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Résumé 

Dans le présent travail, deux espèces, reconnues par leurs propriétés thérapeutiques en médicine 

traditionnelle, ont été caractérisées chimiquement et valorisées biologiquement, à savoir le Marrubium 

vulgare L. (Lamiacées) et le Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Cupressacées).  

Le support végétal de notre étude est constitué par les feuilles des deux espèces étudiées. 

L’hydrodistillation (HD) et l’hydrodistillation assistée par micro-ondes (HD-MO) ont été utilisées comme 

méthodes d’extraction de la fraction volatile.  La macération à froid, la macération à chaud à l’aide de 

Soxhlet, la macération assistée par micro-ondes et la macération assistée par Ultrasons ont été utilisées 

comme méthodes d’extraction de la fraction non volatile.  L’analyse qualitative et semi-quantitative de la 

fraction volatile a été effectuée par CG-MS et CG-FID. L’analyse de la fraction non volatile a été effectuée 

par screening phytochimique et par la détermination de la teneur en polyphénols et flavonoïdes totaux. 

Des différences significatives ont été révélées quant à la composition chimique des huiles essentielles 

des populations de M. vulgare récoltée dans différentes régions, où cinq chémotypes ont été déterminés 

selon les composés majoritaires : le β-bisabolène-type (41,95%) qui caractérise les populations S7 et S8 et 

étant lié à un sol à caractère sableux situé à une altitude élevée,  le δ-cadinène-type (33,15%) qui caractérise 

les populations S3 et S4 et étant lié à un sol à caractère sableux dans un climat chaud, le E-β-farnésène-type 

(33,95%) qui caractérise les populations S9 et S10 et étant lié à un sol à caractère basique situé à une altitude 

élevée, le β-caryophyllène-type (42,7%) qui caractérise les populations S5 et S6 et étant lié à un sol à 

caractère argileux à forte teneur en matières organiques et le germacrène-D-type (37.8%) qui caractérise les 

populations S1 et S2 et étant lié à un sol à caractère limoneux et salé.  

Les composés majoritaires des huile essentielles des feuilles de T. articulata sont :  l’α-pinène (HD : 

27,53%, HD-MO : 21,93%), le camphre (HD : 23,92%, HD-MO : 25,16%) et l'acétate de bornyle (HD : 

22,33%, HD-MO : 26,89%), suivi par d'autres composés relativement minoritaires tels que le limonène (HD 

: 7,36%, HD-MO : 5,98%), le β-pinène (HD : 6,71%, HD-MO : 5,91%), l’α-terpinéol (HD : 4,41%, HD-MO 

: 5,69%) et le cis-verbénol (HD : 2,43%, HD-MO : 3,34%). 

Les résultats montrent que les huiles essentielles des deux espèces étudiées possèdent une intéressante 

activité antioxydante, réalisée par le pouvoir réducteur de l’ion ferrique (FRAP), le piégeage du radical 2,2-

diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH), le blanchiment du β-carotène et le pouvoir chélateur des ions ferreux. 

Ainsi, ces huiles montrent une activité antimicrobienne appréciable,  réalisée par la méthode de diffusion en 

milieu gélosé et la méthode des dilutions en milieu solide.  

La variabilité chimique des huiles essentielles des deux espèces a conduit à une grande variabilité 

d’activité antioxydante et antimicrobienne de ces huiles essentielles. 

La variabilité chimique et biologique mise en évidence reflète le fort impact de la durée et la technique 

d’extraction, la variation géographique et les facteurs environnementaux sur la composition chimiques des 

huiles essentielles, et par conséquent, sur les activités biologiques, ce qui conduit à conclure qu'il faut 

sélectionner les huiles essentielles des espèces végétales à étudier soigneusement en fonction de ces facteurs, 

afin d'isoler les composés bioactifs ou pour avoir la meilleure qualité d’huile essentielle en termes d’activités 

biologiques et d’effets préventifs dans les aliments. 

Le screening phytochimique de la fraction non volatile a permis de mettre en évidence la présence de 

quelques familles chimiques. Ceci a été confirmé par l’analyse quantitative des composés polyphénoliques 

et flavonoïdiques totaux.   

Les résultats montrent que l’extraction par macération à chaud à l’aide de Soxhlet en utilisant le 

méthanol comme solvant d’extraction est considérée comme la meilleure technique d’extraction à adopter 

pour extraire les composés polyphénoliques et flavonoïdiques des deux espèces étudiées. 

 

Mots clés : Marrubium vulgare, Tetraclinis articulata, Activité antimicrobienne, Activité antioxydante, 

Cinétique d’extraction. 

 

 

 

 



Abstract  

          In the present work, two species (Marrubium vulgare L. (Lamiaceae) and Tetraclinis articulata (Vahl) 

Masters (Cupressaceae)), recognized by their therapeutic properties in traditional medicine, have been 

chemically characterized and biologically enhanced.  

          The plant support was the leaves of the two studied species. The volatile fraction was extracted by 

Hydrodistillation (HD) and microwave-assisted hydrodistillation (HD-MO). The non-volatile fraction was 

extracted by cold maceration, hot maceration using Soxhlet, microwave-assisted maceration and ultrasonic-

assisted maceration. The qualitative and semi-quantitative analysis of the volatile fraction was performed by 

CG-MS and CG-FID. Analysis of the non-volatile fraction was carried out by phytochemical screening and 

by determining the total polyphenols and flavonoids content. 

          Significant differences were revealed in the essential oils chemical composition of M. vulgare 

populations, collected in different regions, where five chemotypes were determined according to the major 

compounds : the β-bisabolene-type (41.95%), which characterizes the S7 and S8 populations and being 

linked to a sandy soil located at a high altitude, the δ-cadinene-type (33.15%), which characterizes the S3 

and S4 populations and being linked to a sandy soil in a hot climate, the E-β-farnesene-type (33.95%), which 

characterizes the S9 and S10 populations and being linked to a basic soil located at a high altitude, the β-

caryophyllene-type (42.7% ), which characterizes the S5 and S6 populations and being linked to a clayey 

soil with a high organic content and the germacrene-D-type (37.8%), which characterizes the S1 and S2 

populations and being linked to a loamy soil with salty. 

          The major compounds of the leaves essential oils of T. articulata are : α-pinene (HD : 27.53%, HD-

MO : 21.93%), camphor (HD : 23.92%, HD-MO : 25,16%) and bornyl acetate (HD : 22.33%, HD-MO : 

26.89%), followed by other relatively minor compounds, such as limonene (HD : 7.36%, HD-MO : 5,98%), 

β-pinene (HD : 6.71%, HD-MO : 5.91%), α-terpineol (HD : 4.41%, HD-MO : 5.69%) and cis-verbenol (HD 

: 2.43%, HD-MO : 3.34%). 

          The results showed that the essential oils of the two studied species have an interesting antioxidant 

activity, carried out by the reducing power of the ferric ion (FRAP), the trapping of the 2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl (DPPH) radical, the bleaching β-carotene and the chelating power of ferrous ions. Also, these 

essential oils show an appreciable antimicrobial activity, carried out by the diffusion in agar medium method 

and the dilutions in solid medium method. 

          The essential oils chemical variability of the two species has led to a great variability in the 

antioxidant and antimicrobial activities of these essential oils.   

          The highlighted chemical and biological variability reflects the strong impact of the duration and 

extraction technique, the geographic variation and the environmental factors on the essential oils chemical 

composition, and therefore, on biological activities, which led to conclude that it is necessary to select the 

essential oils plant species to be studied carefully according to these factors, in order to isolate the bioactive 

compounds or to have the best quality of essential oil in terms of biological activities and preventive effects 

in food. 

          The phytochemical screening of the non-volatile fraction showed the presence of some chemical 

families. This was confirmed by the quantitative analysis of the total polyphenolic and flavonoid 

compounds. 

          The results showed that hot maceration using Soxhlet and methanol as extraction solvent is considered 

to be the best extraction technique to adopt for extracting the polyphenolic and flavonoid compounds from 

the two studied species.  

 

Keywords: Marrubium vulgare, Tetraclinis articulata, Antimicrobial activity, Antioxidant activity, 

Extraction kinetic. 

 

 

 

 



 ملخص

كًُُبئًُب  يُضث ،ئظهًب انعالخُت فٍ انطب انخمهُذٌيٍ خالل خظبوفخٍُ يعش ،وانعشعبس( ًشَىةانَبخخٍُ طبُخٍُ )فٍ انعًم انحبنٍ ،          

 هًب.أوساليٍ خالل دساست  بُىنىخًُب ثًُجو

 ، انُمعاسخخذاو انُمع انببسد، وحى اسخخذاو انخمطُش انًبئٍ  وانخمطُش انًبئٍ بًسبعذة انًُكشووَف كطشق السخخشاج اندضء انًخطبَش          

حى  ىق انظىحُت كطشق السخخشاج اندضء غُش انًخطبَش.، انُمع بًسبعذة انًُكشووَف وانُمع بًسبعذة انًىخبث فSoxhletانسبخٍ ببسخخذاو 

. حى إخشاء ححهُم اندضء غُش انًخطبَش عٍ طشَك انفشص CG-FIDو  CG-MSانًخطبَش بىاسطت  دضءإخشاء انخحهُم انُىعٍ وشبه انكًٍ نه

 انكًُُبئٍ انُببحٍ وححذَذ يحخىي انبىنُفُُىل وانفالفىَىَذ انكهٍ.

يُبطك يخخهفت ، حُث حى  انًخحظم عهبهب يٍ ًشَىةان عشبئشننهضَىث األسبسُت  حشاكُب كًُُبئُت يخخهفت ًخحظم عهُهبان بُُج انُخبئح          

عهً اسحفبع و يشحبظ بخشبت سيهُت  S8و  S7 عشبئشانزٌ ًَُض ان بىصابالٌ-بُطب انُىع ححذَذ خًست أًَبط كًُُبئُت حسب انًشكببث انشئُسُت:

 S9 عشبئشانانزٌ ًَُض  فشَسبٌ-بُطب-حشوَس ، انُىعخبفسيهُت فٍ يُبخ شحبظ بخشبت يو S4و  S3 عشبئشاننزٌ ًَُض ا كذَذاٌ-دنخب انُىع عبٍل،

بخشبت طُُُت راث يحخىي  يشحبظ و S6و  S5 انعشبئشانزٌ ًَُض  كشَىفالٌ-بُطبعهً اسحفبع عبٍل ، انُىع لهىَت  خشبت شحبظً بو ي S10 و

    .تبخشبت طُُُت يبنح يشحبظ و S2و  S1 انعشبئشانزٌ ًَُض  دٌ-خشيكشاٌُىع انعضىٌ يشحفع و

طغُشة َسبًُب ، يشكببث أخشي ، حهُهب اسُخبث انبىسَبم، انكبفىس وبٍُُ-: أنفب هٍانعشعبس انًشكببث انشئُسُت نهضَىث األسبسُت ألوساق           

 فُشبُُىل.-حشبُُىل و سُس-بٍُُُ ، أنفب-م انهًُىٍَُ ، بُخبيث

أدي انخببٍَ انكًُُبئٍ نهضَىث  ،، و يٍ خهت أخشينًُكشوببثوا كًضبد نألكسذة عبنُت فعبنُتأظهشث انُخبئح أٌ نهضَىث األسبسُت           

 حهك انفعبنُت. األسبسُت إنً حُىع كبُش فٍ 

انخببٍَ اندغشافٍ وانعىايم انبُئُت عهً انخشكُب  و كزنك ،حهبُش انمىٌ نخمُُت االسخخشاج ويذَعكس انخببٍَ انكًُُبئٍ وانبُىنىخٍ انخأث          

 بثُببحهن إنً اسخُخبج أَه يٍ انضشوسٌ دساست انضَىث األسبسُت ٌدَؤانبُىنىخُت، يًب  انفعبنُت، عهً ُبئٍ نهضَىث األسبسُت ، وببنخبنٍانكًُ

األسبسُت يٍ حُث  عهً أفضم خىدة يٍ انضَىث انحظىل أوبُىنىخًُب  بطبَش أكثش يشكببث جاسخخشايٍ أخم  وهزا ،انعىايم خهكبعُبَت وفمًب ن

 انىلبئُت فٍ انغزاء.انبُىنىخُت و انفعبنُت

 ًدًىعهحى حأكُذ رنك يٍ خالل انخحهُم انكًٍ ن و أظهش انفحض انكًُُبئٍ انُببحٍ نهدضء غُش انًخطبَش وخىد بعض انعبئالث انكًُُبئُت          

 .ىنُك وانفالفىَىَذًشكببث انبىنُفُُن انكهٍ

وانًُثبَىل كًزَب اسخخالص َعخبش أفضم حمُُت اسخخالص َخى اعخًبدهب  Soxhletأظهشث انُخبئح أٌ انُمع انسبخٍ ببسخخذاو           

 .كهخب انُبخخٍُالسخخشاج يشكببث انبىنُفُُىل وانفالفىَىَذ يٍ 

 .، حشكُت االسخخالصبداث األكسذةيض، يضبداث انًُكشوببث، انعشعبس ،انًشَىةانكهًبث انًفخبحُت: 
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Les plantes médicinales ont été utilisées pendant des siècles comme des remèdes pour 

les maladies humaines, en raison de leur composants bioactifs, à vertus thérapeutiques, 

contenus dans leurs extraits, tels que les alcaloïdes, les flavonoïdes, les hétérosides, les 

saponosides, les quinones, les vitamines,...et les huiles essentielles [1]. 

Actuellement, l’industrie pharmaceutique et agronomique a un recours croissant aux 

produits d’origine naturelle, vu que certain nombre de produits chimiques issus de la synthèse 

organique nécessite une pharmacovigilance en raison de leurs effets indésirables [2]. 

Les approches ethnobotaniques, mettant en avant l’utilisation des plantes en médecine 

traditionnelle par les populations locales, sont considérées comme des stratégies de base afin 

de chercher de nouvelles substances naturelles actives. Néanmoins, la prise en compte de 

l’écosystème dans lequel se développent les espèces végétales est devenue comme une 

nouvelle approche de recherche.  

En effet, l’exposition aux contraintes environnementales (attaque par des micro-

organismes) ou à des conditions abiotiques extrêmes (métaux toxiques, congélation, 

décongélation) pousse les plantes à se développer de manière optimale en stimulant des 

réponses d’adaptation, corrélées à leur capacité à tolérer le stress oxydatif. Les réponses 

d’adaptation comprend l’accumulation de molécules issues du métabolisme secondaire, qui se 

sont avères actives contre différentes pathologies végétales et humaines, ou le développement 

d’un système antioxydant performant, souvent corrélé à une grande biodisponibilité en 

polyphénols, connus par leur potentiel antioxydant et antimicrobien [3,4].  

En outre, l’obtention de ces molécules nécessite de nombreuses étapes souvent longues 

et couteuses, telles que l’extraction, l’isolement par des essais bio-guidés et l’identification, 

freinant encore leur développement industriel. Un des enjeux majeurs de la chimie analytique 

consiste donc en l’innovation technologique et le développement de nouvelles méthodologies 

d’extraction, de séparation rapide, de miniaturisation, de couplage… tout en s’inscrivant dans 

une démarche de « chimie verte » et de respect de l’environnement. 

Dans ce contexte, nous  avons  opté pour étudier la composition phytochimique de deux 

plantes médicinales utilisées en médicine traditionnelle, à savoir le Marrubium vulgare L. et 

le Tetraclinis articulata (Vahl) Masters, d’origine Algérienne et la valorisation des activités 

biologiques de leur extraits volatiles et non volatiles, tout en étudiant l’influence des 

méthodes innovantes d’extraction en mettant en œuvre ses avantages par rapport aux 

méthodes classiques d’extraction. Ainsi, les études de l’influence régionale et les conditions 

environnementales sur la composition phytochimique et les activités biologiques, en 

particulier, l’activité antimicrobienne et antioxydante. 
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Après cette introduction, nous avons structuré la présente thèse en trois grandes parties : 

 La première partie est une synthèse bibliographique qui comporte quatre chapitres : étude 

bibliographique des deux espèces étudiées, méthodes d’extraction des huiles essentielles, 

composition chimique et méthodes d’indentification, et activités biologiques.  

 La deuxième partie est expérimentale et s’articule selon trois axes distincts : 

échantillonnage et extraction, analyse et composition chimique des huiles essentielles des 

espèces étudiées, activités biologiques, en particulier, l’activité antimicrobienne et 

antioxydante.  

 La troisième partie englobera les résultats obtenus et leur discussion, suivie par une 

conclusion générale et quelques perspectives. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Première partie 

Synthèse bibliographique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 1  

Synthèse bibliographique des deux espèces étudiées 
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1. Marrubium Vulgare : informations botaniques, structurales et culturales 
 

1.1. Famille des Lamiacées 

La famille des Lamiacées est composée de près de 258 genres et 6970 espèces d’herbes, 

d’arbustes et d’arbres, à tige quadrangulaire et à inflorescences verticillées. Les feuilles sont 

généralement opposées ou verticillées, simples ou très rarement pennatiséquées. Les fleurs 

sont bisexuées et zygomorphes, les inflorescences sont en cymes bipares puis unipares. Le 

calice est synsépale, typiquement 5-mère, parfois bilabié et porte 5 à 15 nervures 

protubérantes. La corolle est sympétale et typiquement bilabiée, avec deux lobes formant une 

lèvre supérieure et trois lobes formant une lèvre inférieure. L’androcée peut consister soit en 

quatre étamines didynames, soit en seulement deux étamines soudées au tube de la corolle ou 

à la zone périgyne et alternant avec les lobes [5,6]. 

 

1.2. Espèce de Marrubium vulgare L.  
 

1.2.1. Description botanique  

Le marrube blanc ou Marrube Commun (Marrubium vulgare) (Figure 1) est une plante 

herbacée vivace pouvant atteindre 80 cm de hauteur, à tige quadrangulaire cotonneuse.  
 

  

 Fleurs 

  

Feuillage et jeunes plantes 

Figure 1 : Marrube blanc (Marrubium vulgare L.). 
 

Les feuilles pétiolées, ovales ou arrondies, à limbe crénelé sur les bords, sont 

blanchâtres et duveteux sur la face inférieure. Les fleurs petites, blanches, avec un calice à 
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dents crochues, sont groupées en verticilles globuleux à l’aisselle des feuilles, elles 

apparaissent du mois de Mai jusqu’au mois de Septembre et parfois encore en hiver.  Le fruit 

est un tétra-akène. Toute la plante dégage une odeur forte, sa saveur est âcre (qui irrite les 

organes du gout et de l’odorat) et amère [5,7,8]. 

En Algérie, on retrouve 6 espèces différentes au sein de ce même genre : Marrubium 

vulgare, Marrubium peregrinum, Marrubium alysson, Marrubium alyssoide, Marrubium 

supinum Pomel et Marrubium deserti de Noé [5]. 
 

1.2.2. Autres dénominations 

 En Algérie, le marrube est connu par le nom Marriouth [5].  

 Maroc : Merrîwt [9]. 

 Tunisie : Marroubia [10]. 

 Anglais : Harehound [11]. 

 Italie : Marrubbio [11]. 
 

1.2.3. Classification botanique 

La classification complète de Marrubium vulgare est donnée selon l’APG III [12] 

comme suit : 

 Règne : Plantae 

 Sous-règne : Tracheobionta 

 Embranchement : Spermatophytes 

 Division : Magnoliophyta 

 Classe : Magnoliopsida 

 Sous-classe : Asteridae 

 Ordre : Lamiales 

 Famille : Lamiacées 

 Genre : Marrubium 

                                                          Espèce : Marrubium vulgare   

 

1.2.4. Répartition géographique   

Le Marrube blanc est commun dans toute l’Algérie (très présente au nord et quasiment 

absente au sud) et presque dans toute l’Europe en dehors de l’extrême Nord, Australie et New 

Zélande [13]. Elle se trouve aussi au Maroc et en Tunisie, surtout en région méditerranéenne 

[14].   
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Le Marrube blanc est généralement dispersé sur des sols calcaires dans des lieux 

incultes, décombres, terrains vagues, garrigues, prairies chaudes et sèches [15]. 

 

1.2.5. Propriétés pharmacologiques  

Le Marrube blanc est traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique de la 

toux et au cours des infections bronchiques aiguës et bénignes. Il est considéré comme 

expectorant et fluidicateur des sécrétions bronchiques, en cas de toux productive. Il donne des 

résultats satisfaisants dans le cas des bronchites et des inflammations de la gorge [16]. 

La FDA (Food and Drug Administration) a interdit l'usage de la plante comme 

ingrédient dans les remèdes contre la toux en raison de l'absence d'essais cliniques sur les 

humains. Cependant, en Europe, la plante est toujours inscrite dans les pharmacopées 

nationales : on y fabrique des sirops et de pastilles qui en renferment. Ces produits se 

retrouvent d'ailleurs sur les étagères des pharmacies et des magasins de produits naturels aux 

États-Unis et au Canada [16].   

En Allemagne, la monographie établie par la commission E du FIDMD (Fédéral 

Institute for Drugs and Medical Devices) précise que le Marrube est utilisé en cas de perte de 

l’appétit et de trouble dyspeptiques [16].  

La décoction de marrube soulage les gastralgies. Les feuilles de cette plante sont 

utilisées sous forme de cataplasme sur le front en cas de migraines et fièvre, ainsi contre les 

otites sur les tempes. Elle est conseillée aussi en cas de diabète, diarrhée, vers intestinaux et 

pour embellir les cheveux. Une fumigation à un intérêt thérapeutique en cas de fièvre 

typhoïde. On l’utilise sur les abcès et les furoncles crevés afin de les panser et les cicatriser 

[17]. 

En corrélation avec les différents usages traditionnels, diverses études ont été menées 

afin de confirmer ou explorer les différents effets de M. Vulgare, tel que l’effet 

hypoglycémiant [11, 18-25], antioxydant, antibactérien, cytotoxique [26-32], anti-schistosome 

[33], inhibiteur calcique, inhibiteur de cyclooxygénase [34,35], vasorelaxant, hypotenseur 

[36-38], hépatoprotecteur, gastroprotecteur [39,40], analgésique, antinociceptif [41,42], 

antispasmodique et anti-œdématogène [43,44]. Il est montré qu’un extrait de marrube protège, 

in vitro, les lipoprotéines (LDL) de la peroxydation par le cuivre [7].  

 

1.2.6. Description phytochimique  

Les études phytochimiques effectuées sur le M. vulgare, au regard des données 

bibliographiques, ont permis d’isoler un grand nombre de métabolites secondaires (Figure 2) 

tels que : les flavonoïdes, les stérols, les phényléthanoïdes glucosidiques (acteoside et 
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forsythoside B), les dérivés de phénylpropanoïdes (acide caféique), les sesquiterpènes, les 

diterpènes (marrubénol et marrubiine), les triterpènes, les tanins, les saponosides et mucilages, 

les minéraux (potassium et surtout beaucoup de fer), les composés azotés (choline et 

stachydrine) [7, 15, 33, 34, 36, 38, 40-42, 44-52].   

 

   

Acteoside 

 

Forsythoside B Marrubiine 

   
Acide caféique Marrubénol 

 
 

Choline 

 

Figure 2 : Métabolites secondaires isolés à partir de M. vulgare. 

 

La composition chimique de l'huile essentielle de M. vulgare de différentes origines a 

fait l'objet de nombreuses études [26, 30, 49, 53-62]. La plupart de ces travaux ont montré que 

le germacrène-D, le β-caryophyllène, le (E)-β-farnésène, le δ-cadinène, l'α-humulène et le β-

bisabolène sont les principaux composants de l'huile essentielle de M. vulgare (Figure 3), ce 

qui indique que cette espèce est considérée comme une espèce pauvre en huile essentielle 

[63]. Il est convient à noter que l’huile essentielle de M. vulgare est irritante pour la peau et 

les muqueuses [64]. 
 

    
Germacrène-D β-Caryophyllène 

 

δ-Cadinène α-Humulène 
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(E)-β-Farnésène β-Bisabolène 

 
 

Figure 3 : Composés majoritaires de l'huile essentielle de M. vulgare. 
 

1.2.7. Contre-indications et effets indésirables 

La présence des diterpènes uraniques incite à une grande prudence de l’utilisation du  

marrube [7]. Il est généralement recommandé aux femmes enceintes d’éviter le marrube, vu 

qu’elle stimulerait l’utérus et pourrait avoir une action abortive [26]. 

 

2. Tetraclinis articulata: informations botaniques, structurales et culturales 
 

2.1. Famille de Cupressaceae 

La famille de Cupressacées appartient à l’ordre des pinales constituée de trois genres 

(Tetraclinis, Cupressus, Juniperus) et de six espèces (Tetraclinis articulata, Cupressus 

atlantica, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus 

thurifera) [12]. Tetraclinis articulata (Vahl) Masters (Thuya de Berberie) est 

géographiquement lié à trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie). Il se rencontre aussi 

dans quelques secteurs très ponctuels, au sud-est de l'Espagne (région d'Almeria) et sur l'île de 

Malte [65]. 

 

2.2. Espèce de Tetraclinis articulata (Vahl) Masters  
 

2.2.1. Description botanique  

Tetraclinis articulata (Figure 4) est une espèce monoïque qui dépasse rarement 6 à 8 m 

de hauteur et 0,30 m de diamètre en moyenne. Il existe néanmoins quelques peuplements 

difficiles d’accès où les dimensions peuvent être plus importantes (12 m pour 0,50 m). Il 

existe également quelques vieux sujets allant jusqu’à 20 m de haut pour 1 m de diamètre, mais 

cela reste très rare (arbre marabout) [66].  

T. articulata est souvent petite et buissonnant, rejetant de souche, caractérisée par des 

rameaux aplatis, verts et articulés. Feuilles opposées mais paraissant verticillées par quatre, en 

partie soudées à la tige dont chaque entrenœud est entouré par quatre feuilles qui sont en 

aiguilles bleutées sur les jeunes sujets et en écailles sur les sujets adultes. Cônes glauques, 

pruneaux, dont les quatre valves sont munies au sommet d’un appendice plat et réfléchi [5, 

67]. 



 Synthèse bibliographique des deux espèces étudiées  
 

8 
 

C’est une espèce qui fleurit au printemps. La floraison s’effectue entre le mois de Mars 

et Avril et fructifie en été suivant Juin-Juillet. Cette fructification démarre vers l’âge de 15 ans 

et se répète tous les deux à trois ans jusqu’à un âge très avancé [67]. En effet, elle est 

caractérisée essentiellement par sa longévité qui dépasse 400 ans [68]. L’ouverture des cônes, 

qui reste comme pour beaucoup d’espèces conditionnée par la chaleur, n’a lieu qu’à la fin de 

l’été.  La production de graines de cette espèce est relativement bonne, voire très bonne (100 

000 graines/kg), et le problème de sa régénération naturelle ne semble pas être freinée par la 

quantité de semences produites [66].  

La longévité des semences est de 6 à 8 mois [69,70]. Cependant, les graines stockées à 

l’obscurité et en ambiance sèche gardent une bonne capacité germinative allant jusqu’à 20 

mois environ. La dissémination de ces graines reste assez limitée et le plus gros des semences 

se retrouvent au pied même de l’arbre, contrairement au pin d’Alep beaucoup plus 

expansionniste [71]. 

 

 

  

Arbuste Fleur femelle et cône mâle 

  

Arbre Cône femelle 

Figure 4 : Thuya de Barbarie (Tetraclinis articulata (Vahl) Masters). 

 

2.2.2. Autres dénominations 

 En Français : Thuya de Barbarie [5,72,73]; thuya de Berbérie [74-78]; thuya de Maghreb 

[68]. 

 En Arabe : Ahrar ou Berbouch [5, 73]; shagaret el-hayat, megloub [73]; Arar [73, 79]; 

Al’Aarâar [80]; Ar’âr [76]; El’ar’ar [81] ; Araâr [82].  
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 Au Maroc : l’erar [83], l’abhel ou azuka [73, 83]. 

 En anglais : Cartagena cypress [73]; Barbary Thuya [80]; Sandarac tree [80, 84]. 

 Noms scientifiques : Tetraclinis articulata (Vahl) Masters ; Callitris quadrivalvis Vent. ; 

C. articulata (Vahl) Link [5]; Thuja articulata (Vahl) [73, 80]. 

 

2.2.3. Classification botanique  

La classification complète de T. articulata est donnée selon l’APG III [12] comme suit : 

 Règne : Plantae 

 Sous-règne : Tracheobionta 

 Embranchement : Spermatophytes 

 Division : Pinophyta 

 Classe : Pinopsida 

 Sous-classe : Pinales Rosidae 

 Ordre : Pinales 

 Famille : Cupressaceae 

 Genre : Tetraclinis  

                                                          Espèce : Tetraclinis articulata 

    

2.2.4. Répartition géographique   

T. articulata est une espèce endémique de l’Afrique du Nord, Malte et l’Espagne. Cette 

espèce constitue une source importante de biomasse dans les terres arides. Il constitue un 

élément important de la végétation au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Il couvre plus d’un 

million d’hectares [85].  

Le T. articulata se développe aussi dans le subhumide chaud, doux et tempéré sur sol 

filtrant (calcaire) de forte pente et sur exposition chaude. En plus, il se trouve aussi dans 

l'aride supérieur sous un état mal venant largement dominé par des espèces plus xérophiles : 

Argania spinosa, Acacia gummifera et Stipa tenacissima. Les peuplements de T. articulata 

sont liés aux variantes chaudes et tempérées du thermoméditerranéen subhumide ou aride. Le 

T. articulata est donc réputé par ses caractères écologiques : thermophile, xérophile et 

rustique. Si les influences océaniques modérées favorisent le développement de cette espèce, 

le froid l’élimine surtout avec l’augmentation de l’humidité de l’air. Le T. articulata est 

indifférent à la nature chimique du substrat. Cependant, sur les sols argileux lourds mal 

drainés, il cède la place au lentisque et à l'oléastre [67, 86]. 
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2.2.5. Propriétés pharmacologiques  

Différentes parties de T. articulata sont employés dans la médecine populaire pour ses 

effets thérapeutiques multiples, particulièrement les feuilles, les rameaux et les baies sont 

utilisées dans le traitement des infections intestinales et respiratoires, les douleurs gastriques, 

les fortes diarrhées, la fièvre infantile, l’hypoglycémie et l’hypertension [83, 87-93].  

La décoction de la poudre des rameaux mélangée à la poudre de l’écorce de Pistachier 

lentisque est utilisée en bain contre la fièvre infantile. Le cataplasme des feuilles est utilisé en 

cas de migraines. La décoction des feuilles est indiquée dans le traitement des douleurs 

gastro-intestinales [79], ainsi que pour guérir les contusions et les blessures. Les feuilles en 

poudre associées au henné sont appliquées, en cataplasme, sur le cuir chevelu comme 

adoucissant et comme traitement antichute [76, 79].  En usage externe, les feuilles sont 

utilisées sur les blessures et sur la plaie ombilicale du nouveau-né, comme cicatrisant [9].  

Le T. articulata est réputé dans la médecine traditionnelle marocaine, il est employé 

comme émétique et anti-diarrhéique. Il est conseillé également contre le vertige et la fièvre, et 

pour traiter l'inflammation des yeux [9]. Dans la région de Zaër (Maroc Occidental), une 

macération des feuilles, dans du lait, est administrée comme émétique dans divers épisodes 

d’intoxication et comme hypoglycémiant [76]. Au sud du Maroc, les populations locales 

gemmaient le thuya pour en tirer la gomme sandaraque qui est employée en pharmacie et pour 

les vernis de luxe [9]. 

En Tunisie et dans d’autres pays d’Afrique du nord, il est utilisé en médecine 

traditionnelle humaine et vétérinaire, en particulier, contre les douleurs intestinales et les 

infections respiratoires et cutanées [73, 94]. 

Dans la région de Tlemcen (Algérie), une macération des feuilles de thuya est utilisée 

contre le diabète [82]. 

Enfin, il est à noter que le thuya est un abortif dangereux à fortes doses [95]. 

Les études antérieures menées sur les huiles essentielles des differents organes de T. 

articulata indiquent son utilisation comme antibactérien et antifongique [65, 79, 96-109],  

antioxydant et anti-inflammatoire [84, 99, 100, 105, 107-116,] et cytotoxique [117,118]. 

Les études antérieures menées sur les extraits non volatils de T. articulata montrent son 

effet antioxydant, anti-inflammatoire, vasorelaxant, biocide, allélopathique, antimitotique et 

génotoxique [100, 112, 119-121].  
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2.2.6. Description phytochimique  

La composition chimique des huiles essentielles des différents organes (feuilles, 

rameaux, cônes, branches, graines, racines et bois ou sciure du bois) de T. articulata de 

différentes origines a fait l'objet de nombreuses études. 

 Huile essentielle du bois : Les composés identifiés majoritairement sont : carvacrol,  p-

méthoxythymol, thymohydroquinone, α-cédrène, 2,5-diméthoxyacétophénone, β-acorénol, 

cédrol, 1,7-di-épi-cédrol, α-acorénol, totarol, thymol, 3-t-butyl-4-méthoxyphénol, 

cédrénol, O-méthylthymodroquinone, camphène [65, 83, 93, 101, 107, 114, 122-125]. 

 Huile essentielle des racines : Les composés identifiés majoritairement sont : camphène,  

acétate de bornyle [98]. 

 Huile essentielle des cônes : Les composés identifiés majoritairement sont : α-pinène, 

limonène, β-myrcène, p-cymèn-8-ol, trans-pinocarvéol, acétate de fenchyle, carvone [73, 

98, 105].  

 Huile essentielle des graines : Les composés identifiés majoritairement sont : α-pinène, 

limonène, germacrène-D [73]. 

 Huile essentielle des branches : Les composés identifiés majoritairement sont : α-pinène, 

limonène, acétate de bornyle, camphre, bornéol, widdrol, muurolène, 4,6-diméthylloctane-

3,5-dione, camphène, (Z)-β-ocimène [73, 83,  97, 98, 109, 111, 126]. 

 Huile essentielle des feuilles : Les composés identifiés majoritairement sont : α-pinène, 

camphre, acétate de bornyle, bornéol, limonène, β-myrcène, caryophyllène, β-pinène [84, 

93, 96, 97, 99, 104, 105, 107-109, 111, 113, 114-116, 124, 127-131].   

 Huile essentielle des parties aériennes : Les composés identifiés majoritairement sont : 

α-pinène, cédrol, 3-carène, limonène [106]. 
 

Quant à la fraction non volatile de T. articulata, elle est composée de tannins 

catéchiques, des  flavonoïdes (flavones et flavanones sans hydroxyle en 5, flavonols 

substitués en 3 et sans hydroxyle en 5, flavonols possédant un hydroxyle en 5,5-

déhydroxyflavonols ou flavonols substitués en 5). Différents diterpènes ont été identifiés dans 

les extraits de T. articulata (Tableau 1, Figure 5).  
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Tableau 1: Diterpènes identifiés dans les extraits de T. articulata  [132]. 

Organe Constituants identifiés 

 

 

Feuilles (hexane, éthyle 

acetate) 

 8α-Hydroxy-13-epi-pimar-16-en-6,18-olide, 

 13-epi-Pimar-16-ene-6 α,8α,18-triol, 

 13-epi-Pimar-16-ene-8α,18-diol, 

 8α-Hydroxy-13-epi-pimar-16-en-18-yl acetate, 

 8α -Hydroxy-13-epi-pimar-16-en-18-al, 

 Méthyl 12β-hydroxysandaracopimarate, 

 Méthyl 12β-acetoxysandaracopimarate. 

 

Sciure du bois 

(chloroforme) 

 6-Methoxy-2-[(6-methoxymentha-1,3,5-trien-3-yl)oxy] 

mentha-1,3,5-trien-3-ol, 

 1α, 3β-Dihydroxytotarol, 

 13-epi-Pimara-8,16-diene-6α,18-diol. 

 

 

Figure 5 : Structures des diterpénoïdes identifiés dans les extraits de T. articulata [132]. 

  

Achak et al. [128]  ont étudié la composition organique et minérale des feuilles de T. 

articulata. Ils rapportent une teneur élevée en lipides et en cires de l’ordre de 6,7% et 6,0%, 

respectivement, et un taux très faible en protéines avec un pourcentage de 0,4%. Les feuilles 

de thuya sont très riches en calcium (487 mg/Kg de matière sèche), suivi par le magnésium 

(35 mg/Kg), le soufre (20 mg/Kg) et le silicium (18 mg/Kg). Elles contiennent également de 

faibles quantités en aluminium, fer, zinc et cuivre avec des valeurs variant entre 3 et 8 mg/Kg. 
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Abbas et al. [133]  ont étudié la présence des champignons mycorhiziens arbusculaires 

dans sept tetraclinaies marocaines. Les examens microscopiques des racines de T. articulata 

ont révélé la présence des endomycorhizes arbusculaires et l’absence des ectomycorhizes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2  

Techniques d’extraction et d’analyse  
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1. Méthodes d’extraction  

L’extraction des métabolites secondaires à partir de la matière végétale peut être réalisée 

au moyen de plusieurs méthodes, le choix de ces dernières dépend de la localisation 

histologique du métabolite dans le végétal et de son utilisation [134]. Il est possible de les 

classifier en deux groupes : méthodes conventionnelles, dites classiques, et méthodes 

innovantes. 

 

1.1. Méthodes d’extraction conventionnelles 
 

1.1.1. Hydrodistillation 

L’hydrodistillation fait partie des procédés d'extraction les plus anciennes, elle demeure 

la technique la plus utilisée pour extraire les huiles essentielles et pouvoir les obtenir 

aisément. Historiquement, Avicenne (980-1037) a été le premier à développer l’extraction 

avec un alambic pour obtenir l’huile essentielle pure de la rose. 

Le principe consiste à immerger directement la matière végétale à traiter dans un ballon 

rempli d’eau qui est ensuite porté à ébullition, l’eau chauffée va traverser les cellules 

végétales de la matière première et entraîner les composés volatils libérés par la plante par des 

liaisons de type Van-Der-Waals. Ces vapeurs hétérogènes vont se condenser sur une surface 

froide, ce qui permet de récupérer par simple décantation une phase organique constituée de 

composés volatils appelée « Huile Essentielle, (HE) » [135].  

L’hydrodistillation par le système Clevenger est recommandée par la Pharmacopée 

Européenne pour la détermination des rendements en huiles essentielles. Ce système permet le 

recyclage des condensats par un système de cohobation (Figure 6) [136].  
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Figure 6 : Schéma d’un appareillage de l’hydrodistillation par le système Clevenger. 

L’hydrodistillation présente de nombreux avantages :  

 Simple à réaliser expérimentalement,  

 Ne présente aucun risque de toxicité,  

 Seuls les composés les plus volatils sont entraînés,  

 Les HE obtenues sont généralement de haute qualité organoleptique, 

 Pas de solvant résiduel. 

Néanmoins, elle possède également des inconvénients : 

 Température de distillation élevée (100°C), 

 Temps d’extraction long, 

 Risque de dégradation des composés thermosensibles, 

 Certaines molécules peuvent être facilement hydrolysées, cyclisées, décarboxylées, 

transposées avec l’acidité que produisent les matières végétales fraîches, ce qui peut 

causer une perte de qualité de l’HE, 

 Perte de composés volatils, 

 Rendement généralement faible. 
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En vue de minimiser ces inconvénients, il convient de citer l’utilisation de la 

turbodistillation qui est une variante optimisée de cette technique, elle a l’avantage de réduire 

le temps de distillation, de la consommation énergétique et d’obtenir des rendements élevés. 

Par ailleurs, c’est une technique de choix pour les épices ou les bois dont les huiles 

essentielles sont difficiles à extraire [137]. 

 

1.1.2. Entraînement à la vapeur d’eau 

Cette technique ressemble à celle de l'hydrodistillation, cependant pour celle-ci, la 

matière végétale n’est pas en contact avec l’eau, mais la vapeur d’eau produite par une 

chaudière est injectée et traverse la matière végétale de bas en haut, éclate les cellules et 

entraine les molécules volatiles (Figure 7) [138].  

 

 

Figure 7 : Montage d’entraînement à la vapeur d’eau. 

 

1.1.3. Extraction au moyen de solvants volatils 

L’extraction par solvant consiste à placer dans un extracteur un solvant volatil et la 

matière végétale à traiter. Grâce à des lavages successifs, le solvant va se charger en 

molécules aromatiques, avant d’être envoyé au concentrateur pour y être distillé à pression 

réduite. Le produit ainsi obtenu est appelé « concrète ». Cette concrète pourra être par la suite 

brassée avec de l’alcool absolu, filtrée et glacée pour en extraire les cires végétales. Après une 

dernière concentration, on obtient une « absolue ». 

Les rendements sont généralement plus importants par rapport à la distillation et cette 

technique évite l’action hydrolysant de l’eau ou de la vapeur d’eau. Parmi les solvants les plus 

utilisés, on recense : le méthanol, l’éthanol, l’éther de pétrole ou encore le dichlorométhane. 
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Cependant, depuis quelques décennies, l’extraction par solvant a connu d’intéressantes 

améliorations. L’hydrodistillation-extraction simultanée et l’extraction par Soxhlet en sont les 

principales [139-141]. 

Du fait de l’utilisation de solvants organiques, cette technique présente toutefois des 

inconvénients qu’il est important à noter  [139,140] : 

 L’intervention de solvants organiques peut entraîner des risques d’artéfacts et des 

possibilités de contamination de l’échantillon par des impuretés parfois difficile à 

éliminer.  

 Le choix du solvant d’extraction va s’avérer très délicat, d’autant que la législation sur les 

produits à destination de l’industrie agro-alimentaire est extrêmement rigoureuse.  

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

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

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

1.1.4. Expression à froid 

L'expression à froid est une méthode d'extraction qui s'effectue sans chauffage. Elle est 

apparue au cours du XIX
ème

 siècle, en Italie, puis s'est développée au Brésil, en Californie et 

en Floride. Elle est utilisée uniquement pour les agrumes, en raison de la localisation de leurs 

huiles essentielles, il suffit de procéder à une forte pression hydraulique de la substance 

végétale. L'huile essentielle contenue dans de petites glandes du zeste est alors séparée du jus 

de son fruit par un système mécanique [134]. Aujourd’hui, il existe plusieurs systèmes 

d’extraction qui consistent à gratter mécaniquement les peaux gorgées d’essence. L’essence 

entraînée par de l’eau, subit ensuite une décantation pour en être séparée [142].  

Ce procédé d'extraction est simple et ne modifie pas le produit obtenu, c'est pourquoi on 

appelle ce dernier « essence » et non huile essentielle. Grâce à l'obtention d'un produit intact, 

les essences produites par expression à froid sont plus souvent utilisées dans le domaine 

thérapeutique que les huiles essentielles [143,144]. Cependant, cette technique a aussi des 

points négatifs :  

 La durée de vie d'un produit obtenu par expression à froid est courte,  

 Seule la famille des agrumes peut être soumise à ce genre d'extraction,  

 Le matériel doit être remplacé régulièrement, 

 Une bonne maîtrise est nécessaire, la main d'œuvre est donc coûteuse, 

 La rentabilité est faible par rapport aux procédés actuels. 
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1.2. Méthodes d’extraction innovantes 
 

1.2.1. Extraction assistée par ultrasons 

Les ultrasons sont des ondes vibrationnelles mécaniques de fréquence allant de 16 KHz 

à 1 GHz et peuvent se propager dans les solides, les liquides et les gaz. Dans un milieu 

liquide, la propagation des ondes va générer des cycles successifs de compression (haute 

pression) et de raréfaction (basse pression) [145].  

Cette différence de pression va générer des mouvements moléculaires au sein du milieu. 

Lors d'un cycle de raréfaction, la distance entre molécules est augmentée et au-dessus d'une 

certaine distance, dépendant de chaque milieu, des bulles de cavitations vont se former. Ces 

bulles vont croître pendant les phases de raréfaction et diminuer pendant les phases de 

compression. La répétition de ces cycles va conduire à l’implosion des bulles de cavitation, 

libérant ainsi une grande quantité d’énergie [146]. 

Lorsque les bulles de cavitation sont formées à proximité d‘une surface solide, elles 

deviennent asymétriques et l’implosion qui en résulte produit des jets de liquide projetés à très 

grande vitesse vers la surface du solide, ainsi qu’une augmentation locale de la température et 

de la pression. Dans le cas d’une matrice végétale, ces jets de liquides vont percer les parois 

végétales et permettre ainsi la libération des molécules dans le milieu liquide [145]. 

L’extraction assistée par ultrasons est une technique peu onéreuse, utilisable avec 

n’importe quel type de solvant et simple à mettre en place. En effet, l’extraction peut être 

réalisée de manière très simple en utilisant un bain à ultrasons, ce qui, par ailleurs, permet 

d’effectuer plusieurs extractions simultanément via une sonde ultrasonore combinée à un 

agitateur. De plus, l’effet mécanique des ultrasons sur la matrice végétale induit une meilleure 

pénétration du solvant dans les cellules, ce qui améliore ainsi le transfert de masse et 

augmente le rendement et la cinétique d’extraction [137, 145, 147].  

  

1.2.2. Extraction assistée par micro-ondes 

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques, possédant un champ électrique et 

magnétique perpendiculaires l’un par rapport à l’autre, qui se propagent dans le vide avec des 

fréquences situées entre 300 MHz et 300 GHz, ce qui correspond à une longueur d’onde de 1 

mm à 1 m. Néanmoins, dans le but d’éviter des interférences avec les radiocommunications et 

les radars, les micro-ondes domestiques et industrielles sont généralement utilisées à une 

fréquence de 2,45 GHz [148]. 

La première technique d’extraction des huiles essentielles assistée par micro-ondes a été 

proposée en 1989 par Craveiro et al. [149]. L’hydrodistillation assistée par micro-ondes sous 
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vide pulsé a vu le jour en 1994 par la société Archimex, s’affranchit de l’utilisation de l’eau. 

En 2004, l’extraction sans solvant assistée par micro-ondes a été développée et brevetée par 

Chemat et al. [150], elle permet de réaliser des extractions de produits naturels à pression 

atmosphérique et sans solvant.  

Le principe de chauffage de la matière par les micro-ondes est dû à deux phénomènes 

qui interviennent simultanément : la conduction ionique et la rotation dipolaire [151, 152]. 

La conduction ionique est due à la migration électrophorétique des ions dans un champ 

électromagnétique. La résistance du milieu à ces courants ioniques induit des frictions libérant 

de la chaleur par effet de Joule.  

La rotation dipolaire correspond au phénomène d’alignement/réalignement des 

molécules possédant un dipôle dans un champ électrique alternatif de haute fréquence. En 

l’absence de champ électrique, les molécules constituées d’un dipôle diélectrique sont 

orientées aléatoirement. Sous l'effet d’un champ électrique continu, les molécules s’orientent 

dans la direction du champ électrique et lorsque les molécules dipolaires sont soumises à 

l'effet d'un champ électrique alternatif de haute fréquence, elles s’orientent dans la direction 

du champ, se désorientent lorsque le champ s'annule puis se réorientent dans l'autre sens du 

champ. Les mouvements de réalignement vont être perturbés par les liaisons qui existent entre 

les molécules (liaisons hydrogène, liaisons de Van der Walls) induisant des frictions entre 

molécules et par conséquent une libération d’énergie thermique. Avec une fréquence de 

travail de 2,45 GHz, ce phénomène intervient 4,9.10
9
 fois par seconde, ce qui se traduit par un 

échauffement de la matière très rapide, voire quasi instantané. 

Cet échauffement rapide constitue l’une des spécificités du chauffage micro-onde. Du 

fait de l’habilité des micro-ondes à pénétrer directement au cœur des matériaux, le transfert de 

chaleur s’effectue de l’intérieur vers l’extérieur de celui-ci, au contraire des chauffages 

classiques par conduction, pour lesquels le transfert de chaleur s’effectue de l’extérieur vers 

l’intérieur induisant une cinétique d’extraction plus longue [151, 152]. 

Les systèmes de four micro-ondes commercialisés et adaptés aux laboratoires sont 

constitués de cinq éléments principaux [137] : 

 Un générateur de micro-ondes, aussi nommé magnétron, qui va générer les micro-ondes à 

partir de l’énergie électrique, 

 Un guide d’ondes métallique dans lequel se propagent les micro-ondes du magnétron à 

l’échantillon, 

 Un réacteur transparent aux micro-ondes dans lequel est disposé l’échantillon, 

 Une cavité protectrice (ou four), dans laquelle le réacteur sera placé, 
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Certains réacteurs sont également équipés de systèmes de sécurité pour éviter les 

surpressions. Par exemple, les réacteurs des appareils Milestone sont pourvus d’un dispositif 

élastique pouvant s’ouvrir et se fermer lors d’une surpression [151, 153, 154]. 

Lorsque l’extraction assistée par micro-ondes est utilisée, cinq paramètres majeurs 

peuvent avoir une influence essentielle sur le rendement d’extraction et la qualité de l’extrait : 

la nature du solvant, le temps et la température d’extraction, la puissance d’irradiation et la 

nature de la matrice [153, 155]. 

En outre, cette technique présente beaucoup d’avantages : technologie verte, économie 

d’énergie et de temps, reproductible et facile à mettre en œuvre [137]. 

 

1.2.3. Extraction par Soxhlet  

L’extraction par Soxhlet est une méthode simple et convenable permettant de répéter 

infiniment le cycle d’extraction avec du solvant frais jusqu’à l’épuisement complet du soluté 

dans la matière première. L’extraction par Soxhlet consiste à faire passer à travers la matière à 

extraire contenue dans une cartouche de cellulose, un flux descendant de solvant toujours neuf 

(puisque distillé à chaque cycle). Cette technique est fréquemment utilisée pour l’extraction 

de lipides, ou de diverses autres catégories de molécules. De plus, elle a été récemment 

combinée aux micro-ondes et aux ultrasons [156].  

L’appareil Soxhlet se compose d’un corps en verre dans lequel est placé une cartouche 

en papier filtre épais, d’un tube siphon et d’un tube d’adduction. Le corps de l’extracteur est 

placé sur un ballon contenant le solvant d’extraction utilisé. La poudre à extraire est placée 

dans l’extracteur surmonté d’un réfrigérant. Quand le ballon est chauffé, les vapeurs de 

solvants passent par le tube adducteur, se condensent dans le réfrigérant et retombent dans le 

corps de l’adducteur, faisant ainsi macérer la poudre végétale dans le solvant. Le solvant 

condensé s’accumule dans l’extracteur jusqu’à atteindre le sommet du tube siphon, qui 

provoque alors le retour du liquide dans le ballon, accompagné des substances extraites. Le 

solvant contenu dans le ballon s’enrichit progressivement en composés solubles (Figure 8). 

Suite à l’extraction par Soxhlet, les solvants organiques sont récupérés et concentrés par 

évaporation en utilisant un évaporateur rotatif [145, 156, 157]. 

Ses inconvénients les plus significatifs sont la durée importante d’extraction et la grande 

quantité de solvant consommée (devant être ultérieurement évaporé), ce qui limite sa 

rentabilité économique et la rend peu écologique. Il n’y pas de possibilité de travailler à froid, 

ce qui peut être gênant avec des substances sensibles à la chaleur. Cette technique est limitée 

d’un point de vue de la sélectivité du solvant et n’est pas facilement automatisable [157]. 
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Figure 8 : Représentation schématique d'un extracteur de Soxhlet. 
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1. Composition chimique  

La composition chimique des plantes aromatiques est complexe et peut être scindée en 

deux fractions : fraction volatile et fraction non volatile.  

 

1.1. Fraction volatile  
 

1.1.1. Définition  

La fraction volatile est présente dans les différents organes des plantes selon la famille 

et composée de métabolites secondaires qui constituent les huiles essentielles, offrant à la 

plante une odeur caractéristique. Ces métabolites secondaires sont synthétisés à partir d’unités 

méthyl-2-buta-1,3-diène (isoprène) et où les réactions d’addition de ces unités conduisent aux 

terpènes, sesquiterpènes, diterpènes et leurs produits d’oxydation tels que les alcools, les 

aldéhydes, les cétones, les éthers et les esters terpéniques [158]. 

Telles que définies par les normes, les huiles essentielles seraient des produits 

généralement odorants, obtenus soit par entraînement à la vapeur d’eau de végétaux ou de 

parties de végétaux, soit par expression à froid du péricarpe frais de certains Hespérides. Mais 

cette définition est très restrictive, car elle exclut d’une part les produits odorants d’origine 

animale et d’autre part les essences obtenues par d’autres procédés d’extraction. De ce fait, 

une huile essentielle est examinée selon deux critères principaux : le matériel botanique d’où 

elle est issue et le mode d’extraction [159].  

L’association française de normalisation [160] définit une huile essentielle comme un 

mélange de composés lipophiles, volatils et souvent liquides, synthétisés et stockés dans 

certains tissus végétaux spécialisés. Extraites de la plante grâce à des procédés physiques, tels 

que l’hydrodistillation, l’entraînement à la vapeur ou par expression à froid dans le cas des 

agrumes. 

  

1.1.2. Propriétés physico-chimiques  

Les huiles essentielles sont généralement liquides, volatiles à température ambiante et 

rarement colorées. Leur densité est généralement inférieure à celle de l’eau, à l’exception de 

celles de clou de girofle, de sassafras et de cannelle [160].  

L’indice de réfraction dépend essentiellement de la teneur en monoterpènes et en 

dérivés oxygénés. Une forte teneur en monoterpènes donnera un indice élevé, cependant une 

teneur élevée en dérivés oxygénés produira l’effet inverse [160].  

Elles sont solubles dans la plupart des solvants organiques, de plus, elles sont 

liposolubles mais peu soluble dans l’eau. Elles sont douées d’un pouvoir rotatoire, vu qu’elles 

sont constituées principalement de composés asymétriques [160].  
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Elles n’ont pas le toucher gras et onctueux des huiles fixes et elles ont un point 

d’ébullition qui varie entre 160°C et 240°C. Elles sont stables à température ambiante, si elles 

sont conservées de manière adéquate à l’abri de l’oxydation et de la polymérisation provoquée 

par l’air, la lumière et les variations de la température [160]. 

 

1.1.3. Composition chimique  

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

appartiennent, de façon quasi exclusive, à deux groupes : le groupe des terpénoїdes et le 

groupe des composés aromatiques dérivés du phénylpropane.  

 

1.1.3.1. Terpénoїdes 

Le terme terpénoïde désigne un ensemble de substances présentant le squelette des 

terpènes avec une ou plusieurs fonctions chimiques (alcool, aldéhyde, cétone, acide, lactone, 

etc.). Les terpènes (C5H8)n sont le plus grand groupe de substances naturelles, 

biosynthétiquement dérivé à partir d’unités d'isoprène (C5H8) [161]. Selon le nombre répétitif 

de cette unité, les terpènes sont classés en : hémiterpènes (1 unité : C5), monoterpènes (2 

unités : C10), sesquiterpènes (3 unités : C15), diterpènes (4 unités : C20), et les polyisoprènes 

(n unités : C5n). 

 Hémiterpènes : Dans la nature, il existe peu de composés naturels ayant une formule de 

C5 ramifiée. Seul l’isoprène qui peut être considéré comme hémiterpène et qui a toutes les 

caractéristiques biogénétiques des terpènes [162]. 

 Monoterpènes : Plus de 900 monoterpènes connus se trouvent principalement dans 3 

catégories structurelles : acyclique, monocycliques et bicyclique. Ils résultent d’une fusion 

typique tête-à-queue des unités d’isoprène [163]. 

 Sesquiterpènes : Il s’agit de la classe la plus diversifiée des terpènes, vu qu’elle contient 

plus de 3000 molécules. Les sesquiterpènes se divisent en plusieurs catégories 

structurelles : acyclique, monocyclique, bicyclique, tricyclique et polycyclique [163]. 

 Diterpènes : Les diterpènes sont des substances avec 20 atomes de carbone (C20), 

élaborées à partir de 4 unités d’isoprène. Ils se forment à partir de leur précurseur, le 

géranylgéranylpyrophosphate (GGPP). Ces composés sont principalement présents dans 

les plantes supérieures, dans les résines ou les gibbérellines, ainsi que dans les 

champignons. Il existe environ 2700 diterpènes dans la nature dont la majorité est sous 

forme cyclique. Parmi les diterpènes linéaires, on rencontre la famille Phytane, dont le 

phytol est le représentant le plus connu dans la chlorophylle ou dans les vitamines K et E. 
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Les diterpènes cycliques sont des dérivés de cyclophytane. Le rétinol et le rétinal, deux 

formes de la vitamine A, sont les plus connus dans cette famille [163]. 

 

Selon Bruneton [164], seuls les terpénoїdes les plus volatils sont rencontrés les huiles 

essentielles, c’est-à-dire ceux dont la masse moléculaire n’est pas trop élevée, principalement 

les mono et les sesquiterpénoïdes et beaucoup plus rarement les diterpénoïdes. Les 

monoterpénoïdes sont présents dans la quasitotalité (environ 90%) des huiles essentielles. 

 

1.1.3.2. Composés aromatiques 

Les composés aromatiques sont des  composés  odorants  de  type phenylpropanoides  

qui  empruntent  une  voie  biosynthétique  différente  de  celle  des   terpènes.  Parmi  les  

composés  aromatiques  les  plus  rencontrés  dans  les  huiles  essentielles, on peut citer les 

aldéhydes cinnamiques et cuminique, les phénols, les éthers (thymol, carvacrol, eugénol) et 

les alcools (linalool). Néanmoins, selon le mode de récupération utilisé, les huiles essentielles 

peuvent renfermer divers composés aliphatiques, généralement de faible masse moléculaire, 

entrainables lors de l’hydrodistillation: acides (C3C10), aldéhydes, esters acycliques et 

lactones [164]. 

 

1.1.4. Distribution et localisation des huiles essentielles  

Les  huiles  essentielles  n’existent  quasiment  que  chez  les  végétaux  supérieurs  

[164]. Les huiles essentielles sont produites dans le cytoplasme des cellules sécrétrices et 

s’accumulent en général dans des cellules glandulaires spécialisées, situées en surface de la 

cellule et recouvertes d’une cuticule. Elles peuvent être stockées dans les cellules (huiles  

essentielles  des Lauraceae  ou  Zingiberaceae),  dans  les  poils  sécréteurs (huiles  

essentielles  des Lamiaceae), dans les poches sécrétrices (huiles  essentielles  des Myrtaceae 

ou Rutaceae) ou dans les canaux sécréteurs (huiles  essentielles  des Apiacées ou Asteraceae). 

Elles peuvent aussi être transportées dans l’espace intracellulaire lorsque les poches à 

essences sont localisées dans les tissus internes, c’est le cas des rhizomes de fougère mâle par 

exemple.  

  

1.1.5. Facteurs produisant l’altération des huiles essentielles  

Au cours de l’hydrodistillation, le milieu aqueux possédant un pH compris entre 4 et 7 

(résultant de l’immersion du matériel végétal), atteint occasionnellement des valeurs 

inférieures à 4 pour certains fruits. Les constituants de l’huile essentielle native sont soumis 

aux effets combinés de l’acidité et de la chaleur, et peuvent subir des conversions chimiques 

telles que : l’hydrolyse, la déprotonation, l’hydratation et la cyclisation. En effet, l’hydrolyse 
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des esters est souvent la première réaction qui se produit durant le chauffage du végétal. Elle 

conduit à la formation d’acides organiques qui à leur tour catalysent les réactions de 

cyclisation et de déshydratation. Ainsi, la période de récolte, les conditions de transport, de 

séchage et de stockage peuvent engendrer des dégradations enzymatiques [165, 166].  

Donc, l’huile essentielle récupérée est un produit qui diffère sensiblement de l’huile 

essentielle originelle, d’autant plus que la durée de chauffage est longue et le pH est faible. En 

résumé, pour limiter les artéfacts, il est préconisé de maintenir le pH proche de la neutralité et 

de minimiser la durée d’hydrodistillation. 

 

1.2. Fraction non volatile  
 

1.2.1. Définition  

La fraction non volatile est composée essentiellement de polyphénols. Les polyphénols 

sont des phytomicronutriments synthétisés par les végétaux et qui appartiennent à leur 

métabolisme secondaire. Ils participent à la défense des plantes contre les agressions 

environnementales. Ils sont caractérisés, comme l’indique le nom, par la présence d'au moins 

deux groupes phénoliques associés en structures plus ou moins complexes, généralement de 

haut poids moléculaire [164, 167].  

Les polyphénols sont communément subdivisés en phénols simples (acides phénoliques 

et coumarines), en naphtoquinones, en stilbénoïdes (deux cycles en C6 liés par deux atomes 

de carbone), en flavonoïdes (isoflavonoïdes et anthocyanes) et en formes polymérisées  

(lignanes, lignines, tanins condensés) [164, 168-170]. Ces squelettes carbonés de base sont 

issus du métabolisme secondaire des plantes, élaborés par la voie du shikimate [171].  

De nombreuses études sont en faveur d’un impact positif de la consommation des 

polyphénols sur la santé. En effet, les polyphénols pourraient permettre de prévenir de 

nombreuses pathologies comme le cancer [172], les maladies dégénératives et cardio-

vasculaires [173]. Un encouragement à la consommation d’aliments d’origine végétale riches 

en polyphénols constitue désormais une des principales recommandations en santé publique. 

Parmi les antioxydants végétaux, les polyphénols apparaissent parmi les plus efficaces quant à 

leurs effets protecteurs dans l’organisme [169].  

 

1.2.2. Structure chimique et classification   

En se basant sur la structure carbonée de base, on peut dégager les principales classes de 

composés phénoliques regroupés dans le Tableau 2 [164, 174]. 
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Tableau 2 : Principales classes de composés phénoliques. 

Squelette Classe Structure exemplaire Origine 

C6  

  
Phénols simples 

 

Busserole 

C6-C1  

  

Acides 

hydroxybenzoïques 
 

Épices, fraises 

C6-C3 

Acides 

hydroxycinnamiques   
 

Tomates, aïl 

Coumarines   

  
 

Carottes, coriandre 

C6-C4   Naphtoquinones 

 

Noix 

C6-C2-C6 

  
Stilbénoïdes 

 

Raisin 

C6-C3-C6 

Flavonoïdes  

 

Fraises 

Isoflavonoïdes 

 

Graines de soja 

Anthocyanes    

  

 

petits fruits rouges 
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(C6-C3)2  Lignanes 

 

Bactéries 

intestinales, lin 

(C6-C3)n Lignines   Bois, fruits à noyau 

(C6-C3-C6)n  Tanins condensés  Raisins, kaki 

 

Pour tenir compte de leurs propriétés particulières, Bruneton [164] regroupe la classe 

des flavonoïdes en flavones, flavonols, dihydroflavonol, flavanones, aurones, chalcones et 

dihydrochalcones (et leurs hétérosides). Les flavonoïdes au sens large comportent en outre : 

les flavanols, flavanediols, anthocyanidines (et leurs hétérosides, les anthocyanes). 

Leur structure de base est celle d’un diphénylpropane à 15 atomes de carbone (C6-C3-

C6) constitué de deux noyaux aromatiques désignées par les lettres A et B, reliés par un 

hétérocycle oxygéné désigné par la lettre C (Figure 9) [168]. 

 

 

Figure 9 : Structure de base des flavonoïdes. 

 

De façon générale, les flavonoïdes peuvent être hydroxylés en position 3, 5, 7, 3’, 4’, 

5’et/ou 6’. Un ou plusieurs de ces groupes hydroxyles sont fréquemment méthylés, acétylés, 

ou sulfatés [164]. Ils existent soit à l’état libre (dans ce cas, ils sont dits aglycones ou 

génines), soit sous forme de C- ou O- glycosides, ce qui tend à les rendre hydrosolubles (ils 

sont alors liés à des sucres tels que le glucose, le rhamnose, l’arabinose, le plus souvent aux 

positions 3 et 7). Ils peuvent, en outre, être des monomères ou des oligomères [170]. 

Les flavonoïdes se différencient par le degré d’oxydation de l’hétérocycle C et par les 

modes d’hydroxylation des anneaux A et B. Six grandes classes de flavonoïdes peuvent être 

mentionnées. Les flavones et les flavonols sont les composés flavonoïdiques les plus 

répandus, alors que les flavanones, les flavanols, les chalcones et les anthocyanidines sont 

considérés comme des flavonoïdes minoritaires en raison de leur distribution naturelle 

restreinte [164, 168, 170, 172].  



 Composition chimique et méthodes d’indentification 
 

28 
 

Parmi les flavonoïdes, les flavanones sont responsables de l'amertume du 

pamplemousse. Les tanins sont responsables de l'astringence de divers fruits (peau et pépins 

du raisin) et les anthocyanes, de la couleur des fruits rouges. 

Tous les flavonoïdes ont une origine biosynthétique commune, et de ce fait, ils 

possèdent le même élément structural de base, à savoir l’enchaînement phényl-2 chromane. 

L’étape clé de la formation des flavonoïdes est la condensation, catalysée par la chalcone 

synthase, d’une unité phényle propanoide (4-coumaroyl-CoA) avec trois unités malonyl-CoA, 

la structure de base en C-15 sous forme d’une chalcone soit 4,2’,4’,6’-tetrahydroxychalcone 

[164]. Cette chalcone est l’intermédiaire caractéristique de la synthèse des divers flavonoïdes. 

Elle est en équilibre avec les flavonoïdes. Cet équilibre étant contrôlé par une enzyme « la 

chalcone isomérase », cette dernière induit une fermeture stéréospécifique du cycle 

conduisant à une flavanone qui est le précurseur de toutes les classes de flavonoïdes. 

 

2. Méthodes d’identification    

Les produits naturels d’origine végétale -extraits, huiles essentielles, résines- sont 

présents sous forme d’un mélange complexe constitué de plusieurs dizaines -voire d’une 

centaine et plus- de composés en proportions variables [135]. La complexité de ces extraits 

nécessite des techniques de séparation efficaces pour identifier les diverses molécules 

d’intérêt. De manière conventionnelle, deux voies d’analyse s’offrent à l’expérimentateur 

pour la séparation, l’identification et la quantification des produits naturels (Figure 10) [175-

177]. 

La voie A, fiable et rapide, met en œuvre le couplage « en ligne » des techniques 

chromatographiques et spectroscopiques. Elle est très utilisée dans le cas de l’analyse des 

huiles essentielles.  L’analyse par la voie B comprend deux étapes :  

 Purification : le mélange est d’abord fractionné à l’aide de différentes techniques 

chromatographiques, telles que la chromatographie sur colonne (CC), la chromatographie 

sur couche mince (CCM) ou la chromatographie sur couche mince à haute performance 

(HPTLC), la CLHP et la CPG préparative (CPGP), précédées ou non d’une distillation 

fractionnée ou d’une cristallisation.  

 Identification : les différents constituants isolés dans des fractions enrichies sont ensuite 

identifiés par comparaison de leurs données spectrales avec celles des composés de 

référence (spectre de masse, spectre IR, spectres de RMN 
1
H ou 

13
C, éventuellement 

RMN bidimensionnelle). 
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La  voie B se révèle extrêmement fiable, mais elle peut s’avérer coûteuse en temps 

particulièrement lorsque les molécules isolées sont déjà décrites dans la littérature. L’analyse 

peut également être menée selon la voie C, qui met en œuvre la Résonance Magnétique 

Nucléaire du carbone-13 (RMN 
13

C) pour l’identification des composés en mélange sans 

séparation préalable ou précédée d’une étape de fractionnement réduite au minimum. 

 

 

Figure 10 : Méthodes d’analyse d’un mélange complexe [178]. 

CPG : Chromatographie en Phase Gazeuse ; SM : Spectrométrie de Masse ; IRTF : Infra -Rouge à Transformée 

de Fourier ; CLHP : Chromatographie Liquide à Haute Performance ; RMN : Résonance Magnétique Nucléaire ; 

CCM : Chromatographie sur Couche Mince ; CC : Chromatographie sur Colonne ; CPGP : Chromatographie en 

Phase Gazeuse Préparative ; HPTLC : Chromatographie sur Couche Mince Haute Performance. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4  

Activités biologiques  
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1. Activité antioxydante 

L’oxygène est le premier élément essentiel pour la vie, responsable du fonctionnement 

normal de tout le système aérobie [179]. Mais le stress et la pollution génèrent à chaque 

instant dans l'organisme des molécules qu'on appelle espèces réactives de l'oxygène (ERO). 

Les EROs sont responsables d’un nombre de processus d’oxydation suivi de mauvaises 

conséquences tels que le stress oxydatif [180], la détérioration de la qualité des aliments 

[181], ainsi que le désordre de la santé humaine qui est relié à l’oxydation des molécules 

biologiques (protéines, ADN, acides gras non saturés, cholestérol, phospholipides) [182, 

183]). 

 

1.1. Radicaux libres  

Les radicaux libres sont des molécules chimiques instables qui possèdent un ou 

plusieurs électrons célibataires (non appariés). Cela leur confère une grande réactivité, donc 

une demi-vie très courte. En effet, ces radicaux libres auront toujours tendance à remplir leur 

orbitales en captant un électron pour devenir plus stable, donc ils vont se réduire en oxydant 

un autre composé.  

Parmi toutes les espèces radicalaires susceptibles de se former dans les cellules, il 

convient de distinguer un ensemble restreint de composés radicalaires qui jouent un rôle 

particulier en physiologie et que nous appellerons radicaux primaires. Ces radicaux primaires 

dérivent de l'oxygène par des réductions à un électron tels l'anion superoxyde O2
•-
 et le radical 

hydroxyle OH
•
, ou de l'azote tel le monoxyde d'azote NO

•
 [184].  

Les autres radicaux libres, dits radicaux secondaires, tels le radical peroxyle (ROO
•
) et 

le radical alkoxyle (RO•) se forment par réaction de ces radicaux primaires sur les composés 

biochimiques de la cellule [170, 185].  

D'autres espèces dérivées de l'oxygène dites espèces actives de l'oxygène, comme 

l'oxygène singulet 
1
O2, le peroxyde d'hydrogène (H2O2) ou le nitroperoxyde (ONOOH), ne 

sont pas des radicaux libres, mais sont aussi réactives et peuvent être des précurseurs de 

radicaux. L'ensemble des radicaux libres et de leurs précurseurs est souvent appelé espèces 

réactives de l'oxygène (ERO) (Figure 11)  [186-188]. 
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Figure 11 : Origine des différents radicaux libres oxygénés et espèces réactives de l’oxygène 

impliquées en biologie [188]. 

 

1.2. Balance Oxydants/Antioxydants et stress oxydant   

Le paradoxe des radicaux libres en biologie est qu’ils constituent des espèces 

extrêmement dangereuses, susceptibles d'engendrer un nombre considérable de maladies, tout 

en étant des espèces indispensables à la vie. Ils remplissent en effet de très nombreuses 

fonctions utiles qui, à part la phagocytose, ont été découvertes récemment.  

Les radicaux libres participent au fonctionnement de certaines enzymes, à la 

transduction de signaux cellulaires et à la défense immunitaire contre les agents pathogènes. 

Ils  participent également à la destruction par apoptose des cellules tumorales, au cycle 

cellulaire, à la différentiation cellulaire, à la régulation de la dilatation capillaire, au 

fonctionnement de certains neurones et notamment ceux de la mémoire, à la fécondation de 

l'ovule et à la régulation des gènes par un phénomène appelé contrôle redox des gènes [188-

191]. 

En outre, le niveau de ces espèces produites par la respiration mitochondriale, la 

phagocytose, des cycles redox ou des radiations, est maintenu en neutralisant les espèces 

radicalaires en excès par des piégeurs nutritionnels (vitamines C, E, caroténoïdes, 
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polyphénols), ou endogènes (glutathion, thioredoxine), ou en les détruisant par divers 

systèmes enzymatiques (superoxydes dismutases, glutathions peroxydases) [188, 192-196]. 

Toutefois, un stress oxydant peut provenir d’une rupture de l’équilibre entre les 

systèmes produisant des radicaux libres et les systèmes permettant leur élimination. Cet excès 

de radicaux oxygénés va attaquer les macromolécules de la cellule, peroxydant les lipides, 

oxydant l’ADN et les protéines. Ces agressions biochimiques créent des lésions responsables 

de dysfonctionnement de la cellule variables selon la dose du stress : hyperprolifération, mort 

cellulaire par apoptose, dépôt de lipides, mutation. Le stress oxydant participe ainsi à la mise 

en place de nombreuses maladies souvent liées à l’âge, dont les plus importantes sont les 

cancers, les maladies cardiovasculaires ou les maladies neurodégénératives comme la maladie 

d’Alzheimer [197, 188].  

Le stress oxydatif peut avoir diverses origines, telle que l’exposition aux radiations 

ionisantes (exposition importante au soleil, radioactivité artificielle ou naturelle), la pollution, 

le contact avec certains pesticides et solvants, la consommation de tabac et d’alcool, la prise 

de certains médicaments, la pratique du sport intensif et tout processus susceptible de 

surcharger les réactions de détoxication hépatique, notamment une perte de poids importante 

[197]. 

De nombreuses stratégies thérapeutiques, visant à éliminer ces radicaux ont été testées 

chez l’animal et l’Homme, basées sur l’amélioration des apports nutritionnels, l’apport 

d’antioxydants végétaux ou la synthèse de molécules antioxydantes [198].    

 

1.3. Antioxydants 

Un antioxydant peut être défini comme étant toute substance capable de neutraliser ou 

réduire les dommages causés par les radicaux libres dans l’organisme et permettent de 

maintenir au niveau de la cellule des concentrations non cytotoxiques des EROs. En d’autres 

termes, un antioxydant retarde significativement ou prévient l’oxydation des substrats comme 

les lipides, les protéines, les DNA et les carbohydrates. Les antioxydants exercent leur 

protection à différents stades de l’oxydation lipidique par l’intermédiaire de différents 

mécanismes [199-202]. 

 

1.3.1. Classification des antioxydants selon leur mécanisme d’action 
 

 Antioxydants primaires : appelés aussi « chain-breaking » ou « chain-rompue », ce sont 

des piégeurs des radicaux libres, ils réagissent le plus souvent avec les radicaux peroxyles 

(ROO
.
) ou avec les alcoxyles (RO

.
). Ils sont généralement sous forme AH, donc ils sont 
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capables de convertir le radicale libre en un composé stable par l'intermédiaire d'une 

réaction de libération d’un électron, suivie d'une déportation [199].  

 Antioxydants secondaires ou préventifs : ils assurent généralement l'inhibition de la 

production des radicaux libres, ils sont donc reliés à l'inhibition des facteurs initiant 

l'oxydation. Ce genre de substances décomposent les hydroperoxydes en alcool, 

désactivent l’oxygène singulet, protègent vis-à-vis les UV (carotènes, acide ascorbique), 

inhibent les enzymes pro-oxydatives, les chélatants des métaux promoteurs d’oxydation 

type de fer et de cuivre (acide citrique, lécithines) [203].  

 

1.3.2. Classification des antioxydants selon la nature  
 

 Antioxydants synthétiques : Plusieurs antioxydants synthétiques tels que 

l’hydroxyanisole butylé (BHA), l’hydroxytoluène butylé (BHT), hydroquinone de butyle 

tertiaire (TBHQ) et gallate de propyle (PG) sont officiellement autorisés pour l’utilisation 

dans l’alimentation. Cependant, des études toxicologiques ont jugé certains antioxydants 

synthétiques comme source de danger [204, 205]. 

 Antioxydants d’origine naturelle : Les huiles essentielles et les flavonoïdes pourraient 

exercer une multitude activités biologiques, ces activités sont attribuées en partie aux 

propriétés antioxydantes de ces composés naturels. Les flavonoïdes sont susceptibles de 

réagir avec la plupart des EROs [206]. Les flavonoïdes sont capables de piéger les 

radicaux libres oxydants (R•) comme le superoxyde, le radical peroxyle, le radical 

alkoxyle et le radical hydroxyle par transfert d’hydrogène en donnant un flavonoxy (FL-

O
.
), ainsi, ce dernier peut réagir avec un autre radical pour former une structure quinone 

stable. Ces antioxydants naturels peuvent aussi inhiber une large gamme d’enzymes 

génératrices des EROs, telles que la xanthine oxydase, la protéine kinase C, la 

cyclooxygénase, la lipooxygénase, la monooxygénase microsomal et la glutathion-S-

transférase. Les flavonoïdes sont considérés aussi comme de bons chélateurs des ions 

métalliques (Fe
2+

, Cu
2+

), qui sont responsables de la production du radical hydroxyle par 

la réduction du peroxyde d’hydrogène [207].  

 

1.4. Méthodes d’évaluation de l’activité antioxydante 

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. Il faut donc combiner 

les réponses obtenues à l’aide de tests différents et complémentaires (Tableau 3). C’est 

pourquoi notre choix s’est porté sur l’utilisation de quatre tests chimiques, à savoir, le  

piégeage du radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH), le pouvoir réducteur, le 
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blanchissement du β-carotène et le pouvoir chélateur des ions ferriques. Le principe de ceux-

ci repose sur un changement de couleur qui a été suivi par la lecture de l’absorbance à des 

longueurs d’ondes spécifiques. 

 

Tableau 3 : Méthodes de détermination de l'activité antioxydante in vitro [208-211].  

Classe de 

méthodes 

Equation du mécanisme 

spécifique 
Exemples 

Transfert 

d’atome 

d’hydrogène 

AH + X
•
  XH + A

•
 

AH : antioxydant donneur d’atome 

d’hydrogène. 

X
•
 : radical libre accepteur d’atome. 

d’hydrogène. 

XH : radical libre inhibé. 

A
•
 : antioxydant stable. 

 Capacité d’absorption des radicaux 

libre (test ORAC). 

 Capacité de piégeage des radicaux 

libres (test TRAP). 

 Inhibition de l’oxydation de l’acide 

linoléique. 

Transfert 

d’électron 

M(III) + AH  AH
•
 + M(II) 

M (III) : antioxydant (donneur d’un 

électron). 

AH : radical libre (accepteur d’un 

électron).  

AH
•
 : radical libre inhibé. 

M (II) : antioxydant stable. 

 Pouvoir réducteur de l’ion ferrique (test 

FRAP). 

 Analyse des phénols totaux (test au 

folin-ciocalteu). 

Analyses basées 

sur les deux 

mécanismes 

Les réactions semblent plus 

complexes et suivent un des 

deux mécanismes selon la 

structure des antioxydants ou la 

nature du milieu réactionnel. 

 Piégeage du radical DPPH. 

 Réduction du radical cation ABTS ou 

détermination de l’activité 

antioxydante en équivalent trolox 

(TEAC). 

 

2. Activité antimicrobienne 
 

2.1. Principales substances antimicrobiennes 
 

2.1.1. Antibiotiques 

Le terme « antibiotique » désignait initialement toute substance d’origine naturelle 

produite par un microorganisme (habituellement une bactérie ou une moisissure) capable 

d’inhiber la croissance ou de détruire d’autres microorganismes. Depuis, de nombreuses 

molécules antibiotiques ont été synthétisées ou modifiées en laboratoire. Quelle qu’en soit 

l’origine, deux caractéristiques importantes sont nécessaires pour qu’une substance soit 
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qualifiée d’antibiotique : être efficace à faible dose et être non toxique envers les cellules de 

l’hôte [212]. 

La résistance aux antibiotiques est un problème qui continue à défier le secteur de la 

santé. La découverte de nouveaux antibiotiques et de nouvelles stratégies thérapeutiques est 

nécessaires pour relever ce défi. Les progrès dans l'identification de nouvelles sources 

d'antibiotiques naturels et l'expansion de la diversité chimique des antibiotiques fournissent 

des pistes chimiques pour les nouveaux médicaments [212]. 

Les antibiotiques à base de plantes représentent une grande source inexploitée de 

médicaments. Les antibactériens d'origine végétale ont un énorme potentiel thérapeutique. Les 

infections humaines en particulier celles impliquant des micro-organismes: bactéries, 

champignons ou virus, provoquent des infections graves dans les pays tropicaux et 

subtropicaux. En général, les bactéries ont la capacité génétique à transmettre et à acquérir 

une résistance à des médicaments, qui sont utilisés comme agents thérapeutiques [213]. 

 

2.1.2. Huiles essentielles        

Elles sont produites comme métabolites secondaires par les plantes aromatiques. Les 

huiles essentielles sont toujours utilisées comme substances aromatisantes et parfumantes en 

parfumerie, en industrie alimentaire et en cosmétique et comme agents antimicrobiens en 

médecine populaire et en aromathérapie. Différentes études récentes ont confirmé, in vitro, 

l’activité antimicrobienne de diverses huiles essentielles [214-216].  

 

2.1.3. Flavonoïdes 

Les propriétés antimicrobiennes des flavonoïdes vis-à-vis de différents microorganismes 

pathogènes ont été mises en évidence. Les extraits de plantes et beaucoup d’autres 

préparations phytochimiques riches en flavonoïdes ont été rapportés, possèdent une activité 

antimicrobienne. Beaucoup de groupes de recherche ont franchi une étape plus loin, ils ont 

isolé et identifié la structure des flavonoïdes possédant l’activité antimicrobienne et ont 

mesuré l’activité des flavonoïdes disponibles dans le commerce.  Récemment, il a été rapporté 

que les flavonoïdes pouvaient avoir une action plus sélective en interagissant avec une 

glycoprotéine de surface du virus HIV, empêchant ainsi la liaison du virus à la cellule hôte. 

Le mécanisme des effets antimicrobiens des flavonoïdes est sans doute très complexe. Parmi 

les hypothèses avancées, on peut citer l’inhibition de la synthèse de l’acide nucléique, 

l’inhibition des fonctions de la membrane cytoplasmique, séquestration du substrat nécessaire 

à la croissance microbienne et l’inhibition du métabolisme énergétique microbien [159, 214-

223]. 
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2.2. Caractéristiques des souches bactériennes testées  
 

2.2.1. Salmonella enterica 

Les salmonelles sont des bactéries du tube digestif des vertébrés. Elles sont 

essentiellement répandues dans le milieu extérieur à partir des excrétas. Lorsque les 

conditions de milieu sont favorables (température et humidité), les salmonelles peuvent 

survivre plusieurs mois dans l’environnement. La sous-espèce enterica est adaptée aux 

animaux à sang chaud [224-226]. 

 

2.2.2. Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae est un agent classique et majeur d’infections nosocomiales en 

général et néonatales particulièrement [227]. Elle est l’une des principales espèces 

bactériennes impliquées dans les infections urinaires [228]. Elle fait partie du groupe KES 

(Klebsiella, Enterobacter, Serratia) qui est d’une grande importance en clinique hospitalière 

[229]. Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie qui fait partie des espèces commensales 

[230], elle est responsable de plus de 10% des infections nosocomiales [231]. Elle est 

distribuée surtout dans les unités de soins intensifs [227]. 

 

2.2.3. Listeria monocytogenes 

Cette bactérie est très répandue dans la nature. On peut l’isoler du sol, de la végétation, 

des aliments, y compris le poisson et les produits de la mer. La listériose est une infection 

dont le point d’entrée est l’intestin, mais la dose infectante n’est pas connue, la période 

d’incubation peut varier d’un jour à plusieurs semaines. Listeria monocytogenes est capable 

de se multiplier dans les macrophages et d’entrainer une septicémie suivie d’infection d’autres 

organes tels que le système nerveux, le cœur, les yeux, ainsi que le fœtus des femmes 

enceintes. Chez les adultes en bonne santé, la listériose ne dépasse pas généralement le stade 

entérique primaire, lequel peut-être asymptomatique où ne présente que des symptômes 

bénins de type grippal. La listériose présente un risque particulier voire mortel pour les fœtus,  

les femmes enceintes, les nouveaux nés et les personnes dont le système immunitaire est 

déficient [232]. 

 

2.2.4. Staphylococcus aureus 

Les espèces Staphylococcus aureus sont des Cocci à Gram positif, de forme sphérique, 

avec un diamètre de 0,8 à 1 μm. Elles sont regroupées en diplocoques ou en petits amas 

(grappe de raisin). Staphylococcus aureus est responsable de plusieurs pathogénies telles que 

les infections des plaies, de l’ostéomyélite de l'enfant (infection de l’os), de l'arthrite 
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(infection d'une articulation), septicémie et pneumopathies (multiples petits abcès des deux 

poumons) [233]. 

 

2.2.5. Pseudomonas aeruginosa 

Les espèces Pseudomonas aeruginosa sont des bacilles à Gram négatif, ces bactéries 

fines sont de 1,5 à 3 μm de long et 0,5 à 0,8 μm de large. Elles sont mobiles grâce à une 

ciliature de type polaire monotriche, ce type de bactéries possède un aspect de « vol 

moucheron ». Pseudomonas aeruginosa ne forme ni spores ni sphéroplastes. Elle est 

responsable de 10% de l’ensemble des infections nosocomiales, occupant le 3
ème

 rang après 

l’Escherichia coli et Staphylococcus aureus, mais le 1
èr

 rang pour les infections pulmonaires 

basses et le 3
ème

 rang pour les infections urinaires [234]. 

 

2.2.6. Escherichia coli 

C’est l’espèce dominante de la flore aérobie du tube digestif. Escherichia coli est 

habituellement une bactérie commensale. Elle peut devenir pathogène si les défenses de l’hôte 

se trouvent affaiblies ou si elle acquiert des facteurs de virulence particuliers [235]. 

 

2.3. Caractéristiques des souches fongiques testées 
 

2.3.1. Fusarium culmorum 

Les champignons du genre Fusarium sont des moisissures filamenteuses qui 

appartiennent à la classe des ascomycètes et à l’ordre des pyrénomycètes. 

 

2.3.2. Aspergillus flavus 

Ils sont saprophytes de matières organiques en décomposition. Ce sont des 

contaminateurs fréquents. En effet, les spores sont véhiculées dans l’espace aérien avec les 

poussières. Certains d’entre eux sont thermotolérants [236]. 

 

2.3.3. Levure (Candida albicans) 

Cette levure est non pigmentée, non capsulée, à bourgeonnement multiple et formant un 

pseudo-mycélium et du mycélium «vrai». Saprophyte endogène de la flore intestinale 

humaine et des cavités génitales par contiguïté chez la femme. La candidose est la plus 

fréquente des levuroses provoquent des affections cosmopolites atteignant la peau, les ongles, 

les cavités naturelles et les divers viscères par hémo-dissémination. Selon la littérature, la 

recherche des produits naturels actifs contre les espèces de Candida s’est accrue sensiblement 

ces 10 dernières années, la recherche était portée sur 258 espèces de plantes, appartenant à 94 

familles [236, 237]. 
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2.4. Méthode d’évaluation de l’activité antimicrobienne 
 

2.4.1. Technique en milieu solide (méthode de la diffusion en disque) 

La diffusion de l’agent antimicrobien dans le milieu de culture ensemencé résulte d’un 

gradient de l’antimicrobien. Quand la concentration de l’antimicrobien devient si diluée qu’il 

ne peut plus inhiber la croissance de la bactérie testée, la zone d’inhibition est démarquée. Le 

diamètre de cette zone d’inhibition autour du disque de l’antimicrobien est corrélée avec la 

concentration minimale inhibitrice (CMI) pour la combinaison particulière 

bactérie/antimicrobien, la zone d’inhibition correspond inversement à la CMI de l’essai.  La 

mesure manuelle des zones d’inhibition peut prendre du temps. Les disques devraient être 

distribués également de sorte que les zones d’inhibition autour des disques antimicrobiens 

dans l’essai de diffusion en disque ne se chevauchent pas et pour que la zone d’inhibition 

puisse être déterminée. Généralement cela peut être effectué si les disques sont distants d’au 

moins 24 mm de centre à centre, bien que cela dépende de la concentration du disque et de la 

capacité de l’antimicrobien à diffuser dans le milieu de culture [238, 239]. 

 

2.4.2. Technique en milieu liquide (méthode de dilution) 

Le but des méthodes de dilution en bouillon et en gélose est de déterminer la 

concentration la plus faible de l’antimicrobien testé qui inhibe la croissance de la bactérie 

testée (la CMI, habituellement exprimée en g/mL ou mg/L). Cependant, la CMI ne 

représente pas toujours une valeur absolue. La « véritable » CMI est un point entre la plus 

basse concentration qui empêche la croissance de la bactérie et la concentration inférieure 

immédiate. La dilution en gélose implique l’incorporation d’un agent antimicrobien dans un  

milieu gélosé à des concentrations variables, suivie de l’ensemencement d’un inoculum 

bactérien défini à la surface de la gélose de la boîte [238, 240, 241]. 
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1. Echantillonnage 
 

1.1. Marribium vulgare 

Des parties aériennes de M. vulgare ont été récoltées durant le stade végétatif (janvier 

2016) à partir des populations prises au hasard dans dix régions différentes (Tableau 4, 

Figure 12). L'espèce a été identifiée selon le spécimen représentatif (INA/P/N°72) déposé 

dans l'herbier du Département Botanique de l’Institut National d’Agronomie (INA) à Alger. 

Les caractéristiques environnementales et les propriétés physico-chimiques du sol de 

chaque région ont été déterminées. Les échantillons du sol ont été collectés à une profondeur 

de 0 à 30 cm, puis transférés au laboratoire, séchés à l'air et passés à travers un tamis de deux 

millimètres. La texture du sol a été déterminée selon la méthode décrite par Kettler et al. 

[242]. Le pH et la conductivité du sol ont été mesurés à l’aide d’un pH-mètre et un 

conductimètre, respectivement. La matière organique a été déterminée selon la méthode de 

Walkley et Black [243]. 

 

Tableau 4 : Données géographiques et environnementales des régions d’étude de M. vulgare. 

No. Région  Latitude Longitude Altitude 

(m) 

Argile  

(%) 

Limon 

(%) 

Sable 

(%) 

MO 

(%) 

pH 

 

CE 

(mS/cm) 

P 

(mm) 

M 

(°C) 

m 

(°C) 

S1 Zeddine 36°16'N 01°84'E 245 24.45 61.05 14.50 0.77 08.078 0.158 33.37 26.33 15.08 

S2 Rouina  36°24'N 01°81'E 191 21.11 58.40 20.49 0.71 08.134 0.125 39.37 24.83 13.42 

S3 Rachgoun 35°30’N 01°47’O 54 10.90 04.10 85.00 0.61 07.691 0.017 36.00 26.50 15.00 

S4 Béni-Ghanam 35°10’N 01°17’O 35 8.21 05.29 86.50 0.51 07.825 0.014 36.00 26.42 14.92 

S5 Rouached  36°46’N 06°04’E 543 34.22 46.33 19.45 0.98 09.956 0.313 32.75 24.25 11.58 

S6 Beni Guecha 36°39’N 05°99’E 492 45.56 43.04 11.40 1.12 10.023 0.163 32.75 24.50 11.92 

S7 Tazoult  35°48'N 06°26'E 1205 33.27 39.48 27.25 0.95 09.012 0.117 29.08 20.28 09.83 

S8 Ras El Aioun  35°67'N 05°65'E 862 26.47 51.33 22.20 0.81 08.941 0.119 28.25 20.83 09.83 

S9 Hammamet  35°45'N 07°95'E 878 09.10 23.56 67.34 0.56 10.116 0.023 35.25 22.75 11.00 

S10 Aïn Zerga 35°65'N 08°26'E 848 14.50 23.27 62.23 0.67 09.993 0.034 29.67 22.58 9.83 

 

 MO : matière organique. 

 CE : conductivité électrique. 

 P (mm) : Précipitation totale annuelle. 

 m (°C) : Moyenne des températures annuelles minimales du mois le plus froid. 

 M (°C) : Moyenne des températures annuelles maximales du mois le plus chaud. 
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Figure 12: Situation géographique des régions d’étude de M. vulgare. 

 

1.2. Tetraclinis articulata 

Le support végétal de notre étude est constitué par les feuilles de T. articulata. La 

cueillette des échantillons a été faite sur des arbres pris au hasard dans la région de Rouina (w. 

Ain Defla) durant le mois de Mars (saison de floraison). L'espèce a été identifiée selon le 

spécimen représentatif (INA/P/N
o
105) déposé dans l'herbier du Département Botanique de 

l’Institut National d’Agronomie (INA) à Alger. 

 

2. Détermination du taux d’humidité 

L’humidité des différents échantillons a été préalablement déterminée par le procédé de 

dessiccation par séchage de 5 g de chaque échantillon pendant 5 h dans une étuve isotherme à 

105 ± 5°C [244]. Le taux d’humidité a été calculé en utilisant l’équation suivante :  

T(%) = (X  Y/X)*100, avec : 

 T(%) : taux d’humidité exprimé en pourcentage, 

 X : poids de l’échantillon,  

 Y : poids de l’échantillon après la dessiccation.  

 

 

 

 

 

 



 Partie Expérimentale 
 

41 
 

3. Extraction de la fraction volatile 

Parmi les différentes étapes que constituent l’analyse et l’identification des molécules 

bioactives, l’étape d’extraction, qui a pour but d'extraire des molécules d’intérêt des sites de la 

matrice végétale. Cette dernière est primordiale, vu qu’elle déterminera la nature et la quantité 

des molécules extraites et par conséquent le succès des étapes suivantes [245]. 

La fraction volatile a été extraite par deux méthodes d’extraction à savoir : 

l’hydrodistillation à l’aide d’un Clevenger (HD) (technique classique) et l’Hydrodistillation 

assistée par micro-ondes (HD-MO) (technique innovante). 

 

3.1. Hydrodistillation (HD) 

Les échantillons des espèces végétales utilisées sont découpées en petits morceaux pour 

faciliter leur introduction dans un ballon en verre de 2 L, rempli d’eau jusqu’aux 2/3 de sa 

capacité. L'hydrodistillation a été réalisée dans un appareil de type Clevenger.  Selon l’espèce 

extraite, deux types de distillat ont été obtenus : 

 Marribium vulgare : le distillat obtenu est un mélange de deux phases miscibles (huiles 

essentielle + eau) qui ont été séparées par extraction liquide-liquide, au moyen d’un 

solvant organique (de l’éther diéthylique dans notre cas).  

 Tetraclinis articulata : le distillat obtenu est un mélange de deux phases non miscibles 

(huiles essentielle + eau) qui ont été séparées par une simple décantation. 

Les huiles finales obtenues ont été conservées dans des flacons en verre opaque à une 

température de +4°C. 

 

3.2. Hydrodistillation assistée par micro-ondes (HD-MO) 

L’extraction a été réalisée dans un four à micro-ondes (M937, Samsung, UK) à la 

pression atmosphérique. Le matériel végétal imbibé d'eau (250 g) a été introduit dans un 

ballon de 1 L de capacité. La puissance optimale utilisée est 400 W.  

Seule l’espèce de T. articulata a été extraite par HD-MO. Le distillat obtenu est un 

mélange de deux phases non miscibles (huiles essentielle + eau) qui ont été séparées par une 

simple décantation. Les huiles finales obtenues ont été conservées dans des flacons en verre 

opaque à une température de +4°C. 

 

4. Extraction de la fraction non volatile 

En général, le choix de la méthode d'extraction dépendra de la nature des composés (par 

exemple, classes des molécules phénoliques spécifiques telles que des flavonoïdes, acides 

phénoliques, etc.), de la nature de l'échantillon (graines, feuilles, rameaux) et de son état 
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physique. L’optimisation des conditions d'extraction peuvent être changé selon la préparation 

de l'échantillon [203, 246]. 

 

4.1. Macération à froid 

L’extraction par macération à froid a été réalisée en mettent 10 g de la poudre végétale 

dans 100 ml de chacun des solvants suivants : méthanol, éthanol, 2-propanol à raison de 20% 

(P/V) pendant 24 h avec agitation. Les solutions obtenues ont été soigneusement filtrées sur 

papier filtre Whatman N°1, les filtrats ont été évaporés en utilisant un évaporateur rotatif 

(LABOROTA 4001) [246].   

 

4.2. Macération à chaud à l’aide de Soxhlet      

Le corps de l’extracteur de Soxhlet a été placé sur un ballon contenant 120 ml de chacun 

des solvants d’extraction suivants : méthanol, éthanol, 2-propanol. Une masse de 20 g de la 

poudre végétale a été placée dans l’extracteur surmonté d’un réfrigérant. Après extraction, les 

solvants organiques ont été évaporés en utilisant un évaporateur rotatif [246].    

 

4.3. Extraction assistée par micro-ondes 

L’extraction assistée par micro-ondes a été réalisée à l’aide d’un four à micro-ondes 

(M937, Samsung, UK) à la pression atmosphérique. La poudre végétale (10 g) a été immergée 

avec un volume de 100 ml de solvant dans un ballon relié directement à un réfrigérant. La 

puissance utilisée a été 500 W [246]. 

 

4.4. Extraction assistée par ultrasons 

Une masse de 10 g de la poudre végétale a été extraite avec 100 ml de solvant dans un 

bécher immergé dans un bain ultrasonique fonctionnant à une fréquence de 40 kHz et sonifié 

à 40 ± 1°C pendant 30 min. Les solvants organiques ont été évaporés en utilisant un 

évaporateur rotatif.    

Les résidus obtenus ont été pesés pour calculer le rendement d’extraction et conservés à 

+4°C dans des flacons ombrés et hermétiquement fermés [246]. 

 

5. Analyse de la fraction volatile 

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une méthode d’analyse séparative qui 

s’applique aux composés gazeux ou susceptibles d’être vaporisés par chauffage sans 

décomposition. C’est la technique de séparation la plus utilisée, vu qu’elle permet d’effectuer 

l’individualisation des constituants à partir d’échantillons de l’ordre du milligramme voire du 

microgramme. La séparation a lieu dans des colonnes capillaires qui possèdent un fort 

pouvoir résolutif parfaitement adaptée aux mélanges complexes volatils [247]. 
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5.1. Analyse semi-quantitative par chromatographe en phase gazeuse (CPG)  

L’analyse semi-quantitative a été effectuée à l’aide d’un chromatographe en phase 

gazeuse de marque Hewlett-Packard (série HP 6870), équipé d’un détecteur à ionisation de 

flamme (FID) réglé à 300°C et alimenté par un mélange de gaz H2/air, d’un injecteur split-

splitless réglé à 250°C et muni d’une colonne capillaire en silice fondue de type HP-5ms de 

30 m de longueur, 0,32 mm de diamètre et 0,25 μm d’épaisseur de film. La température de la 

colonne a été programmée de 45 à 250°C à raison de 2°C/min, puis est maintenue constante à 

250°C pendant 20 min. Le mode d’injection est Splitless. L’hélium a été utilisé comme gaz 

vecteur avec un débit de 0,5 ml/min. Le volume injecté est 1 μl. 

Le pourcentage de chaque constituant au sein de l’huile essentielle a été déterminé à 

partir des aires des pics sans tenir compte des facteurs de correction en supposant que tous les 

constituants ont des coefficients de repense voisins. Une co-injection de n-alcanes (C5-C28) a 

été faite pour déterminer les indices de rétention. L’appareil est piloté par un système 

informatique de type HP « ChemStation » gérant le fonctionnement de l’appareil et 

permettant de suivre l’évolution des analyses chromatographiques. 

 

5.2. Analyse qualitative par GGMS 

L’analyse qualitative a été réalisée à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse de 

type Hewlett-Packard (série HP 6800) couplé avec un spectromètre de masse (série HP 5973). 

La fragmentation a été effectuée par impact électronique sous un champ de 70 eV. L’analyse 

par CG-MS a été effectuée dans les mêmes conditions chromatographiques que celles de 

CPG.  

Les composés ont été identifiés par comparaison de leurs indices de rétention avec ceux 

rapportés dans la littérature [248] et par comparaison de leurs spectres de masse avec ceux 

enregistrés dans les bibliothèques « NIST » et «Wiley MS data». Les indices de rétention des 

constituants ont été déterminés selon la méthode de Van Den Dool et Kratz [249] en utilisant 

les n-alcanes comme standards qui ont été injectés dans les mêmes conditions 

chromatographiques que les huiles essentielles. 

Ii = 100*(
  ( )     ( )

  (   )     ( )
)       , avec : 

 

 Ii : indices de rétention du composé (i), 

 n : nombre de l’alcane, 

 tri : temps de rétention du composé (i), 

 trn : temps de rétention de l’alcane qui précède le composé (i), 

 trn+1 : temps de rétention de l’alcane qui suit le composé (i). 
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6. Analyses de la fraction non volatile 
 

6.1. Analyse qualitative par screening phytochimique 

Le screening phytochimique permet de déterminer les différents groupes chimiques 

contenus dans un organe végétal. Ce sont des réactions physico-chimiques qui permettent 

d’identifier la présence ou non des substances chimiques. Les groupes phytochimiques sont 

nombreux dont les principaux sont les alcaloïdes, les polyphénols (flavonoïdes, anthocyanes, 

tannins), les saponosides, les stéroïdes, les coumarines, les stérols, les terpènes, les 

hétérosides cardiotoniques et les sucres réducteurs (oses-holosides et mucilages). 

 

6.1.1. Recherche des tanins 

Les résidus ont été dissous dans 3 ml d’eau distillée chaude à 96°C. La présence ou 

l’absence des tanins peut être mise en évidence par l’addition de quelques gouttes de chlorure 

ferrique à 2% en solution méthanolique. L’apparition d'une coloration bleuâtre ou bleu noir 

intense montre la présence des tanins [250]. 

 

6.1.2. Recherche de saponosides 

Les résidus ont été dissous dans 1 ml d’eau distillée. Un volume de 5 ml d’HCl à 0,1 N 

a été introduit dans un tube à essai et 5 ml de NaOH à 0,1 N dans un autre tube à essai, puis 2 

à 3 gouttes d’extrait ont été rajoutées dans chacun d’eux. La présence des saponosides est 

indiquée par une hauteur de mousse supérieure à 1 cm [251]. 

6.1.3. Recherche des substances quinoniques  

La présence de quinones peut être obtenue par alcalinisation. 1 ml de solution aqueuse 

des résidus a été mélangé à 5 ml de benzène. L’ensemble est placé dans une ampoule à 

décanter, puis agité énergiquement. Après décantation, la phase organique (phase supérieure) 

a été recueillie et mélangée à 1 ml d’ammoniaque 25%. Le mélange est alors agité jusqu'à ce 

que la phase alcaline (phase inférieure) vire au rouge, cela indique la présence des substances 

quinoniques. Dans le cas contraire, le test est négatif [252]. 

 

6.1.4. Recherche des flavonoïdes  

La présence ou l’absence des flavonoïdes dans un extrait peut être mise en évidence par 

la réaction de Shinoda. Les résidus ont été repris dans 10 ml d’éthanol. Le test consiste à 

ajouter à 1 ml d’extrait, quelques gouttes d’HCl concentré (2N) et environ 0,5 g de 

magnésium métallique. La présence des flavonoïdes est confirmée par la coloration rouge 

après 10 min sous agitation [250]. 
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6.1.5. Recherche de polyphénols  

Les résidus ont été dissous dans 3 ml d’eau distillée chaude à 96°C. À 2 ml d’extrait, 

quelques gouttes de chlorure ferrique (FeCl3) à 2% en solution méthanolique ont été ajoutées. 

La présence de dérives polyphénoliques provoque l’apparition d’une coloration bleue ou vert 

foncée [252]. 

 

6.1.6. Recherche des alcaloïdes  

Les résidus ont été repris par 5 ml d’HCl (2N) dans des tubes à essai, où quelques 

gouttes (4-5 gouttes) du réactif de Dragendorff ont été ajoutées. L’apparition d’un précipité 

orange indique la présence d’alcaloïdes [252].  

 

6.1.7. Recherche des stérols et des terpènes  

Les résidus ont été repris par 5 ml de chloroforme dans des tubes à essai, où 2 ml 

d’anhydride acétique et quelques gouttes de l’acide sulfurique (36N) ont été ajoutés. 

L’apparition d’une coloration violacée fugace puis une coloration bleue qui fait place peu à 

peu à une teinte verte indique la présence des stérols et des terpènes [251]. 

 

6.2. Analyse quantitative  

Le taux des polyphénols totaux et celui des flavonoïdes totaux des différents extraits, 

exprimé en mg équivalent par g de la matière végétale sèche, a été déterminé à partir des 

équations de la régression linéaire des courbes d’étalonnage. La raison principale pour le 

choix de ces substances réside dans le fait que la majorité des propriétés antioxydantes et 

antimicrobiennes des plantes leur sont attribuées. 

 

6.2.1. Dosage des polyphénols totaux par le réactif de Folin-Ciocalteu 

Le réactif de Folin-Ciocalteu est un acide de couleur jaune constitué par un mélange 

d'acide phosphotungstique (H3PW12O40) et d'acide phosphomolybdique (H3PMo12O40). Il est 

réduit, lors de l'oxydation des phénols, en un mélange d'oxydes bleus de tungstène et de 

molybdène [253]. La coloration produite, dont l'absorption maximale à 765 nm, est 

proportionnelle à la quantité de polyphénols présents dans les extraits végétaux [254].  

Les polyphénols totaux des extraits ont été évalués en utilisant le réactif de Folin-

Ciocalteu [255]. Un mélange contenant 0,2 ml d'extrait, 0,8 ml d'eau déminéralisée et 0,1 ml 

de réactif de Folin-Ciocalteu a été, dans premier temps, mis en incubation pendant 3 min à la 

température ambiante. Après l'ajout de 0,3 ml de Na2CO3 (20%, m/v) dans deuxième  temps,  

le mélange a été encore incubé pendant 120 min à la température ambiante. L’absorbance du 

mélange a été lue à 765 nm.  
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Le taux des polyphénols totaux a été exprimé en mg d'équivalents acide gallique 

(GAE)/g de matière sèche, calculée à partir d'une courbe standard préparée avec une gamme 

de concentration de 0 à 100 mg/l d'acide gallique (Figure 13). Toutes les manipulations ont 

été répétées 3 fois.  

Le taux des polyphénols contenant dans l’extrait de la plante a été calculé en utilisant 

l’équation de la régression issue de la courbe d’étalonnage de l'acide gallique. 

X = C*V/M, avec : 

 X : Taux des polyphénols totaux en mg d'équivalents d'acide gallique (GAE)/g, 

 C : Concentration de l'acide gallique (mg/l), 

 V : Volume de l'extrait (ml), 

 M : Masse de l'extrait pur de la plante (g). 

 

 

Figure 13 : Courbe d’étalonnage de l’acide gallique. 

 

6.2.2. Dosage des flavonoïdes totaux par le trichlorure d'aluminium 

Le taux des flavonoïdes totaux a été estimé par la méthode de trichlorure d'aluminium 

(AlCl3), selon le protocole rapporté par Kumaran et karunakaran [256]. Un volume de 1 ml 

d’extrait de la plante a été mélangé avec 1 ml de solution de trichloride d’aluminium à 2% 

dans l’éthanol. L’absorbance a été mesurée à 440 nm, après une incubation pendant 10 min à 

la température ambiante.  

Dans les mêmes conditions, une gamme de concentration de l’étalon (020 μg/mL) est 

établie séparément avec la quercétine (Figure 14). Toutes les manipulations ont été répétées 3 

fois. Le taux des flavonoïdes dans l’extrait de la plante a été calculé en utilisant l’équation 

suivante :  

X = C×V/M, avec : 

 X : Taux des flavonoïdes en g d'équivalent de la quercétine (gEQ/g), 

y = 0,77x - 0,014 

R² = 0,993 
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 C : Concentration de la quercétine (μg/ml), 

 V : Volume de l’extrait (ml), 

 M : Masse de l'extrait pur de plante (g). 

 

 

Figure 14 : Courbe d’étalonnage de la quercétine. 

 

7. Activités biologiques  
 

7.1. Activité antioxydante 
 

7.1.1. Piégeage des radicaux de 2,2- diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

L’activité antiradicalaire des extraits végétaux a été déterminée par spectrophotométrie 

UV/Visible. Le principe est basé sur le piégeage des radicaux libres de DPPH en présence des 

extraits végétaux. L’addition d’un antioxydant dans une solution de DPPH conduit à une 

décoloration de ce dernier qui est directement proportionnel à la capacité antioxydante du 

produit ajouté. Cette décoloration peut être suivie par spectrophotométrie en mesurant la 

diminution de l’absorbance à 517 nm.     

L’activité antiradicalaire a été réalisée comme décrit précédemment par Brand Williams 

et al. [257], avec une légère modification. Les huiles essentielles et les extraits bruts ont été 

dissouts dans du méthanol. Un volume de 25 l de différentes concentrations a été ajouté à la 

solution méthanolique de DPPH (60 M, 975 l). Après 30 min d'incubation à 25°C, 

l'absorbance a été mesurée à 517 nm en utilisant un spectrophotomètre UV-Visible. Le BHA 

et BHT ont été utilisés comme composés de référence. L'essai a été réalisé en trois fois. 

L’activité antiradicalaire est donnée par la formule suivante :   

AA (%) = ((A0  At)/A0)*100, avec : 

 A0 : absorbance du DPPH, 

 At : absorbance de la solution testée après 30 mn d'incubation.  
 

y = 0,032x + 0,028 

R² = 0,993 
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L’IC50 (concentration du substrat qui cause la perte de 50% de l’activité du DPPH) a été 

déterminée à partir de l’équation qui détermine le pourcentage de réduction en fonction de la 

concentration de l’extrait testé. Elle a été exprimée en µg/ml et comparée à celles des 

composés de référence. 

 

7.1.2. Pouvoir réducteur 

Le pouvoir réducteur des huiles essentielles a été déterminé selon la méthode d'Oyaizu 

[258]. Différentes concentrations méthanoliques des huiles essentielles ont été mélangées 

avec du tampon phosphate (2,5 ml, 0,2 M, pH 6,6) et du ferricyanure de potassium 

(K3Fe(CN)6 ; 2,5 ml, 1%). Le mélange a été incubé à 50°C pendant 20 min. Ensuite, 5 ml 

d'acide trichloroacétique (10%) ont été ajoutés au mélange réactionnel, qui a ensuite été 

centrifugé à 3000 tr/min pendant 10 min. Enfin, le surnageant (2,5 ml) a été mélangé avec de 

l'eau distillée (2,5 ml) et du chlorure ferrique (FeCl3, 0,5 ml, 1%) et l'absorbance a été 

mesurée à 700 nm en utilisant un spectrophotomètre UV-Visible. L'augmentation de 

l'absorbance indique une puissance réductrice accrue. Un blanc, sans échantillon, est préparé 

dans les mêmes conditions. La concentration d'extrait fournissant 0,5 d'absorbance (EC50) a 

été calculée en traçant l'absorbance à 700 nm en fonction de la concentration de l'huile testée. 

BHA et BHT ont été utilisés comme composés de référence. L'essai a été réalisé en trois fois. 

 

7.1.3. Test de blanchissement du β-carotène 

Le β-carotène est physiologiquement un composé important reconnu par sa forte activité 

biologique. Dans l’industrie agro-alimentaire, il est utilisé dans les boissons comme un agent 

de coloration et sa décoloration indique la réduction de qualité de ces produits [259]. La 

présence des 11 paires de doubles liaisons rend le β-carotène extrêmement sensible aux 

radicaux libres dérivés d’hydroperoxydes qui sont formés à partir de l’oxydation d’acide 

linoléique dans un système émulsion aqueuse en résultant le blanchissement du β-carotène 

[260]. La présence des antioxydants comme les polyphénols réduisent l’ampleur de la 

destruction du β-carotène en neutralisant les hydroperoxydes et d’autres espèces radicalaires 

formées à l’intérieur de ce système.  

La capacité de blanchissement du ß-carotène par les huiles essentielles a été réalisée 

comme décrit précédemment par Koleva et al. [261], avec une légère modification. Un 

volume de 4 ml de solution de β-carotène (2 mg dissous dans 20 ml de chloroforme) ont été 

ajoutés à l’acide linoléique (40 mg) et de Tween 40 (400 mg). Le mélange a ensuite été 

évaporé à 40°C pendant 10 min pour éliminer le solvant. 100 ml d'eau distillée a été lentement 

ajoutée au résidu sous agitation vigoureuse, pour former une émulsion. Ensuite, 3 ml de 
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l'émulsion résultante ont été transférés dans des tubes à essai contenant 0,2 ml de différentes 

concentrations d'huiles essentielles préparées dans du méthanol et l'absorbance a été 

immédiatement mesurée à 470 nm en utilisant un spectrophotomètre UV-Visible. Après 2 h 

d'incubation dans un bain d'eau à 50°C, on a évalué l'oxydation de l'émulsion en mesurant 

l'absorbance à 470 nm. Dans le contrôle négatif, les huiles essentielles ont été remplacées par 

un volume égal de méthanol. La capacité de blanchissement du β-carotène a été évaluée en 

utilisant la formule suivante :  

% Inhibition = [(At  Ct)/(C0  Ct)]*100, avec : 

 At : absorbance de l'échantillon après 2 h d'incubation, 

 Ct : absorbance du témoin après 2 h d'incubation, 

 C0 : absorbance du témoin mesurée à temps zéro.  
 

La concentration d'huile essentielle fournissant 50% de la capacité antioxydante (IC50) a 

été calculée à partir de la représentation du pourcentage d’inhibition en fonction de la 

concentration de l’huile testée. BHT et BHA ont été utilisés comme composés de référence. 

L'essai a été réalisé en trois fois. 

 

7.1.4. Capacité chélatrice des ions ferreux 

La chélation du fer ferreux par les extraits est évaluée par la méthode à la ferrozine, 

cette dernière forme un complexe avec les ions Fe
2+

 libres (Fe
2+
ferrozine), qui se manifeste 

par une diminution de l’absorbance traduisant ainsi le pouvoir chélateur des antioxydants 

présents. L'activité chélatrice des ions ferreux par les huiles essentielles a été évaluée comme 

décrit précédemment par Zhao et al. [262]. Différentes concentrations d'huiles essentielles 

préparées dans du méthanol ont été ajoutées à 0,05 ml de solution de FeCl2 (2 mM) et laissées 

pour incubation à la température ambiante pendant 5 min. Après, la réaction a été initiée en 

ajoutant 0,1 ml de ferrozine (5 mM), et en ajustant le mélange à 3 ml avec de l'eau distillée, 

on l'a secoué vigoureusement et on l'a laissé à température ambiante pendant 10 min. Ensuite, 

l'absorbance a été mesurée par spectrophotométrie UV-Visible à 562 nm.  La capacité 

chélatrice a été évaluée à l'aide de la formule suivante :  

Capacité de chélation (%) = [(A0  At)/A0]*100, avec : 

 A0 : absorbance du complexe Fe
2+
ferrozine, 

 At : absorbance des huiles essentielles testées.  

Les résultats ont été exprimés en IC50, concentration efficace correspondant à 50% de 

chélation d'ions ferreux. L'EDTA a été utilisé comme composé de référence. L'essai a été 

réalisé en trois fois. 
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7.2. Activité antimicrobienne 

L’effet antimicrobien a été évalué en utilisant deux méthodes à savoir la méthode de 

diffusion en milieu gélosé qui permet la mise en évidence de l’activité antimicrobienne et la 

méthode des dilutions en milieu solide, ayant pour objectif la détermination de la CMI 

(concentrations minimales inhibitrices) à partir d’une gamme de concentrations d’extrait dans 

le milieu de culture. 

 

7.2.1. Souches microbiennes 

L'activité antimicrobienne des huiles essentielles a été testée contre six bactéries 

(Salmonella enterica E32, Klebsiella pneumoniae CIP8291, Listeria monocytogenes 

CIP82110, Staphylococcus aureus CIP7625, Pseudomonas aeruginosa CIPA22, Escherichia 

coli ATTC10536), trois champignons (Fusarium culmorum ATCC36017, Aspergillus flavus 

ATCC 200026, Aspergillus Ochraceus ATCC 22947) et une levure (Candida albicans 

IPA200). Les souches bactériennes ont été cultivées toute une nuit à 37°C dans le Mueller- 

Hinton (MH) et les souches fongiques à 30°C dans le Sabouraud Dextrose Agar (SDA). 

 

7.2.2. Méthode de diffusion en milieu gélosé 

La méthode de diffusion en milieu gélosé a été réalisée comme décrit précédemment par 

Bauer et al. [263]. Les suspensions microbiennes ont été ajustées dans de l'eau physiologique 

pour donner une densité finale de 10
6
 UFC/ml et étalée dans du milieu MH agar pour les 

souches bactériennes et le milieu SDA pour les souches fongiques (100 μl par 90 mm de 

boîtes de Pétri). Par la suite, des disques en papier filtre (6 mm) imprégnés de 10 μl d'huile 

essentielle ont été placés à la surface des boîtes de Pétri. Après un séjour à 4°C pendant 1 h, 

les boîtes de Pétri ont été incubées à 37°C pendant 24 h pour les souches bactériennes et 48 h 

pour les souches fongiques. Le méthanol et l'amoxicilline ont été utilisés respectivement 

comme témoin négatif et positif. L'activité antibactérienne a été évaluée en mesurant le 

diamètre de la zone d'inhibition. L'essai a été réalisé en trois fois.  

Plus la zone d’inhibition est grande, plus le germe est sensible. Selon Rota et al. [264], 

la sensibilité des souches microbienne aux huiles essentielles est classifiée selon le diamètre 

des zones d’inhibition comme suit : non sensible (< 12 mm), moyennent sensible (1220 mm) 

et extrêmement sensible ( 20 mm).  

 

7.2.3. Méthode des micro-dilutions en milieu solide 

La CMI a été déterminée par un dosage de microdilution de bouillon [265]. Une 

solution initiale a été préparée à 1500 g/ml dans du méthanol absolu avec 1% de Tween 80
®

. 
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Des dilutions ont été préparées par la suite au 1000, 600, 500, 300, 200, 100, 50, 20,10, 5, 2,5 

et 1 μg/ml. Dans des tubes à essai, on incorpore 0,3 ml de chacune des dilutions avec 2,7 ml 

de milieu de culture approprié stérilisé à l’autoclave pendant 20 min à 121°C, refroidis à 45°C 

et maintenue en surfusion, de façon à obtenir les concentrations finales de 150,100, 60,50, 30, 

20, 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,25 et 0,1 μg/ml. On agite convenablement les tubes afin de bien 

disperser les solutions des extraits dans le milieu de culture avant de les verser dans les boites 

de Pétri. On prépare également un tube témoin de stérilité contenant 0,3 ml de l’eau distillée 

stérile et 2,7 ml de milieu de culture. Après solidification, l’inoculation a été effectuée en 

surface, sous forme de dépôts de 1 μl. L’incubation se fait à 37°C pendant 24 h pour les 

bactéries et à 25°C pendant 72 h pour les champignons et 24 h pour la levure. La limpidité du 

milieu implique l’effet antimicrobien de l’extrait testé tandis que la présence d’un trouble 

indique son inefficacité (signe de croissance microbienne). La CMI correspond à la plus faible 

concentration d’extrait pour laquelle aucune croissance n'est visible comparativement au 

témoin sans extrait. 

 

8. Analyses statistiques des résultats  

Toutes les expériences ont été réalisées en triplicata. Les données ont été enregistrées 

comme des moyennes ± écart type. Les différences ont été considérées significatives à P < 

0,05. La variabilité chimique des huiles essentielles a été étudiée en optant trois méthodes 

statistiques descriptives multidimensionnelles, à savoir la Classification Ascendante 

Hiérarchique (CAH), l’Analyse en Composante Principale (ACP) et l’Analyse Canonique des 

Correspondances (ACC). 

 

8.1. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 

La CAH consiste à agréger progressivement les individus selon leur ressemblance, 

mesurée à l'aide d'un indice de similarité ou de dissimilarité. L'algorithme commence par 

rassembler les couples d'individus les plus ressemblants puis à agréger progressivement les 

autres individus ou groupes d'individus en fonction de leur ressemblance jusqu'à ce que la 

totalité des individus ne forme plus qu'un seul groupe [266]. Elle produit un arbre binaire de 

classification (dendrogramme), dont la racine correspond à la classe regroupant l'ensemble 

des individus.  

Ce dendrogramme représente une hiérarchie de partitions, une partition étant obtenue 

par troncature du dendrogramme à un certain niveau de ressemblance. La partition comporte 

alors d'autant moins de classes que la troncature s'effectue en haut du dendrogramme (c'est-à-

dire vers la racine). À la limite, une troncature effectuée en dessous du premier nœud de 
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l'arbre conduit à ce que chaque classe ne contienne qu'un individu (cette partition est l'assise 

du dendrogramme) et une troncature effectuée au-delà du niveau de la racine du 

dendrogramme conduit à une seule classe contenant tous les individus. L’analyse de la CAH a 

été effectuée en utilisant le logiciel « STATISTICA; version 8.0 ». Les échantillons sont 

regroupés en utilisant la technique de Ward avec une mesure de distance Euclidienne. 

 

8.2. Analyse en Composantes Principales (ACP)  

L’ACP est une méthode très efficace pour l'analyse de données quantitatives (continues 

ou discrètes). Elle se présente sous forme d’un tableau à M observations et N variables. Elle 

permet de visualiser et analyser rapidement les corrélations entre les N variables et les M 

observations initialement décrites par N variables sur un graphique à deux ou trois 

dimensions, construit de manière à ce que la dispersion entre les données soit aussi bien 

préservée que possible. Cette technique a été réalisée en appliquant une matrice liant les 

pourcentages des composés majoritaires des huiles essentielles aux régions d’étude. Cette 

matrice a été traitée par le logiciel SPSS (SPSS Inc., Chicago, USA). 

 

8.3. Analyse Canonique des Correspondances (ACC)  

L'ACC est la version canonique de l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC). 

En ACC, le processus d'ordination est directement influencé par l'action d'un ensemble de 

variables explicatives : l'ordination cherche les axes qui soient exprimés le mieux possible par 

une combinaison linéaire des variables environnementales ; cette méthode cherche la 

combinaison de variables environnementales qui explique le mieux la variation (ou 

dispersion) de la matrice. Graphiquement, le résultat d'une ACC s'exprime sous la forme d'un 

biplot ou d'un triplot, suivant qu'on y fait apparaître les objets et/ou les variables de la matrice 

à expliquer (les variables “dépendantes”, donc), ainsi que les variables explicatives. Les 

variables explicatives sont représentées comme des vecteurs si elles sont quantitatives ou 

comme des points (centroïdes) si elles sont binaires. Dans notre étude, l'ACC a été appliquée 

pour étudier la variabilité chimique des huiles essentielles, en utilisant une matrice liant 

simultanément les pourcentages des composés majoritaires aux régions d’étude et aux indices 

climatiques. Cette matrice a été traitée par le logiciel « Multi-Variate Statistical Package 

(MVSP) V 5.2 ». 
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1. Résultats et discussion de l’étude de Marribium vulgare  
 

1.1. Taux d’humidité    

Les végétaux sont riches en eau, les plantes fraîches renferment un pourcentage variant 

entre 60 et 80% d’eau. Pour assurer une bonne conservation, la teneur en eau doit être 

inférieure ou égale à 10% [267]. En outre, la détermination de la teneur en eau nous permet 

d’exprimer les concentrations des constituants biochimiques par rapport à la matière sèche.  

Les résultats montrent un taux d’humidité supérieur à 10% (78,8 ± 0,5%), ce qui ne 

confère pas à nos échantillons une meilleure conservation à long terme. Cette valeur élevée 

peut être expliquée par les conditions de la cueillette de l’espèce, réalisée à l'hiver et au début 

du printemps, où l’espèce était encore dans le stade végétatif,  ce qui justifie son besoin d’une 

quantité importante d’eau pour son développement. Une forte teneur en eau présente une 

source d’altération, ce qui nécessite un séchage avant l’utilisation [267].  

 

1.2. Extraction 
 

1.2.1. Extraction de la fraction volatile  
 

1.2.1.1. Variation du rendement au cours de séchage  

Les résultats montrent que le rendement en huile essentielle des feuilles de M. vulgare 

augmente jusqu'au 5
ème

 jour et devient stable jusqu'au 8
ème

 jour, puis il diminue à la fin du 

séchage (Figure 15). Le rendement maximal (0,1%) en huile essentielle a été obtenu entre le 

5
ème

 et le 8
ème

 jour. Cette durée a été considérée comme une durée optimale de séchage après 

la récolte de la matière végétale pour la suite de notre travail. 

L’augmentation du rendement en huile essentielle pendant les premiers jours de séchage 

s’expliquerait par une activité physiologique (réactions enzymatiques) importante. La 

biosynthèse des huiles essentielles continue et s’accélère après la récolte de la matière 

végétale en réponse au stress hydrique. Sa diminution après le 8
ème

 jour serait due, 

probablement, à la réduction ou l’arrêt de l’activité enzymatique causant la mort des cellules 

suite à une forte déshydratation.  
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Figure 15 : Evolution du rendement en huile essentielle des feuilles de M. vulgare au cours 

de séchage (région de Rouina (S1)).   

 

1.2.1.2. Variation du rendement en fonction de la variation géographique  

Les résultats montrent une grande variabilité de rendement en huile essentielle avec des 

pourcentages allant de 0,1 à 0,41% (v/m) (Figure 16).  

    

 

Figure 16 : Variation du rendement en huile essentielle de M. vulgare en fonction de la 

variation géographique. 

 

Nous constatons que le rendement le plus élevé est obtenu avec la population S3 

(Rachgoun) avec un pourcentage de 0,41%, tandis que le rendement le plus faible est obtenu 

avec la population S8 (Ras El Aioun) avec un pourcentage de 0,1%, qui est 

approximativement 4 fois inférieur à celui de la population S3. En se basant sur l’examen 

visuel des rendements des huiles essentielles, les dix populations peuvent être regroupées en 

trois groupes :  
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 Populations S1S4 : elles présentent un rendement relativement élevé, variant entre 0,34% 

et 0,41%. Cette fourchette de rendement est comparable aux rendements rapportés par 

certains auteurs dans la littérature (0,34% reporté par Zarai et al. [30] et Bokaeian et al. 

[61], 0,40% rapporté par Morteza-Semnani et al. [55], 

 Populations S6, S5, S10 et S9 : elles  présentent un rendement relativement moyen, 

variant entre 0,2% et 0,3%. Cette fourchette de rendement peut être comparée aux 

rendements rapportés par Salama et al. [56] (0,2%) et Letchamo and Mukhopadhyay [268] 

(0, 29%),  

 Populations S7 et S8 : elles présentent un rendement relativement faible, variant entre 

0,08% et 0,09%. Cette fourchette est comparable aux rendements rapportés par les auteurs 

suivants : Hamdaoui et al. [58] (0,02%), Abadi and Hassani [59]  (0,04%), Zawislak [57] 

(0,05%), Belhattab et al. [49] (0,05%), Nagy and Svajdlenka [53] (0,07%) et Khanavi et 

al. [54] (0.09%). 

Le  rendement rapporté par EL-Hawary et al. [60] (1%) est relativement élevé par 

rapport à nos résultats et ceux rapportés dans la littérature.  

Cette variabilité de rendement est dû probablement aux facteurs géographiques et 

climatiques qui ne sont pas les mêmes. En effet,  les populations S3 (Rachgoun) et S4 (Béni-

Ghanam), de l'Ouest d’Algérie, montrent un rendement plus élevé en huile essentielle. Ces 

populations sont caractérisées relativement par une altitude basse, une précipitation élevée et 

une température annuelle moyenne maximale. Quant au sol, ces populations se sont 

développées sur un sol faiblement limoneux et salé et fortement sableux. Tandis que, les 

populations S7 (Tazoult) et S8 (Ras El Aioun), de l'Est d’Algérie, donnant de faibles 

rendements en huile essentielle, sont caractérisées relativement par une altitude élevée et une 

basse température annuelle moyenne minimale.   

La diminution du rendement en huile essentielle avec l'augmentation de l’altitude 

s’expliquerait par l’utilisation abusive des huiles essentielles par les cellules végétales. En 

effet, avec l’augmentation de l’altitude, l’air est en mouvement intense, ce qui mène à utiliser 

les métabolites secondaires telles que les huiles essentielles par les cellules végétales en 

réponse au stress hydrique pour maintenir l’équilibre approprié de la balance 

oxydant/antioxydant et éviter la destruction de l’homéostasie provoquée par le stress-oxydatif.    

La corrélation entre le rendement et les facteurs environnementaux a été calculée 

(Figure 17). Les résultats montrent que le rendement en huile essentielle de M. vulgare est 

corrélé positivement avec la température moyenne annuelle maximale (r = 0,98), la 
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température moyenne annuelle minimale (r = 0,91) et la précipitation (r = 0,80), et 

négativement corrélé avec l'altitude (r = - 0,95) et l'acidité (r = - 0,67).   

A partir de ces résultats, on peut conclure que les rendements en huiles essentielles des 

populations de M. vulgare sont influencés par les facteurs environnementaux.  

              

 

Figure 17 : Corrélation entre le rendement en huiles essentielles des populations de M. 

vulgare et les facteurs environnementaux.   

 

1.2.2. Extraction de la fraction non volatile 

La solubilité des composés phénoliques dépend de leur nature chimique dans la plante, 

qui varie de composés simples à fortement polymérisés. Les matières végétales peuvent 

contenir des quantités variables en polyphénols. Cette diversité structurale est responsable de 

la grande variabilité des propriétés physico-chimiques influençant l'extraction des 

polyphénols. Entre autre, la solubilité des composés phénoliques est affectée par la polarité du 

solvant utilisé. Par conséquent, il est très difficile de développer un procédé d'extraction 

approprié à l'extraction de tous les composés phénoliques de la plante [269, 270].   

Les rendements des extraits bruts de M. vulgare, obtenus par différentes méthodes 

d’extraction, sont représentés dans la Figure 18.  
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Figure 18 : Rendements des extraits bruts de M. vulgare, obtenus par différentes méthodes 

d’extraction (%, m/m). 

 

Quel que soit la méthode et le solvant d’extraction utilisés, les résultats montrent des 

masses en extraits sec supérieurs à 1g/100g de la poudre végétale sèche.   

Il ressort à travers les résultats obtenus que le 2-propanol a la tendance d’extraire plus 

de composés qu’avec les autres solvants, avec un rendement de 19,94% par macération à 

chaud, 14,59% par macération à froid et 4,26% par macération assistée par micro-ondes. 

Quant à la macération assistée par ultrasons, le méthanol semble être le solvant qui a la 

tendance d’extraire plus de composés chimiques avec un rendement de 9,39%.  

En contre part, l’éthanol donne le plus faible rendement par l’ensemble des techniques 

d’extraction utilisées, à l’exception de la macération assistée par ultrasons, où le 2-propanol 

montre le plus faible rendement (1,16%).   

En ce qui concerne la méthode d’extraction, la macération à chaud à l’aide de Soxhlet 

donne les meilleurs rendements quel que soit le solvant d’extraction utilisé.  

Ces résultats mènent à conclure que le rendement d’extraction de M. vulgare n’est que 

relatif et dépend à la fois de la méthode et le solvant d’extraction.   
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1.3.  Analyse et composition chimique  
 

1.3.1. Fraction volatile        
 

1.3.1.1. Composition chimique des huiles essentielles  

La composition chimique des huiles essentielles a été déterminée pour caractériser les 

populations de M. vulgare. Les constituants ont été identifiés par comparaison de leurs indices 

de rétention avec ceux rapportés dans la littérature [248], et par comparaison de leurs spectres 

de masse avec les bibliothèques «NIST» et « Wiley MS data ».  Les résultats sont regroupés 

dans le Tableau 5.    

 

Tableau 5 : Composition chimique des huiles essentielles des populations de M. vulgare.  

N° Composés Ia Ib Pourcentage (%) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 Tricyclène  927 1,2 3,4 3,7 nd nd nd nd tr tr 0,6 0,8 

2 α-Pinène  940 1,2 0,5 0,6 3,2 3,4 nd nd 0,1 0,2 0,3 0,5 

3 Sabinène  975 1,2 0,6 0,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,6 0,9 1,3 1,1 

4 β-Pinène  980 1,2 3,8 2,5 4,4 4,1 nd nd nd nd nd nd 

5 Myrcène  992 1,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,6 0,9 

6 δ-3-Carène 1012 1,2 nd nd 1,8 1,4 nd nd nd nd nd nd 

7 p-Cymène 1021 1,2 nd nd nd nd nd nd nd nd 0,7 0,5 

8 Limonène  1030 1,2 0,7 0,6 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9 1,1 0,8 0,6 

9 1,8-Cinéole 1032 1,2 nd nd 5,1 5,3 nd nd nd nd 5,2 5,5 

10 Linalool  1098 1,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 2,9 3,1 3,6 3,1 

11 Camphre 1147 1,2 nd nd nd tr tr nd nd nd 3,1 3,7 

12 α-Terpinéol 1188 1,2 tr tr nd nd nd nd nd nd 0,7 0,9 

13 Acétate d’isobornyle  1284 1,2 nd nd 5,1 4,9 nd nd nd nd nd nd 

14 Indol 1292 1,2 nd nd nd nd nd nd 2,4 2,1 nd nd 

15 Carvacrol 1300 1,2 nd nd tr tr nd nd 3,5 3,8 0,5 0,8 

16 δ-Elemène 1337 1,2 1,7 0,6 0,2 0,7 nd nd 0,4 0,5 0,4 0,6 

17 α-Cubébène 1350 1,2 0,7 0,8 0,2 0,3 0,1 0,2 0,9 0,8 0,1 0,3 

18 Eugénol 1362 1,2 1,2 1,5 nd nd 2,4 2,7 0,5 0,4 4,1 4,4 

19 α-Copaène 1379 1,2 3,9 3,1 3,3 3,2 4,5 4,1 1,1 0,9 nd nd 

20 β -Elemène 1393 1,2 1,4 1,6 nd nd 1,2 1,4 0,1 0,2 1,7 1,5 

21 Isocaryophyllène 1410 1.2 nd nd 6,9 7,7 nd nd 5,1 5,2 nd nd 

22 α-Cédrène 1414 1,2 1,9 1,7 0,5 0,2 0,2 0,4 1,4 1,2 1,4 1,8 

23 β-Caryophyllène  1423 1,2 10,8 10,5 nd nd 43,1 42,3 3,4 4,1 10,9 11,1 

24 E-α-Bergamotène 1438 1,2 0,2 0,1 tr tr 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 

25 α-Humulène 1453 1,2 2,1 4,3 nd nd 3,7 4,3 1,1 1,4 0,5 0,7 

26 E-β-Farnésène 1458 1,2 1,8 1,4 nd nd 4,1 3,6 1,4 1,8 34,8 33,1 

27 Germacrène-D  1486 1,2 37,9 37,7 2,1 2,4 10,2 10,4 2,6 2,9 2,1 2,3 

28 E-β-Ionone 1489 1,2 nd nd 3,6 4,1 nd nd 1,6 1,9 nd nd 

29 Bicyclogermacrène 1502 1,2 nd nd 3,6 4,1 nd nd tr tr nd nd 
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30 β-Bisabolène  1507 1,2 4,6 5,9 10,4 10,9 3,1 3,5 43,4 40,5 10,9 10,5 

31 γ-Cadinène 1516 1,2 2,9 2,8 4,3 3,1 0,1 0,2 2,4 2,1 2,7 2,4 

32 β-Sesquiphellandrène  1523 1,2 1,4 1,2 2,4 3,2 nd nd 1,8 1,6 1,4 1,6 

33 δ-Cadinène  1524 1,2 1,4 2,9 34,2 32,1 5,1 5,4 10,2 10,5 0,2 0,4 

34 α-Cadinène 1542 1,2 0,7 0,4 0,3 0,5 5,2 4,6 0,5 0,4 0,5 0,3 

35 E-Nérolidol  1565 1,2 2,3 2,6 2,1 2,4 1,1 1,5 3,3 3,7 2,8 3,2 

36 Oxide de caryophyllene  1583 1,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 

37 Viridiflorol 1594 1,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 2,2 2,1 

38 1-epi-Cubénol 1628 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 

39 α-Bisabolol 1688 1,2 0,1 0,2 1,4 1,1 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 

40 Farnésol 1699 1,2 3,9 3,4 tr tr 5,9 5,4 nd nd nd nd 

41 Heptadécane 1704 1,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 3,2 3,5 0,2 0,1 

42 Octadécane 1803 1,2 0,2 0,1 nd nd 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 

43 Hexadécanol 1879 1,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 

44 Nonadécane 1902 1,2 0,3 0,2 nd nd 0,4 0,3 0,2 0,1 0,5 0,7 

45 Acide hexadécanoïque 1963 1,2 3,5 3,4 0,2 0,3 3,7 3,5 nd nd tr tr 

 Monoterpenes hydrocarbonés    9,6 8,6 9,9 9,5 0,6 0,4 1,8 2,3 4,3 4,4 

 Monoterpenes oxygénés   0,5 0,4 10,6 10,7 0,4 0,3 6,4 6,9 13,1 14 

 Sesquiterpenes hydrocarbonés    73,4 75 68,4 68,4 80,8 80,5 75,9 74,3 68,1 66,9 

 Sesquiterpenes oxygénés   6,8 6,6 3,8 4,2 7,9 8 4,7 5,3 6,1 6,3 

 Autres   5,5 5,6 4,2 4,8 7,4 7,1 8,1 8,4 5,5 5,6 

 Total  (%)   95,8 96,2 96,9 97,6 97,1 96,3 96,9 97,2 97,1 97,2 

tr : concentration < 0,1% ; nd : non détecté.  
a
 : Indice de rétention calculé à partir des n-alcanes C7C28 sur la 

colonne HP5ms. 
b 

: 1 = Identification réalisée à partir des indices de rétention théoriques répertoriés dans la 

bibliothèque Adams [248]. 2 = Identification réalisée par comparaison des spectres de masses répertoriés dans 

les bibliothèques Wiley 7N and NIST 2007. 

 

  
S1 (Zeddine) S4 (Béni-Ghanam) 

Figure 19 : Chromatogrammes des huiles essentielles des populations de M. vulgare. 
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L'analyse des huiles essentielles des populations de M. vulgare nous a permis 

l'identification de 45 composés, représentant 95,8  97,6% de la composition chimique totale.  

Parmi eux, huit monoterpenes hydrocarbonés (0,49,9%), six monoterpènes oxygénés 

(0,314%), 17 sesquiterpenes hydrocarbonés (66,980,8%), six sesquiterpènes oxygénés 

(3,88%) et huit autres composés (4,28,4%).  

Il convient de préciser que certains composés chimiques n'ont été identifiés que dans 

certaines populations. Cependant, une grande partie de ces composés sont généralement 

présents dans toutes les populations. Ainsi, 34 de ces composés ont été identifiés dans les 

huiles essentielles des populations S1 (Zeddine), S2 (Rouina), S7 (Tazoult) et S8 (Ras El 

Aioun), 31 composés dans les huiles essentielles des populations S3 (Rachgoun) et S4 (Béni-

Ghanam), 29 composés dans les huiles essentielles des populations S5 (Rouached) et S6 (Beni 

Guecha) et 35 composés dans les huiles essentielles des populations S9 (Hammamet) et S10 

(Aïn Zerga).  

En comparaison avec la littérature, 12 composés ont été rapportés par Nagy et 

Svajdlenka [53], 47 composés par Weel et al. [26], 30 composés par Belhattab et al. [49] et 

Morteza-Semnani et al. [55], 34 composés par Khanavi et al. [54], Zarai et al. [30], Zawislak 

[57] et Bokaeian et al. [61], 36 composés par EL-Hawary et al. [60], 35 composés par 

Hamdaoui et al. [58], 19 composés par Salama et al. [56], 50 composés par Abadi et Hassani 

[59] et 32 composés par Said-Al Ahl et al. [62].  

Nos résultats et ceux rapportés précédemment montrent une grande variabilité chimique 

intraspécifique quant au nombre des composés chimiques des huiles essentielles de M. 

vulgare. Les variables qui pourraient contribuer à cette variabilité chimique sont la maturité, 

la variation saisonnière, l'origine géographique, le stade phénologique, la durée de séchage et 

les conditions de stockage après la récolte de l’espèce. 

Les résultats obtenus révèlent que la composition chimique des huiles essentielles des 

différentes populations de M. vulgare varie significativement en fonction de la variation 

géographique, où des variations qualitatives et semi-quantitatives sont observées. Les 

principaux composés sont : le β-caryophyllene (3,4–43,1%), le β-bisabolene (3,1–43,4%), le 

germacrene-D (2,1–37,9%), le E-β-farnesene (1,4–34,8%) et le δ-cadinene (0,2– 34,2%). Les 

grandes fourchettes de concentrations de ces composés majoritaires dans les huiles 

essentielles des populations de M. vulgare dénotent la présence d'une grande variabilité 

chimique intraspécifique de M. vulgare (Figure 20). 
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Figure 20 : Comparaison entre les constituants majoritaires des huiles essentielles des 

populations de M. vulgare. Pour chaque population, les colonnes ayant différentes lettres sont 

significativement différentes à P < 0,05. 

 

La relation particulière existant entre la composition chimique d’une part et les 

caractères botaniques d’autre part, a donné naissance à une discipline et à une classification 

très utile « la chimiotaxonomie » [271]. Du point de vue chémotaxonomique, les huiles 

essentielles de M. vulgare pourraient être semblables à ceux de la littérature, mais à partir de 

résultats obtenus, nous notons une différence qualitative et semi-quantitative dans la 

composition chimique (Tableau 6, Figure 21). Les composés majoritaires des huiles 

essentielles  des populations S1 (Zeddine) et S2 (Rouina) sont le germacrene-D (37,7–37,9%) 

et le β-caryophyllène (10,5–10,8%) et ceux des huiles essentielles des populations S5 

(Rouached) et S6 (Beni Guecha) sont le β-caryophyllène (42,3–43,1%) et le germacrene-D 

(10,2–10,4%). La composition chimique des huiles essentielles de ces quatre populations se 

concorde avec celles rapportées par Nagy et Svajdlenka [53] et Zawislak  [57] (Figure 21, 

GA).  

Les huiles essentielles des populations S3 (Rachgoun) et S4 (Béni-Ghanam) sont 

caractérisées majoritairement par le δ-cadinene (32.1–34.2%) et le -bisabolène (10,4–10,9%) 

et celles des populations S7 (Tazoult) et S8 (Ras El Aioun) par le β-bisabolene (10,4–10,9%) 

et le δ-cadinene (10,2–10,5%).  La composition chimique des huiles essentielles de ces quatre 

populations se concorde avec celles rapportées par Belhattab et al. [49], Morteza-Semnani et 

al. [55], Khanavi et al. [54] et Hamdaoui et al. [58] (Figure 21, GB). 
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Les composés majoritaires des huiles essentielles des populations S9 (Hammamet) et 

S10 (Aïn Zerga) sont le E-β-farnesene (33,1–34,8%), le β-caryophyllene (10,9–11,1%) et le β-

bisabolene (10,5–10,9%). La composition chimique des huiles essentielles de ces deux 

populations se concorde avec celles rapportées par Abadi et Hassani [59], Weel et al. [26], 

Said-Al Ahl et al. [62], EL-Hawary et al. [60], Salama et al. [56], Zarai et al. [30] et 

Bokaeian et al. [61] (Figure 21, GC).  

 

 

Figure 21 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) des huiles essentielles des 

populations de M. vulgare et celles rapportées dans la littérature, basée sur les pourcentages 

de leurs composés majoritaires. R1 : Nagy and Svajdlenka [53]; R2 : Belhattab et al. [49]; R3 : Morteza-

Semnani et al. [55]; R4 : Khanavi et al. [54]; R5 : Hamdaoui et al. [58]; R6 : Abadi and Hassani [59]; R7 : Weel 

et al. [26]; R8 : Said-Al Ahl et al. [62] ; R9 : EL-Hawary et al. [60]; R10 : Salama et al. [56]; R11: Zawislak  

[57]; R12 : Zarai et al. [30]; R13 : Bokaeian et al. [61]. 
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Tableau 6 : Comparaison entre les composés majoritaires des huiles essentielles de M. 

vulgare provenant de différentes origines selon la littérature. 

Composés  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 

β-Caryophyllène (E) 45,8 3,9 nd 11,6 7,8 nd 8,5 4,1 2,2 nd 25,9 2,1 2,3 

Isocaryophyllène (Z) 0,7 nd 14,1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Germacrène-D  14,4 2,3 3,1 9,7 2,4 0,9 4,7 nd 1,7 0,7 20,2 9,4 10,0 

α-Humulène 8,8 1,0 nd 4,2 0,6 0,1 2,7 0,2 nd 1,9 4,8 0,7 0,5 

E-β-Farnésène 5,1 1,0 nd 8,3 7,4 nd 9,7 0,5 15,7 nd nd nd nd 

-Cadinène 5,7 0,8 19,1 2,1 0,1 3,1 nd nd nd 2,2 nd 3,3 nd 

Eugénol 2,1 16,2 nd 1,3 3,3 nd 1,0 nd nd nd nd nd nd 

β-Bisabolène nd 28,8 20,4 25,4 28,3 nd nd nd nd nd tr 0,9 0,8 

α-Pinène nd tr 3,9 0,8 0,4 9,4 nd 1,5 nd nd nd 1,2 2,1 

Germacrène D-4-ol nd nd nd nd nd 9,6 0,6 nd nd 6,4 tr nd nd 

4,8,12,16 Tetraméthyl 

heptadécan-4-olide 
nd nd nd nd nd 16,9 nd nd nd nd nd nd nd 

γ-Cadinène nd nd nd 2,5 nd 0,4 4,9 nd nd 17,7 tr nd 3,3 

Acétate de carvyle  nd nd nd nd nd nd nd 11,5 nd nd nd nd nd 

β-Phellandrène nd nd nd nd nd nd nd 15,5 nd nd nd nd nd 

Carvacrol nd 2,1 nd nd nd nd 0,8 36,3 12,0 4,3 15,0 nd nd 

Thymol nd nd nd nd nd 0,2 0,4 0,3 20,1 34,5 0,4 nd nd 

Communate de E-Methyl  nd nd nd nd nd nd nd nd 6,2 nd nd nd nd 

δ-Amorphène nd nd 1,4 nd nd nd nd nd nd 2,4 8,4 0,8 0,9 

β-Citronéllol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,9 8,0 

Formiate de citronellyle  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,5 10,0 

γ-Eudèsmol nd nd nd nd nd nd nd nd 0,4 nd nd 11,9 11,0 

Formiate de géranyle  nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,2 6,0 

tr : trace (<0,05%); nd: non détecté. R1 : Nagy and Svajdlenka [53]; R2 : Belhattab et al. [49]; R3 : Morteza-

Semnani et al. [55]; R4 : Khanavi et al. [54]; R5 : Hamdaoui et al. [58]; R6 : Abadi and Hassani [59]; R7 : Weel 

et al. [26]; R8 : Said-Al Ahl et al. [62] ; R9 : EL-Hawary et al. [60]; R10 : Salama et al. [56]; R11: Zawislak  

[57]; R12 : Zarai et al. [30]; R13 : Bokaeian et al. [61]. 

 

Cette variabilité chimique mène à conclure que la variation géographique pourrait 

influencer qualitativement et semi-quantitativement la composition chimique des huile 

essentielles des populations de M. vulgare.  Pour une meilleure interprétation des résultats et pour 

déterminer l’effet des facteurs climatiques sur la variabilité chimique de M. vulgare, les analyses 

multivariées ont été menées sur les huiles essentielles des populations étudiées. 
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1.3.1.2. Variabilité chimique des huiles essentielles  

Les analyses multivariées (CAH, ACP) ont été appliquées pour développer un modèle 

de distribution des huiles essentielles des populations de M. vulgare sur la base des 

constituants majoritaires. L’ACP a été réalisée avec des matrices de type Pearson. La CAH a 

été réalisée avec des matrices de dissimilarité calculées en distance euclidienne et la méthode 

d’agrégation choisie systématiquement est le lien moyen. Les données, représentées dans les 

Figures 22 et 23, ont été obtenues à partir de la matrice de corrélation et la matrice normalisée 

reliant les constituants majoritaires des huiles essentielles aux régions d'étude.   

Avec une dissimilitude de 2, les résultats de la CAH montrent que les huiles essentielles 

des populations de M. vulgare sont claustrées en cinq groupes (Figure 22, Tableau 7) :  

 Le premier groupe (S7, S8) est caractérisé par le β-bisabolene-type  (41,95%) (Figure 22, 

GA), 

 Le deuxième groupe (S3, S4) est caractérisé par le δ-cadinene-type (33,15%) (Figure 22, 

GB), 

 Le troisième groupe (S9, S10) est caractérisé par le E-β-farnesene-type (33,95%) (Figure 

22, GC), 

 Le quatrième groupe (S5, S6) est caractérisé par le β-caryophyllene-type (42,7%) (Figure 

22, GD), 

 Le cinquième groupe (S1, S2) est caractérisé par le germacrene-D-type (37.8%) (Figure 

22, GE),  

Donc, d’après ces résultats, les huiles essentielles des populations de M. vulgare 

pourraient être classées en cinq chemotypes : GA : β-bisabolene-type (S7, S8), GB : δ-

cadinene-type (S3, S4), GC : E-β-farnesene-type (S9, S10), GD : β-caryophyllene-type (S5, 

S6), GE : germacrene-D-type (S1, S2).  
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Figure 22 : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) des huiles essentielles des 

populations de M. vulgare, basée sur les pourcentages de leurs composés majoritaires. 

 

Tableau 7 : Résultats de l’analyse statistique de la CAH des huiles essentielles des 

populations de M. vulgare.   

Composés GA (S7, S8) GB (S3, S4) GC (S9, S10) GD (S5, S6) GE (S1, S2) 

Moy (%) Moy (%) Moy (%) Moy (%) Moy (%) 

β-Caryophyllene  3,75 0 11 42,7 10,65 

E-β-Farnesene 1,60 0 33,95 3,85 1,60 

Germacrene-D  2,75 2,25 2,20 10,30 37,80 

β-Bisabolene  41,95 10,65 10,70 3,30 5,25 

δ-Cadinene  10,35 33,15 0,30 5,25 2,15 

 

Les résultats obtenus de l’ACP montrent une grande variabilité chimique des huiles 

essentielles des populations de M. vulgare, où cette variabilité correspond fortement à celle 

obtenue par la CAH. Les trois premières composantes principales représentent 82,77% de la 

variance totale (Tableau 8).  
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La CP1 représente 39,56% de la variance totale et elle est corrélée positivement avec le 

β-caryophyllène (0,62) et négativement avec le β-bisabolène (-0,55).  Le composé E-β-

farnésène (0,75) montre une corrélation positive avec la CP2 (25,35%), tandis que, le 

germacrène-D montre une corrélation négative (-0,55) avec ce CP2. La CP3 représente 

17,86% de la variance totale et elle est corrélée positivement avec le germacrène-D (0,57) et 

négativement avec le β-caryophyllène (-0,55).  

D’après ces résultats, il se révèle que les deux premiers axes, CP1 et CP2, justifient une 

grande part de la variabilité chimique des huiles essentielles des populations de M. vulgare 

(74,91%), par conséquent, un diagramme de dispersion selon ces deux premiers axes a été 

appliqué pour déterminer la distance phytochimique entre les huiles essentielles des 

populations de M. vulgare (Figure 23). 

Le diagramme de dispersion de l’ACP  révèle également une grande variabilité 

chimique des huiles essentielles des populations de M. vulgare, où elles sont divisées en cinq 

groupes : GA : β-bisabolene-type (S7, S8), GB : δ-cadinene-type (S3, S4), GC : E-β-

farnesene-type (S9, S10), GD : β-caryophyllene-type (S5, S6), GE : germacrene-D-type (S1, 

S2).   

En conclusion, les résultats de la CAH et l’ACP montrent que la composition chimique 

des huiles essentielles de M. vulgare dépend fortement de la variation géographique. 

 

Tableau 8 : Résultats de l’analyse statistique de l’ACP des huiles essentielles des populations 

de M. vulgare.   

Composés majoritaires  Composante Principale (CP) 

 CP1 CP2 CP3 CP 4 

β-Caryophyllene  0,62 0,14 -0,55 0,45 

E-β-Farnesene 0,10 0,75 0,29 -0,36 

Germacrene-D  0,40 -0,55 0,57 0,01 

β-Bisabolene  -0,55 0,11 0,20 0,72 

δ-Cadinene  -0,38 -0,31 -0,50 -0,40 

Valeur propre 429,52 261,12 183,99 155,18 

% de variance 39,56 25,35 17,86 15,07 

Cumul (%) 39,56 64,91 82,77 97,84 
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Figure 23 : Analyse en Composante Principale (ACP) des huiles essentielles des populations 

de M. vulgare, basée sur les pourcentages de leurs composés majoritaires. 

 

1.3.1.3. Impact des facteurs environnementaux sur la variabilité chimique  

 L'impact des facteurs environnementaux sur la variabilité chimique des huiles 

essentielles des populations de M. vulgare, a été étudié par l’Analyse Canonique de 

Correspondance (ACC), réalisée sur une matrice reliant les pourcentages des composés 

majoritaires des huiles essentielles des populations, les régions d’étude et les facteurs 

environnementaux (Figure 24).  

Les valeurs des coefficients canoniques montrent que la variabilité chimique des huiles 

essentielles des populations de M. vulgare est justifiée par la variation des facteurs 

environnementaux avec un pourcentage de 99,99% (Tableau 9). 

En relation avec les facteurs environnementaux, la formation du premier ensemble 

canonique (CC1) est positivement corrélée avec l’acidité et le caractère sableux du sol et 

négativement avec le caractère limoneux et argileux du sol. Les coefficients canoniques de cet 

ensemble canonique révèlent une corrélation positive avec le δ-cadinène et le β-bisabolène et 

négative avec le E-β-farnésène. Quant aux régions d’étude, les populations S3, S4, S7 et S8 

sont positivement corrélées avec cet ensemble canonique et les populations S5, S6, S9 et S10 

sont négativement corrélées.   
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La formation du deuxième ensemble canonique (CC2), en relation avec les facteurs 

environnementaux, est positivement corrélée avec l’acidité et l’altitude et négativement avec 

la précipitation moyenne annuelle, la température moyenne annuelle maximale, la 

température moyenne annuelle minimale et la conductivité électrique. Les coefficients 

canoniques de cet ensemble canonique révèlent une corrélation positive avec le E-β-farnésène 

et négative avec le germacrène-D et le δ-cadinène. Quant aux régions d’étude, les populations 

S9 et S10 sont positivement corrélées avec cet ensemble canonique et les populations S1, S2, 

S3 et S4 sont négativement corrélées.  

Une contribution positive du β-caryophyllène, comme composé chimique, et la matière 

organique et le caractère argileux du sol, comme facteurs environnementaux, dans la 

formation du troisième ensemble canonique (CC3) est révélée. Ce troisième ensemble 

canonique est positivement corrélé aux populations S5 et S6.  

Il se révèle que la précipitation moyenne annuelle, la température moyenne annuelle 

maximale, la température moyenne annuelle minimale, le caractère limoneux du sol et 

l'altitude, comme facteurs environnementaux, ont positivement contribués à la formation  du 

quatrième ensemble canonique (CC4). Ainsi, le germacrène-D positivement, le β-bisabolène 

et le β-caryophyllène négativement, comme composés chimiques, ont contribués à la 

formation  de ce quatrième ensemble canonique.  Cet ensemble canonique est positivement lié 

aux populations S1 et S2 et négativement aux populations S7 et S8. 

Dans le biplot de l’ACC, la longueur de la flèche des facteurs environnementaux est 

proportionnelle au degré d’influence sur la variabilité chimique des huiles essentielles des 

populations étudiées, ceci mène à déduire que la variabilité chimique illustrée est 

significativement influencée par l’acidité, le caractère limoneux et sableux du sol et le climat 

froid comme facteurs environnementaux.  

Le biplot de l’ACC montre également que les populations étudiées sont divisées en cinq 

groupes spatialement ségrégatifs en relation avec les composés majoritaires et les facteurs 

environnementaux : 

 Le premier groupe (S7, S8), caractérisé par le β-bisabolene-type  (41,95%), se développe 

sur un sol à caractère sableux situé à une altitude élevée. 

 Le deuxième groupe (S3, S4), caractérisé par le δ-cadinene-type (33,15%), se développe 

sur un sol à caractère sableux dans un climat froid. 

 Le troisième groupe (S9, S10), caractérisé par le E-β-farnesene-type (33,95%), se 

développe sur un sol à caractère basique situé à une altitude élevée. 
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 Le quatrième groupe (S5, S6), caractérisé par le β-caryophyllene-type (42,7%), se 

développe sur un sol à caractère argileux à forte teneur en matières organiques.  

 Le cinquième groupe (S1, S2), caractérisé par le germacrene-D-type (37,8%), se 

développe sur un sol salé à caractère limoneux.  
 

En conclusion, l’ACC montre que la variabilité chimique des huiles essentielles des 

populations de M. vulgare est fortement influencée par les facteurs environnementaux.  

 

 

Figure 24 : Biplot de l’ACC des huiles essentielles des populations de M. vulgare, reliant les 

pourcentages des composés majoritaires, les régions d’étude et les facteurs environnementaux. 
 

Tableau 9 : Résultats de l’analyse statistique de l’ACC des huiles essentielles des populations 

de M. vulgare.   

 Composante Canonique (CC) 

CC1 CC2 CC3 CC4 

Composés majoritaires 

β-Caryophyllene  -0,88 -0,30 1,21 -0,94 

E-β-Farnesene -0,93 1,95 -0,12 1,15 

Germacrene-D  -0,72 -1,38 -1,08 0,79 

β-Bisabolene  0,80 0,45 -0,98 -1,09 

δ-Cadinene  1,56 -0,30 1,02 1,02 
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S1 -0,57 -0,89 -0,55 0,32 

S2 -0,48 -0,87 -0,53 0,31 

S3 1,29 -0,18 0,48 0,54 

S4 1,26 -0,18 0,43 0,50 

S5 -0,59 -0,29 0,65 -0,40 

S6 -0,56 -0,31 0,64 -0,40 

S7 0,73 0,24 -0,51 -0,60 

S8 0,69 0,22 -0,46 -0,55 

S9 -0,58 1,13 -0,06 0,33 

S10 -0,58 1,09 -0,05 0,32 

Facteurs environnementaux 

Alt -0,19 0,68 -0,36 -0,64 

P -0,04 -0,45 0,19 0,68 

M  0,05 -0,60 0,44 0,68 

m 0,24 -0,68 0,22 0,66 

Caractéristiques du sol 

Argile  -0,54 -0,38 0,52 -0,44 

Limon  -0,74 -0,54 -0,41 0,08 

Sable  0,79 0,56 -0,07 0,14 

MO  -0,41 -0,28 0,43 -0,70 

pH -0,54 0,81 -0,06 -0,31 

CE -0,43 -0,64 -0,41 -0,54 

Valeur propre 0,57 0,44 0,24 0,19 

% de variance 39,56 30,78 16,53 13,12 

Cumul  (%) 39,56 70,34 86,87 99,99 

 

1.3.1.4. Propriétés biologiques des composés majoritaires  

Avantageusement, la variabilité chimique, mise en évidence par les analyses 

multivariées, offre l'opportunité de choisir une huile essentielle avec un composé préférentiel 

comme additif alternatif dans les aliments, les produits pharmaceutiques et les préparations 

cosmétiques. D’après les résultats obtenus, les huiles essentielles de M. vulgare pourraient 

être considérées comme une source précieuse de sesquiterpènes tels que le germacrène-D, le 

β-bisabolène, le β-caryophyllène, le E-β-farnésène et le δ-cadinène.  Parmi ces sesquiterpènes 

identifiés, il faut signaler la présence du : 

 β-caryophyllène, comme composé majoritaire des huiles essentielles des populations S5 et 

S6, qui est connu par ses nombreuses activités biologiques telle que l’activité 

neuroprotective [272], anticancéreuse, antioxydante et antimicrobienne [273], 

anticonvulsivante [274], anti-inflammatoire et antidiabétique [275], 
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 β-bisabolène, comme composé majoritaire des huiles essentielles des populations S7 et 

S8, pour lequel une activité anticonvulsivante a été [276],   

 E-β-farnésène, comme composé majoritaire des huiles essentielles des populations S9 et 

S10, qui possède une activité aphicide [277]. 

 

1.3.2. Fraction non volatile       
  

1.3.2.1. Screening phytochimique 

Le screening phytochimique des extraits bruts de M. vulgare montre la présence des 

tanins, des flavonoïdes, des polyphénols et des saponosides et l’absence des alcaloïdes, des 

stérols/terpènes et les substances quinoniques (Tableau 10).  
 

Tableau 10 : Résultats du screening phytochimique des extraits bruts de M. vulgaire, obtenus 

par différentes méthodes d’extraction.  

Classe        

chimique 
 

Extraits 

Tanins Flavonoïdes Stérols et 

diterpènes 

Quinones Polyphénols Saponosides Alcaloïdes 

Macération à froid 

MeOH + +   + +  

EtOH + +   + +  

2-PrOH + +   + +  

Macération à chaud (Soxhlet) 

MeOH + +   + +  

EtOH + +   + +  

2-PrOH + +   + +  

Macération assistée par micro-ondes 

MeOH + +   + +  

EtOH + +   + +  

2-PrOH + +   + +  

Macération assistée par ultrasons 

MeOH + +   + +  

EtOH + +   + +  

2-PrOH + +   + +  

+ : Présence ;  : Absence. 

La nature des familles chimiques mises en évidence par le screening phytochimique 

laisse prévoir les activités pharmacologiques des plantes étudiées. Il s’agit essentiellement des 

familles de : 

 Polyphénols et flavonoïdes, possédant des propriétés anti-inflammatoires, 

antiallergiques, hépato-protectrices, antispasmodiques, hypocholestérolémiantes, 

diurétiques et antibactériennes [7]. 
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 Saponosides, possédant une propriété hémolytique. Cette propriété est attribuée à leur 

interaction avec les stérols de la membrane érythrocytaire. Il est également assez fréquent 

que ces molécules aient une très forte activité spermicide, logiquement corrélée avec 

l’activité hémolytique. In vivo, bon nombre de saponosides assurent la défense du végétal 

contre l’attaque microbienne ou fongique. Quasiment dépourvus d'activité antibactérienne, 

les saponosides sont parfois actifs, in vitro, sur des virus [278]. 

1.3.2.2. Polyphénols totaux et flavonoïdes totaux  

La teneur en polyphénols totaux a été déterminée en se basant sur les valeurs 

d'absorbance des diverses solutions d'extraits, ayant réagi avec le réactif de Folin-Ciocalteu et 

comparées à la solution étalon en équivalence d’acide gallique, et la teneur en flavonoïdes 

totaux, exprimé en termes d’équivalent de quercétine, a été déterminée selon la méthode au 

trichlorure d’aluminium (Figure 25).  

 

 

Figure 25 : Teneur en polyphénols totaux (mgEAG/g) et en flavonoïdes totaux (gEQ/g) 

des extraits bruts de M. vulgaire, obtenus par différentes méthodes d’extraction. 

 

Les résultats obtenus montrent que la teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes totaux 

des extraits bruts de M. vulgaire varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction. Il 

se révèle que les extraits bruts de M. vulgaire sont moyennement riches en composés 

polyphénoliques (1,7746, 32 mgEAG/g) et flavonoïdiques (0,1333,65 gEQ/g). 

L’extrait éthanolique obtenu par macération à chaud possède la teneur la plus élevée en 

ces composés (46,32 mgEAG/g, 33,65 gEQ/g). Tandis que, l’extrait méthanolique obtenu 
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par macération à froid possède la teneur la plus faible en ces composés (1,77 mgEAG/g, 0,13 

gEQ/g).  

Les résultats obtenus révèlent que la technique d’extraction par macération à chaud à 

l’aide de Sohxlet est la meilleure technique d’extraction à adopter pour extraire les composés 

polyphénoliques et flavonoïdiques de M. vulgaire.  

Les résultats obtenus sont comparativement faibles par rapport ceux rapportés par 

certains auteurs dans la littérature [32, 279]. Néanmoins, il est important de souligner que 

l’utilisation des plantes géographiquement et climatiquement distinctes ainsi que des 

méthodes d’extraction et de dosage différentes réduisent la fiabilité d’une comparaison entre 

les résultats des travaux antérieurs. 

 

1.3.3. Activités biologiques  
 

1.3.3.1. Activité antioxydante  
 

 Fraction volatile 

Dans cette étude, l'activité antioxydante a été déterminée par quatre tests, à savoir le 

DPPH, le pouvoir réducteur, le blanchissement du β-carotène et la capacité de chélation des 

ions ferreux  (Figure 26). Les résultats sont exprimés par l’IC50, ce paramètre est inversement 

lié à la capacité antioxydante d'un composé, car il exprime la quantité d'antioxydant requise 

pour diminuer la concentration du radical libre à 50%. Plus la valeur d’IC50 est basse, plus 

l'activité antioxydante d'un composé est élevée. L’IC50 est calculé à partir de l’équation de la 

régression linéaire des pourcentages d’inhibition en fonction des différentes concentrations 

des huiles essentielles. 

Les résultats obtenus montrent que toutes les huiles essentielles ont une activité 

antioxydante prometteuse en présentant une intéressante activité antiradicalaire du DPPH 

(IC50, 178,74 ± 4,37  379,64 ± 5,73 µg/ml), en réduisant les ions ferriques en ions ferreux 

(EC50, 105,45 ± 2,68  282,16 ± 4,73 µg/ml), en empêchent le blanchissement du β-carotène 

(IC50, 126,34 ± 3,35  298,68 ± 5,19 µg/ml) et en chélatant les ions ferreux (IC50, 264,23 ± 

5,89  101,43 ± 2,41 µg /ml).  

Comparativement, l'activité antioxydante montrée par les huiles essentielles est 

inférieure à celle montrée par les antioxydants synthétiques BHA, BHT et EDTA, (BHA : 

15,97 ± 0,12 µg/ml, BHT : 17,21 ± 0,14 µg/ml, EDTA : 35,68 ± 0,32 µg/ml). 

Les tests antioxydants peuvent donner des résultats différents, en raison de leurs 

mécanismes et cinétiques individuels d'inactivation radicalaire et des différentes valeurs de 

pH auxquelles ils sont effectués, mais selon les valeurs des IC50 des quatre tests, on peut 
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suggérer que les composés chimiques présents dans les huiles essentielles étudiées qui sont 

capables de piéger les radicaux du DPPH, sont également capables de réduire les ions 

ferriques, de capturer les ions ferreux et d'empêcher le blanchissement du β-carotène.  

 

 

Figure 26 : Activité antioxydante des huiles essentielles des populations de M. vulgare. Pour chaque 

test, les colonnes ayant différentes lettres sont significativement différentes à P < 0,05. 
 

La variabilité de l'activité antioxydante des huiles essentielles des populations de M. 

vulgare a été étudiée en utilisant la CAH, basée sur une matrice liant les valeurs des IC50 de 

l'activité antioxydante, par les quatre tests, aux régions d’étude (Figure 27). 

 Avec une dissimilarité de 100, la CAH révèle une grande variabilité d'activité 

antioxydante des huiles essentielles des populations de M. vulgare, en montrant cinq groupes 

d'huiles essentielles : GA (populations S9 et S10), GB (populations S3 et S4), GC 

(populations S7 et S8), GD (populations S5 et S6) et GE (populations S1 et S2). 
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Figure 27 : CAH de l'activité antioxydante des huiles essentielles des populations de M. 

vulgare, selon les IC50 de l'activité antioxydante par les quatre différents tests. 

 

D’après les données statistiques de la CAH (Tableau 11), le GA (populations S9 et S10) 

présente l'activité antioxydante la plus élevée par les quatre tests (DPPH : 182,21 μg/ml, 

pouvoir réducteur : 107,07 μg/ml, blanchissement du β-carotène : 127,90 μg/ml, capacité de 

chélation : 103,66 μg/m), suivi du GB (populations S3 et S4). Le GE (populations S1 et S2) 

montre l'activité antioxydante la plus faible par les quatre tests (DPPH : 378,00 μg/m, pouvoir 

réducteur : 279,40 μg/ml, blanchissement du β-carotène : 295,00 μg/ml, capacité de chélation 

: 259,75 μg/ml). 
 

Tableau 11 : Données statistiques de la CAH de l'activité antioxydante des huiles essentielles 

des populations de M. vulgare. 

Composés GA (S7, S8) GB (S3, S4)  GC (S9, S10) GD (S5, S6) GE (S1, S2) 

Moy  (%) Moy  (%) Moy  (%) Moy  (%) Moy  (%) 

DPPH (IC50, μg/mL) 307,01 234,24 182,21 276,63 378,00 

Pouvoir réducteur (EC50, μg/mL) 246,36 160,57 107,07 195,43 279,40 

Blanchissement du β-carotène (IC50, μg/mL) 264,45 160,77 127,90 217,02 295,00 

Capacité de chélation (IC50, μg/mL) 215,69 144,85 103,66 182,57 259,75 
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Globalement, les résultats obtenus peuvent indiquer l'utilisation des huiles essentielles 

des populations de M. vulgare pour prévenir les lésions cutanées oxydatives et la progression 

ultérieure de la maladie.  L'activité antioxydante mise en évidence peut être due à la présence 

de certains composés antioxydants, à savoir le terpinéol, l'eugénol, le limonène, le carvacrol, 

le β-caryophyllène, le p-cymène et le linalol, qui ont un effet antioxydant [280].  

En outre, cette activité peut être attribuée à la présence des composants phénoliques 

[281]. En effet, les composants phénoliques possèdent différents mécanismes d’activité 

antioxydante, tels que le piégeage des radicaux libres, le don d'hydrogène, la désactivation de 

l'oxygène singulet, la chélation des ions métalliques et agissant comme substrats pour des 

radicaux tels que le radical superoxyde et le radical de l'hydroxyle [282, 283].  

Mais selon la littérature, il faut garder à l'esprit que les huiles essentielles sont des 

mélanges complexes de nombreuses molécules, et on peut se demander si leurs effets 

biologiques sont le résultat d'une synergie de toutes les molécules ou ne reflètent que ceux des 

composés majoritaires.  Ainsi, il est possible que l'activité des composés majoritaires soit 

modulée par d'autres composés minoritaires [284]. Dans ce sens, à des fins biologiques, il est 

plus instructif d'étudier une huile essentielle entière plutôt que certains de ses composants, car 

le concept de synergisme semble être plus significatif. 

 

 Fraction non volatile 

Pour cette fraction, l'activité antioxydante a été déterminée par un seul test, à savoir le 

test au radical du DPPH (Figure 28).   

Les résultats obtenus montrent que l’activité antiradicalaire des extraits bruts de M. 

Vulgare varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction. Ainsi, ces résultats 

montrent que les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de Sohxlet sont les plus 

piégeants du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts méthanoliques sont 

plus piégeants que les extraits éthanoliques et isopropanoliques. 

Il semble que l’extrait méthanolique obtenu par macération à chaud à l’aide de Soxhlet  

manifeste l’activité antiradicalaire la plus élevée avec une IC50 de 68,99 μg/ml. Tandis que, 

l’extrait isopropanolique obtenu par macération assistée par ultrasons manifeste l’activité 

antiradicalaire la plus faible avec une IC50 de 1204,1 μg/ml.  Il se révèle que les extraits bruts 

de M. vulgaire sont moins efficaces par rapport aux composés standards BHA et BHT (BHA : 

21,27 ± 0,12 µg/ml, BHT : 12,61 ± 0,14 µg/ml). 

L’activité antioxydante de ces extraits pourrait s’expliquer par la présence des tanins, 

des flavonoïdes, des polyphénols et des saponosides qui sont détectés dans l’ensemble des 

extraits de notre étude (screening phytochimique, dosage). En effet, l’attribution de cette 
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activité aux polyphénols et flavonoïdes s’expliquent en partie par leur capacité de capturer les 

radicaux libres, de complexer et de réduire les métaux [89]. Sans négliger un probable effet 

synergique entre l’ensemble des familles chimique, en effet, le screening phytochimique des 

extraits montrent la présence des tanins, des flavonoïdes, des polyphénols et des saponosides. 

Bibliographiquement, il n’y a  pas de travaux antérieurs pour pouvoir comparer nos 

résultats, ainsi que vu l’ensemble des résultats obtenus, il a été montré que cette activité n’est 

que relative et dépendante de la méthode et des conditions dans lesquelles l’extraction a été 

effectuée. 

 

 

Figure 28 : Activité antiradicalaire, exprimée en IC50 (µg/ml), des extraits bruts de M. 

vulgare de la région de Ain-Defla. 

 

1.3.3.2. Activité antimicrobienne     

Dans notre étude, l’activité antimicrobienne a été seulement déterminée pour la fraction 

volatile.  Pour cette activité, la technique utilisée a une grande influence sur les résultats. Des 

difficultés pratiques viennent de l’insolubilité des constituants des huiles essentielles dans 

l’eau, de leur volatilité et de la nécessité de les tester à des faibles concentrations. Dans notre 

étude, l’activité antimicrobienne in vitro a été réalisée par une méthode qualitative qui est la 

méthode de diffusion sur un milieu gélosé (méthode des disques), appelée aussi « méthode de 

Pasteur » qui permet d’identifier l’existence ou non d’un éventuel effet microbiocide et une 

méthode quantitative qui est la technique de dilution en milieu solide qui vise à déterminer la 

concentration minimale inhibitrice (CMI). Ainsi que, pour une meilleure évaluation du 

potentiel antimicrobien de nos extraits, nous les avons testés vis-à-vis plusieurs souches 
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microbiennes, dont chacune d’elles possède des structures cellulaires et un métabolisme 

particulier (Tableau 12).  
 

Tableau 12 : Souches microbiennes testées. 

Souches microbiennes Abréviation des souches microbiennes Source 

 Bactéries  

Listeria monocytogenes G+  L.M CIP82110 

Staphylococcus aureus G+  S.A CIP7625 

Salmonella enterica G-  S.E E32 

Escherichia coli G-  E.C ATTC10536 

Klebsiella pneumoniae G-  K.P CIP8291 

Pseudomonas aeruginosa G-  P.A CIPA22 

 Champignons  

Fusarium culmorum   F.C ATCC36017 

Aspergillus ochraceus A.O ATCC 22947 

Aspergillus flavus    A.F ATCC 200026 

 Levures  

Candida albicans                     C.A IPA200 

G- : Gram négative ; G+ : Gram positif. 

 

 Méthode de diffusion sur un milieu gélosé  

Pour cette technique, l’activité antimicrobienne a été évaluée qualitativement par la 

présence ou l’absence des zones d'inhibition de croissance microbienne produite autour des 

disques. Selon Rota et al. [264], la sensibilité des souches microbienne aux huiles essentielles 

est classifiée selon le diamètre des zones d’inhibition comme suit : non sensible (< 12 mm), 

moyennent sensible (1220 mm) et extrêmement sensible ( 20 mm).   

D’après cette classification, les résultats montrent que l’ensemble des huiles essentielles 

des populations de M. vulgare présentent une activité antimicrobienne modérée voir forte vis-

à-vis les souches microbiennes testées, ainsi, ces huiles présentent une activité inférieure à 

celle de l’antibiotique de référence. En outre, les résultats montrent que l'efficacité des huiles 

essentielles varie en fonction de la variation géographique et des souches microbiennes testées 

(Tableau 13). 

Globalement, les résultats montrent que les souches bactériennes se sont révélées plus 

sensibles aux huiles essentielles étudiées que les souches fongiques, et plus précisément, les 
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souches bactériennes à gram-positif se sont révélées plus sensibles à l'action de ces huiles 

essentielles par rapport aux souches bactériennes à gram-négatif.  
 

Tableau 13 : Activité antimicrobienne des huiles essentielles des populations de M. vulgare. 

Souches 

microbiennes 

Diamètres des zones d’inhibition (mm) moyenne ± SD Amox (30 

µg/disc) Huile essentielle (10 µl) 

Bactéries S1 S2 S3 S4 S5  

L.M 20,29 ± 0,33 20,50 ± 0,33 24,50 ± 0,29 24,33 ± 0,50 22,29 ± 0,50 30,33 ± 1,04 

S.A 20,16 ± 0,50 20,67 ± 0,29 24,00 ± 0,50 25,50 ± 0,33 22,29 ± 0,33 17,83 ± 0,76 

S.E 13,67 ± 0,29 13,17 ± 0,50 17,33 ± 0,29 17,17 ± 0,50 15,50 ± 0,50 20,67 ± 0,58 

E.C 14,50 ± 0,16 14,29 ± 0,33 18,67 ± 0,33 19,00 ± 0,29 17,29 ± 0,16 29,50 ± 0,50 

K.P 13,67 ± 0,50 13,17 ± 0,50 17,33 ± 0,16 18,50 ± 0,50 16,00 ± 0,29 40,17 ± 0,29 

P.A 11,67 ± 0,50 12,33 ± 0,50 17,50 ± 0,33 17,33 ± 0,33 14,67 ± 0,29 29,33 ± 0,58 

Champignons 

F.C 12,29 ± 0,50 13,50 ± 0,29 16,67 ± 0,29 16,00 ± 0,33 14,67 ± 0,16 NA 

A.O 11,67 ± 0,33 11,50 ± 0,50 15,00 ± 0,33 16,67 ± 0,16 13,29 ± 0,33 NA 

A.F 11,50 ± 0,67 10,67 ± 0,29 14,29 ± 0,29 15,00 ± 0,33 13,33 ± 0,50 NA 

Levure 

C.A 11,29 ± 0,29 12,50 ± 0,50 16,33 ± 0,29 15,00 ± 0,50 13,67 ± 0,50 NA 

 S6 S7 S8 S9 S10  

L.M 21,50 ± 0,33 23,50 ± 0,29 23,67 ± 0,50 27,17 ± 0,29 26,57 ± 0,50 30,33 ± 1,04 

S.A 22,67 ± 0,50 23,16 ± 0,50 24,50 ± 0,29 26,33 ± 0,50 27,50 ± 0,33 17,83 ± 0,76 

S.E 15,67 ± 0,29 16,33 ± 0,33 16,50 ± 0,50 20,33 ± 0,29 19,67 ± 0,29 20,67 ± 0,58 

E.C 16,50 ± 0,17 17,67 ± 0,50 18,33 ± 0,29 21,17 ± 0,16 20,50 ± 0,29 29,50 ± 0,50 

K.P 15,29 ± 0,33 16,29 ± 0,29 17,50 ± 0,50 19,50 ± 0,50 20,50 ± 0,33 40,17 ± 0,29 

P.A 14,50 ± 0,50 16,67 ± 0,33 16,50 ± 0,29 20,33 ± 0,33 19,50 ± 0,50 29,33 ± 0,58 

Champignons 

F.C 14,50 ± 0,50 15,29 ± 0,16 16,67 ± 0,33 17,50 ± 0,16 18,50 ± 0,29 NA 

A.O 13,16 ± 0,33 14,33 ± 0,50 15,33 ± 0,50 16,67 ± 0,33 17,33 ± 0,50 NA 

A.F 12,33 ± 0,50 14,16 ± 0,29 14,29 ± 0,29 15,50 ± 0,29 16,00 ± 0,33 NA 

Levure 

C.A 14,50 ± 0,29 15,50 ± 0,29 14,67 ± 0,50 17,00 ± 0,29 16,67 ± 0,33 NA 

NA : non appliqué. Les valeurs des diamètres de la zone d’inhibition produite autour des disques (diamètre du 

disque inclus) sont exprimées en mm (moyenne ± écart-type, en triplicata). 

Les huiles essentielles des populations S9 et S10 (Figure 29, GA) montrent une forte 

activité antimicrobienne (zone d'inhibition ≥ 26 mm) contre L. monocytogenes, S. aureus 
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(Figure 30, GC), S. enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa (Figure 20, GB) (zone 

d'inhibition ≥ 20 mm) et une activité modérée voir forte (zone d'inhibition > 15–19 mm) 

contre F. culmorum, A. ochraceus, A. flavus et C. albicans (Figure 20, GA).  

Les huiles essentielles des populations S5 et S6 (Figure 29, GB) montrent une forte 

activité antimicrobienne (zone d'inhibition ≥ 20 mm) contre L. monocytogenes et S. aureus 

Figure 30, GC), une activité modérée voir forte (zone d'inhibition > 15–17 mm) contre S. 

enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa (Figure 30, GB) et une activité modérée 

(zone d'inhibition > 12–14 mm) contre F. culmorum, A. ochraceus, A. flavus et C. albicans 

(Figure 30, GA).  

Les huiles essentielles des populations S3, S4, S7 et S8 (Figure 29, GC) montrent une 

forte activité antimicrobienne (zone d'inhibition ≥ 23 mm) contre L. monocytogenes et S. 

aureus (Figure 30, GC), une activité modérée voir forte (zone d'inhibition > 16–19 mm) 

contre S. enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa (Figure 30, GB) et une activité 

modérée (zone d'inhibition > 14–16 mm) contre F. culmorum, A ochraceus, A. flavus et C. 

albicans (Figure 30, GA).   

Les huiles essentielles des populations S1 et S2 (Figure 29, GD) montrent une forte 

activité antimicrobienne (zone d'inhibition ≥ 20 mm) contre L. monocytogenes et S. aureus 

(Figure 30, GC), une activité modérée (zone d'inhibition > 12 –14 mm) contre S. enterica, E. 

coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa (Figure 30, GB) et aucune activité voir modérée (zone 

d'inhibition > 11–13 mm) contre F. culmorum, A. ochraceus, A. flavus et C. albicans (Figure 

30, GA).   
 



 Résultats et Discussion 
 

81 
 

 

Figure 29. CAH de l’activité antimicrobienne, basée sur une matrice liant les huiles 

essentielles des populations de M. vulgare aux valeurs de diamètre des zones d’inhibition. 

 

 

Figure 30. CAH de l’activité antimicrobienne, basée sur une matrice liant les huiles 

essentielles des populations de M. vulgare aux souches microbiennes testées. 
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 Détermination de la CMI  

La méthode de dilution en milieu solide vise à déterminer la concentration la plus faible 

de l’antimicrobien testé qui inhibe la croissance de la bactérie testée (CMI). Cependant, la 

CMI ne représente pas toujours une valeur absolue. La « véritable » CMI est un point entre la 

plus basse concentration qui empêche la croissance microbienne et la concentration inférieure 

immédiate (Tableau 14). 

Tableau 14 : CMI des huiles essentielles des populations de M. vulgare. 

Souches 

microbiennes 

CMI (µg/ml) Amox  

Huile essentielle   

Bactéries S1 S2 S3 S4 S5  

L.M 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 

S.A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,25 

S.E 2 2 1,25 1,25 1,5 0,75 

E.C 1,75 1,5 1 1 1 0,25 

K.P 2 2 1,25 1 1,25 0,1 

P.A 2,5 2,5 1,25 1,25 1,75 0,25 

Champignons 

F.C 2,5 2,5 1,25 1,25 1,75 NA 

A.O 2,5 2,5 1,5 1,25 2 NA 

A.F 2,5 2,75 1,75 1,75 2 NA 

Levure 

C.A 2,5 2 1,5 1,75 2 NA 

 S6 S7 S8 S9 S10  

L.M 0,75 1 1 0,5 0,5 0,25 

S.A 0,75 1 0,75 0,5 0,5 1,25 

S.E 1,5 1,25 1,25 0,75 0,75 0,75 

E.C 1 1,25 1,25 0,75 0,75 0,25 

K.P 1,5 1,25 1,25 0,75 0,75 0,1 

P.A 1,75 1,25 1,25 0,75 0,75 0,25 

Champignons 

F.C 1,75 1,5 1,25 1,25 1,25 NA 

A.O 2 1,75 1,5 1,25 1,25 NA 

A.F 2,5 2,5 1,75 1,5 1,5 NA 

Levure 

C.A 1,75 1,5 1,75 1,25 1,25 NA 
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La détermination des CMI des huiles essentielles par la méthode de dilution en milieu 

solide confirme les résultats obtenus par la méthode de diffusion sur un milieu gélosé.  

Les huiles essentielles des populations S9 et S10 montrent une forte inhibition contre L. 

monocytogenes et S. aureus avec une CMI de 0,5 μg/ml, et une inhibition moyennement forte 

contre S. enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa avec une CMI de 0,75 μg/ml. Les 

souches fongiques et la levure C. albicans se sont inhibées avec des CMIs allant de 1,25 à 1,5 

μg/ml par ces populations.  

Les huiles essentielles des populations S5 et S6 montrent une forte inhibition contre L. 

monocytogenes et S. aureus avec une CMI de 0,75 μg/ml, une inhibition modérée voir forte 

contre S. enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa avec des CMI allant de 1 à 1,75 

μg/ml et une inhibition modérée contre les souches fongiques et la levure C. albicans avec des 

CMIs allant de 1,75 à 2,5 μg/ml.  

Les huiles essentielles des populations S3, S4, S7 et S8 montrent une forte inhibition 

contre L. monocytogenes et S. aureus avec des CMIs allant de 0,75 à 1 μg/ml, une inhibition 

modérée voir forte contre S. enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa avec des CMIs 

allant de 1 à 1,25 μg/ml et une inhibition modérée contre les souches fongiques et la levure C. 

albicans avec des CMIs allant de 1,25 à 2 μg/ml.  

Les huiles essentielles des populations S1 et S2 montrent une forte inhibition contre L. 

monocytogenes et S. aureus avec une CMI de 0,75 μg/mL, une inhibition modérée contre S. 

enterica, E. coli, K. pneumoniae et P. aeruginosa avec des CMIs allant de 1,75 à 2,5 μg/ml et 

une inhibition faible voir modérée contre les souches fongiques et la levure C. albicans avec 

des CMIs allant de 2 à 2,75 μg/ml.   

Les résultats rapportés par Zarai et al. [30]  montrent que  l'huile essentielle de M. 

vulgare présente une activité antimicrobienne variée à travers les agents pathogènes étudiés, 

dont  elle a fortement inhibé la croissance des souches bactériennes à gram-positif, alors que 

les souches bactériennes à gram-négatif et les souches fongiques ont été faiblement inhibées. 

Dans cette étude, l'activité la plus forte de l'huile essentielle de M. vulgare a été observée 

contre S. aureus, ce qui est en accord avec nos résultats. 

La variation qualitative et quantitative de la composition chimique des huiles 

essentielles des populations de M. vulgare conduit à une grande variabilité d’activité 

antimicrobienne de ces huiles contre les souches microbiennes testées.  

Globalement, une telle activité antimicrobienne pourrait être principalement due à la 

présence de 1,8-cinéole, de camphre et de linalol, qui sont bien connus par leurs activités 

antibactériennes [285], ou à la présence de β-caryophyllène pour lequel une activité 
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antimicrobienne a été décrite [273], et/ou à la présence des monoterpènes oxygénés, qui sont 

particulièrement actifs contre les cellules microbiennes [286]. En effet, ces composés sont en 

partie solubles dans les milieux aqueux et provoquent plusieurs dommages tels que des 

troubles morphologiques du mycélium de l'hyphe, la rupture de la membrane plasmique, 

l’altération de la structure des mitochondries et l’inactivation des enzymes fongiques qui 

contiennent le groupement SH dans leur site actif [287-289].  

Certaines études ont conclu que l'huile essentielle entière a une grande activité 

antimicrobienne que les composés majoritaires mélangés [290], ce qui suggère que les 

composés minoritaires sont essentiels à l'activité et peuvent avoir un effet synergique ou une 

influence potentielle sur l'activité des huiles essentielles. 

Les études sur les mécanismes d’action des huiles essentielles vis-à-vis les souches 

microbiennes sont en nombre négligeable. Jusqu’à présent, il n’existe pas d’étude pouvant 

nous donner une idée claire et précise sur le mode d’action des huiles essentielles. Etant 

donné la complexité de leur composition chimique, tout laisse à penser que ce mode d’action 

est assez complexe et difficile à cerner du point de vue moléculaire. Il est très probable que 

chacun des constituants des huiles essentielles ait son propre mécanisme d’action. Toutefois 

et  d’une manière générale, ces molécules soit agissant par une action synergique ou soit seule 

au sein de l’huile essentielle, leur action se déroule en trois phases [291] :  

 Premièrement, l’attaque de la paroi bactérienne par l’huile essentielle, provoquant une 

augmentation de la perméabilité puis la perte des constituants cellulaires,   

 Deuxièmement, l’acidification de l’intérieur de la cellule en bloquant la production de 

l’énergie cellulaire et la synthèse des composants de structure,  

 Troisièmement, la destruction du matériel génétique conduisant à la mort de la bactérie.  

Quant à l’inhibition de la croissance microbienne des souches fongique. Cela est dû à 

l’empêchement de la germination des conidies par les composés volatils des huiles 

essentielles. En effet, la germination des conidies est la première étape essentielle dans la 

séquence d’opérations menant à l’établissement d’un tube germinatif et d’un hyphe, par la 

suite, le processus commence par l’hydratation suivie de l’action des enzymes lytiques telles 

que le chitinase et α et β-glucanases. Ceci décompose la paroi cellulaire des conidies épaissie 

pour permettre l’apparition du tube digestif initial. Une fois que cet événement a lieu, il y a un 

équilibre entre les systèmes lytiques et synthétiques d’enzymes nécessaires pour la 

prolongation normale des hyphes. Un déséquilibre dans l’un ou l’autre système d’enzymes 

mène à l’inhibition et/ou à l’empêchement de croissance [291, 292]. 
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Plusieurs travaux ont mis en évidence la grande sensibilité des bactéries à gram-positif  

par rapport aux bactéries à gram-négatif [293-295], ceci peut s’attribuer à la différence dans 

les couches externes des bactéries à gram-négatif et à gram-positif. Les bactéries à gram-

négatif, indépendamment de la membrane des cellules, possèdent une couche additionnelle 

dans son membrane externe, qui se compose des phospholipides, des protéines et des 

lipopolysaccharides, cette membrane est imperméable à la plupart des molécules [296, 297]. 

Néanmoins, la présence des porines dans cette couche permettra la diffusion libre des 

molécules avec une masse moléculaire en-dessous de 600 Da. Cependant, l’inhibition de la 

croissance des bactéries à gram-négatif a été rapportée, particulièrement en combinaison avec 

les facteurs qui peuvent déranger l’intégrité de la cellule et/ou la perméabilité de la 

membrane, telle que les basses valeurs du pH et les concentrations accrues en NaCl [298].  

 

1.4. Conclusion  

Les résultats obtenus pour la fraction volatile mous permettent de relever les points 

suivants : 

Des différences significatives ont été révélées quant aux rendements et la composition 

chimique des huiles essentielles des populations de M. vulgare, récoltée dans des différentes 

régions.  

Cinq chémotypes ont été déterminés selon les composés majoritaires : le β-bisabolène-

type qui caractérise les populations S7 et S8 et étant lié à un sol à caractère sableux situé à 

une altitude élevée,  le δ-cadinène-type qui caractérise les populations S3 et S4 et étant lié à 

un sol à caractère sableux dans un climat chaud, le E-β-farnésène-type qui caractérise les 

populations S9 et S10 et étant lié à un sol à caractère basique situé à une altitude élevée, le β-

caryophyllène-type qui caractérise les populations S5 et S6 et étant lié à un sol à caractère 

argileux à forte teneur en matières organiques et le germacrène-D-type qui caractérise les 

populations S1 et S2 et étant lié à un sol à caractère limoneux et salé.  

Une grande variabilité d’activité antioxydante et antimicrobienne a été mise en 

évidence. Cette variabilité reflète le fort impact de la variation géographique et des facteurs 

environnementaux sur la composition chimique et les activités biologiques, ce qui a conduit à 

conclure qu'il faut sélectionner les huiles essentielles des populations de M. vulgare à étudier 

soigneusement en fonction de ces facteurs, afin d'isoler les composés bioactifs ou pour avoir 

la meilleure qualité d’huile essentielle en termes d’activités biologiques et d’effets préventifs 

dans les aliments. 

Quant aux résultats obtenus pour la fraction non volatile, on peut relever les points 

suivants : 
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Les extraits bruts de M. vulgare sont riches en tanins, en flavonoïdes, en polyphénols et 

en saponosides et pauvres en alcaloïdes, en stérols/terpènes et en substances quinoniques.  

La teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes totaux des extraits bruts de M. vulgaire 

varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction.  

La technique d’extraction par macération à chaud à l’aide de Sohxlet est la meilleure 

technique d’extraction à adopter pour extraire les composés polyphénoliques et 

flavonoïdiques de M. vulgaire.  

L’activité antiradicalaire des extraits bruts de M. Vulgare varie en fonction de la 

technique et de solvant d'extraction. Les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de 

Sohxlet sont les plus piégeants du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts 

méthanoliques sont plus piégeants que les extraits éthanoliques et isopropanoliques. 
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2. Résultats et discussion de l’étude de Tetraclinis articulata    
 

2.1. Taux d’humidité   

Les résultats montrent un taux d’humidité supérieur à 10% (80 ± 0,5%), ce qui ne 

confère pas à nos échantillons une meilleure conservation à long terme.  

 

2.2. Extraction 
 

2.2.1. Extraction de la fraction volatile  
 

2.2.1.1. Variation du rendement en huile essentielle au cours de séchage  

Les résultats montrent que le rendement en huile essentielle des feuilles de T. articulata 

augmente jusqu'au 8
ème

, puis il diminue à la fin du séchage (Figure 31). Le rendement 

maximal (0,57%) en huile essentielle a été obtenu au 8
ème

 jour. Cette durée a été considérée 

comme une durée optimale de séchage après la récolte de la matière végétale pour la suite de 

notre travail. 

 

 

Figure 31 : Evolution du rendement en huile essentielle des feuilles de T. articulata au cours 

de séchage. 

 

2.2.1.2. Cinétique d'extraction de T. articulata  

Dans le but d’étudier l’influence de la durée d’extraction sur le rendement en huiles 

essentielles et d’optimiser cette durée d’extraction, nous avons étudié la cinétique d’extraction 

des huiles essentielles des feuilles de T. articulata (Figure 32).  
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Figure 32 : Profils de rendement en huile essentielle extraite par HD et HD-MO en fonction 

de la durée d’extraction. 

 

Les résultats montrent un rendement global de 0,78 ± 0,08% et 0,77 ± 0,05% par HD et 

HD-MO, respectivement. On peut noter qu'il n'y a pas de différence significative entre les 

rendements en huile essentielle extraite par les deux techniques, et la seule différence 

observée est la durée d'extraction (120 min vis-à-vis 300 min pour HD-MO vis-à-vis HD). 

Les rendements obtenus sont comparables à ceux rapportés dans la littérature [99, 100, 113, 

114, 299-301]. 

L’étude de la cinétique montre que le rendement augmente au cours de l'extraction où il 

atteint son maximum à 250 min par HD et à 100 min par HD-MO. Il se révèle que le 

rendement en huile essentielle n’augmente pas après ces durées d'extraction. Les profils de 

rendement en huiles sentinelle extraite par les deux techniques sont similaires et trois phase 

ont été observées : 

 La première phase, qui pourrait être due à l’expansion et la libération d’huile essentielle 

par les glandes sécrétrices exogènes, montre une augmentation linéaire stable (AB), suivi 

par un curviligne (B’B). Les quantités extraites au cours de cette phase d’extraction sont 

55% (HD) et 54% (HD-MO) du rendement global.  

 La deuxième étape, qui pourrait être due à la diffusion de l'huile essentielle à partir des 

sites endogènes, montre une branche curviligne (BC). Les quantités extraites au cours de 

cette phase d’extraction sont 45% (HD) et 46% (HD-MO) du rendement global.  

 La troisième étape, qui marque la fin du processus d'extraction, montre une branche 

horizontale (CD). 

 

Il ressort que l’extraction des huiles essentielles par HD-MO est plus rapide que celle 

par HD. Cela pourrait être expliqué par les différents mécanismes d'extraction des deux 

techniques, où le mode de l'énergie thermique fournie est différent, ce qui entraîne une 
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différence dans la durée l'extraction. En effet, par HD-MO, un échauffement rapide est 

observé dès l’application des micro-ondes sur l’eau constitutive via le phénomène de rotation 

dipolaire. Cette augmentation brutale de la température à l’intérieur des cellules végétales 

provoque par conséquent une augmentation de la pression à l’intérieur des cellules, et sous 

l’effet de la pression, les parois et les membranes cellulaires se désintègrent libérant ainsi le 

contenu cellulaire vers l'extérieur du tissu biologique [302-304]. 

A notre connaissance, aucune étude antérieure, concernant la cinétique d’extraction des 

huiles essentielles de T. articulata par HD et HD-MO, a été rapporté dans la littérature pour 

comparer nos résultats. 

 

2.2.2. Extraction de la fraction non volatile 

Le rendement des extraits bruts de T. articulata, obtenus par différentes méthodes 

d’extraction, sont représentés dans la Figure 33.  

 

 

Figure 33: Rendements des extraits bruts de T. articulata, obtenus par différentes méthodes 

d’extraction. 

 

Quel que soit la méthode et le solvant d’extraction utilisés, les résultats montrent des 

masses en extraits sec supérieurs à 1g/100g de la poudre végétale sèche.  

Il ressort à travers les résultats obtenus que le 2-propanol a la tendance d’extraire plus 

de composés qu’avec les autres solvants, avec un rendement de 44,74% par macération à 

chaud, 31,20% par macération assistée par micro-ondes et 12,62% par macération à froid. 

Quant à la macération assistée par ultrasons, le méthanol semble être le solvant qui a la 

tendance d’extraire plus de composés chimiques avec un rendement de 30,80%.  En contre 
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part, l’éthanol donne le plus faible rendement par l’ensemble des techniques d’extraction 

utilisées, à l’exception de la macération assistée par ultrasons, où le 2-propanol montre le plus 

faible rendement (12,60%).    

En ce qui concerne la méthode d’extraction, la macération à chaud à l’aide de Soxhlet 

donne les meilleurs rendements quel que soit le solvant d’extraction utilisé. Ces résultats 

mènent à conclure que le rendement d’extraction de T. articulata n’est que relatif et dépend à 

la fois de la méthode et le solvant d’extraction.   

 

2.3. Analyse et composition chimique  
 

2.3.1. Fraction volatile        
 

2.3.1.1. Composition et variabilité chimique des huiles essentielles des feuilles  

Afin d’évaluer l’influence de la durée d'extraction sur la composition chimique de 

l'huile essentielle et ses activités biologiques, chaque point décrit dans la courbe de la Figure 

32 pour l’HD et l’HD-MO correspond à un échantillon d'huile essentielle récupéré et analysé 

par GC et GC-MS et testé pour son activité antioxydante.  

 L’analyse par CG et CG-MS a permis l’identification de 34 composés, représentant 

97,198,7% (HD) et 94,498,2% (HD-MO) de la composition chimique totale (Tableaux 15 et 

16). Les composés majoritaires sont :  l’α-pinène (HD : 27,53%, HD-MO : 21,93%), le 

camphre (HD : 23,92%, HD-MO : 25,16%) et l'acétate de bornyle (HD : 22,33%, HD-MO : 

26,89%), suivi par d'autres composés relativement minoritaires tels que le limonène (HD : 

7,36%, HD-MO : 5,98%), le β-pinène (HD : 6,71%, HD-MO : 5,91%), l’α-terpinéol (HD : 

4,41%, HD-MO : 5,69%) et le cis-verbénol (HD : 2,43%, HD-MO : 3,34%). 

 

Tableau 15 : Composition chimique des huiles essentielles des feuilles de T. articulata, 

extraites à différentes durées d'extraction par HD. 

Composés  I
a
 I

b
 HD (%)

c
 

   EOt1 = 

50 min 

EOt2 = 

100 min 

EOt3 = 

150 min 

EOt4 = 

200 min 

EOt5 = 

250 min 

EOt6 = 

300 min 

Tricyclène 923 1,2 1,72  1,81  1,89  1,81 1,67  1,59  

α-Pinène 938 1,2 24,51  23,67  26,34  26,18  27,53  26,22  

Camphène 944 1,2 1,10  1,11  2,12  2,04  1,98  0,96  

β-Pinène 977 1,2 4,02  4,11  5,97  6,41  6,71  6,05  

α-Phellandrène 1003 1,2 nd 0,11  0,25  0,25  0,27  0,97  

δ3-Carène 1005 1,2 0,11  0,15  0,27  0,11  0,69  0,89  

α-Terpinène 1016 1,2 0,10  0,13  0,19  0,17  0,39  0,79  

Limonène 1031 1,2 6,15  6,27  7,36  7,22  7,21  7,18  

γ-Terpinène 1056 1,2 0,39  0,52  0,56  0,71  0,48  0,58  

α-Terpinolène 1081 1,2 0,49  0,54  0,59  0,52  0,41  0,34  

Périllène 1090 1,2 0,27  0,31  0,34  0,45  0,33  0,33  

Linalool 1099 1,2 0,35  0,39  0,46  0,49  0,48  0,33  

Camphre 1142 1,2 23,51  23,92  19,48  18,28  17,34  17,12  

cis-Verbénol 
1146 1,2 2,43  1,89  2,13  2,11  1,45  0,47  
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Isobornéol 1160 1,2 0,29  0,39  0,35  0,34  0,29  1,41  

Bornéol 1169 1,2 1,11  1,17  1,15  1,13  1,12  0,29  

α-Terpinéol 1178 1,2 4,41  3,79  4,12  3,16  2,12  3,35  

p-Cymen-8-ol 1198 1,2 0,29  0,33  0,32  0,32  0,31  0,98  

Verbénone 1209 1,2 0,48  0,57  0,54  0,49  0,47  0,26  

trans-Carvéol 1219 1,2 0,27  0,32  0,31  0,29  0,27  0,36  

cis-Carvéol 1233 1,2 0,32  0,38  0,34  0,33  0,27  0,23  

Acétate de bornyle  1289 1,2 22,33  22,48  19,68  19,38  19,89  16,12  

Acétate d’α-terpinyl  1347 1,2 0,81  0,98  0,74  0,69  0,53  0,42  

α-Cubébène 1353 1,2 0,11  0,14  0,17  0,42  0,51  1,51  

α-Copaène 1378 1,2 nd nd tr tr nd 0,98  

β-Bourbonène 1389 1,2 nd tr tr tr tr 0,89  

α-Gurjunène 1412 1,2 0,10  0,13  0,16  0,31  0,41  0,91  

β-Caryophyllène 1430 1,2 0,27  0,31  0,35  0,84  0,84  0,95  

α-Humulène 1498 1,2 0,13  0,15  0,19  0,87  0,86  0,93  

γ-Cadinène 1505 1,2 nd tr tr tr nd nd 

Oxide de caryophyllène  1583 1,2 0,89  0,97  0,73  0,97  1,51  1,01  

Cubénol 1619 1,2 0,11  0,14  0,15  0,55  1,13  1,16  

tau-Cadinol 1633 1,2 0,15  0,16  0,17  0,57  1,13  1,14  

α-Cadinol 1654 1,2 0,11  0,13  0,11  0,32  0,39  0,38  

Monoterpènes 

hydrocarbonés 

  
38,86 38,73 45,88 45,87 47,67 45,9 

Monoterpènes 

oxygénés 

  
56,6 56,61 49,62 47,01 44,54 41,34 

Sesquiterpènes 

hydrocarbonés 

  
0,61 0,73 0,87 2,44 2,62 6,17 

Sesquiterpènes 

oxygénés  

  
1,26 1,4 1,16 2,41 3,86 3,69 

Total (%)   97,33 97,47 97,53 97,73 98,69 97,10 

tr : concentration < 0,1% ; nd : non détecté.  
a
 : Indice de rétention calculé à partir des n-alcanes C7C28 sur la 

colonne HP5ms. 
b 

: 1 = Identification réalisée à partir des indices de rétention théoriques répertoriés dans la 

bibliothèque Adams [248]. 2 = Identification réalisée par comparaison des spectres de masses répertoriés dans 

les bibliothèques Wiley 7N and NIST 2007. 

 

Tableau 16 : Composition chimique des huiles essentielles des feuilles de T. articulata, 

extraites à différentes durées d'extraction par HD-MO. 

Composés  RI
a
 I

b
 HD-MO (%) 

   EOt7 = 

50 min 

EOt8 = 

100 min 

EOt9 = 

150 min 

EOt10 = 

200 min 

EOt11 = 

250 min 

EOt12 = 

300 min 
Tricyclène 923 1,2 1,32 1,76 1,77 0,98 1,13 1,07 

α-Pinène 938 1,2 20,39 21,93 20,46 19,31 17,67 15,45 

Camphène 944 1,2 0,89 1,56 1,54 1,01 0,94 0,79 

β-Pinène 977 1,2 5,91 3,66 2,31 2,35 2,34 2,21 

α-Phellandrène 1003 1,2 0,10 0,22 tr tr nd nd 

δ3-Carène 1005 1,2 0,10 0,21 tr tr nd nd 

α-Terpinène 1016 1,2 0,11 0,16 0,10 tr tr tr 

Limonène 1031 1,2 5,30 5,98 3,98 3,41 2,36 2,13 

γ-Terpinène 1056 1,2 0,29 0,51 0,46 0,38 0,27 0,23 

α-Terpinolène 1081 1,2 0,27 0,55 0,42 0,31 0,23 0,22 

Périllène 1090 1,2 0,19 0,32 0,35 0,33 0,30 0,28 

Linalool 1099 1,2 0,19 0,32 0,43 0,53 0,30 0,28 

Camphre 1142 1,2 23,44 23,12 24,15 24,46 24,34 25,16 

cis-Verbénol 1146 1,2 2,10 2,15 2,18 2,55 3,34 3,21 

Isobornéol 1160 1,2 0,32 0,39 0,47 0,59 0,57 0,55 

Bornéol 1169 1,2 1,14 1,32 1,42 1,61 1,58 1,49 

α-Terpinéol 1178 1,2 4,12 4,14 4,29 3,98 5,69 5,53 

p-Cymen-8-ol 1198 1,2 0,31 0,35 0,48 0,58 0,53 0,51 

Verbénone 1209 1,2 0,54 0,57 0,61 0,73 0,98 1,17 

trans-Carvéol 1219 1,2 0,34 0,37 0,51 0,63 0,58 1,25 

cis-Carvéol 1233 1,2 0,31 0,38 0,45 0,58 0,53 0,51 
Acétate de bornyle  1289 1,2 23,91 24,55 25,72 25,64 26,63 26,89 
Acétate d’α-terpinyl  1347 1,2 0,95 1,11 1,14 1,36 1,09 1,97 

α-Cubébène 1353 1,2 0,12 0,15 0,14 0,92 0,11 0,11 

α-Copaène 1378 1,2 nd nd tr tr tr nd 
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β-Bourbonène 1389 1,2 nd tr tr tr tr tr 

α-Gurjunène 1412 1,2 0,10 0,16 0,16 0,44 0,13 0,11 

β-Caryophyllène 1430 1,2 0,25 0,34 0,75 0,55 0,34 0,14 

α-Humulène 1498 1,2 0,12 0,18 0,17 0,58 0,15 0,12 

γ-Cadinène 1505 1,2 nd tr tr tr nd nd 
Oxide de caryouphyllène  1583 1,2 0,98 1,16 1,88 1,89 1,89 2,77 

Cubénol 1619 1,2 0,15 0,17 0,79 0,75 1,16 1,15 

tau-Cadinol 1633 1,2 0,18 0,27 0,31 0,89 1,34 1,32 

α-Cadinol 1654 1,2 nd 0,14 0,15 0,56 1,15 1,16 

Monoterpene 

hydrocarbon 

  
34,87 36,86 31,39 28,08 25,24 22,38 

Oxygenated 

monoterpene 

  
57,67 58,77 61,85 63,24 66,16 68,52 

Sesquiterpene 

hydrocarbon 

  
0,59 0,83 1,22 2,49 0,73 0,48 

Oxygenated 

sesquiterpene 

  
1,31 1,74 3,13 4,09 5,54 6,4 

Total (%)   94,44 98,2 97,59 97,9 97,67 97,78 

tr : concentration < 0,1% ; nd : non détecté.  
a
 : Indice de rétention calculé à partir des n-alcanes C7C28 sur la 

colonne HP5ms. 
b 

: 1 = Identification réalisée à partir des indices de rétention théoriques répertoriés dans la 

bibliothèque Adams [248]. 2 = Identification réalisée par comparaison des spectres de masses répertoriés dans 

les bibliothèques Wiley 7N and NIST 2007. 

 

L'étude cinétique montre que la composition chimique des huiles essentielles extraites 

varie significativement en fonction de la durée d'extraction. Il se révèle que chaque composé 

majoritaire présente une évolution spécifique au cours de l’extraction (Figure 34).  La teneur 

en α-pinène varie entre 23,67% et 27,53% par HD et présente une forme hyperbolique par 

HD-MO, où sa teneur, à la première phase d'extraction, montre une augmentation atteignant 

21,93%, puis une diminution atteignant 15,45%, lors de la deuxième phase d'extraction. La 

teneur en camphre varie entre 17,12% et 23,92% par HD et augmente au cours de l’extraction 

de 23,12% à 25,16% par HD-MO. Une diminution importante s’est notée pour l'acétate de 

bornyle de 22,48% à 16,12% par HD, alors que par HD-MO, une augmentation importante 

s’est notée au cours de l’extraction de 23,91% à 26,89%. 

 

 

Figure 34 : Variation de la teneur en composés majoritaires des huiles essentielles des 

feuilles de T. articulata en fonction de la durée d'extraction.  

 

Ainsi, il se révèle que chaque classe chimique présente une évolution spécifique au 

cours de l’extraction (Figure 35). Par HD-MO, on peut noter que la teneur en hydrocarbures 
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monoterpéniques augmente de 34,87% (20 min) à 36,86% (40 min), puis diminue 

progressivement jusqu'à atteindre 22,38% à 120 min.  Alors que par HD, cette teneur 

augmente de 38,86% (50 min) à 47,67% (250 min), puis diminue ensuite à 45,9% (300 min). 

La teneur la plus élevée en composés majoritaires de cette classe (α-pinène (21,93%), 

limonène (5,98%), β-pinène (5,91%)) a été observée au cours de la première phase 

d’extraction par HD-MO (2040 min). Alors que par HD, ces composés ont été extraits 

progressivement au cours du temps. Cela permet de conclure que les hydrocarbures 

monoterpéniques nécessitent un peu de temps pour être extraits par HD-MO et un long temps 

pour être extraits par HD.  

Les monoterpènes oxygénés, représentés par le camphre et l'acétate de bornyle comme 

composés majoritaires, ont été extraits progressivement au cours de l’extraction par HD-MO, 

où leur teneur augmente de 57,67% à 68,52%. Alors que par HD, cette classe chimique a été 

extraite de manière substantielle au cours de la première phase d'extraction, où une teneur de 

56,61% a été enregistrée à 100 min, et par la suite, une grande perte atteignant 41,34% a été 

notée à 300 min.  

La teneur en hydrocarbure sesquiterpéniques augmente de 0,59% (20 min) à 2,49% (80 

min), puis commence à diminuer à partir de 100 min par HD-MO, tandis que par HD, cette 

classe a été extraite au cours du temps, où sa teneur augmente de 0,61% (50 min) à 6,17% 

(300 min). Par les deux techniques, les sesquiterpènes oxygénés, composés relativement 

lourds, ont été extraits au cours du temps (HD : 1,26% à 3,69%, HD-MO : 1,31% à 6,4%). 

 

 

Figure 35 : Variation de la teneur en classes chimiques des huiles essentielles des feuilles de 

T. articulata en fonction de la durée d'extraction.  

 

La variabilité chimique des huiles essentielles des feuilles de T. articulata, extraites à 

différentes durées d'extraction (EOt1–EOt6 extraites par HD et EOt7–EOt12 extraites par HD-

MO), a été étudiée en utilisant la CAH, basée sur matrice liant les teneurs en composés 
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majoritaires aux huiles essentielles extraites (Figure 36). Avec une dissimilarité de 20, la 

CAH révèle que la composition chimique des huiles essentielles est fortement influencée par 

la technique et la durée d’extraction, où deux groupes d'huiles ont été clairement distingués : 

le premier groupe (GA) comprend les huiles essentielles EOt3EOt6, extraites par HD et le 

second groupe (GB) comprend les huiles essentielles EOt1, EOt2, extraites par HD et 

EOt7EOt12, extraites par HD-MO. Avec une dissimilarité de 10, le deuxième groupe est 

subdivisé en deux sous-groupes (S-GC : EOt9EOt12; S-GD : EOt1, EOt2, EOt7 et EOt8).   

 

 

Figure 36 : CHA des huiles essentielles des feuilles de T. articulata extraites à différentes 

durées d'extraction (EOt1– EOt6 extraites par HD et EOt7– EOt12 extraites par HD-MO). 

 

D’après les données statistiques de la CAH (Tableau 17), le premier groupe 

(EOt3EOt6) est caractérisé par une teneur similaire en hydrocarbure monoterpéniques 

(46,33%) et monoterpènes oxygénés (45,63%). Le sous-groupe C (EOt9EOt12) est caractérisé 

par une faible teneur en hydrocarbures monoterpéniques (26,77%) et une teneur élevée en 

monoterpènes oxygénés (64,94%), où  une grande différence de teneur (38,17%) entre ces 

deux classes chimiques a été notée. Le sous-groupe D (EOt1, EOt2, EOt7, EOt8) est caractérisé 
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par une différence de teneur relativement faible (13,47%) entre les hydrocarbures 

monoterpéniques (39,59%) et les monoterpènes oxygénés (53,06%).  

 

Tableau 17 : Données statistiques de la CHA des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata, extraites à différentes durées d'extraction. 

Classe 

chimique  

GA (EOt3-EOt6) S-GC (EOt9-EOt12) S-GD (EOt1, EOt2, EOt7, 

EOt8) 

 Gamme (%) Moy (%) Gamme (%) Moy (%) Gamme (%) Moy (%) 

Monoterpènes 

hydrocarbonés 
45,87-47,67 46,33 22,38-31,39 26,77 34,87-45,90 39,59 

Monoterpènes 

Oxygénés  41,34-49,62 45,63 61,85-68,52 64,94 41,34-57,67 53,06 

Sesquiterpènes 

hydrocarbonés 0,87- 6,17 3,03 0,48-2,49 1,23 0,59-6,17 2,03 

Sesquiterpènes 

Oxygénés 1,16-3,86 2,78 3,13-6,4 4,79 1,26-3,69 1,92 

(EOt1– EOt6 extraites par HD et EOt7– EOt12 extraites par HD-MO). 

 

Globalement, les résultats obtenus révèlent une grande variabilité chimique entres les 

huiles essentielles des feuilles de T. articulata, extraites à différentes durées d'extraction, ce 

qui conduit à conclure que la durée d'extraction peut influencer qualitativement et 

quantitativement la composition chimique des huiles essentielles des espèces végétales. 

D'un autre côté, les huiles essentielles extraites à 100 min (HD) et à 120 min (HD-MO) 

sont considérées comme huiles précieuses, vu qu’elles montrent une teneur appréciable en 

composés oxygénés (HD : 58,01%, HD-MO : 74,92%). En effet, les composés oxygénés sont 

des composés odoriférants, et par conséquent, sont plus précieux.  

Ainsi, les huiles essentielles du groupe A (EOt3 à 150 min, EOt6 à 300 min), extraites 

par HD, qui ont une teneur équilibrée en monoterpènes oxygénés/hydrocarbures 

monoterpénées, ou celles du sous-groupe C (EOt9 à 50 min, EOt12 à 120 min), extraites par 

HD-MO et ayant une teneur élevée en monoterpènes oxygénés (64,94%), peuvent être 

utilisées comme huiles essentielles de valeur afin d'isoler des composés bioactifs à utiliser à 

des fins biologiques. 

De plus, différents chémotypes, ayant différentes activités biologiques, ont été 

caractérisés au cours de l’extraction. A titre d’exemple, l'acétate de bornyle qui agit contre les 

maladies du foie (HD : 22,33% à 100 min, HD-MO : 26,89% à 120 min), le limonène très 

utilisé en parfumerie (HD : 7,36% à 150 min, HD-MO : 5,98% à 40 min) ou le camphre qui a 

des effets sur la tonicité cardiaque (HD : 23,92% à 100 min, HD-MO : 25,16 % à 120 min) 

[305]. 

Bibliographiquement, la composition chimique obtenue à 180 min par HD se rapproche 

de celles citées dans la plupart des travaux antérieurs (Tableau 18). 
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Tableau 18 : Comparaison entre les composés majoritaires des huiles essentielles des feuilles de Tetraclinis articulata provenant de différentes origines 

selon la littérature. 

Composés 

 

Publications 

α-Pinène 
Acétate de 

bornyle 
Camphre Bornéol Limonène 

(E)-β- 

Caryophyllène 

Germacrène 

D 

Acétate de 

linalyle 
Cédrol 

δ-3-

Carène 

3-

Carène 

β -

Myrcène 

R1 
3,7 /6,5 

/11,3% 

25,8 /17,1 

/24,6% 

26,7 /31,6 

/23,4% 
12,9/14,3/6,6% - - - - - - - - 

R2 24,9/19,8% 40,2/59,2% 2,3 /4,8% 0,4/0,6% 9,6/5,9% 6,6/2,3% 0,5/0,2% - - Tr/Tr - 6,7/1,3% 

R3 23,6/12,5% 24,4/32,4% 18,3/21,4% 4,0/2,2% 7,0/4,3% 0,1-0,6% - - - - - 5,5% 

R4 - 52,1% 2,1% 2,1% 0,6% 7,5% 5,6% - 4,5% - - 0,1% 

R5 32% 0,7% 0,3% - 4,3% 4% 1,3% - 11% - 9,6% 3,3% 

R6 16,3-25,3% 17,6-20,6% 17,2-21,4% 0,7-1,5% 5,7-7,3% 0,3-0,6% - - - 
Tr-

0,7% 
- - 

R7 3,2% 18,7% 19,6% 6,3% 2,8% 7,1% 7,6% - - - - 1,6% 

R8 9,2-56,5% 1,2-45,1% 0,5-40,3% 0,2-12,9% 3,6-12,5% 0,0-13,3% 0,0-14,2% - - 
0,0-

1,0% 
- 1,6-9,7% 

R9 1,3% 16,5% 19,1% 9,6% 0,5% - - - - - - 0,4% 

R10 23,5% 30,7% 17,3% 4,6% 5,9% - Tr - - Tr - - 

R11 - 25,4% 31,6% - - - - - - - - - 

R12 16,8% 30,6% 18,6% 4,7% 5,7% - 0,3% - - - - 2% 

R13 41 23% 20,6/36,4% 6,9/9,1% 3,6/4,1% 4,9/9,7% - 0,1/0,1% - - Tr/Tr - 2,1/2,2% 

R14 7,2% 26,8% 22,4% 6,8% 3,8% - - - - - - - 

R15 24,5% 31,4% 20,3% 1,5% 3,1% 1% 0,2% - - 0,1% - 0,4% 

R16 24,9/31,3% - - - 0,2/0,2% 2,5/ 4,2% - 21,4/18,2% - - 3,4/3,4% 0,5/0,2% 

R17 32,7% 5,9% 1% 0,8% 5,6% 0,3% - - 0,4% - 18,3% 11,7% 

R18 26,3-36,6% 19,0-25,4% 5,5-15,3% 3,0-6,8% 5,3-8,9% 0,2-5,1% - - - - - 3,9-6,6% 

R1 : Benali Toumi et al. [129] (Sidi Bel Abbès/Tlemcen/Tiaret)/Algérie; R2 : Chikhoune et al. [105] (Hammam Melouane/Tipaza)/Algérie; R3 : Djouahri et al. [99] (HD, MAHD 

(Aïn Defla)/Algérie; R4 : Abi-Ayad et al. [104] (Tlemcen)/Algérie; R5 : Bouayad Alam et al. [106] (Tlemcen)/Algérie; R6 : Djouahri et al. [114] (quatre régions)/Algérie; R7 : Larabi 

et al. [131] (Sidi Bel Abbès)/Algérie; R8 : Boussaïd et al. [306] (Tlemcen)/Algérie; R9 : Barrero et al. [93]/Maroc; R10 : Bourkhiss et al. [96]/Maroc; R11 : Bourkhiss et al. 

[97]/Maroc ; R12 : Bourkhiss et al. [124]/Maroc ; R13 : Achak et al. [128]/Maroc; R14 ; El Jemli et al. [115]/Maroc; R15 : Ben Jemia et al. [84]/Tunisie;  R16 : Herzi et al. [113] 

(HD, SFE (90 bar)/Tunisie; R17 : Kiliç [130]/Canada; R18 : Sliti et al. [116]/Tunisie. 
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2.3.1.2. Composition et variabilité chimique des huiles essentielles des tiges  

L’analyse par CG et CG-MS a permis l’identification de 30 composés représentant 

94,595,5% de la composition chimique totale (Tableau 19). Les composés majoritaires sont : 

l’acétate de bornyle (24,4% vis-à-vis 32,4% pour l’HD vis-à-vis l’HDMO), l’α-pinène 

(23,6% vis-à-vis 12,5% pour l’HD vis-à-vis l’HDMO), le camphre (18,3% vis-à-vis 21,4% 

pour l’HD vis-à-vis l’HDMO), le limonène (7,0% vis-à-vis 4,3% pour l’HD vis-à-vis 

l’HDMO), l’acétate de terpinéol (1,0% vis-à-vis 6,8% pour l’HD vis-à-vis l’HDMO) et le 

myrcène (5,5% vis-à-vis absent pour l’HD vis-à-vis l’HDMO).  

Les résultats obtenus montrent que la composition chimique des huiles essentielles des 

tiges de T. articulata est influencée qualitativement et quantitativement par la méthode 

d'extraction. En effet, ces résultats montrent la présence des terpènes oxygénés tels que le cis-

verbenol, α-terpineol et le myrténol, représentant 2,8% de de la composition chimique totale 

des huiles essentielles extraites par HDMO, tandis que, ces composés sont absents dans 

celles extraites par HD, et en contre part, les hydrocarbures terpéniques tels que le myrcene, 

l’α-terpinene, le γ-terpinene, l’α-gurjunene et l’α-cubebène, représentant 6,5% de la 

composition chimique totale des huiles essentielles extraites par HD, sont absents dans celles 

extraites par HD-MO.  

A la lumière des résultats obtenus, on peut conclure que, par HD ou HD-MO, la fraction 

oxygénée est la composante principale des huiles essentielles des tiges de T. articulata, 

néanmoins, la teneur de cette fraction s’est révélé qu’elle augmente en utilisant la HD-MO 

comme technique d’extraction (53,4% par HD  69,8% par HD-MO). Ceci peut être attribué 

à l’absorption des micro-ondes par les composés polaires dans l’HDMO plus que dans l’HD. 

Bibliographiquement, la composition chimique des huiles essentielles des tiges de T. 

articulata, extraites par HD se rapproche de celle rapportée par Buhagiar et al. [73] (α-pinène 

(31,0%, 46,4%), acétate de bornyle (19,1%, 19,9%), camphre (18,1%, 7,3%), limonène 

(3,8%, 6,2%)) et se diffère de celles rapportées par  Bourkhiss et al. [97] (α-pinène (37,2%), 

limonène (23,3%)), Ait Igri et al. [83] (acétate de bornyle (30,5%), camphre (18,6%), bornéol 

(10,2%)), Bourkhiss et al. [126], Bourkhiss et al. [111] (α-pinène (30,2%), limonène (22,3%), 

widdrol (5,4%), acétate de bornyle (4,8%)) et Tékaya-Karoui et al. [98] (tige terminaux non 

ligneux : muurolène (29,0%), 4,6-diméthylloctane-3,5-dione (22,4%) ; tiges terminaux 

ligneux : camphène (43,2%), (Z)-β-ocimène (11,7%)). 
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Tableau 19 : Composition chimique des huiles essentielles  des tiges de T. articulata 

extraites par HD et HD-MO (Région de Ain-Defla, mois de Mars). 

N° Composés  IR
a
 I

b
 HD (%) HD-MO  (%) 

1 Tricyclène 923 1,2 1,5 0,5 

2 α-Pinène 939 1,2 23,6 12,5 

3 Camphène 944 1,2 1,8 0,9 

4 Sabinène 975 1,2 nd 0,8 

5 β-Pinène 977 1,2 0,7 2,8 

6 Myrcène 991 1,2 5,5 nd 

7 α-Terpinène 1016 1,2 0,2 nd 

8 Limonène 1031 1,2 7,0 4,3 

9 γ-Terpinène 1056 1,2 0,2 nd 

10 α-Terpinolène 1081 1,2 0,4 0,7 

11 Camphre 1142 1,2 18,3 21,4 

12 cis-Verbénol 1146 1,2 nd 1,6 

13 Bornéol 1169 1,2 4,0 2,2 

14 α-Terpinéol 1192 1,2 nd 0,7 

15 Myrténol 1194 1,2 nd 0,5 

16 Myrténal 1196 1,2 1,8 1,2 

17 Verbénone 1209 1,2 0,1 nd 

18 trans-Carvéol 1219 1,2 0,7 0,6 

19 cis-Carvéol 1233 1,2 1,2 0,3 

20 Acétate de bornyle  1289 1,2 24,4 32,4 

21 Acétate d’α-Terpinéol 1347 1,2 1,0 6,8 

22 α-Cubébène 1353 1,2 0,1 nd 

21 α-Copaène 1358 1,2 0,1 0,2 

23 β-Bourbonène 1365 1,2 0,1 0,1 

24 α-Gurjunène 1382 1,2 0,5 nd 

25 β-Caryophyllène 1436 1,2 0,1 0,6 

26 α-Humulène 1448 1,2 0,2 1,0 

27 γ-Cadinène 1505 1,2 0,1 0,3 

28 Oxide de caryophyllene  1543 1,2 1,3 1,9 

29 tau-Cadinol 1633 1,2 0,3 0,2 

30 Cubénol 1638 1,2 0,3 nd 

 Monoterpènes hydrocarbonés   40,9 22,5 

 Monoterpènes oxygénés   51,5 67,7 

 Sesquiterpènes hydrocarbonés   1,2 2,2 

 Sesquiterpènes oxygénés   1,9 2,1 

 Total (%)   95,5 94,5 

nd : non détecté. 
a
 : Indice de rétention calculé à partir des n-alcanes C7C28 sur la colonne HP5ms. 

b 
: 1 = 

Identification réalisée à partir des indices de rétention théoriques répertoriés dans la bibliothèque Adams [248]. 2 

= Identification réalisée par comparaison des spectres de masses répertoriés dans les bibliothèques Wiley 7N and 

NIST 2007. 
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2.3.2. Fraction non volatile       
  

2.3.2.1. Screening phytochimique 

Le screening phytochimique des extraits bruts de T. articulata montre la présence des 

tanins, des flavonoïdes, des polyphénols, des saponosides et des stérols/terpènes et l’absence 

des alcaloïdes et les substances quinoniques (Tableau 20).  
 

Tableau 20 : Résultats du screening phytochimique des extraits bruts de T. articulata, 

obtenus par différentes méthodes d’extraction.  

Classe        

chimique 

Extraits 

Tanins Flavonoïdes 
Stérols et 

diterpènes 
Quinones Polyphénols Saponosides Alcaloïdes 

Macération à froid 

MeOH + + +  + +  

EtOH + + +  + +  

2-PrOH + + +  + +  

Macération à chaud (Soxhlet) 

MeOH + + +  + +  

EtOH + + +  + +  

2-PrOH + + +  + +  

Macération assistée par micro-ondes 

MeOH + + +  + +  

EtOH + + +  + +  

2-PrOH + + +  + +  

Macération assistée par ultrasons 

MeOH + + +  + +  

EtOH + + +  + +  

2-PrOH + + +  + +  

+ : Présence ;  : Absence. 

 

2.3.2.2. Polyphénols totaux et flavonoïdes totaux  

Les résultats obtenus montrent que la teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes totaux 

des extraits bruts de T. articulata varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction 

(Figure 37). Il se révèle que les extraits bruts de T. articulata sont relativement riches en 

composés polyphénoliques (1,22142,42 mgEAG/g) et flavonoïdiques (0,2258,33 gEQ/g).  

Il se révèle que l’extrait méthanolique obtenu par macération assistée par micro-ondes 

possède la teneur la plus élevée en composés polyphénoliques (142,42 mgEAG/g,) et l’extrait 

méthanolique obtenu par macération à chaud possède la teneur la plus élevée en composés 
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flavonoïdiques (58,33 gEQ/g). Tandis que, l’extrait isopropanolique obtenu par macération à 

froid possède la teneur la plus faible en composés polyphénoliques (1,22 mgEAG/g,) et 

l’extrait éthanolique obtenu par macération assistée par ultrasons possède la teneur la plus 

faible en composés flavonoïdiques (0,22 gEQ/g).  

Les résultats obtenus révèlent que la technique d’extraction par macération assistée par 

micro-ondes est la meilleure technique d’extraction à adopter pour extraire les composés 

polyphénoliques et celle de la macération à chaud est la meilleure technique d’extraction à 

adopter pour extraire les composés flavonoïdiques de T. articulata.  

 

 

Figure 37 : Teneur en polyphénols totaux (mgEAG/g) et en flavonoïdes totaux (gEQ/g) 

des extraits bruts de T. articulata, obtenus par différentes méthodes d’extraction. 

 

2.3.3. Activités biologiques  
 

2.3.3.1. Activité antioxydante  
 

 Fraction volatile 

Dans cette étude, l'activité antioxydante des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata, extraites à différentes durées d'extraction par HD et HD-MO, a été déterminée par 

quatre tests, à savoir le DPPH, le pouvoir réducteur, le blanchissement du β-carotène et la 

capacité de chélation des ions ferreux (Tableau 21).  
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Tableau 21 : Activité antioxydante des huiles essentielles de T. articulata, extraites à 

différentes durées d'extraction. 

Huile essentielle 

/Standards 

DPPH 

(IC50, μg/mL) 

Pouvoir 

réducteur  

(EC50, μg/mL) 

Blanchissement du β-

Carotène (IC50, μg/mL) 

Capacité de Chélation 

(IC50, μg/mL) 

Huiles essentielles 

EOt1 107,87 ± 1,02 36,43 ± 0,42 50,66 ± 0,52 76,87 ± 0,82 

EOt2 106,14 ± 0,98 35,39 ± 0,34 49,29 ± 0,51 74,87 ± 0,79 

EOt3 114,91 ± 1,11 43,98 ± 0,49 56,69 ± 0,57 90,87 ± 0,87 

EOt4 115,52 ± 1,17 44,68 ± 0,51 57,89 ± 0,59 93,45 ± 0,89 

EOt5 117,93 ± 1,24 46,97 ± 0,54 58,51 ± 0,63 97,23 ± 0,98 

EOt6 122,53 ± 1,31 54,34 ± 0,59 62,47 ± 0,68 104,73 ± 1,05 

EOt7 106,97 ± 1,04 34,94 ± 0,39 48,89 ± 0,54 73,87 ± 0,82 

EOt8 104,73 ± 1,02 31,19 ± 0,34 45,69 ± 0,48 68,87 ± 0,71 

EOt9 100,51 ± 0,95 28,53 ± 0,31 41,29 ± 0,43 61,87 ± 0,68 

EOt10 97,29 ± 0,91 26,08 ± 0,29 37,52 ± 0,41 55,87 ± 0,60 

EOt11 92,43 ± 0,82 22,68 ± 0,19 31,68 ± 0,34 51,87 ± 0,58 

EOt12 87,57 ± 0,71 19,78 ± 0,17 26,13 ± 0,31 47,87 ± 0,51 

Standards 

BHA 23,57 ± 0,19 15,97 ± 0,12 38,49 ± 0,42 NA 

BHT 31,41 ± 0,21 17,21 ± 0,14 48,15 ± 0,53 NA 

EDTA NA NA NA 34,96 ± 0,23 

NA: non appliqué; EOt1- EOt6 extraites par HD; EOt7-EOt12 extraites par HD-MO.  

 

Les résultats obtenus montrent que les huiles essentielles des feuilles de T. articulata, 

extraites à différentes durées d'extraction, possèdent une activité antioxydante importante et 

cette activité varie considérablement en fonction de la durée d'extraction.  

Il se révèle que l’ensemble des huiles essentielles extraites sont capables de réduire le 

radical DPPH, avec des IC50 allant de 87,57 ± 0,71 à 122,53 ± 1,31 μg/ml. L’activité la plus 

élevée a été observée pour l'huile essentielle extraite à 120 min par HD-MO avec une IC50 de 

87,57 ± 0,71 μg/ml, suivie par celle extraite à 120 min par HD-MO avec une IC50 de 92,43 ± 

0,82 μg/ml. L'huile essentielle extraite à 300 min par HD montre la plus faible activité avec 

une IC50 de 122,53 ± 1,31 μg/ml. Les autres huiles essentielles montrent une activité 

relativement modérée. Comparativement, cette activité est inférieure à celle des antioxydants 

synthétiques BHA et BHT (IC50 = 23,57 ± 0,19 μg/ml et 31,41 ± 0,21 μg/ml, 

respectivement). 

Les résultats montrent que le pouvoir réducteur des huiles essentielles extraites 

augmente avec l'augmentation de la concentration, en exhibant un pouvoir réducteur 
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appréciable avec des EC50 allant de 19,78 ± 0,17 μg/ml à 54,34 ± 0,59 μg/ml. Le pouvoir 

réducteur le plus élevé a été observé pour l'huile essentielle extraite à 120 min par HD-MO 

(EC50 = 19,78 ± 0,17 μg/ml), tandis que le plus faible a été observé pour l’huile essentiel 

extraite à 300 min par HD avec une EC50 de 54,34 ± 0,59 μg/ml. Le pouvoir réducteur de ces 

huiles essentielles est inférieur à celui des antioxydants synthétiques BHA et BHT (EC50 = 

15,97 ± 0,12 μg/ml et 17,21 ± 0,14 μg/ml, respectivement).  

Quant à l’effet préventif du blanchissement du β-carotène, les résultats montrent que 

l’ensemble des huiles essentielles empêchent le blanchissement du β-carotène. Les IC50 se 

sont trouvées dans une fourchette allant de 26,13 ± 0,31 μg/ml à 62,47 ± 0,68 μg/ml. On peut 

également noter que l'effet le plus élevé a été observé pour l'huile essentielle extraite à 120 

min par HD-MO avec une IC50 de 26,13 ± 0,31 μg/ml et le plus faible a été observée pour 

l’huile essentielle extraite à 300 min par HD avec une IC50 de 62,47 ± 0,68 μg/ml.  Il se 

révèle que l’effet préventif du blanchissement du β-carotène de l'antioxydant synthétique 

BHA (IC50 = 38,49 ± 0,42 μg/m) est inférieur à celui des huiles essentielles extraites à 80 

min, 100 min et 120 min par HD-MO. Ainsi, l'effet de l'antioxydant synthétique BHT (IC50 = 

48,15 ± 0,53 μg/ml) s'est avérée inférieure à celui de l'huile essentielle extraite à 40 min par 

HD-MO et significativement pas différent à celui de l'huile essentielle extraite à 20 min par 

HD-MO.  

Les valeurs des IC50 de la capacité de chélation (47,87 ± 0,51104,73 ± 1,05 μg/ml) 

reflètent que l’ensemble des huiles essentielles extraites peuvent interférer avec les ions 

ferreux et la ferrozine pour former des complexes, suggérant qu'elles ont une capacité de 

chélation à capturer les ions ferreux avant la ferrozine.  La capacité de chélation la plus élevée 

a été observée pour l’huile essentielle extraite à 120 min par HD-MO avec une IC50 de 47,87 

± 0,51 μg/ml. Le témoin positif (EDTA) montre une capacité de chélation supérieure à celle 

des huiles essentielles étudiées (IC50 = 35,68 ± 0,32 μg/ml). 

La cinétique d’extraction montre que l’activité antioxydante des huiles essentielles varie 

considérablement en fonction de la durée d'extraction (Figure 38).  Elle présente la même 

évolution au cours de l’extraction par les différents quatre tests.  Par HD, elle augmente au 

cours de la première phase d’extraction, où elle atteigne son maximum à 100 min (DPPH : 

106,97 ± 1,04 μg/ml, pouvoir réducteur : 35,39 ± 0,34 μg/ml, blanchissement du β-carotène : 

49,29 ± 0,51 μg/ml, capacité de chélation : 74,87 ± 0,79 μg/ml) et diminue progressivement 

au cours de l’extraction pour atteindre 122,53 ± 1,31 μg/ml (DPPH), 54,34 ± 0,59 μg/ml 

(pouvoir réducteur), 62,47 ± 0,68 μg/ml (blanchissement du β-carotène), 104,73 ± 1,05 μg/ml 

(capacité de chélation).  Par HD-MO, l’activité antioxydante, par les quatre tests, augmente au 
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cours de l’extraction, où elle atteigne son maximum à 120 min (DPPH : 106,97 ± 1,04 à 87,57 

± 0,71 μg/ml, pouvoir réducteur : 34,94 ± 0,39 à 19,78 ± 0,17 μg/ml, blanchissement du β-

carotène : 48,89 ± 0,54 à 26,13 ± 0,31 μg/ml, capacité de chélation : 73,87 ± 0,82 à 47,87 ± 

0,51 μg/ml). 

 

 

Figure 38 : Variation de l’activité antioxydante des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata en fonction de la durée d’extraction par HD et HD-MO. 

 

La variabilité de l’activité antioxydante des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata, extraites à différentes durées d'extraction (EOt1–EOt6 extraites par HD et EOt7–

EOt12 extraites par HD-MO), a été étudiée en utilisant la CAH, basée sur matrice liant les 

IC50 de l’activité antioxydante par les quatre tests aux huiles essentielles extraites à 

différentes durées d'extraction  (Figure 39).  

Avec une dissimilarité de 100, la CAH révèle que l’activité antioxydante des huiles 

essentielles est fortement influencée par la technique et la durée d’extraction, où deux groupes 

d'huiles ont été clairement distingués : le premier groupe (GA) comprend les huiles 

essentielles EOt3EOt6, extraites par HD et le second groupe (GB) comprend les huiles 

essentielles EOt1, EOt2, extraites par HD et EOt7EOt12, extraites par HD-MO. Avec une 

dissimilarité de 50, le deuxième groupe est subdivisé en deux sous-groupes (S-GC : 

EOt9EOt12; S-GD : EOt1, EOt2, EOt7 et EOt8).    
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Figure 39 : CAH de l’activité antioxydante des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata, extraites à différentes durées d'extraction. 

 

D’après les données statistiques de la CAH (Tableau 22), le GA montre l’activité 

antioxydante la plus faible par les quatre tests (DPPH : 117,72 μg/ml, pouvoir réducteur : 

47,49 μg/ml, blanchissement du β-carotène : 58,89 μg/ml, capacité de chélation : 96,57 

μg/ml), le sous-groupe C (EOt9EOt12) montre l’activité antioxydante la plus élevée par les 

quatre tests (DPPH : 94,45 μg/ml, pouvoir réducteur : 24,27 μg/ml, blanchissement du β-

carotène : 34,155 μg/ml, capacité de chélation : 54,37 μg/mL) et le sous-groupe D (EOt1, 

EOt2, EOt7 et EOt8) montre une activité antioxydante relativement moyenne par les quatre 

tests. 
 

Tableau 22 : Données statistiques de la CHA de l’activité antioxydante des huiles essentielles 

des feuilles de T. articulata, extraites à différentes durées d'extraction. 

Test  (IC50, μg/mL) GA (EOt3-EOt6) S-GC (EOt9-EOt12) S-GD (EOt1, EOt2, EOt7, EOt8) 

Gamme (%) Moy (%) Gamme (%) Moy (%) Gamme (%) Moy (%) 

DPPH  114,91-122,53 117,72 87,57-100,51 94,45 104,73-107,87 106,43 

Reducing power  43,98-54,34 47,49 19,78-28,53 24,27 31,19-36,43 34,49 

β-Carotene bleaching  56,69-62,47 58,89 26,13-41,29 34,155 45,69-50,66 48,63 

Chelating ability  90,87-104,73 96,57 47,87-61,87 54,37 68,87-76,87 73,62 
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 Fraction non volatile 

Pour cette fraction, l'activité antioxydante a été déterminée par un seul test, à savoir le 

test au radical du DPPH (Figure 40).   

Les résultats obtenus montrent que l’activité antiradicalaire des extraits bruts de T. 

articulata varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction. Ainsi, ces résultats 

montrent que les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de Sohxlet sont les plus 

piégeants du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts méthanoliques sont 

plus piégeants que les extraits éthanoliques et isopropanoliques.  

Il semble que l’extrait méthanolique obtenu par macération à chaud à l’aide de Soxhlet  

manifeste l’activité antiradicalaire la plus élevée avec une IC50 de 15,05 μg/ml. Tandis que, 

l’extrait isopropanolique obtenu par macération assistée par ultrasons manifeste l’activité 

antiradicalaire la plus faible avec une IC50 de 319,32 μg/ml.  Il se révèle que les extraits bruts 

de T. articulata sont moins efficaces par rapport aux composés standards BHA et BHT (BHA 

: 21,27 ± 0,12 µg/ml, BHT : 12,61 ± 0,14 µg/ml). 

L’activité antioxydante de ces extraits pourrait s’expliquer par la présence des tanins, 

des flavonoïdes, des polyphénols, des saponosides et des stérols/terpenes qui sont détectés 

dans l’ensemble des extraits de notre étude (screening phytochimique, dosage).  

 

 

Figure 40 : Activité antiradicalaire, exprimée en IC50 (µg/ml), des extraits bruts de T. 

articulata de la région d’Ain-Defla.  

 

 

 

 

 

15,05 
29,62 

41,1 
33,32 

44,21 

225,1 

17,39 

40,67 
48,86 

19,16 

148,35 

319,32 

21,27 
12,61 

0

50

100

150

200

250

300

350

MeOH EtOH 2-PrOH MeOH EtOH 2-PrOH MeOH EtOH 2-PrOH MeOH EtOH 2-PrOH BHA BHT

Macération à chaud

(Soxhlet)

Macération à froid Macération assistée par

Micro-ondes

Macération assistée par

Ultrasons

Standards



 Résultats et Discussion 
 

106 
 

2.4. Conclusion  

Les résultats obtenus pour la fraction volatile de T. articulata mous permettent de 

relever les points suivants :  

Des différences significatives ont été révélées quant aux rendements et la composition 

chimique des huiles essentielles des feuilles de T. articulata, extraites à différentes durées 

d'extraction.  

Bien que les composés majoritaires de toutes les huiles essentielles extraites sont 

communs, mais la teneur de chaque composé ou classe chimique présente une évolution 

particulière au cours de l’extraction.  

Une grande variabilité d’activité antioxydante a été mise en évidence. Cette variabilité 

reflète le fort impact de la durée d’extraction sur la composition chimique et les activités 

biologiques des huiles essentielles, ce qui a conduit à conclure qu'il faut optimiser la durée 

d’extraction  des huiles essentielles des espèces végétales à étudier, afin d’avoir la meilleure 

qualité d’huile essentielle en termes d’activités biologiques et d’effets préventifs dans les 

aliments. 

Quant aux résultats obtenus pour la fraction non volatile, on peut relever les points 

suivants : 

Les extraits bruts de T. articulata sont riches en tanins, en flavonoïdes, en polyphénols, 

en saponosides et en stérols/terpènes et pauvres en alcaloïdes et en substances quinoniques.  

La teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes totaux des extraits bruts de T. articulata 

varie en fonction de la technique et de solvant d'extraction.  

La technique d’extraction par macération assistée par micro-ondes est la meilleure 

technique d’extraction à adopter pour extraire les composés polyphénoliques et celle de la 

macération à chaud est la meilleure technique d’extraction à adopter pour extraire les 

composés flavonoïdiques de T. articulata.  

L’activité antiradicalaire des extraits bruts de T. articulata varie en fonction de la 

technique et de solvant d'extraction. Les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de 

Sohxlet sont les plus piégeants du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts 

méthanoliques sont plus piégeants que les extraits éthanoliques et isopropanoliques.  
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Le présent travail avait pour but l’étude phytochimique de deux plantes médicinales 

utilisées en médicine traditionnelle, à savoir le Marrubium vulgare L. et le Tetraclinis 

articulata (Vahl) Masters, d’origine Algérienne et la valorisation des activités biologiques de 

leur extraits volatiles et non volatiles, tout en étudiant l’influence des méthodes d’extraction, 

l’influence régionale et les conditions environnementales sur la composition phytochimique et 

les activités biologiques, en particulier, l’activité antimicrobienne et antioxydante.  

D’après les résultats obtenus pour la fraction volatile des deux espèces, on peut tirer les 

conclusions suivantes :  

Des différences significatives ont été révélées quant aux rendements des huiles 

essentielles des populations de M. vulgare. La variabilité en rendement des huiles essentielles 

s’est révélée fortement corrélée avec la variation des facteurs environnementaux. 

Ainsi, des différences significatives ont été révélées quant à la composition chimique 

des huiles essentielles des populations de M. vulgare, où cinq chémotypes ont été déterminés 

selon les composés majoritaires : le β-bisabolène-type qui caractérise les populations S7 et S8 

et étant lié à un sol à caractère sableux situé à une altitude élevée,  le δ-cadinène-type qui 

caractérise les populations S3 et S4 et étant lié à un sol à caractère sableux dans un climat 

chaud, le E-β-farnésène-type qui caractérise les populations S9 et S10 et étant lié à un sol à 

caractère basique situé à une altitude élevée, le β-caryophyllène-type qui caractérise les 

populations S5 et S6 et étant lié à un sol à caractère argileux à forte teneur en matières 

organiques et le germacrène-D-type qui caractérise les populations S1 et S2 et étant lié à un 

sol à caractère limoneux et salé.   

La variabilité chimique des huiles essentielles des populations de M. vulgare a conduit à 

une grande variabilité d’activité antioxydante et antimicrobienne de ces huiles essentielles. 

La variabilité chimique et biologique, mise ne évidence, reflète le fort impact de la 

variation géographique et les facteurs environnementaux sur la composition chimiques des 

huiles essentielles, et par conséquent, sur les activités biologiques, ce qui conduit à conclure 

qu'il faut sélectionner les huiles essentielles des espèces végétales à étudier soigneusement en 

fonction de ces facteurs, afin d'isoler les composés bioactifs ou d’avoir la meilleure qualité 

d’huile essentielle en termes d’activités biologiques et d’effets préventifs dans les aliments. 

Le rendement et la composition chimique des huiles essentielles des feuilles de T. 

articulata se sont révélés fortement influencés par la durée et la technique d'extraction. Bien 

que les composés majoritaires de toutes les huiles essentielles extraites de cette espèce sont 

communs, mais la teneur de chaque composé ou classe chimique présente une évolution 

particulière au cours de l’extraction.  
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Les huiles essentielles des feuilles de T. articulata, extraites à différentes durées 

d'extraction, possèdent une activité antioxydante importante et cette activité varie 

considérablement en fonction de la durée d'extraction des huiles essentielles.  

Les résultats obtenus pour la fraction non volatile des deux espèces nous permettent de 

tire les conclusions suivantes :  

Le rendement d’extraction de la fraction non volatile de M. vulgare n’est que relatif et 

dépend à la fois de la méthode et le solvant d’extraction. Le 2-propanol a la tendance 

d’extraire plus de composés phytochimiques qu’avec les autres solvants (méthanol, éthanol). 

La macération à chaud à l’aide de Soxhlet, comme méthode d’extraction, donne les meilleurs 

rendements quel que soit le solvant d’extraction utilisé.  

Les extraits bruts de M. vulgare sont riches en tanins, en flavonoïdes, en polyphénols et 

en saponosides et pauvres en alcaloïdes, en stérols/terpènes et en substances quinoniques. 

La teneur en polyphénols et flavonoïdes totaux des extraits bruts de M. vulgaire varie en 

fonction de la technique et de solvant d'extraction. L’extrait éthanolique obtenu par 

macération à chaud possède les teneurs les plus élevées en ces composés, tandis que, l’extrait 

méthanolique obtenu par macération à froid possède les teneurs les plus faibles en ces 

composés. La technique d’extraction par macération à chaud à l’aide de Sohxlet est la 

meilleure technique d’extraction à adopter pour extraire les composés polyphénoliques et 

flavonoïdiques de M. vulgaire.  

L’activité antiradicalaire des extraits bruts de M. Vulgare varie en fonction de la 

technique et de solvant d'extraction. Les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de 

Sohxlet sont les plus piégeant du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts 

méthanoliques sont plus piégeant que les extraits éthanoliques et isopropanoliques. 

Egalement, le rendement d’extraction de la fraction non volatile de T. articulata n’est 

que relatif et dépend à la fois de la méthode et le solvant d’extraction.   

Le 2-propanol a la tendance d’extraire plus de composés phytochimique qu’avec les 

autres solvants (méthanol, éthanol). Ainsi, la macération à chaud à l’aide de l’appareil de 

Soxhlet, comme méthode d’extraction, donne les meilleurs rendements quel que soit le 

solvant d’extraction utilisé pour cette espèce.   

Les extraits bruts de T. articulata sont riches en tanins, en flavonoïdes, en polyphénols, 

en saponosides et en stérols/terpènes et pauvres en alcaloïdes et en substances quinoniques.  

La teneur en polyphénols et flavonoïdes totaux des extraits bruts de T. articulata varie 

en fonction de la technique et de solvant d'extraction. La technique d’extraction par 

macération assistée par micro-ondes est la meilleure technique d’extraction à adopter pour 
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extraire les composés polyphénoliques et celle de la macération à chaud est la meilleure 

technique d’extraction à adopter pour extraire les composés flavonoïdiques de T. articulata.  

L’activité antiradicalaire des extraits bruts de T. articulata varie en fonction de la 

technique et de solvant d'extraction. Les extraits obtenus par macération à chaud à l’aide de 

Sohxlet sont les plus piégeant du radical DPPH, et par cette même méthode, les extraits bruts 

méthanoliques sont plus piégeant que les extraits éthanoliques et isopropanoliques.  

L’ensemble des résultats obtenus sont prometteurs dans le domaine de la recherche des 

antioxydants et des antimicrobiens naturels et constituent une justification scientifique de 

l’utilisation traditionnelle des plantes choisies pour réaliser ce travail. Il est intéressant 

d’étayer ou poursuivre ce travail selon les trois axes suivants : 

 Investigation profonde et recherche des applications des huiles essentielles des deux 

espèces seront les principales perspectives,   

 Isolation d’autres métabolites secondaires de ces deux espèces par la purification et 

l’identification des principes actifs de la fraction non volatile en utilisant différentes 

techniques d’analyse (flash chromatographie, chromatographie préparative, LC-MS, 

RMN),  

 Tester l’activité anti-inflammatoire, antidiabétique, antigrippale et antipyrétique des deux 

espèces, vu que ces activités biologiques répondent aux usages majeurs des deux espèces 

selon la médecine traditionnelle. 
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Annexe 1 : Chromatogrammes des huiles essentielles des populations de Marribium vulgare, 

récoltée dans différentes régions. 
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S5 (Rouached) S6 (Beni Guecha) 

  
S7 (Tazoult)  S8 (Ras El Aioun) 
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S9 (Hammamet) S10 (Aïn Zerga) 
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Annexe 2 : Profils de l’activité antiradicalaire de la fraction non volatile de T. articulata. 

   
Méthanol  Ethanol Isopropanol 

Macération à chaud à l’aide de Soxhlet 

   
Méthanol  Ethanol Isopropanol 

Macération à froid  

   
Méthanol  Ethanol Isopropanol 

Macération assistée par micro-ondes  

   
Méthanol  Ethanol Isopropanol 

Macération assistée par ultrasons  

 

 

y = 681,21x + 2,9195 

R² = 0,9937 

0

20

40

60

80

100

120

0 0,05 0,1 0,15 0,2

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 374,6x + 6,531 

R² = 0,962 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 369,5x + 0,621 

R² = 0,993 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0,1 0,2 0,3

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 376,2x - 0,134 

R² = 0,995 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,1 0,2 0,3 0,4

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 343,1x + 0,777 

R² = 0,993 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,05 0,1 0,15 0,2

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration(µg/ml) 

y = 48,04x + 2,148 

R² = 0,952 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 1,5 2

%
 d

e
 r

é
d

u
c
ti

o
n

  

Concentration(µg/ml) 

y = 229,8x + 6,170 
R² = 0,985 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,2 0,4 0,6 0,8

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 119,4x + 4,958 

R² = 0,970 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,2 0,4 0,6 0,8

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 50,39x - 3,187 

R² = 0,957 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0,5 1 1,5

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 62,37x + 1,157 

R² = 0,996 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,5 1 1,5

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 41,61x + 1,551 

R² = 0,994 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 

y = 41,43x + 0,114 

R² = 0,993 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 1 2 3 4

%
 d

e 
ré

d
u

ct
io

n
  

Concentration((µg/ml) 



 Annexes  
 

144 
 

Annexe 3 : Profils de l’activité antiradicalaire de la fraction non volatile de M. vulgare. 
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