatine (levure), nt : non testé, (-) : absence 

d’activité antimicrobienne. 
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L’analyse chromatographique de nos extraits bruts montre la présence de plusieurs molécules 

actives tels que, les acides protocatéchique, vanillique, p-coumarique, chlorogéniques, 

rosmarinique et la quercétine qui sont  connus comme étant des agents antimicrobiens 

puissants contre les bactéries à Gram positif et négatif (Alves et al., 2013). Cuchnie et Lamb 

(2005) ont montré que le kaempférol, la myricétine, le naringine et  la quercétine  ont une 

activité antimicrobienne contre les micro-organismes pathogènes avec certains mécanismes 

d'action tels que l'inhibition de la synthèse d'acides nucléiques, l’inhibition de la fonction de la 

membrane cytoplasmique et  l’inhibition des métabolismes énergétiques. 

Les travaux d’Alves et al. (2013), montrent que l’activité antimicrobienne ne dépend pas 

seulement de la présence des composés phénoliques, mais également de la présence de divers 

métabolites secondaires, de l’emplacement  et le nombre des groupes d’hydroxyles. Il a été 

rapporté que l’effet antibactérien des acides phénoliques est plus actif par rapport aux 

flavonoïdes et aux tanins testés. De plus, l’étude de la relation structure-activité a monté que 

la présence de la fonction carboxylique, de deux groupes hydroxyle en positions para et ortho 

du cycle benzénique, ainsi que d'un groupe méthoxyle en position méta semble jouer un rôle 

important dans les composés phénoliques contre Staphylococcus aureus.  

D’autre étude  rapporte  aussi que dans le groupe des flavanones la relation structure-activité 

est impliquée, et que les hydroxylations  2 ', 4'- ou 2', 6'- du cycle B et 5,7- du cycle A sont 

importantes pour une activité anti-SARM (Staphylococcus aureus résistant à la méticilline) 

significative et que la substitution avec un certain groupe aliphatique en position 6 ou 8 

améliore également l'activité (Tsuchiya et al 1996).  

II.3.  Activité cytotoxique « Brine shrimp » 

Afin d’évaluer le pouvoir cytotoxique des extraits bruts des deux Pinus étudiés dans le présent 

travail nous avons utilisé la méthode de « Brine shrimp ».  

Après une exposition de 24 heures des larves du stade nauplius de l'espèce Artemia aux 

différentes concentrations des deux extraits bruts testés, le pourcentage de mortalité des larves 

a été déterminé et les résultats sont représentés dans le tableau (18). 

 

Tableau 18. Résultats de l’activité cytotoxique « Brine shrimp » 

  P. coulteri P. halepensis Contrôle 

 Concentration 

(µg/ml) 

1 10 102 103 1 10 102 103 

N
o
m

b
r
e 

d
e
s 

la
r
v
e
s 

m
o
r
te

s 

 essai 1 3 7 10 10 4 2 10 10 1 

 essai 2 0 2 7 10 1 0 7 10 0 

 essai 3 0 1 10 10 0 3 6 10 0 

 essai 4 3 5 10 10 3 4 10 10 0 

 %   de mortalité 15 37,5 92,5 100 20 22,5 82,5 100 2,5 
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A partir de ce tableau, les valeurs montrent un très faible pourcentage de mortalité dans la 

solution du témoin (2,5%). Ainsi, le pourcentage de mortalité des larves croit en fonction de 

la concentration de l’extrait et que le maximum de mortalité (100%) a été obtenu à partir de 

1000 µg/mL pour les extraits bruts de P. coulteri et de P. halepensis.  

L’effet cytotoxique des extraits testés sont illustrés dans la figure 47 qui présentent les 

pourcentages de mortalité en fonction de logarithme des concentrations. Les résultats sont 

exprimés en dose létale à 50 (DL50) qui signifie la concentration de l’extrait nécessaire pour 

l’obtention d’une mortalité des larves à 50%. Le calculé des DL50 ce fait par régression 

linéaire des pourcentages de mortalité en fonction de logarithme des concentrations de 

l’extrait testé.  

 

Figure 47.  Courbes des pourcentages de mortalité en fonction de logarithme des 

concentrations des extraits bruts testés. 

L’interprétation de nos résultats a été faite selon Meyer et al. (1982), les extraits végétaux sont 

non toxiques (non actifs) si DL50  1000 µg/mL. De plus, l’activité cytotoxique est considérée 

faible lorsque la valeur DL50 est comprise entre 1000 et 500 µg/mL, modérée quand elle est 

entre 500 et 100 µg/mL et forte quand elle est inférieure à 100 µg/mL. 

Les valeurs des DL50 notées sont de l’ordre de 15,23 µg/mL et 23,35 µg/mL respectivement 

pour l’extrait hydrométhanolique de P. coulteri et de P. halepensis. Ces valeurs sont bien 

inférieures à 100 µg/mL ce qui indique la présence des composés fortement cytotoxiques 

responsables de l’activité observée contre les larves d’Artemia salina.  

La plante peut contenir plusieurs centaines de substances différentes pouvant avoir des effets 

thérapeutiques ou toxiques d’où la nécessité de déterminer le degré de sa toxicité par des tests 

in vitro et in vivo. Parmi les tests de cytotoxicité, on trouve le test de «Brine shrimp » qui est 

une simple technique, relativement rapide et peu coûteuse (Khaleel, 2019).  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

 P. coulterie  P. halepensis

%
 M

o
rt

a
li

té

Log  C



Evaluation des activités biologiques Chapitre III 

 

104 
 

Evaluation des produits naturels et composés synthétiques à l'aide de test « Brine shrimp » 

décrit non seulement la cytotoxicité mais aussi les activités anticancéreuses, antiviraux, 

insecticide et pesticide (Sheikh et al., 2004). Par ailleurs, le Taxol qui est une molécule 

anticancéreuse isolée à partir du Taxus brevifolia a été découverte par ce test (Elhardallou, 

2011 ; Ogugu et al., 2012). De plus, plusieurs auteurs ont pu déterminer une corrélation 

positive entre la mortalité des larves d’Artemia et la cytotoxicité contre plusieurs lignées 

cellulaires de tumeur humaine démontrant ainsi l’utilité de ce test comme un préscreening 

antitumoral des extraits végétaux (McLaughlin et al., 1998 ; Badisa et al., 2007; Badisa et al., 

2009).  

 

Le cancer est une maladie maligne, caractérisée par une croissance et une propagation 

incontrolées des cellules anormales. La chimiothérapie est largement utilisée dans le 

traitement de cette pathologie et de nombreux médicaments disponibles en clinique sont 

d’origine synthétique ou naturelle 

La colchicine, la vincristine, la vinblastine et le paclitaxel sont quelques médicaments 

anticancéreux importants d'origine végétale (Cragg et Newman, 2000 ; Kaur et al., 2011). Ces 

dernières années, un pourcentage important des médicaments anticancéreux sont dans des 

essais cliniques qui sont provenant de ressources naturelles (Graham et al., 2000 ; Mahboobi 

et al., 2006). 

Plusieurs études ont montré la présence d’agents cytotoxiques dans les plantes appartenant à 

la famille des pinaceae (Cui et al., 2005 b ; Fallah Huseini et al., 2013; Fallah Huseini et al., 

2015). Les effets cytotoxiques des extraits des différentes parties de plusieurs Pinus ont déjà 

été évalués sur différentes lignées cellulaires. Huang et ces collaborateurs ont montré que le 

pycnogenol (extrait d'écorce de pin maritime (Pinus pinaster) à teneur normalisée en 

proanthocyanidines) inhibe la croissance de plusieurs lignées cellulaires: HL-60, U937 et 

K562 avec IC50 de 150, 40 et 100 µg / mL, respectivement (Huang et al., 2005 b). L'extrait 

éthanolique des aiguilles de P. densiflora a inhibé la croissance des cultures cellulaires de 

type KATO et MCF-7 avec IC50 de 209 et 241 µg / mL, respectivement (Kwak  et al., 2006). 

En outre, Sarvmeili et al. (2016) ont montré que les extraits hydroalcooliques et 

polyphénoliques d'écorce et d’aiguille de P. eldarica inhibent de manière significative à 

concentration dépendante la survie des cellules HeLa et MCF-7. Par ailleurs, P. sylvestris et 

P. pinea se sont avérés dotés d’un effet antiprolifératif sur les cultures cellulaires suivantes : 

LNCaP, MCF-7 et DU 145 se qui pourrait être du aux quantités considérables en polyphénols 

tels que la taxifoline et la procyanidine (Yesil-Celiktas et al., 2009 ; Amalinei et al., 2014).  

De plus, Välimaa et al. (2007) déclarent que toutes les espèces de Pinus ont un effet 

cytotoxique sur le carcinome de la lignée cellulaire de la souris et que cette capacité est liée à 

la teneur en pinosylvine et pinosylvine monométhyle éther (stilbènes), connues pour leur forte 

cytotoxicité, contrairement aux lignanes, aux flavonoïdes et aux oligolignanes qui n'ont pas 

d’activité significative, les substances des extraits semblent également agir en synergie pour 

une plus forte activité antitumorale.  
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Par ailleurs, nombreuses études ont montré que les composés phénoliques possèdent un effet 

cytotoxique dû principalement à leur forte activité antioxydante qui s’exprime par son effet 

piégeant des radicaux libres (Djouahri, 2013) et ainsi par l’induction de l’apoptose (Huang et 

al., 2010 ; Machana et al., 2011 ; Taner et al., 2013). 

De ce fait, les extraits hydrométhanoliques de P. coulteri et P. halepensis pourrait être 

considéré comme un candidat cytotoxique potentiel pour d'autres études visant à obtenir des 

agents antitumoraux, sachant que l’analyse par CLHP de nos extraits a permis de déceler la 

présence des substances anticancéreuses très puissantes telles que l’acide chlorogénique, 

l’acide rosmarinique, l’acide gallique, l’acide p-coumarique, la catéchine, la quercétine, la 

lutéoline et l’apigénine (Milane, 2004 ;You et Park, 2010 ; Cory et al., 2018 ; Gabaston, 

2018). 

 II. 4. Activité anti-inflammatoire  

Les espèces de Pinus sont utilisées depuis la nuit des temps pour traiter l’inflammation 

(Packer et al., 1999). Cette étude a pour but d’évaluer l’activité anti- inflammatoire des 

extraits bruts et des huiles essentielles des aiguilles de P.coulteri et P.halepensis. Les 

expériences ont été réalisées sur le modèle d’induction de l’œdème aiguë par l’injection de la 

carragénine, agent phlogogène le plus largement employé sur la patte des souris. Ce modèle 

est utilisé pour l’évaluation de l’inflammation par le calcule des pourcentages de l’œdème 

induit sur les pattes droites des 10 lots de souris (contrôle, essai et référence).  

Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau (19), mettant en valeur l’évolution des 

pourcentages de l’œdème par le calcule de la différence du poids entre la patte droite (injectée 

par la carragénine) et la patte gauche (non injectée par la carragénine) en fonction des doses 

des produits testés.  

Tableau 19.  Pourcentages de l’œdème chez  les différents lots de souris 

Traitements Dose Différence du poids entre 

patte droite et gauche 

(PPD-PPG) en g 

% d’œdème  

Contrôle - 0,0508± 0,0156            31,24 

EHM  

P.coulteri 

100 mg/kg 0,0275± 0,0046 17,52***$ 

400 mg/kg 0,0231± 0,0205 15,57***$ 

EHM  

P.halepensis 

100 mg/kg 0,0277± 0,0161 19,60***$ 

400 mg/kg 0,0233± 0,0132 16,11***$ 

HE  

P.coulteri 

100 mg/kg 0,0374± 0,0207            25,66$ 

400 mg/kg 0,0356± 0,0082            25,30$ 

HE  

P.halepensis 

100 mg/kg 0,0305± 0,0068  21,26***$ 

400 mg/kg 0,0293± 0,0064  20,13***$ 

Diclofénac  100mg/kg 0,0162± 0,0125 09,25*** 

EHM :extrait hydrométanolique,  HE :huile essentielle, Diclofénac : médicament anti-

inflammatoire.***p<0,001: la différence est significative  comparée au contrôle, $ p<0,001 : la 

différence est significative comparée au standard. 
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Chez les souris du lot contrôle, l’injection de la solution de carragénine à 1% sous 

l’aponévrose plantaire de la patte postérieure droite provoque une inflammation visible dans 

l’heure qui suit cette injection, l’œdème atteint un pourcentage de 31,24 % après quatre 

heures. En outre, les souris préalablement traitées par le diclofénac à la dose de 100 mg/kg ont 

enregistré un pourcentage d’œdème beaucoup plus bas de l’ordre de 9,25%, ce qui explique 

que le diclofénac prévient de façon significative (p<0,001) l’augmentation du poids de la patte 

des souris. Cependant, l’administration orale des extraits hydrométhanoliques de P.coulteri et 

P.halepensis aux doses de 100 et 400 mg/ kg préviennent de façon plus efficace (p<0,001) 

l’œdème au bout de 4 h (% d’œdème respectifs de 17,52%, 15,57% et 19,6%, 16,11%,). 

Des résultats similaires de l’extait hydrométhanolique de P.halepensis à la dose de 100 mg/ 

kg ont été obtenus avec l’huile essentielle aux doses de 100 et 400 mg/ kg (% œdème est de 

21,26% et 20,13%). Alors que l’huile essentielle de P.coulteri avec les doses de 100 et 400 

mg/ kg est moins efficace dans la prévention de l’œdème aiguë da la patte de souris (25%) 

sans aucune différence significative par rapport au contrôle (p0,05).  

Les pourcentages d’inhibitions de l’œdème représentés dans la figure 48 montrent que les 

extraits bruts et les huiles essentielles de deux Pinus étudiés, inhibent la formation d’œdème 

dans la 4ème heure de l’injection de la carragénine, présentant ainsi un effet anti-inflammatoire 

contre l’inflammation aiguë. 

De ce fait, l’administration de la référence (diclofénac) entraine une réduction significative de 

l’œdème avec un pourcentage d’inhibition de 70,36%. Le prétraitement orale des souris, par 

les EHM de P.coulteri et P.halepensis aux doses de 100 et 400 mg/kg entrainent une 

inhibition significative dans le développement de l’œdème de manière dose dépendante, Les 

extraits bruts des deux plantes testées présentent une activité anti-inflammatoire similaire à 

400 mg/kg (pas de différence significative à p<0,001) dont les valeurs des pourcentages 

d’inhibitions  sont de l’ordre de 50,13% et 48,42%,  respectivement. 
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Figure 48.  Pourcentage d’inhibition de l’œdème de la patte chez les différents lots traités. 

EHM : extrait hydrométanolique, HE : huile essentielle, Diclofénac : médicament anti-inflammatoire. 

Les lettres différentes indiquent des activités significativement différentes (p<0,05), ***p<0,001: la 

différence est significative comparée au diclofénac. 

L’administration des souris, par les huiles essentielles (HE) de P. coulteri et P. halepensis aux 

doses de 100 et 400 mg/kg n’induit aucun changement dans l’évolution de l’œdème de 

manière dose dépendante, l’effet anti-inflammatoire de l’huile essentielle de P.halepensis 

pour les deux doses testées est significativement plus élevé à celui de l’huile essentielle de 

P.coulteri avec les deux doses, les pourcentages d’inhibitions  enregistrés à la dose de 400 

mg/kg sont respectivement de 35,53% et 19,01% pour P. halepensis et P. coulteri. 

Globalement, les différentes substances actives extraites des deux plantes étudiées ont un effet 

modéré à faible par apport à l’effet du diclofénac à 100 mg/kg. 

Discussion  

Le criblage de l’activité anti-inflammatoire est réalisé par le test de la carragénine. Cet agent 

phlogistique induit au niveau de la patte de souris un œdème considéré comme un symptôme 

classique de l’inflammation et paramètre très important dans l’évaluation de l’effet anti-

inflammatoire de plusieurs composés (Morris, 2003). 

Cette méthode est employée pour tester l’effet des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens 

qui agit sur la voie de la cyclooxygénase (Cox) par l’inhibition de la synthèse des 

prostaglandines (Bektas et al., 2012). 

En effet, la carragénine qui est un polysaccharide sulfaté présent dans certaines algues rouges 

(Bony, 2010), provoque une réponse inflammation dite biphasique. Une première phase 

(initiale) de 0 à 1h, est attribuée à la libération de l’histamine et de la sérotonine. Par 
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conséquence, la perméabilité vasculaire est augmentée, ce qui facilite l’infiltration de 

neutrophiles et de l’accumulation du plasma dans l’espace interstitiel qui conduit à un œdème. 

Et une deuxième phase (tardive) après 1h est associée à la production de l’enzyme 

cyclooxygénase qui augmente la synthèse des prostaglandines (Kumari et al., 2014). Les 

agents anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme le diclofénac réagissent  

tardivement à partir de la deuxième phase (Soro et al., 2015). 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont largement prescrits en raison de leur 

efficacité dans la prise en charge de la douleur, de la fièvre, de l’inflammation et des troubles 

rhumatismaux. Cependant, leur utilisation thérapeutique à long terme est souvent associée à 

des effets indésirables tels que les ulcères gastro-intestinaux et l’insuffisance rénale. Ces 

effets indésirables sont généralement liés à l’inhibition des isoenzymes cyclo-oxygénases 

(Cox 1 et Cox 2) par les AINS classiques. La Cox 1 est constitutive et joue un rôle 

physiologique en maintenant l’intégrité des tissus, tandis que la Cox 2 est inductible, sa 

synthèse est stimulée par le TNFα et l’interleukine 1. L’apparition des AINS sélectifs de la 

Cox 2 appelés coxibs vient réduire les effets secondaires gastro-intestinaux, mais ils induisent 

un risque cardiovasculaire, d’où la nécessitée de rechercher de nouveaux agents anti-

inflammatoires d’origine naturelle  (Ouédraogo et al., 2012). 

Le traitement des souris par les extraits hydrométhanoliques de P. coulteri et P. halepensis 

conduit à une réduction significative de l’épaisseur de l’œdème. Ces résultats indiquent que 

les extraits des deux plantes contiennent des substances anti-inflammatoires dont le 

mécanisme d'action est probablement lié à l'inhibition de la synthèse des prostaglandines par 

blocage des enzymes cyclooxygénases. 

Ces propriétés anti-inflammatoires seraient liées au profil chimique de nos extraits, 

particulièrement à la présence des composés phénoliques en particulier les flavonoïdes qui 

sont en effet de puissants antioxydants capables d’inhiber l’activité enzymatique (Yougbaré-

Ziébrou et al., 2015). 

La présence de l’acide rosmarinique, l’acide vanillique, la myricétine, le kaempférol, la 

quercétine, la naringinine, l’apigénine et la catéchine dans nos extraits (voir partie 

phytochimie)  peut expliquer l’effet anti-inflammatoire observé (Milane, 2004). En effet, il a 

été démontré que la quercétine et la naringinine inhibent l’activité de la phospholipase A2 et 

de 12-lipooxygénase. Aussi la quercétine, l’apigénine et la catéchine sont des inhibiteurs de 

cyclooxygénase (Lee et Kim, 2010; Bellik et al., 2013). En outre, l’acide rosmarinique détecté 

dans les deux espèces est un constituant essentiel de l’activité anti-inflammatoire car il 

diminue la production de la prostaglandine (PGE2) et réduit la production de leucotriène en 

inhibant l’activité de la lipooxygénase et de la cyclooxygénase (Krajcovicova et Melus, 

2013).   

A notre connaissance, il y a peu de travaux antérieurs concernant l’activité anti-inflammatoire 

des extraits polyphénoliques des espèces du genre Pinus pour pouvoir comparer ces résultats. 

En effet, Rohdewald (2002) et Cho et al. (2000) ont rapporté que l’extrait hydrométhanolique 

des écorces de Pinus maritima nommé pycnogenol est composé principalement de 
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proanthocyanidines et d'acides phénoliques, possède un effet anti-inflammatoire prouvé in 

vivo et in vitro par l’inhibition de la production  de pro-inflammatoire de cytokine 

interleukine-1. Par ailleurs, Karonen et al. (2004) et Vuorela et al. (2005) ont signalé des 

propriétés anti-inflammatoires des composés phénoliques de l'écorce de Pinus sylvestris, en 

particulier de l'acide férulique, du pinoresinol et du matairesinol, qui réduisent efficacement la 

production d'oxyde nitrique et de prostaglandine E2.  

 

L’analyse chromatographique de l’huile essentielle de P. halepensis a permis de mettre en 

évidence la présence du -caryophyllène (29,6%) comme composé majoritaire. Ce dernier est 

un sesquiterpène hydrocarboné réputé pour ses divers effets anti-inflammatoires in vivo, 

notamment des effets anti-inflammatoires gastriques et cytoprotecteurs (Gertsch et al., 2008). 

Par ailleurs, l’activité anti-inflammatoire observée de cette huile essentielle pourrait être due à 

la présence de manoyl oxide, ce diterpènes a été isolé de l’extrait hexanique de Sideritis  

javalabrensis (Lamiaceae) et a prouvé une très forte activité anti-inflammatoire (Chinou, 

2005). 

Cependant deux études rapportent le potentiel anti-inflammatoire des huiles essentielles des 

plantes appartenant à la famille des Pinaceae. Les résultats de Tumen et al. (2011) ont montré 

que les huiles essentielles des cônes de Abies cilicia et cedrus libani à la dose de 200 mg/ kg, 

présentent un pouvoir prometteur sur l’inhibition de la phase inflammatoire de la cicatrisation 

des plaies chez les souris. Ces auteurs accordent l’effet anti-inflammatoire et cicatrisant aux  

constituants terpéniques des huiles essentielles et spécifiquement aux monoterpènes 

(limonène et alcool périllylique). Ces derniers sont dotés de multiples activités 

pharmacologiques telles que l’activité cytotoxique, antioxydante, analgésique, sédative et 

anti-inflammatoire (Takayama et al., 2011). 

Par ailleurs, nos résultats rejoignent ceux de Suntar et al. (2012) concernant l’effet anti-

inflammatoire modéré de l’huile essentielle des aiguilles de  P. halepensis (30%). Toute fois, 

cette étude démontre que les huiles essentielles des cônes de quelques espèces de Pinus sont 

dotées d’un potentiel anti-inflammatoire beaucoup plus important que celles des aiguilles.  

Les espèces réactives oxygénées (ERO) interviennent dans la physiopathologie des maladies à 

composante inflammatoire (cancer, diabète, athérosclérose, arthrites, maladies infectieuses).  

 

Les ERO induisent la libération des cytokines et l’activation des enzymes pro-inflammatoires 

(cycloxygénases, lipoxygénase) intervenant dans le processus inflammatoire (Gupta et al., 

2005). La méthode DPPH a été utilisée pour évaluer la capacité des EHM d’inhiber les 

radicaux libres. Les résultats ont montré que le pouvoir antioxydant des extraits bruts a été 

satisfaisant. Ce qui suggère que ce pouvoir antioxydant contribue à la capacité des extraits 

bruts de réduire l’œdème induit par l’injection de la carragénine.   

 

Cette étude est considérée comme une première source d’information sur l’activité anti-

inflammatoire des extraits hydrométhanoliques et des huiles essentielles des aiguilles de 

P.coulteri et P.halepensis. Nos résultats indiquent que ces plantes renferment de nombreux 

composés bioactifs constituant une source d’anti-inflammatoires naturelles.   
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A la lumière de ces résultats, on peut conclure que les activités recherchées de nos extraits 

sont liées à la présence de composés bioactifs préalablement identifiés par les analyses 

chromatographiques. Ces composés possèdent une forte activité antioxydante qui s’exprime 

par son effet piégeant des radicaux libres ce qui conduit leurs éventuelles activités examinées. 

Il nous paraît aussi important de préciser que ce n’est pas uniquement les composés 

majoritaires qui sont responsables de l’activité approuvée, mais il peut y avoir aussi d’autres 

composés minoritaires  et des molécules non identifiées qui peuvent interagir d’une façon 

synergique ou antagoniste pour créer un système efficace vis-à-vis des radicaux qui sont 

considérés comme sources principales de diverses pathologies. 
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Dans le but de la valorisation de la flore algérienne, nous nous sommes intéressées à deux 

essences forestières : Pinus coulteri et Pinus halepensis, appartenant au genre Pinus, très 

apprécié en médecine traditionnelle, dont les aiguilles sont connues pour leurs propriétés 

pharmacologiques.  

Actuellement, l’utilisation des biomolécules d’origine naturelle est devenue primordiale. Ce 

regain d’intérêt vient d’une part du besoin de la recherche d’une meilleure médication par une 

thérapie plus douce sans effets secondaires, et d’autre part, les plantes à vertus thérapeutiques 

représentent une source inépuisable de composés phénoliques et terpéniques (huiles 

essentielles) auxquelles on attribue la capacité antioxydante et cytotoxique, et le pouvoir 

inhibiteur des  microorganismes et de l’inflammation. 

Le présent travail consiste d’une part à rechercher la composition chimique des extraits 

phénoliques et des huiles essentielles des aiguilles des plantes choisies et d’autre part à 

évaluer leurs activités : antioxydante, antimicrobienne, cytotoxique et anti-inflammatoire. 

A cet effet, nous avons auparavant réalisé un criblage préliminaire des différentes familles de 

métabolites secondaires contenues dans les deux espèces. Les résultats ont montré la forte 

présence de flavonoïdes, de tanins condensés, de saponines, de stéroïdes, de terpènes, 

d’anthraquinones avec une absence totale de coumarines et d’alcaloïdes. Le dosage 

spectrophotométrique par le réactif de Folin-Ciocalteu et par le trichlorure d’aluminium nous 

a permis de quantifier respectivement les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes totaux. Il a 

été démontré que les extraits de P.coulteri sont les plus riches en polyphénols. En revanche, 

les extraits de P.halepensis présentent les teneurs les plus élevées en flavonoïdes. De plus,  en 

considérant le type de solvant utilisé, les fractions d’éther diéthylique et d’acétate d’éthyle ont  

enregistré les plus fortes teneurs en composés phénoliques et en flavonoïdes. 

L’analyse chromatographique des extraits hydrométhanoliques bruts par CLHP UV/DAD a 

permis d’identifier dix-neuf (19) composés phénoliques dans l’extrait brut de P.coulteri et 

quinze (15) dans celui de P.halepensis. Globalement, six acides benzoïques, quatre acides 

hydroxycinnamiques, un flavanol, trois flavanones, deux flavones et trois flavonols ont été 

détectés. Neuf acides phénoliques et six aglycones flavoniques sont commus aux deux 

espèces étudiées. Par ailleurs, la caractérisation qualitative et semi-quantitative par CG-DIF et 

CG-SM des extraits volatils des essences étudiées a montré que les composés majeurs de 

l’huile essentielle de P.coulteri sont : α-pinène (12%), germacrène-D (8,4%), limonène 

(6,3%), manool (6,1%), -cadinène (5,4%), longifolène (3%), cubebol (2,9%) et myrcène 

(2,5%). Quant à l’huile essentielle de  P.halepensis, elle est essentiellement dominée par : -

caryophyllène (29,6%), aromadendrène (10,5%), -pinène (7,3%), -pinène (6,3%), 

camphène (4,7%) et -pinène-oxide (4%). 

Des tests biologiques ont été menés dans notre travail sur les divers extraits des plantes 

choisies afin de rechercher l’activité des molécules en synergie, contenus dans ces mélanges. 

Les tests antioxydants réalisés in vitro par quatre méthodes à savoir : la capacité antioxydante 

totale, le piégeage du DPPH, le pouvoir réducteur et le blanchiment du β-carotène. 

L’ensemble des résultats révèlent que les extraits de P.coulteri présentent des activités plus 
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intéressantes comme piégeurs du radical DPPH• et péroxyle LOO• et comme réducteur du fer, 

dépendantes de leurs contenues en composés phénoliques. De même, la fraction d’éther 

diéthylique et d’acétate d’éthyle des deux plantes sont généralement les plus actives. Elles 

présentent une activité puissante comparable à celle des antioxydants de référence. Une 

corrélation linéaire forte à modérée a été observée entre la teneur en polyphénols présents 

dans les extraits et leur pouvoir antioxydant. Cela permet de suggérer que les composés 

phénoliques seraient, au moins partiellement, responsables de l’effet antioxydant observé.  

Le criblage de l’activité antimicrobienne des extraits phénoliques des deux plantes a été 

réalisé selon la méthode de diffusion par disque et de macro-dilution en milieu solide, sur 

neuf souches pathogènes. L’efficacité de ces extraits est observée particulièrement contre les 

bactéries Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis et Klebseilla 

pneumonia qui ont manifesté une sensibilité à des CMI inférieur à 0,0975 mg/mL. En effet, 

les extraits et fractions des plantes étudiées se sont montrées actives contre les bactéries à 

Gram positive mais inactives contre la majorité des bactéries à Gram négative et la levure C. 

albicans.  

L’activité cytotoxique des extraits hydrométhanoliques des deux essences a été réalisée par le 

test « Brine shrimp ». Les résultats obtenus révèlent que ces extraits possèdent un bon effet 

cytotoxique vis-à-vis d’Artemia salina avec DL50<100 mg/mL ce qui laisse prévoir 

l’existence de substances à effets anticancéreux. 

Enfin, l’étude de l’activité anti-inflammatoire des extraits hydrométhanoliques et des huiles 

essentielles des deux plantes a été effectuée par le modèle de l’œdème à la carragénine. Les 

extraits de P.coulteri et P.halepensis ont manifesté un effet anti-inflammatoire modéré à dose 

dépendante, comparé à celui du diclofénac. Alors que l’huile essentielle de P.coulteri était 

moins active que celle de P.halepensis aux doses utilisées.  

A la lumière de ces résultats, nous avons pu démontrer l’intérêt de ces plantes comme 

réservoir de nouveaux produits naturels et de composés à activités biologiques et 

pharmacologiques prometteuses pouvant faire l’objet de plusieurs applications 

pharmaceutique et agroalimentaire. 

Par ailleurs, il serait important de valoriser les produits forestiers en Algérie. Ceci par 

l’installation des entreprises de gemmage par exemple ; qui se fait par incision des arbres 

forestiers (résineux) et par la suite, la récupération  de la résine (essence de térébenthine et 

colophane)  dans des poches afin de les partager et les fractionner en plusieurs sous produits. 

Les substances naturelles issues de cette résine connaissent des intérêts multiples mis à profit 

dans de nombreux domaines de l’industrie (pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire). 

Où ils sont incorporés dans leurs formulations. 

D’autre part la valorisation et l’exploitation des coproduits des conifères (résineux) est une 

voie de rechercher prometteuse. Au fait, les coproduits du bois sont les sciures, nœuds, 

écorces, souches... qui sont les rejets de l’industrie du bois. Ces coproduits sont très riches en 

biomolécules actives (terpènes, lignanes, stilbènes, acides phénoliques, flavonoïdes et d’autres 

composés phénoliques) d’où l’importance de les extraire. L’accumulation de ces composés est 
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une réponse aux stress environnementaux auxquels l’arbre est soumis (charge, attaque de 

parasites, insectes et champignons). 

 

Bien que l’ensemble des résultats préliminaires obtenus nous a permis de contribuer à la 

valorisation des deux espèces choisies, il serait intéressant de compléter ce travail par : 

Des études phytochimiques approfondies en utilisant des techniques plus performantes 

telles que l’CL-SM et la RMN pour but de purifier, d’identifier et de quantifier les molécules 

phénoliques actives responsables des activités biologiques observées. 

Des études in vivo sur les molécules bioactives isolées afin de rechercher leurs mécanismes 

d’action au niveau tissulaire et moléculaire (activité antioxydante et antimicrobienne). 

La recherche des molécules responsables de l’effet anti-inflammatoire et le mécanisme 

d’action  au niveau cellulaire et moléculaire.  

L’évaluation d’autres activités biologiques telles que l’activité anticancéreuse, antifongique 

et antivirale. 
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Annexe 1. 

Tableau 20. Rendement et teneurs en polyphénols et flavonoides totaux des EHM et leurs 

fractions de P. coulteri et P. halepensis. 

 

 EHM : extrait hydrométhanolique (brut), FC : fraction chloroformique, FED : fraction d’éther 

diéthylique, FAE : fraction acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique, a : en mg/équivalent acide 

gallique/g d'extrait, b : en mg/ équivalent quercétine/g d'extrait. 

 

Tableau 21. Les valeurs de l’activité antioxydante des extraits, fractions et standards par 

différents tests. 

 

EHM : extrait hydrométhanolique,  FC : fraction chloroformique,  FED : fraction d’éther diéthylique,  

FAE : fraction acétate d’éthyle,  FB : fraction butanolique,  A.A : Acide ascorbique, -Toco :- 

tocophérol, IC50: Concentration inhibitrice (50%),  EC0.5 : Concentration effective à 0.5. 

 

 

 

Extracts/ 

Fractions 

Rendement 

d’extraction (%) 

Teneurs en 

 polyphenols totaux
a 

Teneurs en 

flavonoïde totaux
s 

 P.coulteri P.halepensis P.coulteri P.halepensis P.coulteri P.halepensis 

EHM 24.29±2.3 29.87±2.4 85.03±0.13 25.58±0.05 1.1±0.01 1.56±0.07 

FC  1.53±0.9 0.93±0.9 275.75±0.27 45.88±0.32 2.54±0.04 1.72±0.06 

FED  1.32±1.1 0.6±0.4 645.15±0.11 338.68±0.38 9.91±0.04 25.56±0.07 

FAE 1.82±0.2 1.78±1.5 296.33±0.32 249.63±0.42 5.22±0.13 20.83±0.09 

FB  6.47±0.9 5.07±1.0 83.81±0.10 53.23±0.31 0.74±0.02 2.16±0.03 

Extraits/ 

Fractions/ 

Standards 

TAC 

(mg EAG/g d’extrait) 

IC50/DPPH  

(µg/ml) 

EC0.5/pouvoir 

reducteur (µg/ml) 
-Carotène/ 

Acide linoleique 

(%) 

 P.coulteri P.halepensis P.coulteri P.halepensis P.coulteri P.halepensis P.coulteri P.halepensi

s 

EHM 594.44±0.1 198.61±4.6 22.75±0.6 139.7±0.1 1006.57±0.3 2859.4±1.1 61.30±0.01 47.24±0.5 

FC 2806.94±15.0 775±15.4 24.67±0.2 211.71±0.0 462.88±0.9 2472.9±0.2 62.69±0.05 53.19±0.0 

FED 1145.14±11.0 1304.86±10.3 16.72±1.1 10.3±0.1 67.05±0.4 544.02±1.0 71.51±0.2 77.41±0.3 

FAE 2211.11±1.4 1058.33±3.1 3.25±0.3 20.89±0.1 324.39±0.6 585.56±0.2 50.90±0.2 37.38±0.9 

FB 665.28±6.0 342.36±2.0 58.18±0.4 55.99±0.0 787.50±0.7 1375.3±0.1 66.58±0.5 40.35±0.8 

A.A - 3.7±0.3 

 

50.0±0.6 

 

- 

 

-Toco - 9.1±0.4 

 

506.5±1.0 - 

BHT - 67.9±0.4 613.6±0.6 

 

77.8±0.4 
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Annexe 2. Spectre UV des molécules identifiées dans les extraits hydrométhanoliques. 
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Acide gallique (1), Acide protocatechique (2), Acide  p-

hydroxy-benzoique (3), Catéchine (4), Acide vanillique (5), 

Acide ellagique (6),  Acide Syringique (7), Acide 

chlorogénique (8),  Acide p-coumarique (9),  Acide 
rosmarinique (10),  Acide sinapique (11),  Hispéridine (12),  

Luteolin 7 glucoside (13),  Myricétine (14),  Naringenin-7-

glycoside (15),  Quercétine (16),  Naringénine (17), 
Kampférol (18),  Apigénine (19). 
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Annexe 3. Analyse des extraits hydrométhanoliques des deux plantes étudiées par 

chromatographie liquide à haute performance (CLHP-UV/ DAD). 

 

 

Figure  49. chromatogrammes obtenus à 280 nm (A) et à 350 nm (B) de l’extrait  

hydrométhanolique de P.coulteri. 

 

B 

A 
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Figure  50. chromatogrammes obtenus à 280 nm (A)  et  350 nm  (B) de l’extrait 

hydromethanolique de P. halepensis. 
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Annexe 4.  Analyse des huiles essentielles des aiguilles des deux espèces étudiées (P.coulteri 

et P.halepensis) par CPG et CPG/SM. 

 

Figure 51.  Chromatogramme CPG/SM de l’huile essentielle des aiguilles de P.coulteri. 

 

Figure 52. Chromatogramme CPG/SM de l’huile essentielle des aiguilles de P.halepensis. 
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Annexe 5. 

 

  

 

    

 

L.m : Listeria  monocytogenes ; S.a :Staphylococcus aureus  SARM ; EHM : extrait 

hydrométhanolique ; FC : fraction  chloroformique ; FED : fraction  éther diéthylique ; P.c : P. 

coulteri ; P.h : P. halepensis. 

 

Figure 53 : Photos montrant les zones d’inhibition obtenues par l’action des extraits 

phénoliques des aiguilles de P. coulteri et P. halepensis sur deux bactéries Gram+. 
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Introduction 

Plant products are the rich sources of a variety of 
biologically active compounds, mainly flavonoid and 
phenolic, those phytochemicals have been found to 
possess various biological properties (Kaneria et al., 
2012). Moreover, it has been reported that the use of 
natural anti-oxidants may protect the harmful effects of 
the reactive oxygen and nitrogen species, which are 
produced in biological systems and foods. They play an 
essential role in the prevention of human diseases such 
as diabetes, cancer and neurodegenerative diseases 
(Sun et al., 2002; Liu, 2003). 

On the other hand, the recent situation of antimicrobial 

resistance of human pathogens to current antimicrobial 

agents becomes serious medical and economical prob-

lems which are the necessity for novel antibiotic proto-

types. This need oblige scientists to investigate another 

source for antimicrobial such as plants. Where some 

research proves that higher plants may serve as 

promising sources of novel antibiotics prototypes as 

well (Chew et al., 2012). 

Exploration of natural products as anti-oxidant, anti-
microbial or cytotoxic agents is a research field with 
great potential. Numerous groups are currently perfor-
ming further activity-guided studies to find of new 
molecules of interest, including extraction prepared 
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from divers parts of pine (Ustun et al., 2012; Cui et al., 
2005; Kwak et al., 2006; Amalinei et al., 2014; Yesil-
Celiktas et al ., 2009).  

Pinus is the largest genus of conifers occurring naturally 
in the northern hemisphere. A literature survey shows 
that this genus is a good source of phenolic compounds, 
which are known for their diverse biological and phar-
macological proprieties. A long tradition explains that 
pines retain a solid reputation for beneficial trees. 
Disscoride advised the vinous decoction of pine cones 
for the cough inveterate to phthisics and ulcerated 
lungs, while the leaves are used for liver diseases 
(Lucienne, 2010). 

Some pine such as P. pinaster, P. halepensis, P. brutia, P. 
radiata, P. pinea, P. nigra and other have been exten-
sively researched (chemical composition and biological 
activities, morphological and geographical variation, 
gene ecology and genetic side) (Ait Mimoune et al., 
2013; Dob et al., 2007; Ustun et al., 2012; Yesil-Celiktas 
et al., 2009; Calamassi, 1986), there are comparably few 
studies that have been conducted on the biological 
activities and the phenolic composition of the extracts 
from other pine species. 

Among this genus, Pinus coulteri D. Don is an evergreen 
tree that naturally occurs in the coastal mountains of 
Southern California and Northern Baja California 
(Mexico) and also grows in the Maghreb countries after 
it was introduced in arboretums for more than a 
century. The leaves in clusters containing three needles 
measure 15–30 cm long, the outstanding characteristic
of this pine is the large spiny cones which are 20-40 cm 
long, and weigh 2–5 kg when fresh (Gernandt et al.,
2005). This species is considered among the coniferous 
of choice for reforestation in Algeria (Meddour, 1992). 

The chemical composition and biological activity of the 
essential oil of P. coulteri obtained from needles, has 
been reported (Hanana et al., 2014; Ioannou et al., 2014).  
To the best of our knowledge there is no work has been 
published on its phenolic composition and its biological 
activities. The objective of the present work was to 
investigate and evaluate the anti-oxidant, antimicrobial 
and cytotoxic activities using in vitro assays of crude 
extracts and its fractions obtained from the needles of 
Algerian P. coulteri. In addition, we determined the 
phytochemical constituents by characterization of 
different classes of secondary metabolites, HPLC-DAD 
analysis of crude extract and quantification of total 
phenolic and total flavonoid contents. 

Materials and Methods 

Plant material 

Fresh aerial parts of P. coulteri were collected in May 
2017 from the Medea of Algeria (latitude 36°27’ N, 

longitude 3°17’E and altitude 874 m). The plant material 
was taxonomically identified by the botanical survey 
and the voucher specimen was deposited in the herba-
rium of the Department of Botany of Ecole National 
Superieure d’Agronomie. The needles were cleaned and 
air-dried at room temperature in the shade, and then 
crushed into fine particles.  

Preparation of plant extracts 

Ten grams of dried plant materials were extracted for 
48 hours with 100 mL of 70% (v/v) aqueous methanol. 
This process was repeated thrice. The hydromethanolic 
solutions were pooled and evaporated under reduced 
pressure at 40°C using vacuum rotary evaporator to 
obtain dry extract. The hydromethanolic crude extract 
(HME) was subjected to fractionation using different 
solvents. The crude extract was resuspended in warm 
water and then partitioned with equal volumes of 
chloroform, diethyl ether, ethyl acetate and n-butanol. 
Chloroform fraction (CF), diethyl ether fraction (DEF), 
ethyl acetate fraction (EAF) and n-butanol fraction (BF) 
were collected separately and concentrated using a 
vacuum evaporator to remove the solvent. All extracts 
obtained were then redissolved in methanol and were 
conserved at +4°C until use. 

Phytochemical screening 

The powder of hydromethanolic extract or aqueous 
extract of P. coulteri was qualitatively tested for the 
presence of the various bioactive compounds consti-
tuents. Phytochemical screening was performed using 
the following reagents and chemicals: Alkaloids with 
Dragen Dorff’s reagent, Wagner’s reagent and Bouchar-
dat’s solutions, anthocyanines with concentrated 
sulfuric acid and ammonium hydroxide, flavonoids 
with the use of magnesium and hydrochloric acid, 
tannins with concentrated hydrochloric acid and ferric 
chloride solution, anthraquinones free and glycosides 
with ammonium hydroxide solution, steroids and 
terpenes with sulfuric acid, coumarins with ammonium 
hydroxide solution and saponins with ability to 
produce suds. These were identified by characteristic 
color changes using standard procedures (Paris and 
Moyse, 1976). 

Determination of total phenolics 

For the assessment of total phenolic contents (TPC), the 
colorimetric method of Singleton and Rossi (1965) was 
used. Briefly, an aqueous aliquot (0.2 mL) of the extract 
was added to 3.8 mL of distilled water in a test tube, 0.3 
mL of Folin-Ciocalteu’s reagent was mixed and the 
solution was incubated at 40°C for 40 min before add-
ing 0.8 mL of 20% sodium carbonate. The blue colora-
tion was read at 760 nm. Thus, the calibration curve 
was drawn using gallic acid as standard for total 
phenolics which was measured as mg gallic acid 
equivalents (GAE) per g of dry weight. 
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Determination of total flavonoids 

To analyze the total flavonoid contents (TFC), the 
method introduced by Lamaison and Carnet (1990) was 
adapted. 1.5 mL of the diluted extract was added to 
equal volumes of 2% AlCl3. After 10 min, the absor-
bance was measured at 440 nm. Quercetin was used as 
standard and flavonoid contents were expressed as mg 
quercetin equivalents (QE) per g of dry weight. 

HPLC analysis 

High performance liquid chromatography (HPLC) was 
performed using a Waters Alliance 2695 chromato-
graphy system and UV detector with bars of diode 
surveyor (DAD). Chromatographic runs were perform-
ed using Ascentis C18 column (250 x 4.6 mm, 5 m).
The chromatographic data system was controlled by the 
Empower Software from Waters. The extract was 
analyzed using solvent system A (0.2% formic acid 
dissolved in water) in solvent system B (0.2% formic 
acid dissolved in acetonitrile) with the following 
gradient: 0-15 min (95 to 90% A); 15-50 min (90 to 70% 
A); 50-60 min (70 to 10% A). The solvent flow rate was 1 
mL/min and the temperature was fixed to 40°C. 

Anti-oxidant activity  

Total anti-oxidant capacity 

The total anti-oxidant capacity (TAC) was evaluated 
according to the method described by Prieto et al. 
(1999). This assay is based on the reduction of molyb-
denum (VI) to molybdenum (V) by the plant extracts. 
An aliquot (0.2 mL) of plant extracts (1 mg/mL) was 
combined to 2 mL of reagent solution (0.6 M sulfuric 
acid, 28 mM sodium phosphate and 4 mM ammonium 
molybdate). The tubes were incubated at 95 °C for 90 
min. Then, the samples were cooled to room tempera-
ture and the green coloration was read at 695 nm 
against a blank. The anti-oxidant capacity was express-
ed as mg gallic acid equivalent per gram of dry weight 
(mg GAE/g dry weight).  

DPPH radical scavenging activity assay 

The capability of the plant extracts to donate hydrogen 
atoms or electrons was measured from the bleaching of 
purple colored methanol solution of 1,1- diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) (Braca et al., 2002). Different 
methanolic dilutions of extracts (1 to 750 g/mL) were
mixed with equal volumes of freshly prepared DPPH 
methanol solution (0.004% w/v). The reaction mixture 
was vortexed and incubated in the dark for 30 min. The 
absorbance was read at 517 nm using a blank contain-
ing the same concentration of extracts without DPPH. 
Ascorbic acid, -tocopherol and BHT were taken as
standards. Inhibition of the DPPH free radical (I %) was 
calculated using the following equation:  

I % = [(AC -AS)/AC]  × 100 

Where, AC and AS are the absorbance of control and sample, 

respectively 

The extract dose providing 50% inhibition (IC50) was 
extrapolated from the graph of scavenging effect 
percentage against extract concentration.  

Reducing power assay 

The ability of P. coulteri extract to reduce Fe3+ was 
revealed by the method of Oyaizu (1986). Different 
concentrations of plant extracts in 1 mL of distilled 
water were mixed with phosphate buffer (2.5 mL, 0.2 
M, pH 6.6) and potassium ferricyanide (2.5 mL, 1%). 
The mixture was incubated at 50°C for 20 min. Then, 2.5 
mL of trichloroacetic acid (10%) was added to the 
mixture, which was then centrifuged for 10 min at 3,000 
rpm. An aliquot of the supernatant (2.5 mL) was mixed 
with distilled water (2.5 mL) and ferric chloride (0.5 mL, 
0.1%). The absorbance was measured at 700 nm against 
a blank. Ascorbic acid, -tocopherol and BHT were
used as authentic standards. EC50 value is the effective 
concentration of the extract which corresponds to 0.5 of 
absorbance for reducing power was obtained from the 
linear regression analysis.  

β-Carotene/linoleic acid bleaching assay

After using a slightly modified Shon et al. (2003) 
method was based on the aptitude of various extracts to 
decrease the oxidative discoloration of -carotene in an
emulsion. 2 mg of -carotene was dissolved in 10 mL of
chloroform. 1 mL of this solution was pipetted into a 
round-bottom flask containing 20 mg of linoleic acid 
and 200 mg of Tween 40. Then, 50 mL of distilled water 
was added slowly to the residue and the solution was 
vigorously agitated to form a stable emulsion. 4.8 mL of 
the obtained emulsion were transferred into different 
test tubes containing 0.2 mL of extract (2 mg/mL). The 
mixture was then placed in a water bath at 50°C for 120 
min. Absorbance at 470 nm was measured every 30 min 
for 120 min using UV-Vis spectrophotometer. Blank 
solution was prepared in a similar way except that 
addition of -carotene was omitted. BHT was used as
standards. The bleaching rate (R) of -carotene was
calculated according to first-order kinetics:  

R= (In (A t=0 /A t=t))/t (Al- Saikhan et al., 1995) 

Where, ln is natural log, t is the time in minutes, A t=0 and At=t 
are the absorbance at time t (0, 30, 60, 90, and 120 min) 

The percent of anti-oxidant activity (AA) was calculated 
using the equation:  

AA= (Rcontrol - Rsample)/ Rcontrol × 100 

Where, Rcontrol and Rsample are average bleaching rates of the 
negative control and the anti-oxidant (plant extract or BHT), 
respectively 

Antimicrobial activity  

Microbial strains  

The hydro-methanolic crude extract and its fractions 
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were individually tested against a panel of nine patho-
genic microorganisms including eight bacteria species, 
three Gram positive Staphylococcus aureus (methicillin-
resistant MRSA 639c), Bacillus subtilis (ATCC 6633) and 
Listeria monocytogenes (ATCC 13932), five Gram nega-
tive Escherichia coli (ATCC 10536), Pseudomonas aerugi-
nosa (CIP A22), Enterobacter cloacae (E13), Salmonella 
typhimurium (ATCC 14028) and Klebsiella pneumonia 
(E40) and one yeast Candida albicans (M3). All micro-
organisms were obtained from the Microbiological 
laboratory, Department of Biology, ENS, Algiers, 
Algeria.  

Disc diffusion assay 

Antimicrobial activities of extracts were first screened 
for their inhibitory zone by the agar disc diffusion 
method. The microbial suspension was prepared by 
diluting the cell mass in saline water (0.9% NaCl) and 
adjusted to 0.5 McFarland scale. 20 mL of sterile agar 
[Mueller Hinton for bacterial strains and Sabouraud 
dextrose agar for yeast (Institut Pasteur, Algeria)] were 
poured in the petri plates and allowed to dry. The 
inoculums were swabbed on the top of the solidified 
media. A sterile paper discs (5.5 mm of paper) impreg-
nated with 10 L of the plant extracts (100 mg/mL)
were applied in the petri dish. Before incubation, all 
petri dishes were stored in the dark at +4°C for 2 hours, 
to allow the diffusion of the extracts from disc to 
medium without microbial growth. Positive control 
was prepared using the levofloxacin (10 g/disc) for
bacteria and nystatin (10 g/disc) for yeast. The activity
was determined by measuring the inhibitory zone 
diameter ID in mm, after incubation at 37°C/24  and 
30°C/48 hours for bacteria and yeast, respectively. The 
data used was the mean of three replicates. 

Agar dilution method  

The minimum inhibitory concentration (MIC) was 
determined by the agar dilution method as described 
by Ebrahimabadi et al. (2010). The appropriate amount 
of the plant extract was added aseptically to the sterile 
medium to produce the concentration range of 25–0.097
mg extract/mL medium. The resulting agar solutions 
were immediately mixed and poured into the petri 
plates. The plates were spot inoculated with 1 L of
microorganism. The MIC was defined as the lowest 
concentration of the extract which prevents visible 
growth of microorganisms. 

Brine shrimp lethality test 

Brine shrimp larvae were used as indicator animals for 
preliminary cytotoxicity assay of the extracts as repor-
ted by Turker and Camper (2002). 1 g of Artemia salina 
(Linnaeus) cysts (obtained from CNRDPA, Algeria) was 
aerated in 1 L capacity of rectangular plastic (jar) 
containing seawater (36 g of sea salt dissolved in 1 L of 
distilled water) and positioned near a lamp (60 W) to 

provide direct light and heat (27 ± 01°C). After 10-12 
hours incubation newly hatched free-swimming pink-
colored nauplii were harvested from the bottom outlet. 
Two days was allowed for the shrimp to mature as 
nauplii. The assay system was prepared with 2.5 mL of 
seawater prepared containing respective concentration 
of hydro-methanolic crude extract (10000, 1000, 100, 10, 
1 g/mL). In each, 10 nauplii were transferred and the
setup was allowed to remain for 24 hours, under 
constant illumination. Therefore, the dead nauplii were 
counted. Based on the percent mortality, the median 
lethal concentration, LC50 value (the concentration at 
which 50% mortality of brine shrimp nauplii occurred) 
of the plant extract was determined. Three replicates 
were prepared for each concentration. A negative 
control was used in the same saline solution without 
extract. 

Statistical analysis 

All experiments were carried out in triplicate. Data 
were expressed as mean± standard deviation (SD). 
Differences were evaluated by one-way analysis of 
variance (ANOVA) test completed by a student’s t-test.
The concentration needed for 50% inhibition (IC50) was 
estimated graphically by linear regression analysis. LC50 
value was obtained by a plot of percentage of dead 
shrimps against the logarithm of the sample 
concentration. The correlations between anti-oxidant 
activities and total phenolic and/or flavonoid contents 
were calculated using the Pearson coefficient (r) and 
linear regression analysis by Microsoft Excel program. 
Differences were considered significant at p<0.05.  

Results 

Preliminary phytochemical screening 

The important phytochemical anthocyane, terpenes, 
steroids, tannins, O-heterosids, flavonoids and saponins 
were screened for their presence (Table I).  

Yield and total phenolic and flavonoid contents 

From Table II the extraction yield varies from 1.3 to 
24.3% (w/w). Among all the fractions, BF obtains the 
highest extraction yield (6.5 ± 0.9%) while DEF yield the 
lowest (1.3 ± 1.1%). 

Whereas the total phenolic and flavonoid contents 
(TPC, TFC) show that P. coulteri extracts exhibited an 
important amount of polyphenol content followed by 
flavonoid. The amount of total phenolics varied from 
4.2 ± 0.3 to 20.6 ± 0.1 mg GAE/g of dry weight. HME 
had the higher content (20.6 ± 0.1 mg GAE/g of dry 
weight). The fraction with the highest total phenolic 
content was diethyl ether (8.5 ± 0.1 mg GAE/g of dry 
weight). The same tendency is observed for flavonoid 
contents (Table II). 
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HPLC analysis 

The HPLC analysis obtained from the hydromethanolic 

extract (Figure 1), showed that P. coulteri is a plant rich 
in secondary metabolites reported by a chromatogram 
comprising 23 peaks, and comparing the retention 
times and UV spectra of these peaks with those stan-
dards injected in the same conditions as the extract 
allowed us to identify 19 compounds: Ten phenolic 
acids, nine flavonoids and four were unidentified 
(Table III). 

Anti-oxidant activity 

The total anti-oxidant capacity (TAC) assay is a quanti-
tative method expressed as numbers of equivalents of 
gallic acid. Table IV shows that polar solvents had the 
higher anti-oxidant capacity, 144.4 ± 0.5 mg/g dry 
weight was observed in HME of P. coulteri. DEF 
exhibited weaker activity (15.1 ± 0.4 mg/g dry weight) 
when compared to different other solvent fractions.  
Excellent r correlation coefficients (0.9 and 0.8) were 
observed between the total anti-oxidant capacity (TAC) 
and the total phenolic and flavonoid contents (TPC and 
TFC respectively). 

DPPH radical scavenging activity had been used 
extensively to test the ability of compounds and extracts 
from the plants or food materials to act as free radical 
scavengers or hydrogen donors (Raghavendra et al., 
2013). As a kind of stable free radical, DPPH can accept 
an electron or hydrogen radical from anti-oxidant (A-H) 
to become a stable diamagnetic molecule as described 
in the following equation: (DPPH⋅)+(A-H)→DPPH-H +
(A⋅). In our investigation, all extracts were found to be
effective scavengers against DPPH radical. As shown in 
Table IV, the ethyl acetate fraction had the highest 
potent DPPH radical scavenger activity (3.2 ± 0.3 µg/
mL) and the free radical-scavenging activity of crude 
extract was seven times less important than that of ethyl 
acetate fraction, which might result from the active 
components through enrichment effects during the 
solvent–solvent partitioning processes. As it can be
seen, ascorbic acid was used as the standard in this 

Table I 

Phytochemicals detected in P. coulteri 

Phytochemicals Resultsa 

Anthraquinones - 

Alkaloids - 

Anthocyane +++ 

Saponins + 

Coumarins - 

Flavonoids + 

Tannins ++ 

O-heterosids ++ 

C- heterosids + 

Steroids and terpenes +++ 

a(+) present, (-) absent 

Table II 

Extraction yields (%) and polyphenol contents of P. 
coulteri crude extract and its fractions  

Extracts/
Fractions 

Extraction 
yielda (%) 

Phenolicsb Flavonoidsc 

HME 24.3 ± 2.3 20.6 ± 0.1 0.3 ± 0.01 

ChF 1.5 ± 0.9 4.2 ± 0.3 0.04 ± 0.04 

DEF 1.3 ± 1.1 8.5 ± 0.1 0.1 ± 0.04 

EAF 1.8 ± 0.2 5.4 ± 0.3 0.1 ± 0.1 

BF 6.5 ± 0.9 5.4 ± 0.1 0.05 ± 0.02 

acalculated as (DW ext*100)/DW plant (DW ext and DW plant: The 
weight of extract after evaporation and powdered plant, respective-
ly); b(TPC )expressed as mg gallic acid equivalents/g dry weight c

(TFC) expressed as mg quercetin equivalents/g dry weight,Values 
are expressed as means of three replicates ± SD 
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Figure 1: HPLC profile of  hydromethanolic extract of P. coulteri needles  
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Table III 

Phenolic compounds identified by HPLC-DAD in a hydromethanolic extract of P. coulteri needles 

 SL Identified compounds Retention time 
(min) 

Area (%)  UV max 
(nm) 

1 Nd 4.6 0.8 - 

2 Nd 7.8 1.0 - 

3 Gallic acid 8.3 4.2 220.6; 272.8 

4 Protocatechuic acid 10.1 41.1 219.1;  264.5;  293.8 

5 p-Hydroxybenzoic acid 11.4 0.9 252.1 

6 Catechin 12.1 3.3 220.0 ; 277.7 

7 Nd 14.9 0.8 - 

8 Vanillic acid 18.3 10.4 231.0; 261.4; 292.6 

9 Elagic acid 20.8 0.7 263.6; 367.3 

10 Nd 21.8 1.5 - 

11 Syringic acid 26.8 5.9 218.3;  274.5 

12 Chlorogenic acid 27.9 1.0 218.3;  241.4;  326.9 

13 p-Coumaric acid 28.4 10.5 261.1;  342.3 

14 Rosmarinic acid 31.1 0.8 290.1;  328.6 

15 Sinapic acid 33.2 0.8 243.2; 322.0 

16 Hisperidin 34.3 0.9 242.2 ;  281.3 ;  363.7 

17 luteolin 7 glucoside 
luteolin 4 glucoside 

38.4 1.0 256.1;  267.0;  350.3 

18 Myricetin 41 .1 0.7 253.5 ;  370.0 

19 Naringenin-7-glycoside 45.8 0.1 286.1 ; 332.4 

20 Quercetin 49.2 1.2 254.2; 365.1 

21 Naringenin 50.9 0.03 213.1; 283.2; 330.3 

22 Kaempferol 54.0 2.8 254.3 ; 368.1 

23 Apigenin 59.2 0.1 267. 4; 336.2 

Nd: Non identified compounds 

Table IV 

Anti-oxidant capacities of extracts from P. coulteri and standards measured by different assays

Extracts/fractions 
/standard 

TACa 
 (mg GAE/g DW) 

IC50/DPPHa (µg/mL) EC50/Reducing 
powera (µg/mL) 

-Carotene/linoleic
acida (%) 

HME 144.4 ± 0.5 22.7 ± 0.6 1006.6 ± 0.3 61.3 ± 0.01 

ChF 42.9 ± 0.1 24.7 ± 0.2 462.9 ± 0.9 62.7 ± 0.05 

DEF 15.1 ± 0.4 16.7 ± 1.1 67.0 ± 0.4 71.5 ± 0.2 

EAF 40.1 ± 0.1 3.2 ± 0.3 324.4 ± 0.6 50.9 ± 0.2 

BF 43.0 ± 0.4 58.2 ± 0.4 787.5 ± 0.7 66.6 ± 0.5 

Ascorbic acid - 3.7 ± 0.3 50.0 ± 0.6 - 

-Tocopherol - 9.1 ± 0.4 506.5 ± 1.0 - 

BHT - 67.9 ± 0.4 613.6 ± 0.6 77.8 ± 0.4 

aEach value is expressed as the mean ± standard deviation (n = 3); TAC = total anti-oxidant capacity; IC50 = inhibition concen-
tration 50%; EC50 = effective concentration at which the absorbance was 0.5

Bangladesh J Pharmacol 2018; 13: 120-129  125 



T
a

b
le

 V
 

A
ft

e
r 

R
A

A
 t

re
a
tm

e
n

t 

H
M

E
  

C
h

F
  

D
E

F
  

E
A

F
  

B
F

  
S

ta
n

d
a

rd
sc

  

M
ic

ro
o

rg
a

n
is

m
s 

ID
a  

M
IC

b
 

ID
 

M
IC

 
ID

 
M

IC
 

ID
 

M
IC

 
ID

 
M

IC
 

ID
 

M
IC

 

G
ra

m
 n

eg
a

ti
v

e 
b

ac
te

ri
a

 

P
.

ae
ru

gi
n

os
a 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

24
 ±

 2
.1

 
0

.0
2 

E
.

co
li

 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
39

 ±
 1

.0
 

0
.0

2 

K
. p

n
eu

m
on

ia
 

7.
5 

± 
0.

1
3

.1
 

7.
0 

± 
0.

1 
3

.1
 

10
.0

 ±
 0

.1
 

3
.1

 
7.

5 
± 

0.
1 

1
.5

 
8.

5 
± 

0.
2 

1
.5

 
25

.0
 ±

 1
.8

 
0

.0
9 

E
.

cl
oa

ca
e 

_ 
_ 

6.
5 

± 
0.

1 
<

0.
09

 
7.

0 
± 

0.
2 

3
.1

 
_ 

_ 
_ 

_ 
27

 ±
 1

.5
 

0
.0

5 

S
.

ty
p

hi
m

u
ri

u
m

 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
7.

0 
± 

0.
2 

1
.5

 
35

.5
 ±

 0
.5

 
0

.0
5 

G
ra

m
 p

o
si

ti
v

e 
b

ac
te

ri
a 

B
.

su
bt

il
is

 
6.

0 
± 

0.
2

3
.1

 
7.

0 
± 

0.
1 

3
.1

 
6.

0 
± 

0.
1 

1
.5

 
7.

0 
± 

0.
1 

0
.7

 
_ 

_ 
39

 ±
 0

.0
 

0
.0

1 

S
.

au
re

u
s 

10
.8

 ±
 0

.2
6

.2
 

13
.5

 ±
 0

.2
 

3
.1

 
10

.0
 ±

 0
.0

 
3

.1
 

9.
8 

± 
0.

3 
1

.5
 

8.
3 

± 
0.

3 
3

.1
 

25
.3

 ±
 1

.2
 

0
.0

1 

L
.

m
on

oc
y

to
g

en
es

 
10

.8
 ±

 0
.2

0
.3

 
13

.3
 ±

 0
.5

 
<

0.
09

 
18

.3
 ±

 1
.5

 
0

.3
 

11
.0

 ±
 0

.0
 

0
.2

 
11

.5
 ±

 0
.5

 
1

.5
 

31
.3

 ±
 1

.1
 

0
.0

1 

Y
ea

st
  

C
. a

lb
ic

an
s 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

20
 ±

 0
.0

 
0

.1
2 

a I
n

h
ib

it
io

n
 z

o
n

e 
in

 d
ia

m
et

er
 (

m
m

) 
ar

o
u

n
d

 t
h

e 
im

p
re

g
n

at
ed

 d
is

cs
 a

n
d

 e
ac

h
 v

al
u

e 
is

 p
re

se
n

te
d

 a
s 

m
ea

n
 ±

 S
D

 (
n

 =
 3

);
 b

M
in

im
al

 i
n

h
ib

it
io

n
 c

o
n

ce
n

tr
at

io
n

s(
 m

g
/

m
L

);
 c

L
ev

o
fl

o
x

ac
in

 f
o

r 
b

ac
te

ri
a,

 N
y

st
at

in
 f

o
r 

y
ea

st
. 

(–
):

 n
o

 a
n

ti
m

ic
ro

b
ia

l 
ac

ti
v

it
y

126 Bangladesh J Pharmacol 2018; 13: 120-129 



study, had a higher IC50 value than that the ethyle 
acetate fraction (3.7 ± 0.3 µg/mL). This indicates potent 
free radical scavenging activity of EAF of P. coulteri.  

For the determination of the reductive ability, the Fe3+-
Fe2+ transformation was investigated in presence of P. 
coulteri extracts. Samples with different concentration 
were used for this assay and all of them exhibited the 
dose-dependent activity. As shown in Table IV, the DEF 
revealed a good reducing power (EC50= 67.0 ± 0.4 µg/
mL). While, the EC50 values of ethyl acetate and 
chloroform fractions (324.4 ± 0.6 and 462.9 ± 0.9 µg/mL, 
respectively) were higher to that of positive controls -
tocopherol and BHT (506.5 ± 1.0 and 613.6 ± 0.6 µg/mL, 
respectively). The reducing power of all fractions was 
presented in the following order: DEF > EAF >ChF> BF. 

The -carotene bleaching assay measures the ability of a
plant extract to prevent the loss of the yellow color of β-
carotene due to its reaction with radicals formed by 
linoleic acid oxidation in an emulsified aqueous system 
(Parejo et al., 2002). The percentage of inhibition from 
the crude extract and its different fractions was found 
to be ranged from 50.9 to 71.5% (Table IV). It can be also 
noticed that the highest β-carotene bleaching effect was
observed of DEF with 71% and the lowest one was 
observed of EAF with 50%. The β-carotene bleaching
effect of the synthetic anti-oxidant BHT was found to be 
higher than the extracts of P. coulteri.  

The mutual correlations among the four methods 
shown that high correlation among the total anti-
oxidant capacity and reducing power was found (0.8), 
whereas DPPH/reducing power exhibited moderate 
correlations (0.5). Furthermore, no correlations were 
obtained with -carotene-linoleic acid bleaching and
other methods. 

Antimicrobial activity 

The in vitro antimicrobial activities of P. coulteri extracts 
were active against the bulk microorganisms tested 
with different levels of inhibition: Weak (inhibition 
zone diameter <12) and moderate (inhibition zone 
diameter 12-20 mm) (Table V). The chloroform fraction 
showed MIC ranged between 3.1–0.1 mg/mL and it
exhibited a higher degree of antimicrobial activity (<0.1 
mg/mL) against E. cloacae and L. monocytogenes as 
compared with the other fractions. These results were 
in conformity with the result of disc diffusion method 
that shows that the activity may be associated with 
active constituents. 

Cytotoxic activity 

In the current study by using brine shrimp lethality test, 
we evaluated the cytotoxic effect of hydromethanolic 
extract from P. coulteri. This test is rapid, inexpensive 
and simple bioassay for testing plant extracts bio-
activity which in most cases correlates with cytotoxic 

and antitumor properties. Findings from this study 
revealed that needles extracts of P. coulteri was LC50= 
15.2 µg/mL.     

Discussion 

The present work is the first report of the biological 
activities of P. coulteri needles extract. Our findings 
showed the richness of phenolic content. For that, the in 
vitro estimation of anti-oxidant activities was 
determined. It is extremely important to point out that 
the most anti-oxidant activities from plant sources are 
correlated with phenolic compounds. The high content 
of total phenols in extracts and synergistic interactions 
might explain the strong anti-oxidant capacities of this 
plant (Cai et al., 2004; Huang et al., 2010; Erkan et al., 
2008). These compounds are known to have the latest 
activity not only because of their ability to donate 
hydrogen or electrons but also to by stable radical 
intermediates (Wong et al., 2006). 

On the other hand, a moderate correlation was found 
between phenolic compounds and the anti-oxidant 
efficiencies of the crude extract/fractions, suggesting 
that phenolic compounds are not the only contributors 
to the anti-oxidant activities of P. coulteri. 

Comparing the obtained results with the previously 
published data of pine part extract, we have found that 
the scavenging activity against DPPH is comparable 
with studies of Ustun et al. (2012). It has exhibited weak 
to moderate activity in the needles extract. Whereas 
pycnogenol (the most common commercially available 
pine bark extract (P. pinaster)) was highly active in 
DPPH radical scavenging assay (88.3%). Our results 
were in accordance with the same previous published 
data showing the high reducing power of the ethanol 
and acetone needles extracts of P. sylvestris and P. 
halepensis, respectively (Ustun et al., 2012). The results 
of this study showed that the very good anti-oxidant 
activity is exhibited by the extracts containing higher 
amount of flavonoid and phenolic compounds. These 
may be the hydroxyl groups existing in the phenolic 
and flavonoid compounds which prove them good 
radical scavenger (Cai et al., 2004) 

On the other hand the P. coulteri needles extracts 
exhibited antibacterial activity against the majority 
strains tested. The inhibitory effect of theirs phenolics 
could be explained by the mechanism of toxicity of 
flavonoids against microorganisms, for example, non-
specific interactions such as the establishment of a 
hydrogen bond with proteins or enzymes of the cell 
wall, the chelation of inhibition of bacterial metabolism, 
or sequestration of substances necessary for the growth 
of bacteria (Vaquero et al., 2007). The reaction of 
bacteria against the phenolic compounds is related with 
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the permeability of the substances to the cell. Gram 
negative are resistant because they have an outer 
phospholipidic membrane, which inhibit the passage of 
the molecules. Despite this, the gram positive bacteria 
have only an outer peptidoglycan layer which is not an 
effective permeability barrier (Abirami et al., 2012). 

Furthermore, the cytotoxic activity demonstrated that 
plant extracts with LC50 value greater than 100 µg/mL 
are considered as non-toxic, while LC50 value less than 
100 µg/mL as toxic (Meyer et al., 1982). However, the 
hydromethanolic extract from P. coulteri is 15.2 µg/mL, 
this lethality indicates the presence of potent cytotoxic 
and probably antitumor components of this plant. 

Despite that, published reports on the cytotoxic activity 
with brine shrimp lethality test are not available. Other 
studies reported that the use of natural anti-oxidants 
can reduce the risk of various cancers, an effect 
seemingly mediated by phenolic compounds 
(Bencherchar et al., 2017). Thus, the presence of 
cytotoxic agents in plants belonging to Pinaceae family 
is demonstrated (Cui et al., 2005; Huseini et al., 2015). 

Indeed, in agreement with the results of the present 
study, many of the phenolic compounds produced by 
the pine species have shown possess an inhibition of 
growth of human gastric and breast cells, cytotoxic and 
antiproliferative effects ( Kwak et al., 2006; Amalinei et 
al., 2014).  

As a result, the biological activities exhibited by P. 

coulteri needles extracts are attributed to the presence of 
many active substances such as rosmarinic acid, 
chlorogenic acid, coumaric acid, gallic acid, catechin, 
myricetin, quercetin, naringenin, kaempferol and 
apigenin which are known as powerful anti-oxidant, 
antimicrobial and cytotoxic agents.  

Conclusion 

P. coulteri possess high biological activities and,
therefore could represent an interesting alternative for
natural and preventive therapies. Importantly, EAF of
this plant was as strong as pure ascorbic acid in DPPH
scavenging activity and HME confirmed to be cytotoxic.
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Abstract 

     This research work focuses on the characterization and valorization of secondary metabolites of two species of the genus 

Pinus: P. coulteri and P. halepensis. The first is an allochthonous species formerly introduced in multiples arboreta, it 

constitutes one of the essences of choice for the reforestation in Algeria. As for the second, is an autochthonous species of 

great forest importance in Algeria, known for its multiple therapeutic  effects. 

     The first part of this study concerns the phytochemical screening of the different classes of secondary metabolites, the 

quantification of total polyphenol and total flavonoid by UV-Vis spectrophotometry and the chromatographic analysis of 

phenolic compounds and essential oils by HPLC, GC-FID and GC-MS. The results of the phytochemical screening of two 

species showed the presence of various secondary metabolites. The colorimetric assay showed that the diethyl ether and ethyl 

acetate fractions proved to be the richest in phenolic compounds. Chromatographic characterization of hydromethanolic 

extracts revealed the presence of phenolic acids, flavanols, flavanones, flavonols and flavones. Analysis of the needls 

essential oil of P.coulteri, showed the presence of the following major compounds: -pinene (12,0%), germacrene- D (8,4%), 

limonene (6,3%) and manool (6,1 %). While the needls essential oil of P.halepensis, it consists mainly of -caryophyllene 

(29,6%), aromadendrene (10,5%), -pinene (7,3%) and -pinene (6,3%). 

    The second part is the study of biological activities. The antioxidant activity was performed in vitro on ten extracts, using: 

total antioxidant capacity, DPPH, reducing power and -Carotene. The results of the antioxidant power determined by the 

four tests clearly showed that the extracts of two pines, are good hydrogen and electron donors, capable of scavenging  the 

free radicals (DPPH •) and peroxyl radicals (LOO •) resulting from the oxidation of linoleic acid. The antimicrobial activity 

was also studied in vitro, on the same extracts, using nine microbial strains according to two methods: the diffusion method 

on an agar medium and that of dilution in a solid medium. The antimicrobial responses of the phenolic extracts vary 

according to the microbial strains tested and the type of the extract. They generally showed moderate to low activity. The 

cytotoxic activity of the crude extracts was carried out in vitro by the Brine shrimp test. The high cytotoxicity of the extracts 

observed indicates the presence of the highly active compounds.  

The anti-inflammatory activity was evaluated in vivo, on the crude hydromethanolic extracts and the essential oils of the 

leaves of the two plants studied, using the method of carrageenan edema. The hydromethanolic extracts showed a greater 

anti-inflammatory activity than the essential oils.  

Key words: P. coulteri, P. halepensis, polyphenols, essential oils, phytochimical analysis, antioxidant activity, antimicrobial 

activity, cytotoxic activity, anti-inflammatory activity. 

 الملخص

عدة ي تم إدخاله سابقًا في األول هو نوع غيرمحل  P. halepensis و P. coulteri توصيف وتثمين المستقلبات الثانوية لنوعين من جنس الصنوبرب هذا البحث هتمي

العالجية راته بقد، معروف الجزائرلتشجيرفي الجزائر. أما بالنسبة إلى النوع الثاني ، فهو نوع أصلي ذو أهمية كبيرة في ل، ويشكل أحد الصنوبريات المفضلة تلامش

 المتعددة

  المطيافيةالثانوية ، تقدير كمية البوليفينول والفالفونويدات الكلية بواسطة  مواد األيضمن يتعلق الجزء األول من هذه الدراسة بالفرز الكيميائي النباتي لفئات مختلفة  

UV-Vis بواسطة لطيارةرافي للمركبات الفينولية والزيوت اغالتحليل الكروماتوكذا و     HPLC   وGC-FID   و  . GC- MS أظهرت نتائج الفحص الكيميائي

المركبات باألكثر ثراًء  هيثنائيات إيثيل اإليثيل وخالت اإليثيل مستخلصات اتات المدروسة. أظهر الفحص اللوني أن في النبمختلفة  ثانوية  مواد ايضالنباتي وجود 

الكروماتوغرافي لمستخلصات الهيدروميثانول عن وجود األحماض الفينولية ، والفالفانول ، والفالفانون ، والفالفونول ، والفالفون.  تحليلكشف ال ، كماالفينولية

 و -pinene : ،germacrene D  (8,4%)  ،limonene (6,3%) (%12,0) وجود المركبات الرئيسية التالية P.coulteri لـ طيارةأظهر تحليل الزيوت ال

(6,1%) manool ، لـو بالنسبةP. halepensis  فنجد-pinene (7,3%), aromadendrene (10,5%), -caryophyllene (29,6%)  

 pinene(6,3%) –.و

 

مضادات ل القدرة الكلية: ممثلة فيألكسدة على عشرة مستخلصات ل مضادالنشاط ال أجريت اختبارات حيثالجزء الثاني دراسة األنشطة البيولوجية تضمن 

كاروتين. أظهرت نتائج قدرة مضادات األكسدة التي تحددها االختبارات األربعة بوضوح أن مستخلصات  -ابيضاض و المرجعة ،القدرة  DPPHاألكسدة،

عن أكسدة حمض  الناتجة (• LOO) وجذور البيروكسيل (• DPPH) على محاصرة الجذور الحرة رةلصنوبريات مانحة جيدة للهيدروجين واإللكترون ، وقادا

 .اللينوليك

 

النتشار على وسط تمت دراسة النشاط المضاد للميكروبات أيًضا في المختبر، على نفس المستخلصات، باستخدام تسع سالالت ميكروبية وفقًا لطريقتين: طريقة ا 

تلف وفقا للسالالت الميكروبية التي تم اختبارها ونوع الفينولية تخ المستخلصاتار وطريقة التخفيف في وسط صلب. االستجابات المضادة للميكروبات من غأ

الخام في المختبر بواسطة  الهيدروميثانوليةلمستخلصات لتم تقييم النشاط السام للخاليا بعدها  . المستخلص، وقد أظهرت  النتائج نشاط متوسط إلى ضعيف

النشاط المضاد  تقييمباإلضافة إلى ذلك ، تم    متحنة إلى وجود مركبات نشطة للغاية.اشارت السمية الخلوية العالية للمستخلصات الم حيث Brine shrimpاختبار

وقد  ن،ألوراق النباتات المدروسة باستخدام طريقة الوذمة بالكاراجيني عطريةالخام والزيوت ال الهيدروميثانوليةلاللتهابات في الجسم الحي على المستخلصات 

 .الزيوت العطريةذلك المالحظ عند لاللتهابات أكبر من  امضاد انشاطتملك مستخلصات الهيدروميثانول  النتائج ان   أظهرت

 



نشاط مضاد لألكسدة ، نشاط مضاد ، التحليل الكيميائي النباتي، الزيوت العطرية ،  ، البوليفينوالت P. coulteri:  ،P. halepensis الكلمات المفتاحية

 للخاليا ، نشاط مضاد لاللتهاباتللميكروبات، نشاط سام 


