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Introduction générale 

 

L’important progrès réalisé dans les sciences de la nutrition, les produits naturels et les 

aliments fonctionnels a permis une meilleure exploitation des plantes médicinales ou leurs 

substances naturelles transformées à valeur ajoutée (Prabu et al., 2012). De nouveaux concepts 

sont ainsi apparus tels que les nutraceutiques, la thérapie nutritionnelle, le phytonutriment et la 

phytothérapie (Saintini et al., 2018).  

Aujourd’hui, les plantes médicinales sont devenues des  produits industriels grâce à la 

demande accrue des formulations de soins de santé, produits nutraceutiques et cosmétiques à base 

des plantes. Les récents dévelopements industeriels des produits à base des plantes médicinales et 

l'envie de consommer des produits ‘’Bio’’ et ‘’naturel’’ sont plus qu'encourageant pour une 

exploration des applications potentielles nutraceutiques, cosmétiques et pharmaceutiques des 

plantes médicinales ou de leurs substances naturelles (Mathé, 2015). Par ailleurs, la valorisation 

des substances naturelles des plantes médicinales permet non seulement d’avoir des effets 

bénéfiques sur la santé mais aussi de proposer de nouvelles opportunités permettant un 

développement économique durable de nombreux secteurs. 

Pour cela, les progrès dans le domaine de formulations à base des plantes médicinales sont 

accentués d’où les médicaments anticancéreux à base des produits naturels et leurs dérivés sont de 

l’ordre de 40 %. Alors que seulement de 8% des médicaments  ont été synthétiques et imités de 

ces produits (Newman et al., 2003). 

La flore Tunisienne est représentée 2160 espèces et 742 genres (Nabli, 1991; Neffati & 

Sghaier, 2014), celle de l’Algérie compte  par 3000 espèces et 1000 genres (Hanifi, 1991), alors 

que la flore totale marocaine est représentée par 4200 espèces et sous-espèces avec 940 genres et 

135 familles (Ibn Tatou & Fennane, 1991). 

Dans un pays regorgeant d’une richesse très importante en flore comme la Tunisie, la 

valorisation des substances naturelles des plantes médicinales est devenue indispensable surtout 

celles issues de la flore de la zone aride de sud tunisien dont les propriétés chimiques et 

biologiques méritent une attention particulière. En effet, la sécheresse et la chaleur excessive qui 

caractérisent ces zones imposent aux plantes qui s’y développent des stratégies adaptatives à ces 

contraintes climatiques à travers différents mécanismes morphologiques et physiologiques. 
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Différents mécanismes sont à l’origine de la richesse de ces plantes en substances bioactives, leur 

conférant de multiples propriétés (Neffati et al., 2017). 

L'utilisation des plantes médicinales des zones arides et leurs substances transformées à 

valeur ajoutée est motivée par leur diversité, leur renouvelabilité, leur efficacité et l’apport de leur 

valeur ajoutée qui doit justifier toute valorisation industrielle. En effet, les plantes médicinales des 

zones arides pourraient offrir une source importante de matières premières pour produire divers 

produits nutraceutiques, biopharmaceutiques et cosmétiques. Ainsi l'utilisation de ces plantes 

médicinales et leurs métabolites ou les composés bioactifs pour de nouvelles applications 

industrielles serait une voie prometteuse pour le développement des phytomédicaments, 

phytonutriments,  nutraceutiques et  aliments fonctionnels.  

Les aspects nutraceutiques, phytochimiques, pharmacologiques, ainsi que les propriétés 

antimicrobiennes et antioxydantes des plantes médicinales et leurs métabolites ont fait l’objet de 

plusieurs travaux de recherche  à l’Institut des Régions Arides de Médenine (IRA). Ces vertus sont 

largement liées à la présence de plusieurs substances, comme les vitamines, les tanins, les 

flavonoïdes et les acides phénoliques (Tlili et al., 2018).  

Actuellement, l’attention s’est portée sur le rôle tragique du processus oxydatif  

incontrôlable induit par les espèces réactives oxygénées (ERO). Il a été, en effet, démontré qu'il 

existe une association étroite entre l'altération des systèmes antioxydants de défense et le 

développement de plusieurs pathologies différentes (Montagnier et al., 1998). Ces oxydants sont à 

l’origine directe de différents états pathologiques tels que le vieillissement et le cancer et indirecte 

sur la peroxydation des lipides des denrées alimentaires. L’effet néfaste de ces oxydants est 

aggravé avec l’accumulation de ces molécules dans l’organisme en aboutissant à une chaîne 

réactionnelle radicalaire qui dégrade les molécules vitales biologiques à savoir l’ADN, les lipides, 

les protéines et les glucides (Favier, 2003).  

En effet, les antioxydants naturels, et particulièrement les polyphénols, font l’objet de 

nombreuses recherches. Ces composés sont largement recherchés pour leurs propriétés 

biologiques (Chanwitheesuk et al., 2005). Ils sont utilisés dans la chimiothérapie et dans le 

traitement de plusieurs types de cancer. Ils sont aussi connus pour leurs activités enzymatiques, 

car ils peuvent inhiber l’activité de certaines enzymes comme le cas de l’acétylcholenestérase (He 

& Giusti, 2010).  De nombreuses études ont montré qu’un large éventail  d'activités biologiques de 

ces composés est lié à leur caractère réducteur et à leur affinité pour les protéines et les ions 

métalliques. Les polyphénols présentant ainsi des propriétés antioxydantes bien établies et en lien 

avec l’inhibition de l’oxydation aussi bien dans le domaine alimentaire (oxydation des lipides) que 
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physiologique (stress oxydant). En cosmétologie, ils sont présents comme ingrédients dans 

plusieurs préparations cosmétiques utilisées dans le traitement du vieillissement cellulaire et la 

protection de la peau (Joshi & Pawar, 2015). Ces composés suscitent beaucoup d’intérêts dans  

d’autres domaines, celui de la nutrition par leur caractère préventif à l’égard de diverses maladies 

et surtout dans les industries agroalimentaires, par leurs implications, en particulier, sur la flaveur 

des aliments et leur incidence sur la conservation des produits alimentaires. Ainsi, ils pourraient 

constituer une alternative à l’utilisation des additifs alimentaires synthétiques, 

buthylhydroxyanisol (BHA) et buthylhydroxytoluène (BHT), qui ont montré des effets nuisibles 

(effet carcinogène) (Tlili et al., 2019a). Ils pourraient également être utilisés comme matière 

première pour la production des produits nutraceutiques et cosmétiques (Zhou, 2007).  

Des inconvénients sont cependant liés à leur utilisation. En effet, la plupart des composés 

phénoliques apportent un goût désagréable et une astringence. Leur efficacité dépend aussi de leur 

disponibilité, de leur stabilité et de leur activité durant leur passage dans le tractus digestif. 

L’encapsulation de ces composés permet d’améliorer la biodisponibilité des polyphénols, masquer 

le goût des polyphénols et améliorer la présentation du produit pour faciliter le dosage, le 

transport, l’utilisation (Kerduo et al., 2014). L’encapsulation permet également d’avoir une 

libération contrôlée du principe actif et une orientation spécifique de ce dernier vers la cible à 

atteindre. Les systèmes d’encapsulation des composés phénoliques présentent une grande variété 

de structures internes. 

Les techniques les plus répandues pour ce type d’encapsulation sont l’atomisation, la 

coacervation, l’inclusion dans des liposomes, la complexation, la cocristallisation et la 

nanoémulsification (Munin & Edwards-Lévy, 2011). 

C’est pour l’ensemble de ces considérations  que nous avons jugé utile d’étudier, dans le 

cadre de  notre thèse, les composés  bioactifs qui peuvent avoir une utilisation thérapeutique et/ou 

alimentaire. Il s'agit de renforcer la connaissance phytochimique sur les extraits de deux plantes 

spontanées très communes en Tunisie méridionale et de mettre en évidence les subtances 

bioactives, en particulier les composés phénoliques que renferment ces plantes en vue de 

l’utilisation ultérieure de leurs extraits ou leurs composés bioactifs dans des formulations 

alimentaires et/ ou thérapeutiques. La transformation des principes bioactifs de ces plantes, sous 

forme des formulations, permet d’obtenir divers produits dont la  forme finale doit présenter 

l’activité la plus élevée associée à une bonne conservation et une facilité d’administration. 

Les espèces étudiées sont  Rhus tripartita L. de la famille Ancardiacae et Ziziphus lotus 

L. de la famille Rhamnacae. Ces plantes sont surtout connues en phytothérapie traditionnelle par 
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leurs propriétés remarquables, leur richesse en métabolites secondaires et particulièrement en 

polyphénols. 

Ce mémoire de thèse est structuré en trois parties. La première partie est consacrée à une 

analyse bibliographique concernant les différents aspects traités au niveau de cette étude.  

D’abord, un aperçu sur les plantes médicinales a été présenté (leur utilisation, les modes des 

préparations et les éléments actifs). Une présentation des deux espèces étudiées (R.tripartita et 

Z.lotus) ainsi que l’importance économique, les différents composés bioactifs qu’elles renferment 

ainsi que leurs activités biologiques telles que mentionnées dans la littérature ont également fait 

l’objet de cette analyse bibliographique. Ensuite, et après une présentation de quelques composés 

phénoliques, nous avons analysé les données relatives aux activités biologiques connues des 

polyphénols et des flavonoïdes ainsi que leurs bienfaits sur la santé de l’être humain. Les activités 

biologiques des extraits ainsi que les techniques (extraction, analyse, emulsification) utilisées pour 

élaborer les différentes parties de cette thèse ont été par la suite détaillées.  

La deuxième partie présente le matériel utilisé, les méthodes adoptées et les  analyses 

statistiques effectuées. La troisième partie est consacrée à la présentation des résultats obtenus, qui 

font l’objet de quatre parties distinctes. Le premier chapitre présente les résultats relatifs à 

l’optimisation de l’extraction des composés phénoliques à partir des fruits des deux espèces 

étudiées.  Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de la composition phénolique et les activités 

biologiques des extraits bruts de R.tripartita et Z.lotus. Les activités antioxydantes, l’identification 

et la quantification des antioxydants phénoliques des  différentes fractions de R.tripartita et Z.lotus 

sont présentées dans le troisième chapitre. L’étude de la solubilité d’apigénine et l’optimisation 

des conditions de préparation des nanoémulsions contenant l’apigénine ont fait l’objet du 

quatrième chapitre de ce mémoire. Une conclusion générale résumera l’ensemble des résultats 

issus de cette étude, et présentera les perspectives de recherche concernant toutes les étapes à 

réaliser dans l’avenir proche, afin de confirmer l’intérêt de cette étude.  

Les travaux realisés dans le cadre de cette thèse ont été courronés par deux publications 

parues et quatre autres qui sont en cour de finalisation et plusieurs communications nationales et 

internationales. 
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1. Aperçu sur les plantes médicinales et les espèces étudiées : Rhus tripartita et Ziziphus lotus  

1.1. Plantes médicinales 

Les plantes médicinales sont des matières premières botaniques qui sont principalement 

utilisées à des fins thérapeutiques, aromatiques et / ou culinaires en tant que composants de 

produits cosmétiques, de médicaments, d’aliments diététiques et d’autres produits de santé 

naturels (Sofowora, 2010). 

L’exploitation de ces plantes est devenue un secteur important et promoteur pour le pays. 

En effet, le nombre d'articles publiés sur les propriétes phychimiques et biologiques des plantes 

médicinales dans la base scientifique PubMed de 1992 à 2020, dépasse les 49999 articles. Outre 

cet intérêt scientifique que suscitent les plantes médicinales, elles présentent également un énorme 

intérêt économique sur le marché mondiale où les échanges dépassent les 8M $ en 2014 (Hoxha et 

al ., 2016).  

Sur le plan international, le marché est réparti entre les pays en développement, tel que 

l’inde, la chine et l’Indonésie, et ceux industrialisés, tel que les Etats-Unis, le Japon l’Allemagne. 

La Tunisie est considérée comme un pays regorgeant d’une richesse très imprtante en flore, plus 

que 2160 espèces. Malgré cette grande richesse floristique, le niveau technologique scientifique et 

même réglementaire demeure insuffisant pour le développement du secteur (Neffati & Sghaier, 

2014). Les exportations tunisiennes des produits des plantes aromatiques et médicinales ont été 

estimées de l’ordre de 27,3 millions de dinars en 2011. Ces produits sont exportés principalement 

vers la France, les Etats-Unis d’Amérique, le Japon, l'Espagne, l'Italie, le Royaume uni, et 

l'Allemagne. Les principaux produits exportés sont le néroli, le romarin, l'huile essentielle 

d'orange, autres huiles essentielles, les eaux de fleurs d'orangers, l'huile essentielle de myrte et les 

eaux de fleurs de rose (Neffati & Sghaier, 2014). 

L’utilisation des plantes médicinales ou les préparations à base des plantes et leurs 

métabolites connait un succés croissant. Ces plantes sont exploitées dans plusieurs industries telles 

que l’agro-alimentaire, nutraceutique, cosmétique et pharmaceutique. 

1.1.1. Phytothérapie et synthèse des médicaments à base de plantes 

L’utilisation des plantes médicinales et aromatiques à des fins thérapeutiques ou la 

phytothérapie est à la fois ancestrale et moderne. Les plantes médicinales ont été utilisées dans la 

phytothérapie pendant plusieurs millénaires. Au cours des dernières décennies, il y a eu un intérêt 

croissant pour l'étude des plantes médicinales et leur utilisation traditionnelle dans différentes 

régions du monde (Zhaou, 2007). En Afrique, en Asie et en Amérique latine, nombreux sont les 

pays qui font appel à l’utilisation traditionelle des plantes médicinales pour répondre à certains de 
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leurs besoins au niveau des soins de santé. L’OMS (2012) estime que 80% de la population 

mondiale dépend principalement de la médecine traditionnelle.  

En Tunisie, pays connu par sa richesse floristique, la médecine traditionnelle y a sa place 

malgré l’absence de complémentarité de la phytothérapie à la médecine. Botanistes, 

phytochimistes, pharmacologues et médecins sont appelés à conjuguer leurs connaissances 

scientifiques pour que la phytothérapie soit une discipline thérapeutique officielle comme c'est le 

cas dans plusieurs pays comme la Chine, la Turquie, etc.… (Bourgou et al., 2017 ; Megdiche-

Ksouri et al., 2014). 

Aujourd’hui, les laboratoires de chimie et de biologie ont emboité le pas à la médecine 

traditionnelle. Des progrès immenses ont été réalisés par des pharmaciens et des chimistes qui ont 

étudié des plantes à la fois autochtones qu’exotiques. En effet, des travaux récents de 

phytothérapie ont réactualisé l’emploi des plantes naturelles en médecine par l’isolement de 

nouveaux principes actifs et / ou la mise sur le marché de médicaments à base de plantes ou 

d’extraits standardisées (Petrovska, 2012). De la plante entière ou partie de plante utilisée au 

départ, on a ensuite des extraits totaux (obtenus par décoction, macération, infusion ou percolation 

avec différents solvants) liquide ou secs pour faciliter la prise et standardiser les traitements. Les 

recherches pharmacologiques et chimiques menées pour identifier les effets de ces extraits et en 

isoler les molécules actives ont mené à la préparation, souvent par les apothicaires de l’époque, de 

mélanges de constituants actifs, puis à la purification et à la détermination de structure des 

composés les plus actifs qui ont alors été commercialisés sous forme purifiée (Quetin-Leclercq, 

2002). Ces molécules naturelles ont ensuite servi de modèles pour la synthèse de nouveaux 

médicaments plus spécifiques, plus actifs, présentant moins d’effets secondaires ou plus 

facilement brevetables (Figure 1). 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
8 

 

 

Figure 1. De la plante au médicament (Quetin-Leclercq, 2002). 

1.1.2. Industrie nutraceutique  

Les nutraceutiques sont des composés bioactifs d'origine naturelle qui se trouvent dans les 

aliments fonctionnels, les suppléments diététiques et les composés bioactifs des plantes 

médicinales et qui ont des propriétés bénéfiques pour la santé (Prabu et al., 2012). Ces 

nutraceutiques contiennent normalement la quantité requise de vitamines, lipides, protéines, 

glucides, polyphénols ou minéraux (Saintini et al., 2018) (Figure 2). 

 

 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
9 

 

 

 

Figure 2.  Inter-relations de divers aliments en tant que nutraceutiques (Pandey et al., 2011). 

 

Au cours des dernières années,  la consommation de produits nutraceutiques est de plus en 

plus recommandée. La recherche et la caractérisation de nouveaux nutraceutiques provenant de 

sources naturelles, en particulier les  composés bioactifs des plantes médicinales,  ont suscité un 

intérêt important (Borchers et al., 2016). Ces composés  bioactifs naturels donnent aux plantes leur 

couleur, leur saveur, leur odeur et leur texture. De nombreux composés bioactifs isolés  à partir 

des plantes médicinales sont utilisés comme des nutraceutiques (Chauhan et al., 2013). Ces 

composés sont biologiquement actifs tels que les glucosinolates dans les légumes crucifères, les 

limonoïdes dans les agrumes, les lignanes dans les graines de lin, le lycopène dans les tomates et 

les catéchines dans le thé (Tableau 1). Ils ont tous des actions spécifiques et peuvent être utilisés 

de différentes manières, comme des antioxydants, des anti-inflammatoires, des antihypertenseurs, 

des hépatoprotecteurs, des antithrombotiques, des antiviraux et des anticancérogènes (Das et al., 

2011). Les composants bioactifs des plantes medicinales sont  devenues la cible de l’industrie  

nutraceutique grace à la demande accrue de ces produits (Zhao, 2007). 

 

 

 

 

Nutraceutique 

 

Nutrition 

+ 

Pharmaceutique 

 

Aliments 
fonctionnels 

Aliments 
nutritifs 

Aliments 
enrichis Compléments 

alimentaires 

Plantes 
médicinales 

Nouveaux 
aliments 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
10 

 

Tableau 1. Composés chimiques isolés à partir de plantes médicinales utilisées comme 

nutraceutiques (Pandey et al., 2011 ; Prabu et al., 2012). 

Composé chimique   Source Propriétés médicinales 

Vincristine, vinblastine Pervenche Anti-néoplasique 

Coumarine, Scopolétine, 

Fenugrecine et Trigonelline 

Fenugrec Hypoglycémique 

Vanilline Vannila bean Antioxydant, anticancéreux 

Curcumine  Curcuma longa Antimicrobien, 

anticancéreux, antioxydant 

Catéchine Thé Antioxidant 

Isoflavone Soja Anticancéreux 

Silymarine Artichaut et chardon-Marie Anti-athérosclérotique 

L’huile d’olive Olea europaea Antioxidant, 

antiinflammatoire, 

antithrombotique 

 

1.1.3. Industrie cosmétique 

Le concept de la beauté et de  l’utlisation des préparations cosmétiques à base de plantes 

remonte à l’histoire de l’humanité et de la civilisation. En règle générale, les  produits cosmétiques 

à base de substances naturelles extraites à partitr des plantes médicinales sont également appelés  

produits cosmétiques « Bio » ou naturels. Ces produits sont formulés en utilisant différents 

ingrédients cosmétiques dans laquelle un ou plusieurs ingrédients à base de plantes sont utilisés 

pour traiter le vieillissement cellulaire et protéger la peau. Par ailleurs, les produits cosmétiques 

synthétiques  sont suspectés d'être impliquées à terme dans un certain nombre de maladies 

(allergies, maladies neurodégénératives, cancers ...) (Sylvie, 2009). Les produits cosmétiques 

chimiques industriels sont largement incriminés dans cette surexposition aux molécules 

potentiellement toxiques (parabens, sels d'aluminium, phtalates, polyéthylènes glycols, solvants 

...) alors que les produits cosmétiques à base des plantes médicinales fournissent au corps des 

nutriments, améliorent la santé et apportent une satisfaction satisfaisante. 

Actuellement, les plantes sont très utilisées pour le développement de nouveaux 

médicaments destinés aux cosméceutiques et aux applications pharmaceutiques. Les cosmétiques 
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à base de plantes medicinales sont les produits dans lesquels sont utilisées sous forme d’huile ou 

d'extrait (Joshi & Pawar, 2012). Selon des enquetes récentes,  les préparations cosmétiques à base 

de plantes médicinales sont de l’ordre de 1400 préparations (Mathé, 2015). Costa, (2015) a 

également signalé que le nombre de produits des soins de la peau, qui présentent des substances 

naturelles  isolées à partir des plantes médicinales comme  ingrédients, est passé de 900 en 2005 à 

environ 6000 en 2012. Les cosméceutiques sont des produits hybrides cosmétiques-

pharmaceutiques destinés à améliorer la santé et la beauté de la peau en fournissant un résultat 

spécifique, allant des effets anti-acné, anti-rides à la protection solaire. Les cosméceutiques ont 

des avantages médicinaux qui affectent le fonctionnement biologique de la peau en fonction du 

type d'ingrédients fonctionnels qu'ils contiennent. Ce sont des produits cosmétiques qui ne servent 

pas uniquement à l’embellissement, mais à différentes maladies de la peau (Kadam  et al., 2013). 

Ces produits améliorent le fonctionnement / la texture de la peau en stimulant la croissance du 

collagène, en éliminant les effets nocifs des radicaux libres, en maintenant la structure de la 

kératine en bon état et en rendant la peau plus saine. Il existe de nombreuses plantes médicinales 

disponibles ayant naturellement différentes utilisations dans les préparations cosmétiques et 

cosméceutiques pour le soin de la peau, le soin des cheveux et comme antioxydants, parfumées, 

etc... (Pieroni et al., 2004). A titre indicatif, nous citons les exemples suivants: l’huile d’olive, les 

macérats d’Aloe vera, les feuilles de Henna, l’huile essentielle de Calendula officinalis, les feuilles 

d’Eucalyptus, etc… (Joshi & Pawar, 2015). 

1.2. Présentation des espèces étudiées: Rhus tripartita et Ziziphus lotus 

1.2.1. Rhus tripartita (Ancardiacae) 

1.2.1.1. Généralites sur la famille des Ancardiacae 

Les Anacardiacées appartiennent à l’ordre des Sapindales, à la sous-classe des Rosidae 

dialypétales (qui comprend 400 espèces connues et 60 genres), à la classe des Magnoliopsida, au 

sous-embranchement des Magnoliophyta ou Angiospermes et à l’embranchement des 

Spermaphytes.  Les genres les plus importants dans le monde des anacardiacées sont: Anacardium, 

Continus, Mangifera, Pistacia, Rhus (Sumac), schinopsis, schinus, tapirira, Toxicodendron. 

(Spichiger et al., 2004), réparties dans des régions tropicales, bien représentée en Amérique du 

sud, en Afrique et en Malaisie, mais s'étendant jusqu'aux zones tempérées de l'hémisphère Nord 

(Figure 3) (Dupont et Guignard, 2015).  

 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
12 

 

 

Figure 3. Répartition géographique de la famille d'anacardiacée. 

1.2.1.2. Taxonomie  

Le genre Rhus (Sumac) représente le plus grand genre de la famille des Anacardiacées, 

avec plus de 250 espèces (Prakash & Van Staden, 2007). Le sumac croît à l'état spontané dans tout 

le bassin méditerranéen et dans d’autres régions chaudes (Delachaux & Niestle, 2013). Ce sont des 

arbustes et de petits arbres pouvant atteindre une hauteur de 1 à 10 m. Les feuilles sont disposées 

en spirale, bien que certaines espèces aient des feuilles trifoliées ou simples. Les fleurs sont 

groupées en panicules denses ou des épis 5-30 cm de long, chaque fleur est très petite, verdâtre, 

blanc crémeux ou rouge, avec cinq pétales. Les fruits forment des grappes denses de drupes 

rougeâtres appelées sumac bobs Rhus était déjà, chez les Romains. L'espèce R.tripartita possède 

plusieurs noms selon les régions. Le synonyme de Rhus est Oxyacantha schousb, et le nom 

vernaculaire chez les arabes est jedari, chez les français est Ebène, et chez les anglais est sumac 

(Schmidt et al., 1998). D'après Pottier-Alapetite, (1979), l’espèce R.tripartita est classée comme 

suit :  

Règne: Végétal 

Sous règne: plantes vasculaire  

Embranchement: Spermaphytes  

Sous- embranchement: Angiospermes  

Classe: Dicotylédones  

Sous classe : Rosida  

Ordre: Sapindales  

Famille: Anacardiaceae  

Genre: Rhus  

Espèce: Rhus tripartita 

1.2.1.3. Répartition géographique de l'espèce  

L’espèce R.tripartita se retrouve dans différents endroits géographiques (Figure 4). Dans 

en général, des régions agricoles arides ou semi-aride (Mahjoub et al., 2010). Cette espèce se 
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trouve principalement en Afrique du Nord (La Libye, La Tunisie, L'Algerie, le Moroc, Sahara, 

Mauritania, Mali, Chad, Sudan). Elle existe également en Sicile et dans les steppes de l’Asie 

occidentale (Pottier-Alapetite, 1979)  

 

                            

Figure 4. Répartition géographique de R.tripartita dans le monde. 

En Tunisie, le sumac remonte du sud vers le nord jusqu‘à Kessera et Zaghouan (Rejeb, 

2006). La répartition de la superficie en sumac entre les différentes régions tunisiennes est ventilée 

comme suit (Tableau 2). 

 

Tableau 2. Répartition de la superficie en sumac selon les gouvernorats de Tunisie (Ministère de 

l‘agriculture, 2011). 

Gouvernerat        Superficie (ha) 

Zaghouan 53 

Siliana 103 

Kairouan 4542 

Le Kef 1 

Kasserine 49 

Sousse 30 

Sidi Bouzid 511 

Total 5189 
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1.2.1.4. Description morphologique 

Il s‘agit d‘un arbrisseau ou d‘un arbuste dioïque, très épineux et à rameaux tortueux. Son 

écorce est mince, lisse et de couleur brun-chocolat (Anacardiaceae). Le feuillage du Rhus à 

feuilles d‘aubépine est persistant. Les feuilles sont alternées et composées de 3 à 5 folioles de 

couleur vert foncé à contour aborale et grossièrement dentées. Elles ressemblent de près aux 

feuilles de l‘aubépine épineuse. Les fleurs, disposées en petites grappes, sont unisexuées, à pétales 

blancs jaunâtres insérées sous un disque hypogyne. Les fruits sont des drupes subglobuleuses, de 

couleur rouge sombre, ayant environ 8 à 10 mm de diamètre et comprenant 3 tubercules au 

sommet. La floraison commence en février et s‘étale jusqu‘au juin, date de maturation des fruits 

(Figure 5) (Rejeb, 2006). 

 

 

Figure 5. Le sumac, R.tripartita Ucria. A) arbre de R.tripartita; B) Feuilles et fruits de R.triprtita 

1.2.1.5. Exigences ecologiques  

Cette espèce est tolérante à la sécheresse, mais craint le froid et devient rare à partir de 

1200 m d‘altitude. Sous climat subhumide et semi-aride, elle pousse sur des sols superficiels, 

rocailleux et surtout calcaires. Sous climat aride et désertique, elle se cantonne aux bas fonds et 

aux vallons où les sols sont plus profonds et reçoivent un apport hydrique supplémentaire 

provenant des eaux de ruissellement (Rejeb, 2006 ; Saad, 2013).  

1.2.1.6. Utilisation traditionnelle 

Le fruit de sumac se consomme cru ou stocké et mangé sec ou trempé dans le lait aigri. Il a 

été également signalé que l‘on met les drupes de cette espèce dans l‘eau pour la rendre agréable au 

goût. Alors que le bois est utilisé pour la fabrication de charbon de bois ou utilisé directement 

comme bois de chauffage. L‘écorce des racines est la partie de la plante qui a la plus grande 

valeur. Sa décoction est proposée dans l‘ulcère gastrique. La pulvérisation de la poudre des 
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feuilles ou d‘écorce des racines sur la plaie facilite sa cicatrisation. La poudre d‘écorces des 

racines mélangée à celle des feuilles de genévrier de Phénicie est utilisée en cas de diarrhée. Dans 

le sud tunisien, la poudre de l‘écorce des racines est employée pour teindre le cuir en marron clair. 

Elle est utilisée aussi pour la teinture de la laine et de la soie à qui elle donne des  teintes beiges et 

brunes très solides au lavage et au frottement (Le Floc’h, & Boulous, 2008 ; Rejeb, 2006) 

1.2.1.7. Propriétés biologiques 

En médecine, les différentes parties de la plante comme les racines les graines, les feuilles 

et les branches ont été utilisées traditionnellement dans des préparations à usage médicinal 

(Mahjoub et al., 2010).  Tlili et al. (2014a) ont montré que les extraits éthanoliques et 

methanoliques de différentes parties de R.tripartita  (les tiges, les feuilles et les fruits) présentent 

une activité antioxydante importante. Les extraits de la partie aérienne sont aussi connus pour leur 

utilisation dans le traitement des inflammations aigues et chroniques (Mahjoub et al., 2010). 

Récemment, les tiges de R.tripartita ont montré des effets cardioprotecteurs potentiels in 

vitro et in vivo chez les cellules humaines et les rats. Cette activité cardioprotectrice était liée  à 

l'activité antioxydante de l'extrait  (Shahat et al., 2016a). De plus, cet extrait est un inhibiteur 

puissant de la cyclo-oxygénase (Cox-2) avec une forte inhibition d'acétylcholinestérase montrant 

que R.tripartita pourrait être une source d'agents prophylactiques naturels contre les maladies 

neuro-inflammatoires des maladies telle que l'Alzheimer (Shahat et al., 2016b). Tlili et al. (2016) 

ont testé les effets protecteurs d’un extrait méthanolique des fruits de R.tripartita contre 

l’hépatotoxicité induite par le CCl4 et la néphrotoxicité induite par le cisplatine chez les rats. Ainsi 

les tests ont révélé que les niveaux de malondialdehyde (MDA) (30.97 et 11.50 nmol MDA/mg de 

protéines hépatiques et rénales, respectivement) et de protéines carbonylées (13,4 et 17,95 

nmol/mg de protéines hépatiques et rénales, respectivement) ont été diminués significativement 

après le prétraitement par l’extrait methanolique (19,35 et 6,1 nmol MDA/mg de protéine et 9,15 

et 12 nmol/mg des protéines hépatiques et rénales, respectivement). De plus, ces auteurs 

mentionnent que les contenus phénoliques élevés et le potentiel antioxydant important de l’extrait 

sont responsables de leurs effets hepatoprotecteurs et nephroprotecteurs. 

À partir de l’extrait methanolique de racines de R.tripartita, l’activité inhibitrice de la 

croissance des souches Esherichia coli, Salmonella argenosa, Staphylococcus aureus a été 

déterminée (Ben Barka et al., 2016). Cette activité s’est révélée intéressante vis-à-vis de 

Salmonella typhimurium : 26.33 mm de diamètre d’inhibition de cette souche par l’extrait enrichi 

en composés phénoliques contre 23 mm de diamètre enregistré de témoin (solution de 

gentamycine à 10 UI). Cet extrait a montré également une activité anti-diarrhéique  importante et 
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son effet protecteur (dose élévée : 300 mg / kg) a été similaire à celui du lopéramide, médicament 

anti-diarrhéique (10 mg / kg), (Ben Barka et al., 2016). 

L’étude réalisée par Ben Barka et al. (2017) a montré que les extraits méthanoliques des 

tiges de R.tripartita présentent une activité anti-antiulcérogène importante en empêchant la 

diminution induite par l'alcool des activités enzymatiques antioxydantes de l'estomac telles que la 

catalase, la glutathion peroxydase et la superoxyde dismutase.  

1.2.1.8. Etude phytochimique  

Les études phytochimiques ont révélé que les differents organes de R.tripartita contiennent 

plusieurs composés bioactifs tels que les oligomères et polymères proanthocyanidiques, les 

anthocyanes-glucosides, les huiles essentielles, les flavonoïdes, les biflavonoïdes, isobiflavonoids, 

les stérols, les terpénoïdes. La présence de l'acide palmitoléique l'acide arachidique et l'acide 

érucique palmitique, oléique, linoléique, linolénique, myristique, pentadécanoïque, marginique 

stéarique et arachidonique, dans l’huile  de R. tripartita, a été cofirmé par les travaux de Tlili et al. 

(20014b). Des analyses chimiques ont été réalisées pour identifier et isoler les différents composés 

présents chez le sumac de la partie aérienne de  Masazinoflavanone, Myricétine, (-) - lyoniresinol 

3α-O-β-D-glucopyranoside, (-) - méthyl shikimate (Mahjoub et al., 2010). 

D’autres analyses ont montré aussi la présence de plusieurs composés phénoliques 

glycolysés tels que la gallocatéchine, la quercétine, le Kampférol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, le 

Kampférol-7-O-α-L-rhamnopyranoside, le β-sitostéryl-3-O-β-glucopyranoside (Mohammed, 

2015), le kaempférol, la daidzéine, l’acide gallique, l’acide 3,4-dihydroxybenzoïque, le catéchol 

(Ben Miled et al., 2017a), l’acide protocatéchique, l’acide chlorogénique, la fistéine, l’hespérétine 

et la méthyl-4-hydroxybenzoate, la rutine , la génistéine, la taxifoline , la flavonose et l’acide 

bétulinique (Tlili et al., 2014a). D’autres recherches réalisées sur l’écorce de racine du sumac ont 

montré la présence de fisétinidine, la robininidine, la catéchine et La gallocatéchine (Ben 

Mahmoud et al., 2015). 

1.2.2. Ziziphus lotus (Rhamnacae) 

1.2.2.1. Généralités sur la famille des Rhamnacae  

La famille des Rhamnacées est une famille des plantes dicotylédones qui comprend 900 

espèces réparties sur 58 genres. Ce sont des arbres, des arbustes, des lianes ou des plantes 

herbacées (Waston & Dallwitz, 1992 ;  Punt et al., 2003). Les Rhamnacées sont plus 

particulièrement présentes dans les régions tropicales et subtropicales. Le mot Ziziphus vient du 

grec Zizyphos mais le mot n’apparaît qu’au deuxième siècle, et qui viendrait du nom arabe Zizouf. 

Environ 100 espèces principalement dans les régions tropicales et subtropicales de l’Asie et des 
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Amériques existent, tandis que quelques espèces vivent en Afrique et dans les régions tempérées 

(Bonnet, 2001). 

Les espèces de Ziziphus ont plusieurs caractéristiques physiologiques et morphologiques 

qui peuvent contribuer à leurs capacités à s’adapter aux environnements arides. 

Le jujubier est peu exigeant en eau. Cet arbrisseau a une croissance très lente et commence à 

porter des fruits vers l’âge de 4 ans. Ils peuvent continuer à paraitre vers 20 à 25 ans. Les fruits 

sont cueillis parfaitement murs en septembre-octobre. C’est la période au cours de laquelle ils se 

détachent facilement (Bonnet, 2001). 

Il existe environ 122 espèces de ce genre dont voici quelques une : 

- Ziziphus jujuba (chinois jujube) 

- Ziziphus mauritiana L. : jujubier indien c’est un arbuste à rameaux cotonneux et à feuilles 

tomenteuses dessous ; fruits très petits (Catoire et al., 1999 ; Yi-ling & Pan-Kai, 1982). 

- Ziziphus spina-christi L. Wild.: C’est un arbuste, très épineux avec des rameaux flexibles, grêle 

disposé en zigzag (Moustafa et al., 1998), pouvant atteindre 6 m ; à feuilles ovales glauques et à 

petits fruits globuleux, plus ou moins ovoïdes (d’environ 15 mm), à pulpe charnue comestible. 

1.2.2.2. Taxonomie 

Le Z.lotus (jujubier) est un arbuste fruitier, épineux appartenant à la famille des 

Rhamnacées (Rsaissi & Bouchache, 2002). Communément appelé en Afrique du Nord ″Sedra″ 

(Borgi et al., 2007). 

La classification taxonomique du jujubier est la suivante : 

Embranchement : Spermatophytes. 

Sous embranchement : Angiospermes. 

Sous classe : Dicotylédone. 

Ordre : Celastrales 

Famille : Rhamnacées. 

Genre : Zizyphus. 

Espèce : Ziziphus lotus L. (Pottier, 1979). 

1.2.2.3. Description morphologique  

C’est un arbrisseau sous forme de buisson à rameaux flexueux ne dépassant pas 2,5 m de 

hauteur, il est très épineux de couleur gris blanc poussant en zigzag (Figure 23). Les feuilles sont 

petites courtes, et ovales plus ou moins elliptiques de 1 à 2 cm de longueur et de 7 mm de largeur. 

Elles sont moins deux fois plus longues que larges, à marges fortement dentées. Elles sont lisses et 

brillantes sur les deux faces, et présentent trois nervures longitudinales saillantes partant du 
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pétiole. Les fleurs de Z.lotus sont très visibles, de couleurs jaunes avec des sépales ouvertes en 

étoiles, des petits pétales et un ovaire supère bisexuel et fleurissent en Juin.  Les fruits ronds de 1 à 

2 cm de diamètre ont à maturité une peau marron, une chair ocre très sucrée et farineuse, 

enveloppant un petit noyau de 4 à 5 mm de diamètre (Figure 6). Le fruit est vert et ferme quand il 

est jeune, et devient jaune orange à brun à maturité (Bayer et Butter, 2000 ; Claudine, 2007). 

 

 

Figure 6. La morphologie de la plante du Z. lotus: A) Z. lotus en Mars,  B) Z.lotus en Mai, C) 

Z.lotus en Juin, D) Z.lotus en été 

1.2.2.4. Distribution géographique 

Le genre Ziziphus renferme environ 50 espèces des régions tropicales et subtropicales des 

deux hémisphères. L’une d’entre elles, Ziziphus lotus, est spontanée dans le sud d’Espagne et du 

Portugal, en Sicile, en Grèce. On la rencontre aussi dans les steppes désertiques d’Afrique du Nord 

et d’Asie Mineure (Ghedira,  2013).  

L’aire de répartition du Z.lotus s’étale sur tout le Nord du Maghreb (Quezel & Santa, 

1963).  On peut donner quelques appellations, en Français : jujubier, dindonnier ; en Italien: 

ginggido; en arabe : sedra, djerdjer, azar, n’beg. 

En Tunisie, le jujubier est très abondant dans le centre ou il constitue le « scrub » à 

Jujubier mais on le trouve également au nord de la Dorsale tunisienne, dans la vallée de la 

Majerda. La station la plus septentrionale a été trouvée prés de Tamera (Nabli, 1991). 

1.2.2.5. Composition biochimique du Z.lotus 

Le Z.lotus est connu par son contenu en molécules biologiquement actives tels que les 

polyphénols (flavonoïdes, tanins), les triterpènes, les antrachinones, les alcaloïdes (cyclopeptides 

et isoquinolides), les saponosides (Abdoul-Azize, 2016 ; Borgi et al., 2007 ; Borgi et al., 2008 ;  

Borgi & Chouchane, 2009 ; Marmouzi et al., 2019 ). La composition chimique de la plante est 

présentée dans le tableau 3 si dessous.  
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Tableau 3. Composition  chimique des différents organes du Z.lotus (Abdoul-Azize, 2016) 

Organe végétal de Z. lotus Constituants principaux Teneur (mg/100 g) 

Fruits 
Polyphénols totaux 

Flavonoïdes totaux 

297–4078,2 

122 

Feuilles 

Tannins condenses totaux 33 

Polyphénols totaux 664 

Flavonoïdes totaux 130–199 

Tannins condenses totaux 39 

Saponines 340 

Jujuboside B 3 

3 jujubogenin glycosides 9,33 

Jujubasaponine IV 2 

Monosaccharides (glucose, galactose, rhamnose, arabinose, and xylose) 8720 

Flavonol glycoside 3 

Rutine              3,66 

3’ ,5’ -Diglucosylphloretine                   3 

Carbohydrate            4087 

Polyphénols totaux            14,68 

Graisses            29730 

Graines 

Sucres solubles 4100 

Fibres totaux 16570 

Pectines 1350 

Proteines 14220 

Polyphénols toyaux 2009 

Flavonoïdes 120 

Proanthocyanidines 156 

Saponines 219 

Jujuboside A 6,73 

Jujuboside C 3,96 

Lotoside I 2,774 

Lotoside II 1,58 

Lotusine A 11,56 

Ecorces de racine 

Lotusine B 23,95 

Lotusine C 23.95 

Lotusine D 4.2–10 

Lotusine E 2,9–10 

Lotusine F 1,4–11,56 

Lotusine G 1,5 

Polyphénols totaux 325 

Flavonoïdes totaux 173 

Tannins condenses totaux 922 

Graisses 790 

Pulpe 

Sucres solubles 10550 

Fibres totaux 4840 

Pectines 2070 

Proteines 1180 

Matière minérale 3200 
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1.2.2.6. Activités biologiques de Z. lotus 

Cette plante est riche en polyphénols, alcaloïdes cyclopeptides, saponines de dammarane, 

vitamines, minéraux, acides aminés et acides gras polyinsaturés (Abdoul-Azize et al., 2013). Les 

propriétés médicinales de cette plante dépendent donc de la teneur et de la répartition de ces 

composés dans les différents organes de la plante (Benammar et al., 2010). 

Plusieurs parties du Z. lotus sont administrées en tant qu'agents anti-infections urinaire, 

cutanées, antiviraux, antidiarrhéique, agents d'insomnie, contraceptif, antimicrobien , médicament, 

stimulant de l'immunité, antidiabétique hypoglycémiant, sédatif et hypnotique, analgésique et une 

activité d’agglutination (Bakhtaoui et al., 2014 ; Benammar et al., 2010 ; Borgi et al.,  2007; Borgi 

et al., 2008; Borgi & Chouchane, 2009; Marmouzi et al., 2019). Cette plante est aussi utilisée dans 

la nutrition, la santé et la cosmétologie sous plusieurs formes (Abdoul-Azize et al., 2013 ; Aziz et 

al., 1998 ; Borgi et al., 2007 ; Ghalem et al., 2018). Certains extraits du jujubier exercent des 

propriétés immunes modulatrices sur l’activation des cellules T humaines IL2, et aussi 

l’expression de l’ARNm (Abdoul-Azize, 2013 ; Benammar et al., 2010).  

Les recherches réalisées par Benammar et ses collaborateurs en 2010 confirment la 

richesse de la plante en vitamines (A, C et E), qui présentent des propriétés antioxydantes in vitro. 

D’autres travaux mentionnent que l'acide oléique des fruits du jujubier est responsable des 

propriétés antioxydantes (Ochoa et al., 2002). Les flavonoïdes et les saponines de l’écorce des 

racines du Z.lotus ont montré une activité anti-inflammatoire significative (Borgi et al., 2008). 

 Les extraits Z.lotus présentent aussi des effets inhibiteurs de  la production de monoxyde 

d’azote (NO). Cette activité apparaît potentiellement avec l’extrait méthanolique de l’écorce des 

racines qui est la source possible de l’agent anti-inflammatoire dans la réaction de 

l’hypersensibilité retardée induite par oxazolone (Borgi et al., 2008). 

D’autres études in vitro ont clarifié les effets des extraits du Z. lotus sur la croissance de 

plusieurs espèces de bactéries et de champignons et ils ont démontré que les extraits des fruits, 

dans des solvants éthériques et méthanoliques, présentaient les effets les plus bactéricides pour 

induire une inhibition de la croissance microbienne (Rsaissi et al., 2013 ; Ghazghazi et al., 2014).  

Ces activités antimicrobiennes semblent être médiées par la teneur en composés phénoliques, 

c’est-à-dire en molécules bioactives (Aziz et al., 1998). 

D’après Borgi et al. (2007 et 2008), les feuilles du Z.lotus possèdent des effets 

analgésiques attribués à leur contenu en principes actifs ; les flavonoïdes et les saponines. Toutes 

ces activités confirment l’usage traditionnel de cette plante contre certaines maladies 

inflammatoires et douloureuses (Borgi et al., 2007). 
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Les effets hypoglycémiants du Z. lotus indiquent que les extraits aqueux des racines 

présentent des activités plus efficaces par rapport aux feuilles (Benammar et al., 2014). Il a été 

rapporté que la sensibilité à l'insuline était améliorée par la vitamine A grâce l'activation du 

récepteur de l'insuline et de la protéine tyrosine phosphatase 1B. 

Dans de nombreuses études in vivo, les effets protecteurs des extraits aqueux du Z. lotus 

(écorces des racines, feuilles et fruits) administrés par voie orale ont été observés sur les lésions de 

plusieurs modèles ulcérogènes chez le rat Wistar (Wahida et al., 2007 ; Bakhtaoui et al., 2014). 

Ces rapports suggèrent que les extraits de cette plante agissent comme agents antiulcéreux en 

réduisant l'acidité gastrique (Abdoul-Azize et al., 2013). 

D’autres études in vivo réalisées sur le duodénum isolé du rat, montrent que l'extrait 

aqueux des feuilles du Z. lotus et des écorces des racines exerce des activités antispasmodiques en 

modulant la signalisation Ca
2+

 via des récepteurs cholinergiques (Borgi & chouchane, 2009). 

2. Les éléments actifs des plantes 

Tous les êtres vivants ont un métabolisme primaire qui fournit les molécules de base: les 

protéines, les lipides, les acides nucléiques et les hydrates de carbone qui sont généralement 

inoffensifs, sauf quelques rares protéines toxiques ou des hydrates de carbone 

immunomodulateurs. De plus, les plantes produisent un grand nombre de composés qui ne sont 

pas issus directement de la photosynthèse, mais résultent des réactions chimiques ultérieures. Ces 

composés sont appelés métabolites secondaires dont la fonction est loin de faire l’unanimité 

(Small & Calting 2000). Ils y jouent différents rôles, dont celui de moyen de défense contre les 

agressions externes : molécules servant à la défense contre des prédateurs ou des agents 

pathogènes, à la prédation, à l’adaptation  de la plante et son environnement (ex : molécules 

piégeant les métaux lourds pour que la plante puisse pousser sur un terrain minier), à la  

communication, etc.  Les produits du métabolisme secondaire sont en très grand nombre, plus de 

200.000 structures définies et sont d’une variété structurale extraordinaire mais sont produits en 

faible quantité (Hartmann, 2007). Ces composés marquent de manière originale, une espèce, une 

famille ou un genre de plante et permettent parfois d’établir une taxonomie chimique.  Ils peuvent 

être classés en plusieurs familles (Figure 7), les terpénoïdes, les stéroïdes, les alcaloïdes et les 

composés phénoliques sont des exemples de métabolites secondaires. Les composés phénoliques 

sont, pour la plupart, dotés de pouvoir antioxydant. Ainsi, l’un des principaux objectifs de notre 

travail est la caractérisation chimique et biologique des biomolécules et notamment les composés 

phénoliques issues des deux espèces étudiées, reconnues pour leur aptitude à piéger les radicaux 

libres.  
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Figure 7.  Relations biogénétiques entre les principales classes de métabolites secondaires, 

sources de principes actifs (Vercanteren, 2011). 

2.1. Composés phénoliques 

Comme la majorité des métabolites secondaires, les composés phénoliques ou les 

polyphénols constituent une famille de molécules très largement répandues dans le règne végétal. 

Plus de 8000 structures ont été identifiées, allant de simples molécules comme les acides 

phénoliques à des substances hautement polymérisées comme les tanins (Dai & Mumper, 2010 ; 

Macheix et al., 2005). Les polyphénols sont caractérisés par la présence d’au moins un noyau 

benzénique auquel est directement lié au moins un groupe hydroxyle, libre ou engagé dans une 

autre fonction : éther, ester, hétéroside (Bruneton,  1999). Ils sont synthétisés par l’ensemble des 

végétaux et ils participent aux réactions de défense face à différents stress biotiques (agents 

pathogènes, blessures, symbiose) ou abiotiques (lumière, rayonnements UV, faible température, 

carences) (Ksouri et al., 2008). Ces molécules constituent la base des principes actifs que l'on 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
23 

 

trouve chez les plantes médicinales, alliées à leur difficulté de production. Les composés 

phénoliques jouent un rôle fondamental, car ils sont des éléments importants de qualités 

sensorielles (couleur et caractères organoleptiques) et nutritionnelles des végétaux, tels que les 

légumes, les fruits, les céréales ou les fruits secs, ainsi que dans les boissons, le café, le cacao ou 

le thé. Une alimentation équilibrée fournit à l’Homme environ un gramme de polyphénols chaque 

jour, soit dix fois plus que de vitamine C et 100 fois plus que de caroténoïdes ou vitamine E 

(Scalbert et al., 2005).  

2.1.1. Biosynthèse des polyphénols 

Les composés phénoliques sont issus à travers deux grandes voies métaboliques : la voie 

de l'acide shikimique et la voie de l’acétate/malonate. La voie la plus courante est celle qui, via le 

shikimate (l’acide shikimique). Cette voie appartient au métabolisme primaire et fournit les acides 

aminés aromatiques: la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane (Figure 8). Ce sont des 

métabolites primaires qui servent de précurseurs pour de nombreux produits naturels (secondaire) 

tels que les flavonoïdes, les acides phénoliques, les coumarines, les alcaloïdes… (Ghasemzadeh & 

Ghasemzadeh, 2011). Des études récentes ont également mis en lumière l’importance 

d’intermédiaires métaboliques de la voie du shikimate dans la voie de biosynthèse des 

phénylpropanoïdes. Pour la deuxième voie, la glycolyse et la β-oxydation aboutissent à la 

formation de l’acétyl CoA donnant le malonate. C’est  à travers cette voie que s’effectue la 

cyclisation des chaînes polycétoniques, obtenues par condensation répétée d’unités « Acétate » qui 

se fait par carboxylation de l’acétyl-CoA. Cette réaction est catalysée par l’enzyme acétyl-CoA 

carboxylase qui engendrent des chromones, isocoumarines, orcinols, depsides, depsidones, 

xanthones, quinones, etc. (Crozier et al., 2006) 
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Figure 8. Métabolisme des phénylpropanoïdes conduisant aux principaux groupes de composés 

phénoliques. 
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2.1.2. Classification 

Les polyphénols peuvent être répartis en une dizaine de classes chimiques (Figure 9), selon 

leur nombre de cycle phénol ainsi que les éléments de structure qui lient leurs anneaux les uns aux 

autres. Ils peuvent aller de molécules simples, comme les acides phénoliques, à des composés 

hautement polymérisés, comme les tanins (Corona, 2011). 

 

 

Figure 9. Principales classes de composés phénoliques et quelques exemples (Bruneton, 

1999 ; Macheix et al., 2005). 
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 2.1.2.1. Acides phénoliques 

Les acides phénoliques sont rares dans la nature. Ils sont composés d’un seul noyau 

phénolique et d’au moins une fonction carboxylique.Ces composés sont formés de deux 

catégories: les dérivés de l'acide benzoïque et les dérivés de l'acide cinnamique. Les acides 

hydroxycinnamiques sont plus fréquents que les acides hydroxybenzoïques. La première catégorie 

contient les acides phénoliques dérivés de l’acide benzoïque qui par monohydroxylation et/ou 

polyhydroxylation forme des acides phénoliques et des acides polyphénoliques respectivement 

l’acide gallique et l’acide protocatéchique (Tableau 4). Les principaux acides hydroxybenzoiques 

présents dans les extraits de R.tripartita sont l’acide gallique, l’acide syringique, et l’acide p-

hydroxybenzoique (Hammi et al., 2017 ; Tlili et al., 2014a). 

Tableau 4. Principaux acides hydroxybenzoïques (Sarni-Manchado & Cheynier, 2006). 

Structure R4 R3 R2 R1 Acides phénoliques 

 

 

 

 

H H H H Acide benzoïque 

H H OH H Acide p-hydroxyl Benzoïque 

H OH OH H Acide Protocatechique 

H OCH3 OH H Acide vanillique 

H OH OH OH Acide gallique 

H OCH3 OH OCH3 Acide syringique 

OH H H H Acide salicylique 

OH H H OH Acide gentisique 

 

La deuxième catégorie regroupe les acides phénoliques dérivés de l’acide cinnamique. De 

même avec l’acide cinnamique, l’hydroxylation conduit à l’acide p-coumarique et à l’acide 

caféique (Tableau 5) (Sarni-Manchado & Cheynier, 2006).  
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Tableau 5. Principaux acides hydroxycinnamiques (Sarni-Manchado  & Cheynier, 2006). 

Structure R4 R3 R2 R1 Acides phénoliques 

 

H H OH H Acide paracoumarique 

OH OH H H Acide caféique 

OCH3 OH H H Acide férulique 

OCH3 OH OCH3 H Acide sinapique 

 

 2.1.2.2. Flavonoïdes 

Les flavonoïdes constituent la plus vaste classe de composés phénoliques. Ces composés 

ont une structure de base formée de 2 noyaux benzéniques A et B reliés par un noyau C qui est un 

hétérocycle pyranique (Lobestein, 2010) (Figure 10).  

Figure 10. Squelette moléculaire de base des flavonoïdes avec la numération classique. 

Plus de 8000 flavonoïdes ont été identifiés dans les plantes, et la liste ne cesse de croître. 

C'est à cause de l'apparition de nombreux modèles de substitution; les substituants primaires 

(groupe hydroxyle) peuvent eux-mêmes être substitués (glycosylés ou acylés) donnant parfois des 

structures très complexes (D’Archivio et al., 2007).  

2.1.2.2.1. Biosynthèse des flavonoïdes 

La biosynthèse des flavonoïdes se fait à partir d’un précurseur commun qui est la 4,2’,4’,6’ 

tétrahydroxychalcone. Ce  précurseur  dérive  de  la  condensation  de  trois molécules 

d’acétylcoenzyme A, qui correspondront au cycle A, et d’une molécule de 4- 

hydroxycinnamatecoenzyme A, permettant la formation des cycles B et C. Le passage de chalcone 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
28 

 

en flavonoïde se fait par plusieurs étapes. Dans chaque classe de flavonoïde, les molécules sont 

ensuite diversifiées par hydroxylation (flavonoïde 3’-hydrolase, flavonoïde 3’,5’-hydroxylase), 

méthylation (O-méthyltransférase), glycosylation (rhamnosyl transférase, flavonoïde glycosyl 

transférase), acylation (acyl-CoA transférase) ou polymérisation (Chebil, 2006). L’enzyme clé de 

la biosynthèse c’est la chalcone synthase (CHS) qui catalyse la condensation de trois unités acétate 

à partir de malonyl-COA avec la 4-coumaroyl-COA. L’isomérisation des chalcones par la 

chalchone isomérase (CHI) conduit à la formation des flavanones. Ces derniers vont subir soit une 

oxydation par la flavone synthase (FS) et donnent les flavones, soit une réduction par la flavanone 

réductase (FNR) et donnent des flavanols. Tandis que l’hydroxylation des flavanones par la 

flavanone-3-hydroxylase (F3H) donne des dihydroflavonols qui peuvent s’oxyder en flavonols par 

la flavonol synthase (FLS) (Figure 11). Les enzymes réalisant des réactions de substitution 

permettent de différencier les flavonoïdes au sein de chaque classe, ce qui détermine leurs 

propriétés chimiques et biologiques (Williams, 2006).    

 

Figure 11. Voies de biosynthèse des flavonoïdes (adaptées de Forkmann et Martens, 2001 ; 

Winkel-Shirley, 2002). 

AS: aurone synthase, 

CHI : chalcone isomerase, 

CHS : chalcone synthase, 

DFR : dihydroflavonol 4- 

reductase, 

FHT: flavanone 3-hydrolase, 

FLS : flavonol synthase, 

FNSI/FNSII: flavone synthase, 

IFS : isoflavone synthase, 

LDOX : leucoanthocyanidin 

dioxygenase, 

LCR : leucoanthocyanidin 

reductase. 
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2.1.2.2.2. Classification des flavonoïdes 

Comme l’indique la figure 11 plusieurs classes de flavonoïdes apparaissent en fonction du 

degré d’oxydation du noyau pyranique central. Les principales classes de flavonoïdes sont : les 

flavonols, les flavones, les flavanones, les flavanols, les isoflavones, et les anthocyanes (Crozier et 

al., 2006). Les principaux groupes de flavonoïdes présents dans les extraits de R.tripartita et 

Z.lotus sont les flavones, les flavanones, les flavonols et les flavanols (Abdelhafidh et al., 2017 ; 

Hammi et al., 2017 ; Tlili et al., 2014a).  

a) Flavonols 

Les flavonols sont caractérisés par la présence d’une double liaison en position 2-3 et d’un 

groupement hydroxyle en C3 (Figure 11). Elles sont les flavonoïdes les plus répandus dans le 

règne végétal, leur couleur varie du blanc au jaune, elles sont essentiellement représentés par la 

quercétine, la rutine, le kaempférol et la myricétine. Ces composés ont été identifiés dans les fruits 

de R.tripartita et de Z.lotus (Hammi et al., 2017 ; Tlili et al., 2014a). Les flavonols qui 

s'accumulent dans les tissus végétaux sont presque toujours sous la forme conjugués glycosylés 

(Crozier et al., 2006). 

b) Flavones 

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

l'absence d'hydroxylation en position 3 sur le cycle C (Figure 11). Elles sont principalement 

représentées dans l'alimentation par l'apigénine et la lutéoline (Figure 9). Récement, ces composés 

(l’apigénine et la lutéoline) sont identifiés dans les fruits de R.tripartita et de Z.lotus (Tlili et al., 

2019b). 

c) Flavanones 

Ces molécules sont caractérisées par l’absence de double liaison en 2, 3 et par la présence 

d’un centre d’asymétrie en position 2 (Figure 11). Chez les flavanones naturelles, le carbone 2 est 

normalement de configuration S. Elles existent sous forme libre ou sous forme glycosylée 

(Ghedira,  2005). La principale source des flavanones sont les agrumes. On cite la naringénine  

(forme libre des flavanones) et l’hespéridine (forme glycosylée) qui sont retrouvées dans le 

l’orange amère et l’orange douce, respectivement (Tomas-Barberan et al., 2000). Egalement, ces 

composés (la naringénine et l’hespéridine) sont identifiés dans les fruits de R.tripartita (Tlili et al., 

2014a). L’eriodictyol est la seule falvanone identifiée dans les fruits de Z.lotus (Abdelhafidh et al., 

2017). 
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d) Flavan-3-ols ou flavanols 

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

carboxyle en C4 (Figure 11). Les flavanols sont largement répandus dans les fruits et légumes, 

mais la source la plus riche de flavanols au sein de l’alimentation humaine est le thé. Ce dernier 

contient principalement de la (‒)-épicatéchine, de la (‒)-épigallocatechin-3-O-gallate et de la (‒)- 

épigallocatéchine (Fraga, 2009). Les flavonols les plus abondantes dans les fruits de R.tripartita et 

de Z.lotus sont la catéchine, l’épicatéchine et la gallocatéchine (Abdelhafidh et al., 2017 ; Hammi 

et al., 2017 ; Tlili et al., 2014a). 

e) Isoflavones 

Les isoflavones sont considérées comme des dérivés des flavones, elles représentent une 

sous-classe importante et très distinctive des flavonoïdes. Contrairement à la plupart des autres 

flavonoïdes, les isoflavones sont caractérisées par la présence d’un cycle B fixé à C3 plutôt que la 

position C2 (Figure 11). Ils ont une distribution très limitée dans le règne végétal (Fraga, 2009). 

Les principaux isoflavones identifiées dans les fruits de R.tripartita sont la génistéine et la 

daizdéine (Tlili et al., 2014a). 

f) Anthocyanes 

Les anthocyanes (également appelés anthocyanosides ou anthocyanines) sont des pigments 

hydrosolubles présents dans la plupart des espèces (Mazza & Miniati, 1993). Ces composés sont 

issus de l'hydrolyse des anthocyanidines (flavonoïdes proches des flavones) qui sont responsables 

de la coloration vive, allant du rouge au violet en passant par le bleu, des fruits et des pigments 

floraux. Les anthocyanes sont stabilisés dans les plantes par des interactions avec des acides 

aminés, des tanins, des 4-oxo-flavonoïdes (Vierling, 2008). 

2.1.2.2.3. Tanins 

Les tanins sont des substances polyphénoliques de structures variées, ayant en commun la 

propriété de tanner la peau, c’est-à-dire de rendre imputrescible. Ces substances ont en effet la 

propriété de se combiner aux protéines, ce qui explique leur pouvoir tannant (Atkinson & 

Hazleton, 1922). Les tanins sont largement répandus dans les organismes végétaux et plus 

particulièrement dans les fruits, les graines de céréales et diverses boissons. Dans l'alimentation 

humaine, les sources les plus importantes de tannins sont le vin et le thé. On distingue : les tanins 

hydrolysables et les tanins condensés (Bruneton,  2009). 
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 2.1.2.2.4. Stilbènes  

Ces composés possèdent la structure C6-C2-C6 comme les flavonoïdes. Ils sont des phytoalexines, 

composés produits par les plantes en réponse à l'attaque par les microbes pathogènes fongiques, 

bactériens et viraux. ). Le resvératrol un des stilbenes les plus connus se trouve dans le raisin, soja 

le vin et les arachides (Crozier et al., 2006) (Figure 12). 

 

Figure 12. Structure du resvératrol. 

2.1.2.2.5. Coumarines  

Les coumarines  qui sont aussi les dérivés de C6-C3, appartiennent au groupe des composés 

2H-1-benzopyran-2- ones (Bruneton, 1999). Elles se trouvent dans la nature soit à l’état libre ou 

bien combiné avec des sucres. Elles sont produites en grande quantité en réponse à une  attaque 

biotique ou abiotique et semblent constituer un moyen de défense de type phytoalexine (Vivas de 

Gaulejac, 2001). La Figure 13 présente la structure de quelques coumarines (ex. : Aesculétine, 

Scopolétine, Umbelliférone, …) et glycosides de coumarines (ex : Aesculine, Scopoline, …). Ces 

composés sont connus pour leurs propriétés anti- coagulantes (Vivas de Gaulejac, 2001). 

 

 

 

Figure 13. Structures chimiques de quelques coumarines (Vivas de Gaulejac, 2002). 
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2.1.2.2.6. Lignanes 

Les lignanes constituent une classe importante de substances naturelles du règne végétale. 

Il s’agit des dimères ramifiés de phénylpropènes. Ces derniers sont formés par dimérisation de 

trois types d’alcools : alcool p-coumarique, alcool coniférique et alcool sinapique. Le 

sécoisolaricirésinol et le matairésinol constituent les principales lignanes d’origine végétale 

(Axelson et al., 1982) (Figure 14). 

 

 

 

Figure 14. Structure des lignanes : a, b et c structure des alcools formant les lignanes et les 

lignines ; d et e exemples de lignanes. 

2.1.3. Activités biologiques des polyphénols 

Les composés phénoliques en général et les flavonoïdes en particulier sont connus pour 

leurs activités biologiques qui sont en relation directe avec la santé de l’être humain, telles que les 

activités antioxydante,  antibactérienne antiallergique, anti-artherogenique, anti-inflammatoire, 

hépatoprotective, antimicrobienne, antivirale,  anticarcinogénique, anti-thrombotique, 

cardioprotective et vasodilatoire (Ksouri et al., 2009). D’après les multiples études attestant de 

l’impact positif de la consommation des polyphénols sur la santé et la prévention des maladies, les 

industries commercialisent des aliments enrichis en polyphénols ou des suppléments alimentaires. 

En effet, leur activité antioxydante assure une meilleure conservation des denrées alimentaires en 

empêchant la peroxydation lipidique (Zhao, 2007). Les composés phénoliques trouvent également 

leur application pratique, dans l’industrie cosmétique, en luttant contre la production des radicaux 

libres (Pandey et al., 2013).  

D’autres études récentes ont montré que les polyphénols présentent une activité 

antibactérienne importante (Shakieri et al., 2019). Ces composés agissent par deux mécanismes 
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d’actions : un premier consiste en l’inhibition de la synthèse d’acide nucléique dans les bactéries 

(Wu et al., 2013) et un deuxième provoquant l’endommagement des membranes cellulaires des 

bactéries (Bourgou et al., 2017).  

Les polyphénols, et en particulier les flavonoïdes, ont été révélés comme des inhibiteurs 

efficaces de l’acétylcholenestérase (AChE) qui est l’enzyme cible dans le traitement de la maladie 

d’Alzheimer (Brühlmann et al., 2004). Les flavonoïdes ont montré des effets protectifs sur des 

affections hépatiques (Magliulo et al., 1973). Une étude réalisée par Anderson et al. (1996) 

montre que les flavonoïdes présentent des activités antivirales et en particulier anti-HIV. Les 

flavonoïdes présentent une activité antiulcéreuse importante, ils sont capables de protéger la 

muqueuse gastrique contre divers agents ulcérogènes (Borgi et al., 2008). L’apigénine appartenant 

à la famille des flavones (sous classe des flavonoides), par exemple, est un agent chimiopréventif 

du cancer. L'activité anticancéreuse de l'apigénine a été corrélée à l'inhibition du facteur de 

transcription nucléaire NFkB, de la cyclooxygénase inductible (COX-2) et à la suppression de 

l'Id1 (protéine liant l'ADN1) par l'activation du facteur de transcription 3  (ATF 3) (Li et al., 2009; 

Srivastava et al., 2009 ). De plus, il a été montré que l'apigénine pouvait jouer un rôle important 

dans le traitement de l'inflammation cutanée (Begum & Prasad, 2012 ; Duarte et al., 2011), le 

diabète (Choi et al., 2014), Alzheimer (Choi et al., 2014), agrégation plaquettaire, maladie 

coronarienne et fonction endothéliale (Guerrero et al., 2005 ; Olszanecki et al., 2002; Zhang et al., 

2000).  

Les anthocyanes sont également utilisés dans les troubles de la fragilité capillaire mais 

aussi comme diurétiques, voire même antiseptiques urinaires (Hennebelle et al., 2004).  

Les tanins sont considérés comme des anti-nutriments grâce aux divers effets nuisibles à 

savoir la digestion réduite des aliments, la faible biodisponibilité des micronutriments et les 

dommages du foie (Chung et al., 1998). Ils sont dotés d’un certain pouvoir astringent, par lequel 

on explique leurs propriétés vasculoprotectrices, cicatrisantes et anti-diarrhéiques (Hennebelle et 

al., 2004).  

Les coumarines sont utilisées pour leurs propriétés vasculoprotectrices, neurosédatives, 

diurétiques, stomachiques et carminatives (Anderson et al., 1996).  

2.2. Techniques d’extraction des composés phénoliques à partir de plantes 

L‘extraction des composés phénoliques à partir de la matière végétale est un processus très 

difficile dû à la diversité et la complexité des composés qui se trouvent dans la matière végétale 

(Yang et al., 2017). L’oxydation et l’isomérisation durant l’extraction peuvent influencer le 

rendement de l’extraction. Par conséquent, des précautions doivent être prises en considération 
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pendant la manipulation afin d‘éviter les modifications chimiques qui peuvent survenir lors de 

l’extraction dues à l’activité enzymatique élevée des échantillons naturels (Ben Miled et al., 

2017a). On distingue plusieurs techniques d’extraction des composés phénoliques des matières 

végétales. 

2.2.1. Techniques d’extraction classiques 

Parmis les techniques classiques on trouve l’extraction par Soxhlet, l’hydro-distillation et 

la macération.  L’extraction par solvant organique reste la méthode la plus pratiquée. Des solvants 

tels que le chloroforme, l’hexane, l’éther de pétrole, le méthanol, l'éthanol, l'acétone, l’acétate 

d’éthyle et l’eau et leurs combinaisons ont également été utilisés pour l'extraction de composés 

phénoliques (Lafka et al., 2007). De nombreux facteurs, tels que la composition du solvant, le 

temps d'extraction, la température, le pH, le rapport solide / liquide et la taille des particules, 

peuvent influencer de façon significative l'extraction solide-liquide (Durling et al., 2007). Ce 

processus consiste à faire séparer les composés phénoliques solubles par diffusion à partir d‘une 

matrice solide (tissu de la plante) et en utilisant une autre matrice liquide (solvant). On distingue 

deux stades, le stade initial et le stade de diffusion. Au cours du stade initial, les particules solides 

se gonflent par la sorption du solvant dans la phase solide engendrée (par des forces osmotiques). 

Au stade de diffusion, la diffusion se fait à partir de l‘intérieur de la phase solide et à travers les 

couches externes qui entourent les particules (Pinelo et al., 2006). 

Pour les raisons citées antérieurement, des techniques modernes d'extraction et d'isolation 

seront décrites comme des techniques alternatives pour réduire considérablement la consommation 

de solvants et accélérer le processus d'extraction.  

2.2.2. Techniques d’extraction modernes 

2.2.2.1. Extraction assistée par ultrasons (EAU) 

Cette technique utilise les ondes ultrasoniques. Ces ondes produisent une intense pression, 

un cisaillement et un gradient de température au sein de la matière conduisant à une rupture 

physique de sa structure. Les parois des cellules biologiques ainsi que les membranes cellulaires 

subissent une cavitation (implosion des bulles de gaz dans la matière) due aux changements 

considérables de la température et de la pression  au cours d‘une période de temps très courte.  

Hammi et al. (2015) ont utilisé cette technique pour extraire les polyphénols à partir de Z.lotus.   

2.2.2.2. Extraction assistée par micro-onde (EAM)  

L’extraction assistée par micro-ondes est un processus par lequel l'énergie micro-onde 

accélère l'extraction. L‘énergie des micro-ondes agit comme un rayonnement non ionisant 
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provoquant la rotation des dipôles sans affecter la structure moléculaire. Le taux de transfert des 

composés extraits de la matière au milieu est très rapide (Inoue et al., 2010). Les extractions 

classiques ou conventionnelles sont connues par leur besoin important en solvant, des temps 

d’extraction longs et le risque de dégradation des composés thermolabiles. L’intérêt et l’efficacité 

de cette technique à extraire les polyphénols de différentes matrices ont été étudiés par plusieurs 

chercheurs (Hao et al., 2002 ; Pan et al., 2003 ; Quan et al., 2006). 

2.2.2.3. Extraction par un liquide pressurisé (ELP) 

Cette technique utilise les mêmes solvants que les méthodes traditionnelles tout en opérant 

à des températures et des pressions élevées. L’extraction se fait d’une manière statique pendant 

une durée courte (Garcia-Salas et al., 2010). 

2.2.2.4. Extraction par un fluide supercritique (EFS) 

C‘est une technique innovante,  sélective et les produits obtenus sont exempts de solvants 

résiduels. Le principe de la technique repose sur l‘imprégnation continue de la matrice par le 

fluide supercritique en dissolvant la matière visée. L‘extraction peut être d‘une sélectivité élevée 

en jouant sur la capacité de solvatation du fluide supercritique par modification de la pression et 

de la température. cette technologie est une nouvelle méthode utilisée pour améliorer le rendement 

d’extraction ainsi que pour éviter le dommage thermique (Cavero et al., 2006).  

Parmis les techniques classiques et modernes utilisées pour l’extraction des composés 

phénoliques à partir les deux plantes étudiées, on trouve l’extraction par Soxhlet, la macération, et 

l’extraction assitée par ultrassons (Tableau 6).  

 

Tableau 6. Exemples des techniques utilisés pour l‘extraction des composés phénoliques de 

différents organes de R.tripartita et de Z. lotus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espèce Organe étudié Technique d’extraction Réference 

Z
.l

o
tu

s 

Pulpe Extraction assistée par ultrassons Hammi et al. (2015) 

Fruit Soxhlet El Hachimi et al. (2016) 

Macération Abalhafidh et al. (2017) 

R
.t

ri
p
a
rt

it
a
 

 

Racine Soxhlet Ben Miled et al. (2017a) 

Fruit  Macération Tlili et al. (2014a) 

Partie aérienne Extraction assistée par ultrasons Alam  et al. (2017) 
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2.3. Méthodes d’analyse physico-chimiques des extraits phénoliques de plantes 

L’analyse des polyphénols reste une étape importante, cependant, elle demeure une 

opération délicate nécessitant la mise en œuvre de diverses techniques comme : 

2.3.1. Méthodes colorimétriques : étude par spectrophotométrie (UV-visible) 

La spectroscopie d’absorption dans l’UV et le visible est une méthode d’analyse des 

composés phenoliques couramment utilisée dans les laboratoires. Elle est basée sur la capacité des 

molécules à absorber les radiations lumineuses de longueur d’onde déterminée. Le domaine UV-

visible s’étend environ de 10 à 800 nm avec l’UV lointain entre 10 et 200 nm, le proche UV entre 

200 et 400 nm et le visible entre 400 et 800 nm. La spectroscopie UV-visible présente un large 

domaine d’application. Elle est utilisée en chimie minérale, chimie organique, biochimie, analyses 

médicales et analyses quantitatives. Cette large utilisation est surtout due à sa grande sensibilité 

(limite de détection 10-5 M), sa précision (1-5% d’erreur), sa rapidité et sa simplicité d’utilisation 

(Ghnimi, 2015). 

3.2. Méthodes chromatographiques: étude par Chromatographie liquide à haute 

performance (HPLC) 

La chromatographie liquide à haute performance est une méthode physique de séparation 

des constituants d’un mélange. Cette séparation est basée sur les différences d’affinités des 

substances à analyser à l’égard de deux phases, une phase stationnaire ou fixe et une phase mobile 

sous haute pression. La polarité ou la charge électrique affectent aussi la séparation des composés. 

Après leur séparation, les solutés sont identifiés et dosés à l’aide d’un détecteur couplé à la 

colonne chromatographique (Lavallaz & Délétroz, 1994; Panaiva, 2006). La chromatographie 

liquide à haute performance peut être utilisée pour séparer, quantifier et identifier les polyphénols. 

La colonne C18 en phase inverse, le détecteur UV-Vis à barrette de diode sont souvent utilisées 

dans les analyses en HPLC. Diverses combinaisons de phases mobiles sont disponibles pour 

l‘analyse des différentes classes de polyphénols comme les anthocyanes, les procyanidines, les 

flavonones, les flavonols, les flavan-3-ols, les flavones et les acides phénoliques (Ignat et al., 

2011).  

Les composés phénoliques absorbent bien dans la région de l‘UV. Le détecteur 

couramment employé pour l‘HPLC est un détecteur UV à longueur d‘onde variable ou un 

détecteur UV- Vis (Wollgast et al., 2000). La plupart des flavonoïdes ont en effet deux bandes 

d‘absorption majeures : une à 320-385 nm, caractéristique de l‘absorption du cycle B et une à 280-

285 nm, caractéristique de l‘absorption du cycle A. Ces bandes varient cependant en fonction des 
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substitutions possibles sur les cycles. Les flavonols présentent un maximum d‘absorption dans le 

jaune (350 à 360 nm) et les anthocyanes dans le rouge (520-530 nm). Pour les acides 

hydroxycinnamiques, ce maximum est à 320 nm. La détection en UV-visible par barrette de diode, 

à longueurs d‘onde multiples, serait idéale pour pouvoir déterminer toutes les classes de composés 

phénoliques (Colin- henrion, 2008). 

L‘identification par analyse en HPLC se fait généralement par la comparaison des temps 

de rétention et des caractéristiques spectrales des pics avec ceux des standards. Or, parfois les 

données spectrales ne permettent pas l‘identification correcte des pics si on est en présence d‘un 

mélange d‘isomères. Dans ce cas et pour les composés dont les standards ne sont pas disponibles, 

des techniques d‘identification supplémentaire doivent être utilisées pour interpréter les résultats 

obtenus en HPLC, comme la spectrométrie de masse (MS), la résonance magnétique nucléaire 

(RMN) et les techniques d‘analyse infrarouge par transformée de Fourrier (FT-IR) (Wollgast & 

Anklam, 2000). Cependant, la méthode HPLC présente certaines limitations au niveau de la limite 

de détection et de la sensibilité dans le cas de l‘analyse des matrices complexes, telles que les 

extraits bruts de plantes. Dans ce cas, une préconcentration et une purification des polyphénols de 

la matrice seraient essentiels avant de procéder à l‘analyse HPLC (Ignat et al., 2011). Le Tableau 

7 résume quelques protocoles utilisés en HPLC pour l‘identification des composés phénoliques. 

On s‘est limité à présenter la littérature et les références relatives à l‘étude des extraits phénoliques 

de Z.lotus et de R.tripartita. 
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Tableau 7. Exemples de protocoles en HPLC utilisés pour l‘identification de la composition 

phénolique de R.tripartita et Z. lotus 

 

3.3. Principales méthodes spectrales utilisées dans la détermination des structures des 

composés phénoliques 

3.3.1. La spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) 

IR La spectroscopie IR est une technique d’analyse permettant de déterminer la nature des 

liaisons chimiques présentes dans un échantillon et d’en caractériser les groupements moléculaires 

afin d’obtenir de nombreuses informations sur la conformation et les éventuelles interactions 

(Schrader, 1995). Dans le cas de molécules biologiques, elle permet de détecter des variations 

Espèce Organe 

étudié 

T 

(°C) 

Débit 

(ml/min) 

λ(nm) Phase stationnaire Phase mobile Réference 

Z
.l

o
tu

s 

Pulpe - 1 280 Hypersil ODS C18 

(200x4.6 mm,4µm) 

(A) eau; (B) méthanol. 

98B-2A 

Benammar et al. (2014) 

Fruit  25 1  Zorbax Eclipse 

XDB-C18 

(150x4.6mm, 

5mm) 

(A) 0,1% d‘acide 

formique dans l‘eau; 

(B) acétonitrile. 

Abalhafidh et al. (2017) 

R
.t

ri
p
a
rt

it
a
 

 

        

Racine 

 

25 0,7 280 Hypersil ODS C18 

(100x4.6 mm, 

5µm) 

(C) 0,1 % d‘acide 

formique  dans l‘eau; 

(B) acétonitrile. 

Gradient : 35B-65C(0-6 

min); 60B- 40C (9-14 

min) ; 100B-0C (14-

25) ; 35B-65C (25-30). 

Ben Miled et al. (2017a) 

Fruit  25 0.5 510 Hypersil ODS C18 

C18 (250x4.6mm, 

4µm) 

(A) 0,2% d‘acide 

sulfurique dans l‘eau; 

(B) acetonitrile. 

Gradient : 15B-85A à 

0- 12 min ; 40 B-60A à 

12-14 min ; 60B-40A à 

14-18  min ; 80B-20A à 

18-20 ; 90B-10A à 20-

24 ;  100B-0 A à 4-28  

min. 

Tlili et al. (2014a) 
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spectrales liées à différents constituants macromoléculaires comme les acides nucléiques, les 

lipides, les glucides ou encore les protéines présents dans le spécimen étudié, de façon qualitative 

et quantitative (Schonbichler et al., 2014).  

Les principales applications de la spectroscopie IRTF en caractérisation des extraits 

phénoliques ont conduit à l’utilisation de cette technique pour identifier les différents groupes de 

phénols tels que les acides phénoliques, les flavonoïdes, les tannins condensés et les tannins 

hydrolysés (Wu et al., 2016 ; Tahir et al., 2017). Le nombre important de publications relatives 

aux applications de la spectroscopie IRTF montre l’intérêt de cette approche au niveau structural 

(Schonbichler et al., 2014). Elle a été largement utilisée dans l’analyse qualitative et quantitative 

des composés phénoliques, en particulier pour détecter l’effet des solvants et des méthodes 

d’extraction des différents groupes des composés phénoliques (Grasel et al., 2016 ; Xiang et al., 

2016).  

3.3.2. La spectrométrie de masse (SM) 

Cet équipement permet d‘élucider l‘identité des composés phénoliques préalablement 

séparés, en apportant, grâce à la fragmentation de la molécule, des informations sur sa masse 

moléculaire et sur les principaux groupements chimiques présents (Macheix et al., 2005). 

3.3.3. La résonance magnétique nucléaire (RMN) 

Cette technique est un outil puissant pour la détermination de nouvelles structures  

phénoliques inconnues. Les spectres RMN du proton (
1
H) et du carbone (

13
C) sont généralement 

obtenus dans des expérimentations séparées, le premier demandant quelques minutes à partir 

d‘une faible quantité de composé préalablement purifié (0,3 mg), le second étant obtenu en 

plusieurs heures à partir de 1 mg au minimum en donnant des informations  sur l‘environnement 

chimique immédiat de chaque H ou de chaque C d‘une molécule. Les spectres obtenus sont 

interprétés en se référant aux bases bibliographiques internationales et ce qui permet de déterminer 

rapidement la structure de l‘aglycone d‘un flavonoïde, le nombre de C et le nombre de H liés à 

chaque C ainsi que le nombre de sucres présents dans la moléculepolyphénolique (Macheix et 

al.,2005).  

2.4. Activités biologiques des extraits phénoliques de plantes 

2.4.1. Activité antioxydante 

2.4.1.1. Les radicaux libres dans les systèmes biologiques 

 Les radicaux libres sont des entités chimiques (Espèces, atomes, molécules ou des 

fragments moléculaires) possédant un électron (ou plus) non apparié « Célibataire » sur la couche 

périphérique du squelette moléculaire. Cet électron naît suite à un apport d’énergie susceptible et 
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suffisant pour se réapparier, qui a tendance à attirer les électrons d’autres atomes et molécules 

pour gagner en stabilité, déstabilisant ainsi d’autres molécules (Pincemail, 2004).  

Les molécules ainsi transformées deviennent à leur tour d’autres radicaux libres et initient 

une réaction en chaîne, c’est typiquement ce qui se passe lors de la peroxydation lipidique. Les 

espèces réactives de l’oxygène, incluent des ERO primaires comme l’anion superoxyde (O2◦-) 

produit au cours du métabolisme mitochondrial, le radical hydroxyle (OH◦) qui réagit avec de 

nombreuses molécules comme l’ADN, les glucides, les nucléotides, les protéines et être à l’origine 

de lésions de nécrose, c’est un dérivé de l’anion superoxyde, le radical hydroperoxyle (HO2◦), le 

radical peroxyle (RO2◦), le radical alkoxyle (RO◦). Aussi d’autres espèces dérivées de l’oxygène, 

sont non-radicalaires et dits des radicaux secondaires comme le peroxyde d’hydrogène (H2O2), 

l’acide hypochloreux (HOCl), l’Ozone (O3), l’oxygène singulet (O2) et le peroxynitrite (ONOO-). 

 Ces composés ne sont pas réactifs mais peuvent être des précurseurs de radicaux (Favier, 

2003). Par ailleurs, tous les radicaux libres ne sont pas des dérivés de l’oxygène, les espèces libres 

non oxygénées sont les produits des réactions de certaines molécules avec les ERO. Ils peuvent, à 

leur tour, réagir avec d’autres molécules et être à l’origine de la multiplication des réactions 

d’oxydation et de la propagation de dommages oxydatifs. Nous citerons par exemple, les acides 

gras peroxydés qui sont le résultat de l’action des espèces oxygénées sur les membranes 

biologiques (Favier, 2003). 

Les fractions protéiques, les acides aminés et les acides nucléïques peuvent aussi réagir 

avec les ERO, générant des molécules réactives et nocives. On distingue deux types de production 

de radicaux libres: 

-Production endogène comme les réactions enzymatiques (NADPH oxydase, lipoxygénase et la 

xanthine oxydase (Enzyme dans le foie)), Mitochondries, Phagocytoses, Peroxysomes, Métaux de 

transition, Exercice physique, Inflammation, Choc. .. 

-Production exogène comme la pollution, alcool, médicaments, soleil, tabagisme, ozone et 

produits chimiques. 

2.4.1.2. Stress oxydatif 

Dans les systèmes biologiques, les défenses antioxydantes sont capables de faire face et 

détruire les radicaux produits en excès. On dit que la balance oxydants /antioxydants est en 

équilibre. Mais dans les cas où une surproduction radicalaire ou d’une diminution des capacités 

antioxydantes, un déséquilibre entre production de radicaux libres et système de défense est à 

l’origine d’un état rédox altéré de la cellule appelé stress oxydatif (Haleng et al., 2007). 
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2.4.1.3. Marqueurs biologiques de stress oxydant 

La production excessive des radicaux libres provoque des lésions directes de molécules 

biologiques comme l’oxydation de l’ADN, des protéines, de lipides et des glucides, aussi des 

lésions secondaires dues aux caractères cytotoxiques et mutagènes des métabolites libérés 

notamment lors de l'oxydation des lipides (Figure 15). L'organisme peut aussi réagir contre ces 

composés anormaux par production d'anticorps, qui malheureusement peuvent aussi être des auto-

anticorps créant une autre vague d'attaque chimique (Favier, 2003). 

 

Figure 15. Principaux dommages cellulaires induits par les espèces réactives de l’oxygène et 

provoqués sur les lipides, les protéines et l’ADN (Monteil et al., 2004). 

2.4.1.4. Antioxydants 

Toute substance présente à faible concentration par rapport au substrat oxydable, qui est 

capable de retarder, prévenir, neutraliser ou réduire les dommages de l’oxydation causés par les 

radicaux libres dans l’organisme et permettent de maintenir au niveau de la cellule des 

concentrations non cytotoxiques d’ERO (Halliwel, 1996 ; Rahman, 2002). Cette définition 

fonctionnelle s’applique à un grand nombre de substances, comprenant des enzymes aux 
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propriétés catalytiques spécifiques, mais aussi de petites molécules hydro- ou liposolubles (Figure 

16)  (Cano et al., 2000). 

Dans l’organisme, il existe plusieurs types de molécules à activité antioxydante dont les 

mécanismes d’action sont différents: 

-défenses non enzymatiques comme les vitamines E (α-tocophérol)  et vitamines C (Acide 

ascorbique) et les polyphénols issus des végétaux (flavonoïdes, xanthones, coumarines, dérivés 

d’acide phénolique, tanins, anthocyanines,…). La plupart de ces composants ne sont pas 

synthétisés par l’organisme et doivent être apportés par l’alimentation (Valko et al., 2006 ; Wang, 

& Quinn, 1999). 

-défenses enzymatiques sont des systèmes de défense très efficaces parce que les enzymes ont la 

propriété de pouvoir réaliser un travail de façon permanente. Selon Favier, (2003) cette ligne de 

défense est constituée de Superoxyde dismutase (Catalyse la dismutation de l’anion superoxyde), 

Catalase (Métabolise H2O2), Glutathion peroxydase (Action réductrice sur H2O2 et assure la 

transformation des hydroperoxydes organiques, lipidiques notamment, de type ROOH en ROH. 

Plusieurs études récentes ont rapporté que les fruits de R.tripartita et de Z.lotus répresentent  une 

source  importante d’antioxydant naturel, tels que  les polyphénols, les alcaloïdes cyclopeptides, 

les terpenoides, les saponines de dammarane, les vitamines, les minéraux, les acides aminés et  les 

acides gras polyinsaturés (Abdoul-Azize, 2016 ; Abelhafidh et al., 2017 ; Tlili et al., 2014a ; Tlili 

et al., 2014b ; Tlili et al., 2019b). Les fruits de Z. lotus (L) sont riches en composés antioxydants 

tels que les acides phénoliques et les flavonoïdes, ces composants préviennent le stress oxydatif 

(Abelhafidh et al., 2017 ). Les recherches réalisées par Benammar et al. (2010, 2014) confirment 

la richesse de la plante en vitamines (A, C et E), qui présentent des propriétés antioxydantes in 

vitro. D’autres travaux mentionnent que l'acide oléique des fruits du jujubier est responsable des 

propriétés antioxydantes (Abdoul-Azize, 2013). Egalement, le potentiel antioxydant des fruits de 

R.tripartita est attribué à leur richesse aux composés bioactifs, tels que les oligomères et 

polymères proanthocyanidiques, les anthocyanes-glucosides, les flavonoïdes, les biflavonoïdes, 

isobiflavonoids, les stérols, les terpénoïdes (Tlili et al., 20014a ; Tlili et al., 2019b).   
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Figure 16. Sites d’action des nutriments antioxydants (En rouge) et des enzymes antioxydantes 

(En noir) (D’après Opara, 2002). 

Selon leur mode d’action, les antioxydants sont classés en deux catégories : 

-système de défense primaire ex : la catalase, le glutathion, ces antioxydants préviennent la 

production d’ERO en limitant la phase d’initiation des réactions d’oxydation, ils agissent donc en 

prévention ; 

-système de défense secondaire Ex: les tocophérols, ces molécules sont dites «chainbreaking», 

elles réagissent avec les ROO° et / ou les R°, bloquant ainsi les réactions de propagation. Ce type 

d’antioxydant permet d’éviter le passage de formes peu réactives (O2
-
) à très réactives (OH°). 

2.4.1.5. Méthode d’évaluation de l'activité antioxydante 

La capacité antioxydante des molécules peut être évaluée soit de façon in vivo, sur des 

organismes vivants, soit de manière in vitro comme le cas du notre travail. Plusieurs méthodes 

sont disponibles pour mesurer l'activité antioxydante des extraits des plantes. Elles peuvent être 

classées en deux groupes selon deux mécanismes : soit par le transfert d’atome d’hydrogène, soit 

par le transfert d’un simple électron. Les techniques du premier groupe sont employées pour 

évaluer la peroxydation lipidique en utilisant un substrat lipidique ou lipoprotéique. La 

quantification de cette propriété est exprimée par la mesure du degré d’inhibition de l’oxydation. 

Alors, les méthodes du deuxième groupe sont celles qui interviennent dans la mesure de l’habilité 

du piégeage des radicaux libres (Ksouri et al., 2008 ; Ksouri et al., 2009). Parmi ces techniques, 

nous citons : 

- la méthode d’ORAC (Capacité d’absorbance du radical de l’oxygène); 

- TEAC (Capacité antioxydante équivalente de Trolox); 

- la méthode FRAP (Capacités réductrices ferriques d’antioxydants) (Benzie et Strain, 1996) ; 
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- la méthode du radical DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl); 

- test de blanchissement de β carotène). 

2.4.2. Activité antimicrobienne 

L'activité antimicrobienne des extraits de plantes ont formé la base de beaucoup 

d'applications, y compris, pharmaceutiques, thérapie naturelle et la conservation des aliments 

(Silva et al., 2019). Il est, sans doute, très complexe, et peut impliquer de multiples modes 

d'actions telles que l'inhibition des enzymes microbiennes extracellulaires, la séquestration de 

substrat nécessaire à la croissance microbienne, l’inhibition du métabolisme microbien, 

dégradation de la paroi cellulaire, perturbation de la membrane cytoplasmique, ce qui cause une 

fuite des composants cellulaires, l’influence de la synthèse de l'ADN et l'ARN des protéines, des 

lipides, et de la fonction mitochondriale, ainsi que la formation des complexes avec la paroi 

cellulaire (Rsaissi et al., 2013 ; Zhang et al., 2016). Le mode d'action des agents antimicrobiens 

dépend également du type de micro-organismes et de l'arrangement de la membrane externe 

(Ghazghazi et al., 2014). 

3. Utilisation des composés bioactifs des plantes dans des émulsions 

L’encapsulation regroupe l’ensemble des technologies qui permettent la préparation de 

microparticules individualisées, constituées d’un matériau enrobant contenant un principe actif. 

Cette encapsulation consiste à créer une membrane qui isole le principe actif du milieu 

environnant (Augustin & Hemar, 2009). Dans les applications cosmétiques, pharmaceutiques, et 

agroalimentaires, l’encapsulation de composés phénoliques permet d’atteindre éventuellement les 

objectifs suivants (Fang & Bhandari, 2010) : 

 - une protection de l’ingrédient encapsulé contre une dégradation due à l’environnement 

(oxygène, lumière, humidité) ;   

- une amélioration de sa biodisponibilité ; 

 - un pouvoir de pénétration accru ; 

 - une amélioration de la substantitivité vis-à-vis de la peau ;  

- une diminution de la toxicité des actifs ; 

 - améliorer la présentation du produit pour faciliter le dosage, le transport, l’utilisation ; 

 - masquer un goût, une odeur.  

L’encapsulation permet également d’avoir une libération contrôlée du principe actif et une 

orientation spécifique de ce dernier vers la cible à atteindre. Les conséquences sont alors 

respectivement la possibilité : 
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 - de maîtriser le profil de libération d’une matière active pour obtenir un effet prolongé ; 

 - d’augmenter l’efficacité du traitement en diminuant les doses nécessaires et par conséquent les 

risques d’effets secondaires.  

Les systèmes d’encapsulation des composés phénoliques présentent une grande variété de 

structures internes. Au cours de notre étude nous avons utilisé les émulsions comme un système 

d’encapsulation des composés phénoliques. 

3.1. Généralités sur les émulsions 

Une émulsion est un système hétérogène métastable dans lequel un liquide est dispersé 

sous forme de fines gouttelettes de diamètre variant de 0,1 μm à quelques dizaines de 

micromètres, appelé phase dispersée ou interne, dans un autre liquide non miscible, appelé phase 

continue ou externe. L’un des liquides est de l’eau, ou une solution aqueuse, et l’autre est un 

liquide insoluble dans l’eau, appelé huile (Shinoda & Friberg, 1986). Les émulsions permettent 

par exemple de mélanger des espèces insolubles pour réaliser des associations de goûts 

(alimentaire), de transporter des substances organiques dans des solvants non nocifs (bâtiment), de 

faciliter l'écoulement de substances intrinsèquement très visqueuses (génie pétrolier et travaux 

publics) ou de donner à un produit une texture originale (cosmétique). En conséquence, de 

nombreux produits industriels ou d’usage courant sont des émulsions, comme le beurre, la 

mayonnaise, les sauces, les crèmes et les laits pour la peau, les revêtements routiers ou les 

peintures (Artiga-Artigas et al., 2017). 

Il existe plusieurs types d’émulsions. Les émulsions simples peuvent être de type huile-

dans-eau (H/E) ou eau-dans-huile (E/H) (Figure 13). Le type d’émulsion est principalement dicté 

par la solubilité de l’émulsifiant. L’agent émulsifiant peut être préférentiellement soluble dans la 

phase aqueuse ou dans l’huile. Lorsqu’un mélange ternaire d’eau, d’huile et d’émulsifiant est 

soumis à une agitation mécanique, l’émulsion qui se forme préférentiellement est celle dont la 

phase continue solubilise le tensioactif. Si le tensioactif est soluble dans l’eau (respectivement 

huile), l’émulsion qui se formera préférentiellement sera de type H/E (respectivement E/H). Cette 

règle empirique qui relie la solubilité de l’agent émulsifiant et le type d’émulsion est connue sous 

le nom de règle de Bancroft (McClements, 2005). 

Le deuxième type d’émulsion est les émulsions multiples. Ces émulsions multiples 

(doubles) contiennent dans la phase dispersée une deuxième phase dispersée. Ainsi, les émulsions 

multiples de type eau-dans-huile-dans-eau (E/H/E) sont des systèmes dans lesquels des globules 

d’huile sont dispersés dans une phase aqueuse, les globules contenant eux mêmes de fines gouttes 

de phase aqueuse. De la même façon, il existe des émulsions de type huile-dans-eau-dans-huile 
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(H/E/H) (Figure 17). Ces systèmes mettent en œuvre deux processus d’émulsification successifs et 

associent deux types d’émulsifiants : l’un hydrosoluble et l’autre liposoluble (McClements, 2005). 

 

Figure 17. Différents types d’émulsion. 

3.2. Nanoémulsions 

Les nanoémulsions sont des émulsions avec un diamètre de gouttes nanométriques, dites « 

nanogouttes ou gouttelettes » et une distribution de taille étroite. Selon les auteurs, on peut trouver 

différentes valeurs de diamètre définissant les nanoémulsions: par exemple un diamètre inférieur à 

200 nm (Mason et al., 2006), de 20 à 200 nm (Chen et al., 2004), de 50 à 200 nm (Tadros et al., 

2004) et de 100 à 500 nm (Shah et al., 2010).   

Les nanoémulsions présentent une stabilité cinétique plus importante par rapport aux 

macroémulsions. Comme toute émulsion non concentrée en phase dispersée, les nanoémulsions 

ont des gouttelettes sphériques en raison de la pression de Laplace élevée. Les nanoémulsions 

directes (H/E) sont largement utilisées dans différents domaines (pharmaceutiques, cosmétiques et 

agroalimentaires) (Calva-Estrada et al., 2017). 

3.2.1. Mécanismes de déstabilisation des nanoémulsions  

 Une émulsion est par définition un système thermodynamiquement instable. Ces systèmes 

subissent des mécanismes de déstabilisation irréversibles (le mûrissement d’Ostwald et la 

coalescence) et réversibles (la floculation et la séparation gravitationnelle). Au cours des 

phénomènes de déstabilisation irréversibles, les gouttelettes subissent un changement de taille de 

gouttelettes de façon qu’il soit impossible de restaurer l’état initial du système. Néanmoins, 

pendant les phénomènes réversibles la taille des gouttelettes reste stable, mais le système devient 

moins homogène concernant la distribution spatiale des gouttelettes (Tadros et al., 2004).  
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 3.2.1.1. Mûrissement d’Ostwald 

Le mûrissement d’Ostwald est l’augmentation de la taille des gouttelettes au cours du 

temps. L’origine de ce phénomène provient de la polydispersité de la taille des gouttelettes et de la 

pression de Laplace. La force motrice de ce mécanisme est la solubilité de la phase dispersée dans 

la phase continue (Taylor, 1998). Pour une gouttelette sphérique, la pression de Laplace (ΔP, Pa) 

est définie comme la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la gouttelette, et 

donnée par l’équation de Laplace (Equation 1). 

ΔP =2γ/ r           Equation 1 

où γ est la tension interfaciale H/E (N.m
-1

) et r est le rayon de la gouttelette (m). 

 Cette équation montre que plus les gouttelettes sont petites plus la pression de Laplace est 

importante. Cela implique que le potentiel chimique dans les petites gouttelettes est plus élevé que 

dans les grosses gouttelettes. En conséquence, la solubilité de la phase dispersée dans les petites 

gouttelettes est plus importante que dans les grosses. Le retour vers l’équilibre thermodynamique 

se fait par un flux de matière de la phase dispersée à travers la phase continue des petites 

gouttelettes vers les grosses jusqu’à la disparition complète des plus petites gouttelettes (Figure 

18). 

 

Figure 18.  Illustration du phénomène de mûrissement d'Ostwald dans une émulsion H/E (d’après 

Brochette, 1999). 

3.2.1.2. Coalescence 

La coalescence est l’inverse de l’étape de dispersion. Les gouttelettes vont fusionner pour 

former une goutte plus grosse suite à la rupture du film de phase continue entre elles (Figure 19). 

Tous les phénomènes qui favorisent le rapprochement des gouttes placent le système dans une 

situation à priori favorable à la coalescence. 
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Figure 19.  Illustration du phénomène de la coalescence entre deux gouttelettes. 

3.2.1.3. Floculation 

La floculation est un processus physico-chimique au cours duquel les gouttelettes d’une 

émulsion s'agglomèrent pour former des grappes dites « flocs » plus grosses. L’origine du 

phénomène de floculation est une compétition entre l’agitation thermique et les forces 

d’interactions inter-gouttelettes.  

3.2.1.4. Sédimentation ou crémage 

La sédimentation observée pour les émulsions E/H et le crémage observé pour les 

émulsions H/E sont le résultat du même phénomène, dont le moteur est la pesanteur. Une 

gouttelette de la phase dispersée est animée d’un mouvement brownien aléatoire. La même 

gouttelette est aussi soumise au champ de pesanteur terrestre, qui tend à imposer un mouvement 

vers le bas (sédimentation) si la goutte est plus dense que la phase continue ou vers le haut 

(crémage) dans le cas contraire.  

3.2.2. Agents émulsionnants utilisés pour la formulation des nanoémulsions 

 La formulation des nanoémulsions, en raison de l’énergie libre à l’interface, nécessite 

l’utilisation d’une classe d’ingrédients appelés agents émulsionnants (ou émulsifiants). Les agents 

émulsionnants sont des molécules amphiphiles. Ils possèdent une activité interfaciale liquide-

liquide qui peut réduire la tension interfaciale et, par conséquent, rendre possible l’obtention et la 

stabilisation des émulsions. De façon générale, on peut classer les agents émulsionnants dans deux 

groupes différents : les tensioactifs de faible masse molaire et les agents émulsionnants 

macromoléculaires (ou polymériques). En dehors de cette classification, il y a aussi la stabilisation 

de Pickering par des fines particules solides  (Figure 20) (McClements, 2005 ; McClements, 

2010). 
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Figure 20. Mécanismes de stabilisation des émulsions: A) par des tensioactifs monomériques ; B) 

par des chaines polymériques ; C) par des particules solides (Myers, 2006). 

3.2.3. Formulation des nanoémulsions 

Les nanoémulsions peuvent être préparées par différentes méthodes classées dans deux 

grandes catégories: les méthodes à haute énergie et les méthodes à basse énergie. En effet le 

principe des méthodes à basse énergie est la formation spontanée de très fines gouttelettes lorsque 

l'on mélange les phases en présence d'agent émulsionnant ou quand on procède à un changement 

dans les conditions environnementales (McClements, 2010). Alors que les méthodes 

d’émulsification à haute énergie utilisent une source externe de l’énergie par l’action de forces 

mécaniques pour fragmenter les gouttelettes. Le mélangeur simple à turbine rotative n’est pas 

suffisamment efficace pour obtenir des gouttelettes avec une taille nanométrique. Seuls les 

appareils mécaniques qui peuvent générer des forces disruptives très intenses sont capables de 

produire de telles gouttelettes (McClements, 2011). Une comparaison entre les deux methodes de 

la formulation des nanoémulsions  mettant en évidence les avantages et les limtations de chaque 

méthode est presentée dans le tableau suivant (Tableau 8). Dans ce travail, on s’est limité à 

présenter les méthodes à haute énergie. En fait, En utilisant des méthodes à haute énergie pour la 

formulation des nanémulsions, nous pouvons obtenir un meilleur contrôle de la taille des 

particules avec un large choix de la composition de la formulation. Les méthodes à haute énergie 

permettent également de contrôler la stabilité, la rhéologie et la couleur de l'émulsion (Graves et 

al., 2005; Gursoy & Benita, 2004). Dans le cas des produits alimentaires, les méthodes à haute 

énergie ont l'avantage de réduire le risque de détérioration et d'inactivation des composants 

alimentaires sans affecter la sécurité alimentaire et les propriétes nutritionnels et sensoriels 

(Gharibzahedi et al., 2019). 

Pour toutes ces raisons, on a sélectionné les méthodes à haute énergie pour la formulation 

des nanoémultions. 



Partie 1                                                                                                     Synthèse bibliographique 
 

 
50 

 

Tableau 8. Comparaison entre les méthodes à haute et à basse énergie pour formuler des 

nanoémulsions (Che Marzuki et al., 2019) 

 

3.2.3.1. Homogénéisation à haute pression, HPH (high pressure homogenization) 

C'est une technique basée sur l'utilisation d'un homogénéisateur à valve haute pression 

pour produire des gouttelettes ultrafines. Cette méthode est actuellement la plus répandue pour 

l’obtention d'émulsions fines à l’échelle industrielle. Elle donne de meilleurs résultats quand on 

l’applique à des émulsions primaires préalablement préparées à partir de deux phases dispersées 

avec des mélangeurs à haute vitesse avant de passer à l’HPH (Hebishy et al., 2015). 

L'homogénéisateur est équipé d’une pompe qui amène l'émulsion primaire dans une 

chambre au-dessus de l’appareil, puis la force à traverser une valve étroite à l’extrémité de cette 

chambre. L’émulsion subit alors une combinaison de forces disruptives intenses (turbulence, 

cisaillement et cavitation). La turbulence, qui est le mécanisme prédominant de l'émulsification, 

conduit à la rupture des grosses gouttes en gouttelettes plus petites. Différents types de valves sont 

disponibles pour accroître l'efficacité de la perturbation des gouttelettes dans l'homogénéisateur en 

maintenant une pression élevée tout au long du procédé (Floury et al., 2000) (Figure 21). 
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-Production à grande échelle 

-Large choix de la composition 

-Meilleur contrôle de la taille des 
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 -Temps de processus court. 

 

-Couteuse (équipements sophistiqués, apport 

important d’énergie 
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Figure 21. Différents types de valves dans les homogénéisateurs à haute pression : (A) Soupape à 

pointeau, (B) soupape à cylindre rotatif et (C) soupape à starter (d’après Salager et al., 2006). 

3.2.3.2. Microfluidisation à haute pression, HPM (high pressure microfluidization) 

Dans cette technique, on utilise un appareil « microfluidiseur » équipé d'une pompe 

volumétrique à HP qui force le produit à passer dans la chambre d'interaction qui contient des 

canaux très fins, dits "microcanaux". Ces derniers sont conçus de manière à ce que les deux 

courants de l’émulsion s’impactent à haute vitesse dans la chambre d’interaction, permettant 

d'obtenir des gouttelettes très fines submicroniques (Figure 22). 

 

Figure 22. Principe de fonctionnement d’un microfluidiseur (d’après McClements, 2011). 

Lors de l’émulsification par cette méthode, les deux phases sont combinées et traitées dans 

un homogénéisateur en ligne pour obtenir une émulsion primaire. Ensuite, l'émulsion primaire est 

introduite dans la chambre d'interaction plusieurs fois jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Enfin, la 
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nanoémulsion obtenue est filtrée pour éliminer les grosses gouttes et obtenir une nanoémulsion 

homogène monodisperse (McClements, 2011).  

3.2.3.3. Sonication 

La méthode de sonication est la méthode préférée avec les huiles de faible viscosité. Elle 

utilise des ondes ultrasoniques à une fréquence élevée (> 20 MHz) pour former des émulsions très 

fines. Il est possible par cette méthode de réduire la taille d’une émulsion préalablement préparée 

ou de produire directement des nanoémulsions à partir de deux phases séparées (Leong, 2009).  

3.2.3.4. Emulsification par membrane 

Cette méthode est appelée parfois l’ultrafiltration. Le principe de l’émulsification par 

membrane consiste à forcer les gouttes à traverser les pores d’une membrane de taille définie et 

très fine par l’application d’un gradient de pression en faisant couler la phase continue 

tangentiellement à la membrane (Figure 23) (Nikiforidis et al., 2011)  . 

 

Figure 23. Principe de fonctionnement de l'émulsification par membrane (d’après Oh et al., 

2011). 
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Conclusion de la revue bibliographique 

La synthèse bibliographique a permis de mettre en avant les points importants suivant vis-

à-vis du contexte et des objectifs de cette thèse. 

Les antioxydants naturels tels que les composés phénoliques apparaissent comme des 

ingrédients à fort intérêt dans les industries alimentaires et cosmétiques pour remplacer les 

antioxydants synthétiques. On peut trouver des antioxydants naturels dans plusieurs plantes 

médicinales, mais leur teneur dans les fruits est particulièrement importante. Les fruits de  

R.tripartia et de Z.lotus paraissent comme une source encore peu étudiée et très riche en 

antioxydants et particulièrement en flavonoïdes. Les antioxydants de R.tripartita présentent des 

potentialités de valorisation comme colorants, additifs, compléments alimentaires, ou antioxydants 

naturels dans les industries alimentaire, nutraceutique, et cosmétique. Les activités anti-cancer, 

anti-mutagène, anti- diabète et cardioprotectrice des polyphénols de Z.lotus peuvent également 

trouver des applications dans le domaine de la santé. 

Ainsi, l’intérêt d’extraire ces molécules de façon sélective apparait à l’évidence. En vue 

des applications potentielles visées, il est nécessaire de s’orienter vers des procédés écologiques, 

aussi bien pour l’étape d’extraction que pour les étapes de purification des molécules. En raison de 

la faible sélectivité de l’étape d’extraction en général, il est nécessaire d’envisager une ou 

plusieurs étapes de fractionnement des extraits. L’intégration des procédés d’extraction et de 

fractionnement permettrait d’obtenir une opération globale intensifiée (optimisation en terme 

d’efficacité, d’impacts économique et environnemental). L’incorporation d’un   composé bioactif 

identifié dans les fruits de ces plantes tel que l’apigénine dans des formulations permettrait le 

développement des nouveaux systèmes en vue de l’application dans des compléments alimentaires 

et produits nutraceutiques. En effet, l'intérêt pour l'apigénine, en tant qu'agent bénéfique et agent 

nutraceutique de la santé, s'est accru ces dernières années en raison de sa faible toxicité intrinsèque 

et de ses effets remarquables sur les cellules normales vs cancéreuses (Madunic et al., 2017). Ce 

composé posséde des propriétés antiinflammatoires, anti-oxydantes, antibactériennes, 

antiangiogéniques, antiallergisantes, antigénotoxiques et anticancéreuses. Mais sa faible solubilité 

dans les solvants polaires et non polaires et sa faible biodisponibilité dans le tractus gastro-

intestinal limitent sa valeur thérapeutique  (Zhang et al., 2012). Par conséquent, la formulation des 

nanoémultions d’apigénine pourrait assurer la protection  de ce composé contre une dégradation 

due à l’environnement (oxygène, lumière, humidité), l’amélioration de sa solubilité dans l’eau et 

l’huile et sa biodisponibilité dans le tractus gastro-intestinal. 
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Introduction 

Cette partie est consacrée à une présentation du matériel biologique utilisé dans le cadre de 

ce travail (matériel végétal et microorganismes) et aux différents protocoles expérimentaux 

adoptés.  

Quatre activités ont été fixées au cours du présent travail. La première activité a porté sur 

l’optimisation des conditions d’extractions des composés phénoliques de deux plantes étudiées. 

L’extraction par macération, décoction et l’extraction assistée par ultrasons a été étudiée et 

optimisée pour la récupération d’antioxydants phénoliques à partir des plantes étudiées. Un 

modèle mathématique a été proposé pour décrire et prédire les conditions d’extraction des 

polyphénols totaux à partir des fruits de R.tripartita et de Z. lotus à différentes conditions 

opératoires (température, composition du solvant et temps d’extraction).  Cette optimisation a été 

réalisée par la méthodologie de surface de réponse. La seconde activité a consisté en la 

caractérisation physicochimique des extraits phénoliques bruts selectionnés lors de l’optimisation 

des conditions d’extraction. Les analyses entreprises ont porté d’abord sur la composition  

phénolique des extraits bruts de deux plantes par les dosages classiques. En second lieu, ses 

propriétés antioxidantes et antibactériennes ont été investiguées. La troisième activité  a visé à 

l’étude approfondie des propriétes physicochimiques et antioxydantes des différentes fractions des 

extraits bruts de R.tripartita et de Z. lotus, en se basant sur l’identification et la quantification des 

antioxydants par les methodes spectrophotométriques et chromatographiques (par la colométrie, 

FTIR-ATR et HPLC-MS/MS). Une fois cette caractérisation réalisée, il était possible de définir les 

conditions et les limites d’utilisation de ces bio-ressources pour respecter aux mieux les 

contraintes industrielles. Enfin, la dernière activité a concerné la partie applicative de l’étude, à 

savoir la  préparation des nano-émulsions contenant un composé phénolique identifié et quantifié 

dans les plantes étudiées, l’apigénine, en respectant les normes  de la sécurité alimentaire.  

1. Matériel végétal 

1.1. Critères de choix des plantes 

Pour le choix de nos plantes, nous avons considéré un certain nombre de critères comme 

l’apport de la littérature. Les informations de terrain recueillies auprès des populations et l’usage 

empirique des différentes préparations traditionnelles ont retenu notre attention pour le choix des 

plantes étudiées. En tenant compte de ces critères, nous avons retenu deux plantes médicinales de 

la zone aride de la Tunisie ayant un fort potentiel d’activité du fait de leurs usages traditionnels 

largement répandus : 
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- une plante médicinale à usage alimentaire et/ou  thérapeutique (Selon l’organe de la 

plante): R.tripartita de la famille Ancardiacae ; 

- une plante médicinale à usage  alimentaire et/ou thérapeutique (Selon l’organe de la plante) 

: Z.lotus de la famille Rhamnacae. 

Les travaux se sont déroulés en deux étapes. L’une d’elles s’est déroulée sur le terrain et 

l’autre au laboratoire. Concernant la phase de terrain, elle a consisté en la collecte des fruits 

matures des deux espèces étudiées. Quant aux travaux de laboratoire, ils ont été conduits dans 

plusieurs  laboratoires. Il s’agit des laboratoires suivants : 

- le laboratoire  des écosystèmes pastoraux et valorisation des plantes spontanées et des 

micro-organismes associés, l’Institut de Régions Arides (IRA-Médenine), 

- le laboratoire de recherche en sciences appliquées aux aliments, Centre canadien d'irradiation, 

INRS, Canada ;  

- et à l’Université de Tsukuba, Japon. 

 L’identification des deux espèces étudiées a été réalisée au sein du Laboratoire des 

écosystèmes pastoraux et valorisation des plantes spontanées et des micro-organismes associés à 

l’Institut de Régions Arides (IRA-Médenine). 

1.2. Collecte du matériel végétal 

Les espèces retenues ont été récoltées dans deux stations différentes de la zone aride de 

Médenine, à savoir : Elfjé et Samliaate. Les coordonnées géographiques, la date de collecte et les 

caractéristiques climatiques des sites de collecte des plantes étudiées sont indiquées dans le 

tableau 9. Le matériel végétal fraîchement collecté a été séché à l'ombre pendant 2 à 3 semaines 

puis broyé. Les poudres ainsi récupérées sont conservées au congélateur dans des flacons en verre, 

sur lesquels le nom et la partie de l'espèce sont mentionnés.  
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Tableau 9. Coordonnées géographiques des sites de collecte, la date de collecte et les 

caractéristiques climatiques des sites de collecte de plantes étudiées (Abdelkarim Ben Arfa et al., 

2015) 

 Z.lotus R. tripartita 

GPS 33˚5107122" 

10˚1451177" E 

33˚ 32’ 9.59"  

10˚ 40’ 20.39" E 

Date de collecte Aout 2013 Mars 2013 

Température annuelle(°C)  23 20 

Pluviométrie annuelle (mm)  170 173 

 

2. Préparation des extraits 

L’extraction a pour but d’isoler des molécules d’intérêt des sites actifs de la matrice 

végétale. Elle constitue une étape primordiale puisqu’elle déterminera la nature et la quantité des 

composés extraits et par conséquent le succès des étapes suivantes telles que l’analyse, l’isolement 

et l’identification des composés bioactifs. 

2.1. Effet des paramètres opératoires sur l’extraction des composés phénoliques des fruits de 

R.tripartita et de  Z. lotus 

Des essais préliminaires sont effectués pour déterminer le type de solvant d’extraction, 

selon le modèle classique d’extraction en variant un paramètre (type de solvant) et fixant les autres 

(temps et température). 

2.1.1. Extraction par macération 

Dans cette partie du travail, nous avons étudié l’effet de la méthode d’extraction sur la 

teneur en composés phénoliques totaux. Une quantité de 5 g de poudre végétale est mise en 

contact avec le solvant d’extraction qui a été choisi de manière à solubiliser un maximum de 

composés. Trois solvants organiques ont ainsi été testés : l’acétone le méthanol aqueux, l’éthanol 

aqueux avec des proportions de (100%, 70%, 50%, 30% et 0% (v/v)).  Le volume du solvant doit 

être suffisant pour que la matrice reste immergée pendant la totalité de l’extraction. Les ratios 

optimums solides : liquides, les plus souvent trouvés dans la littérature, sont généralement situés 

entre 1/10 (Bakhtaoui et al., 2014 ; Itidel et al., 2013). Dans la présente étude, nous avons choisi le 

ratio 1/10 (mg/ml). L’extraction a été effectuée trois fois durant 5, 15, 25, 35, 45, 60, 90,120, 200 

et 280 min à 25, 35, 45, 55 et 65°C. Les extraits ont été filtrés par la suite à travers un filtre à 
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seringue de 0,45 µm et maintenues à -20 ° C dans des bouteilles de couleur ambre pour éviter la 

dégradation jusqu'à l'analyse.  

2.1.2. Décoction  

Les fruits en poudre séchée ont été bouillis avec de l'eau distillée (1:10, p/v) à 100 ° C 

pendant 25 minutes. Ensuite, les échantillons ont été centrifugés pendant 10 minutes à 984 g en 

utilisant une centrifugeuse pour éliminer la fraction solide. Les surnageants ont été filtrés à travers 

un filtre à seringue de 0,45µm et maintenus à -20 ° C dans des bouteilles de couleur ambre pour 

éviter la dégradation jusqu'à l'analyse (Vongsak et al., 2013). Chaque extraction a été effectuée en 

trois répétitions. 

2.1.3. Extraction assistée par ultrasons 

L'extraction assistée par ultrasons a été réalisée comme décrit par (Zhu et al., 2015) avec 

quelques modifications. Tout d'abord, 5 g de chaque extrait de R.tripartita ou de Z.lotus a été 

extrait en utilisant 50 ml d’éthanol 70% pendant 45 minutes à  45 °C, avec traitement par ultrasons 

généré par un processeur à ultrasons (Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada) équipé d'une 

sonotrode de 0,6 cm de diamètre et une amplitude d'onde de 60 µm. Ensuite, les échantillons ont 

été centrifugés pendant 10 minutes à 984 g. Les surnageants ont été filtrés à travers un filtre à 

seringue de 0,45 µm et maintenus à -20 ° C dans des bouteilles de couleur ambre pour éviter la 

dégradation jusqu'à l'analyse.  

2.2. Optimisation des conditions d’extraction d’antioxydants à partir des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus  par la méthode des surfaces de réponses 

Pour cette partie du travail, les fruits secs de R.tripartita et de Z.lotus récoltées en Mars et 

Aout 2015 ont été utilisés. Les fruits entiers de R.tripartita ont été broyés. Les graines de Z.lotus 

ont été séparées de la partie comestible et les pulpes sont transformées en poudre fine. Une 

quantité de 5 g de poudre végétale est mise en contact avec l’éthanol qui a été choisi de manière à 

solubiliser un maximum de composés avec des proportions différentes d’eau (100%, 70%, 50%, 

30% et 0% (v/v)).  L’extraction a été effectuée trois fois durant 5, 15, 25, 35, 45 min à 25, 35, 45, 

55 et 65°C. Les extraits ont été filtrés par la suite à travers un filtre à seringue de 0,45 µm et 

maintenues à -20 ° C dans des bouteilles de couleur ambre pour éviter la dégradation jusqu'à 

l'analyse.  

La modélisation des conditions d’extraction des composés phénoliques à partir des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus  a été étudiée selon la méthode des surfaces de réponse (RMS). Dans 

notre cas nous utiliserons le logiciel Statgraphics Centurion. 
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Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de travailler sur la méthode des surfaces de 

réponses (RSM) à partir d’un plan central composite. Cette méthode repose sur l’interaction entre 

les variables de commandes et les réponses impliquées, dans le but d’optimiser mathématiquement 

les paramètres. Dans un plan central composite, chaque facteur possède 5 niveaux (-α, -1, 0, +1, 

+α) (Tableau 10). 

 

Tableau 10. Domaine expérimental du plan d’expériences. 

 Par ce type de plan, il est possible de quantifier les effets séparés, les interactions éventuelles et 

les effets quadratiques. L’analyse de ce plan permet de proposer un modèle qui prend la forme 

d’une équation polynomiale du 2nd degré (Goupy, 2006): 

       
 
          

 
     

        
 
                        Equation 2 

  

Où Y est la réponse; β0, βi, βii et βij sont les coefficients de régression ; Xi et Xj sont les variables 

opératoires.  

Un plan composite centré à k facteurs est composé de Nf essais d’un plan factoriel complet ou 

fractionnaire, 2k essais en étoile sur les axes à une distance α du centre du domaine, N0 essais au 

centre du domaine modèle associé (Figure 24). Dans ces conditions, chaque facteur du plan 

composite centré prend les cinq niveaux suivants (en variables codées): - α, -1, 0, +1, + α. En 

général, la valeur de α est choisie de sorte à assurer la propriété d’iso-variance par rotation du 

plan. Cette dernière traduit le fait que l’on peut estimer, à partir du modèle, la valeur de la réponse 

y avec la même précision en tous points équidistants du centre du domaine d’étude. Pour ce faire, 

la valeur de α doit être égale à: α = (NF)1/4 (avec NF est le n° d’expériences du plans factoriel à 

deux niveaux) (Goupy, 2009). 

 

 

Paramètre Niveau -α Niveau -1 Niveau 0 Niveau +1 Niveau +α 

X1 : température (°C) 25 35 45 55 65 

X2 : temps (min) 5 15 25 35 45 

X3 : concentration d’éthanol (% vol .éthanol) 0 25 50 75 100 
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Figure 24. Composition d’un plan composite centré (Goupy, 2009). 

 

 

Pour notre étude, nous avons utilisé un plan composite central à 3 variables (X1, X2, X3) 

et 5 niveaux, pour optimiser l’extraction des polyphénols à partir des fruits de R.tripartita et de 

Z.lotus. Le plan factoriel complet génère un certain nombre d’essais correspondant à l'expression 

suivante: 2
k
 + N0+ 2k, avec k= 3 paramètres. Le plan factoriel comporte donc 8 essais et le 

nombre de points axiaux est de 6 (2 points axiaux par facteur). Le nombre de points au centre N0l 

est généralement fixé par l'expérimentateur. Pour une bonne estimation de la répétabilité, ce 

nombre est généralement identique au nombre de points pour le plan factoriel, soit pour notre cas 

8 points au centre. Ainsi le nombre total est de 2
3
 + 8 +2*3=22 experiences qui seront réalissées 

de façon à pouvoir optimiser les réponses et estimer le modèle mathématique. L’évaluation de la 

qualité globale du modèle mathématique ajusté permet de savoir si le modèle établie résume 

correctement les résultats des essais du plan d’expériences, ou non. Cette évaluation s’effectue par 

la vérification de la qualité d’ajustement du modèle établi par rapport au modèle réel. Donc pour 

évaluer le choix du bon modèle, on utilise trois outils statistiques : La régression linéaire, la 

régression ajustée et l’analyse de variance (Goupy,  2006; Goupy & Creighton, 2006).  

2.3. Fractionnement de l’extrait hydroéthanolique par extraction liquide–liquide (ELL) 

Dans l’optique de séparer les extraits bruts hydro éthanoliques en fractions de polarités 

différentes, nous avons opté pour un fractionnement par extraction liquide–liquide (ELL) qui 

permet de partager les molécules selon leurs propriétés physico-chimiques entre deux phases 

liquides non miscibles. Cette méthode, résumée dans la figure 25, comprend deux grandes étapes : 

la première étape d’extraction se fait avec l’éthanol aqueux (70%) pour solubiliser les composés 

phénoliques et la deuxième étape consiste en un affrontement liquide-liquide avec des solvants de 

polarité croissante, à savoir: l’éther de pétrole (pour se débarrasser des cires, des lipides,  de la 

chlorophylle et des phénols liées aux acides gras), l’acétate  d’éthyle (pour l’extraction des 
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flavonoïdes et composés phénoliques de faible polarité), et l’eau (pour solubiliser les composés 

phénoliques de forte polairité) (Saada et al., 2014).  

 

Figure 25. Procédure d’extraction des composés phénoliques. 

3. Analyses colorimétriques par spectrophotométrie (UV-visible) 

3.1. Détermination de la teneur en composés phénoliques  

La détermination des composés phénoliques : polyphénols totaux (PPT), flavonoïdes 

totaux (FT) et tannins condensés (TC) des différents extraits/fractions  a été réalisée à l’aide d’un 

spectrophotomètre UV-visible. 

3.1.1. Détermination de la teneur en polyphénols totaux 

La teneur en polyphénols totaux des extraits des deux plantes étudiées a été déterminée par 

la méthode de Folin-Ciocalteu selon Dewanto et al. (2002). En milieu alcalin, les polyphénols 

réduisent le réactif de folin-ciocalteu en oxyde tungstène et de molybdène de couleur bleu. 

L’intensité de cette couleur bleu renseigne sur le contenu en polyphénols totaux dans le mélange. 

Un volume de 125 µl de l’extrait éthanolique convenablement  dilué  est  mis en présence de 500 

µl d’eau distillée et de 125 µl de réactif de folin-ciocalteu. Après agitation vigoureuse et repos 

pendant 6 min, 1250 µl d’une solution de Na2CO3 à 7% sont additionnés au mélange puis ajustés à 

3 ml par l’eau distillée. Le mélange est placé au repos pendant 90 min à la température ambiante et 

à l’obscurité. Finalement la lecture de l’absorbance est effectuée à la longueur d’onde de 760 nm. 

La gamme d’étalon est préparée avec l’acide gallique (1mg/ml) à des concentrations allant de 100 
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à 500 µg/ml. La teneur en polyphénols est exprimée en mg d’acide gallique /g de matière sèche 

(mg EAG/g MS). 

3.1.2. Détermination de la teneur en flavonoïdes totaux  

La quantification des flavonoïdes dans les extraits éthanoliques de ces plantes a été 

effectuée par la méthode colorimétrique  décrite par Dewanto et al. (2002). Un volume de 250 µl 

d’extrait éthanolique dilué est additionné de 75 µl d’une solution de NaNO2 à 5%. Après 6 min 

d’incubation à la température ambiante, 150 µl d’une solution fraiche de chlorure d’aluminium 

(AlCl3 7 %) sont apportés au mélange. Le mélange est laissé reposer pendant 5min  à  la 

température ambiante, puis 500 µl de soude (NaOH, 1M) et  1225 µl  d’eau distillée sont ajoutés. 

L’absorbance est mesurée à une longueur d’onde égale à 510 nm. La teneur en flavonoïdes totaux 

est exprimée en mg de quercétine par gramme de matière sèche (mg EQ/ g MS) à travers une 

courbe d’étalonnage à base de quercétine à des concentrations de 50, 100, 200, 300, 400, 500 

µg/ml. Tous les échantillons sont analysés en trois répétitions. 

3.1.3. Détermination de la teneur en tanins condensés  

Les tannins totaux condensés ont été déterminés par la méthode à la vanilline décrite par 

Sun et al. (1998).  En présence d’acide sulfurique concentré, les tanins condensés se 

dépolymérisent et se transforment en présence de la vanilline anthocryanidols de couleur rouge 

dont l’intensité est mesurée par spectrophotométrie à 500 nm. Un volume de 50 µl de l’extrait 

(4%) est ajouté à 3 ml de vanilline et à 1500 µl de HCL concentré. Le mélange obtenu est incubé 

pendant 15 mn à température ambiante et l’absorbance est mesurée à 500 nm. Une gamme 

d’étalon à base de catéchine (1mg/ml) est également préparée à des concentrations allant de 100 à 

500 µg/ml, les teneurs en tanins condensés sont exprimées en mg d’équivalent catéchine par 

gramme de matière sèche (mg EC /g MS). 

4. Analyses chromatographiques 

L'identification des composés phénoliques a été réalisée en utilisant une HPLC couplée à 

une ionisation par électrospray et à la spectrométrie de masse à trois quadripôles (LC-MS)  et LC-

MS/MS. 

4.1. Identification des composés phénoliques par HPLC-PDA-MS  

L’analyse qualitative des composés phénoliques des extraits a été réalisée par 

chromatographie en phase liquide à haute performance (Waters Alliance 2695, Waters, Milford, 

MA, USA) couplée à la spectrométrie de masse (SM), munie d’une pompe de distribution de 

solvant quaternaire relié à un détecteur à barrette de diodes (PDA, Waters 2998) et un 
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spectromètre de masse Micromass Quattro micro API MS équipé d'une pression atmosphérique 

d'ionisation d'interface fonctionnant en mode électrospray (ESI), mode d'ions négatifs. 

Dix microlitres de l’extrait hydroéthanolique delipidé et la fraction d’acétate d’éthyle des 

fruits de R.tripartita et de Z.lotus ont été séparés sur une colonne Waters AtlantisT3 C18 (250 × 

4.6 mm i.d., 5 μm) à 20°C, avec un débit de 400 μl.min
-1

. Les phases mobiles sont composées de 

0.1% d’acide acétique dans de l’eau ultra-pure (A) et  du méthanol ultra-pur (B). Les composés 

phénoliques sont élués en utilisant un gradient d'élution dans les conditions suivantes (Tableau 

11).   

La détection est réalisée par un détecteur à barrette de diodes (200-800 nanomètre). Les 

aires de pics des extraits sont mesurées à la longueur d’onde de 280 nm. L’analyse par 

spectrométrie de masse est effectuée en mode négatif (ESI-), dans les conditions suivantes : 

tension capillaire à 3,5 kV ; tension de cône à 40 V ; température de la sonde, 350 ° C ; 

température de la source d'ions, 120 ° C. Les acquisitions ont été effectuées en mode balayage sur 

une gamme de rapports m/z allant de 50 à 1000.  

Les masses exactes expérimentales ont été comparées à des banques de données (Pubchem 

Compound: http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/, ReSpect: http://spectra.psc.riken.jp/, Mass Bank: 

http://www.massbank.jp), des standards et de la littérature disponible afin d'identifier la nature des 

composés phénoliques. 

Tableau 11. Gradient d’élution utilisé en LC-PDA-MS analytique pour l’injection des extraits 

ainsi que des standards. 

Temps (min)  Eau (%) Méthanol (%) 

0 90 10 

5 70 30 

30 50 50 

45 20 80 

55 90 10 

 

4.2. Identification des composés phénoliques par LC-DAD- ESI-MS /MS 

Un gramme de chaque extrait lyophilisé  (l’extrait hydro-éthanolique et  la fraction acétate 

éthyle) a été dissous dans le du méthanol. L'échantillon a été passé sur un filtre en nylon de 0,45 

µm avant d'être  analysé par LC-ESI-MS/MS. Un système de chromatographie en phase liquide 

Agilent Technologies 1260 Infinity équipé d’un dégazeur à vide, d’une pompe quaternaire, d’un 

compartiment colonne, d’un détecteur à barrette de diodes et d’un autosampler, connecté à un 

spectromètre de masse à trois quadripôles (Agilent Technologies 6410, USA) a été utilisé pour 
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identifier les polyphénols. Les conditions chromatographiques et de masses spécifiques sont 

décrites ci-dessous. La séparation par HPLC a été réalisée sur une colonne Zorbax SB-C18 à 

phase inversée (taille de particule 250 x 4,6 mm, 5 µm, Agilent Technologies, USA) avec un débit 

de 400 μl.min
-1

  un volume d’injection de 10 µl. Les phases mobiles sont composées de 0.1% 

d'acide acétique dans de l’eau ultra-pure (A) et  du méthanol ultra-pur (B). Les composés 

phénoliques sont éluées en utilisant un gradient d'élution dans les conditions suivantes (Tableau 

12).  

Tableau 12. Gradient d’élution utilisé en  LC-ESI-MS/MS analytique pour l’injection des 

extraits ainsi que des standards. 

Temps (min)  Eau (%) Méthanol (%) 

0 100 0 

6 95 5 

12 85 15 

40 0 100 

55 100 0 

 

L’analyse par spectrométrie de masse est effectuée en mode négatif (ESI-), dans les 

conditions suivantes: pression du nébuliseur de 30 psi; un débit de gaz sec (N2) de 10 L min
-1

; et 

une température de gaz sec de 325 ° C. Les acquisitions ont été effectuées en mode balayage sur 

une gamme de rapports m/z allant de 50 à 2000. Les spectres MS
2
 ont été acquis automatiquement 

dans un mode de balayage dépendant des données en utilisant les critères de l'analyse MS 

précédente pour sélectionner le précurseur cible qui serait soumis à la fragmentation MS / MS. Les 

composés phénoliques ont été identifiés principalement par leur spectre UV, les spectres de masse 

obtenus par LC–ESI-MS /MS et les ions pseudo-moléculaires par balayage complet ESI (-) - MS, 

en les comparant à ceux des standards authentiques (le cas échéant) et / ou ceux trouvés dans la 

littérature pour des produits commerciaux et isolés. 

Les standards utilisés sont l’acide syringique, l’acide gallique, l’acide p-hydroxybenzoïque, 

la (+) - catéchine, l’acide chlorogénique, l’acide vanillique, l’acide caféique, l’acide p-

coumarique, l’acide férulique, la rutine, l’apigénine-7-O- glucoside, ériodictyol, diosmine, 

lutéoline, apigénine et isorhamnetine. 

5. Analyse infrarouge (FTIR) 

Les analyses infrarouges ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre Perkin Elmer 

Spectrum one muni d’un module ATR-IRTF (Perkin-Elmer Instruments, Woodbridge, ON, 

Canada). Les analyses infrarouges ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre Perkin Elmer 
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Spectrum one muni d’un module ATR-IRTF (Perkin-Elmer Instruments, Woodbridge, ON, 

Canada). Quelques milligrammes de poudre des extraits/fractions des plantes étudiées ont été 

déposés sur le cristal (Diamant/ZnSe). L’échantillon a été analysé dans un domaine de nombre 

d’onde allant de 600 à 4000 cm
-1 

pendant 32 scans à une résolution de 4 cm
-1

. 

6. Evaluation in vitro des activités biologiques 

6.1. Le potentiel antioxydant des plantes 

La capacité antioxydante des molécules peut être évaluée soit de façon in vivo, sur des 

organismes vivants, soit de manière in vitro, en utilisant des tests qui miment le phénomène 

physiologique. Pour évaluer l’activité antioxydante in vitro d’extraits naturels, différentes 

méthodes ont été développées. Ces méthodes impliquent le mélange d’espèces oxydantes, tels que 

les radicaux libres ou les complexes métalliques oxydés, avec un échantillon qui contient des 

antioxydants capables d’inhiber la génération de radicaux. Ces antioxydants peuvent agir selon 

deux mécanismes majeurs : soit par transfert d’atome d’hydrogène, soit par transfert d’électron 

(Prior et al., 2005). Les méthodes basées sur le transfert d’atome d’hydrogène mesurent la capacité 

globale  d’un antioxydant à réprimer les radicaux libres par donation d’un atome d’hydrogène, 

alors que les méthodes basées sur le transfert d’électron mesurent la capacité d’un antioxydant à 

transférer un électron qui réduira n’importe quel composé, incluant les métaux, les carbonyles et 

les radicaux. 

Compte tenu de la complexité des processus d’oxydation, il n’existe pas de méthode 

unique qui permettrait de refléter le profil antioxydant d’un échantillon. Il faut donc combiner les 

réponses obtenues à l’aide des tests différents et complémentaires. C’est pourquoi notre choix 

s’est porté sur l’utilisation des tests chimiques, à savoir : la réduction du phosphomolybdate (ou 

capacité antioxydante totale (CAT)), 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 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 

6.1.1. Activité antioxydante totale (AAT) 

La capacité antioxydante totale des extraits des plantes étudiées a été évaluée par la 

méthode phospho-molybdène, telle que décrite par Prieto et al. (1999). Le  test est basé sur la 

réduction des ions Mo (VI) en Mo (V) par les molécules antioxydantes présentes dans l’extrait 

végétal. Après cette réaction de réduction un complexe phosphate / Mo (V) de couleur verte se 

forme à pH acide. Un volume de 1 ml d’une solution déjà préparée (acide sulfurique 0.6 M, 

Phosphate de sodium 28 mM, Heptamolybdate d’ammonium 4 mM) est additionné à 100 µl de 
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l’extrait dilué 10 fois. Le mélange obtenu est incubé à 95°C à l’obscurité pendant 90 mn. La 

lecture de l’absorbance est faite à 695 nm.Une gamme étalon d’acide gallique ou d’acide 

ascorbique (1mg/ml) est également préparée à des concentrations allant de 100 à 800 µg/ml). Les 

résultats sont exprimés en mg Equivalent d’acide gallique/acide ascorbique par gramme de 

matières sèches (EAG/g MS) / (AA/g MS). 

6.1.2. Piégeage du radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) 

Le radical 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH•), fut l’un des premiers radicaux utilisés 

pour étudier la relation structure / activité antioxydante des composés phénoliques. Depuis, 

certaines modifications ont été apportées et un paramètre important a été introduit: la 

détermination de la CI50 définie comme étant la concentration en substrat entraînant une 

diminution de 50% de l’absorption. A cette concentration, 50% du DPPH• est sous forme réduite. 

Dans ce test, les antioxydants réduisent le diphényl-picrylhydrazyl ayant une couleur violette en 

un composé jaune, le diphényl-picrylhydrazine (Figure 26), dont l’intensité de la couleur est 

inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants présents dans le milieu réactionnel 

(Maataoui et al, 2006). 

 

 

Figure 26. Mécanisme réactionnel d’un antioxydant avec le DPPH• (Molyneux, 2004) 

Pour la mesure de cette activité, nous avons utilisé la méthode décrite par Fattouch et al. 

(2007) avec quelques modifications. Des aliquotes de 25 µl d’extrait/fraction  à différentes 

concentrations sont placées dans une plaque à 96 puits en présence d’une solution 

hydrométhanolique de DPPH fraîchemen t préparée (0,04% ; 100 µl). En parallèle, un contrôle 

négatif (sans extrait) est préparé. Après 60 min d’incubation dans l’obscurité et à température 

ambiante, l’absorbance est mesurée à 515 nm en utilisant un lecteur de microplaques (Thermo 

scientific, Varioscan Flash, USA). Une gamme d’étalon à base de trolox est préparé à des 

concentrations de 50, 100, 200, 400, 800, 1000 µg/ml. Les résultats sont exprimés en pourcentage 

d’inhibition donné par la formule suivante: 
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PI % = [(AC – AE) / AC] × 100 

 

Avec : PI % : pourcentage d’inhibition 

AC : absorbance du contrôle négatif 

AE : absorbance de l’échantillon testé 

L’étude de la variation de l’activité antiradicalaire en fonction de la concentration des 

extraits permet de déterminer la concentration qui correspond à 50% d’inhibition (CI50), plus la 

valeur de CI50 est faible plus l’extrait est puissant vis-à-vis des radicaux libres. Les résultats sont 

exprimés en mg équivalent trolox par gramme de matière sèche (TE/g MS)/ en 50% d’inhibition 

(CI50). 

6.1.3. Le pouvoir réducteur de l’ion ferrique (FRAP) 

Cette méthode est basée sur l’aptitude des extraits à réduire le fer ferrique (Fe
3+

) en fer 

ferreux (Fe
2+
). Le mécanisme est connu comme étant un indicateur de l’activité donatrice 

d’électrons, caractéristique de l’action antioxydante des polyphénols (Yildirim et al., 2001). 

L’activité antioxydante des extraits/ fractions a été evaluée en utilisant deux methodes : 

 Méthode  d’Oyaizu, 1986 

Elle consiste à mélanger 1 ml de l’extrait à différentes concentrations avec 2.5 ml de tampon 

phosphate (0.2 M, pH 6.6) et 2.5 ml d’une solution de ferricyanure de potassium (K3Fe(CN)6 à 1% 

(m/v)). Le mélange obtenu est incubé à 50°C pendant 20 min, puis 2.5 ml d’acide trichloracétique 

(CCl3COOH) à 10% sont ajoutés pour stopper la réaction. Le mélange est centrifugé à 3 000 g 

pendant 10 min à température ambiante. A 2.5 ml du surnageant sont additionnés 2.5 ml d’eau 

distillée et 0.5 ml de chlorure de fer (FeCl3) à 0.1%. L’absorbance du milieu réactionnel est 

déterminée à 700 nm (Oyaizu, 1986). 

L’augmentation de l’absorbance dans le milieu réactionnel indique une augmentation du pouvoir 

réducteur des extraits testés. La concentration CE50, qui est définie comme étant la concentration 

effective à laquelle l’absorbance est égale à 0.5, est un indice utilisé pour comparer et exprimer la 

puissance des capacités réductrices des substances bioactives. L’activité de l’extrait est enfin 

comparée à celle de BHT. 

 Méthode de Benzie et Strain (1996)   

La méthode FRAP est un essai simple, rapide et reproductible. Il est universel, il peut être 

appliqué aussi bien chez les plantes que les plasmas et dans les extraits organiques et aqueux (Li et 

al, 2008). La méthode FRAP qui est basée sur la réduction de complexe Fe
3+

-TPTZ, à la forme de 
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fer (Fe
2+

) de couleur bleue, avec une augmentation de l'absorbance à 593 nm. Dans un premier 

temps, le réactif de FRAP a été fraîchement préparé en mélangeant: 25 mL de tampon acétate (300 

mM, pH 3,6), 2, 5 mL solution TPTZ (10 mM) (Fluka) dilué dans de l’HCl à (40 mM), et 2,5 mL 

de solution aqueuse de FeCl3 a 20 mM dans le rapport (10: 1: 1) au moment de l'utilisation. 

Le test consiste à mélanger, dans des tubes en verre, 200 μL d’extrait, blanc et standard (Trolox) 

de différentes concentrations à 2800 μL du réactif de FRAP, le tout est agité et incubé pendant 30 

min à 37°C.  L’absorbance est mesurée à 593 nm, en utilisant le spectrophotomètre. 

Les résultats obtenus pour les échantillons sont exprimés en mg équivalent trolox par 

gramme de matière sèche (TE/g MS). 

6.1.4. Inhibition du blanchiment du β-carotène 

Dans ce test, l’oxydation de l’acide linoléique génère des radicaux peroxydes suite à 

l’abstraction des atomes d’hydrogènes à partir des groupements méthylènes diallyliques de l’acide 

linoléique (Kaur et Kapoor, 2002). Ces radicaux libres vont, par la suite, oxyder le β- carotène 

hautement insaturé (Figure 27) qui perd ses doubles liaisons entraînant ainsi la disparition de sa 

couleur rouge qui est suivie spectrophotométriquement à 490 nm. Cependant la présence d’un 

antioxydant pourrait neutraliser les radicaux libres dérivés de l’acide linoléique, et donc prévenir 

l’oxydation et le blanchissement du β-carotène (Ksouri et al., 2008). 

 

Figure 27. Structure chimique du β-carotène (Diallo, 2005). 

 

L’activité antioxydante des extraits des deux plantes étudiées est mesurée selon la méthode 

de Tepe et al. (2005) avec une légère modification. Une émulsion de β- carotène /acide linoléique 

est préparée par solubilisation de 2 mg de β- carotène dans 20 ml du chloroforme. A 4 ml de 

l’émulsion du β- carotène /acide linoléique, 40 mg de l’acide linoléique et 400 mg de tween 40 

sont additionnés.  Après évaporation du chloroforme à 40°C, 100 ml d’eau aérée sont ajoutés. 

L’émulsion résultante est agitée vigoureusement.  Des aliquotes de 100μl de solution d’extrait ou 

antioxydant de référence BHT (2mg/ml)) sont additionnés à 1500 ml de l’émulsion préparé. Deux 
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témoins (positif où l’échantillon est remplacé par l’antioxydant de synthèse et négatif sans 

antioxydant) ont été aussi préparés avec la même procédure. Les microplaques sont alors mises en 

incubation à 50°C pendant 120 min et l’absorbance est mesurée (à t = 0 et t = 120 min) à 490 nm 

grâce à un spectrophotomètre. 

Le pourcentage d’inhibition (PI) est obtenu comme suit : 

PI % = [(AE – AC120) / (AC0 – AC120)] × 100 

AE : absorbance de l’extrait à t = 120 min 

AC120 : absorbance du contrôle (témoin négatif) à t 120 min AC0 : absorbance du contrôle (témoin 

négatif) à t = 0 min 

Cette activité est également exprimée en CI50 comme décrit pour le test au DPPH•. 

6.1.5. Chélation des ions ferreux 

La chélation des ions ferreux est déterminée suivant une méthode basée sur l’inhibition de 

la formation du complexe Fe
2+

-Ferrozine (Figure 28), chromophore de couleur violette intense 

ayant un maximum d’absorption à 562 nm (Dinis et al, 1994). En présence d'agents chélateurs, la 

formation de ce complexe est perturbée aboutissant à une diminution de l’intensité de 

couleur qui sera suivie spectrophotométriquement. Plus la coloration de la solution contenant 

l’extrait testé est claire, plus le pouvoir chélateur est important. 

 

 

Figure 28. Mécanisme de formation du complexe Fe
2+

-Ferrozine. 

Une prise de 100 µl d’extrait à différentes concentrations est ajoutée à 50 µl de Chlorure de 

fer (FeCl2, 4H2O, 2 mM). Après une agitation vigoureuse et un repos de 5 min, 100 µl de ferrozine 

(5 mM) sont ajoutés, suivis de 2,75 ml d’eau distillée. Le mélange est laissé au repos pendant 10 
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min à température ambiante permettant ainsi la complexation du fer résiduel et la formation du 

complexe Ferrozine-Fe
2+

. Un contrôle négatif (sans extrait) est préparé dans les mêmes conditions. 

L’absorbance est mesurée à 562 nm contre un blanc (sans ferrozine). L’effet séquestrant  des 

échantillons vis-à-vis du fer est exprimé en pourcentage de chélation selon l’équation suivante: 

% Chélation = [(AC – AE) / AC] x 100 

Avec AC: absorbance du contrôle négatif ; AE: absorbance de l’échantillon testé. Les résultats sont 

alors exprimés en CI50.  

6.2. Activité antibactérienne 

L'activité antibactérienne des extraits des plantes étudiées  a été testée par un test de 

diffusion sur disque comme décrit par Ríos & Recio (2005), avec certaines modifications. Pour 

l’évaluation du potentiel antibactérien des extraits, nous avons préféré les tester contre plusieurs 

bacteries, Gram
+
 Gram

–
.  

6.2.1. Stérilisation du matériel 

L’eau distillée, les tubes à essai utilisés dans la préparation des suspensions bactériennes 

(Inoculums) ainsi que dans la préparation des dilutions de nos échantillons, ont été stérilisé à 

l’autoclave à 121°C pendant 15 min. 

6.2.2. Choix des micro-organismes 

Les extraits de plantes ont été testés sur des micro-organismes comprenant des bactéries 

Gram positif et des bactéries Gram négatif. Ces souches peuvent présenter un pouvoir pathogène 

(Tableau 13).  Les principales caractéristiques des souches testées sont résumées dans le tableau 

suivant. 
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Tableau 13. Description et pouvoir pathogène des souches testées.  

Souches  (code) Caractéristiques Infections causées 

Escherichia coli  

ATCC 35218 

- Colibacille Gram négatif 

 - Hôte normal de l’intestin des mammifères  

- Infections urinaires, digestives, 

méningites et des gastro-entérites 

infantiles 

Enterococcus faecalis  

ATCC 29212 

- Coque Gram positif, anaérobie facultatifs   

- Répandues dans le sol et les eaux. 

-Infections urinaires et méningites 

néonatales. 

Bacillus  cereus  

ATCC11778 

-  Bacille Gram positif, sporulant et aéro-anaérobie 

facultatif 

 

- Contaminant des aliments riches en 

protéines et en acides aminés 

Bacillus  subtilis  

ATCC 168 

- Bacille Gram positif  

 

- Contaminant des aliments riches en 

protéines et en acides aminés 

Micrococcus luteus  

NCIMB 8166 

- Gram positif, de 0,5 à 2 µm de diamètre, aérobie 

 - Le réservoir naturel est l’Homme et les animaux à 

sang chaud  

- Croissance optimale à pH=7,5 et à 37 °C. 

- Infections cutanées et cutanéo-

muqueuses 

Listeria monocytogenes  

ATCC 19115 

- Gram positif, bacille de petite taille, non sporulé, 

anaérobie facultatif 

 - Ubiquitaire (sol, végétaux, eau)  

- Pathogène pour l'homme.  

-Induit divers symptômes tel un état 

pseudo-grippal apparemment bénin, 

notamment chez la 

femme enceinte. 

Salmonella typhimurium  

NRRLB 4420 

 

- Entérobactérie à bacille Gram négatif, mobile, aéro-

anaérobie facultatif   

- Rencontrée chez les bovins, les volailles et les 

ovins ; 

- Retrouvée fréquemment dans les milieux aquatiques 

pollués ; 

- Croissance à 4,5 < pH  < 9 et 5  <T  < 40 °C. 

- Responsable de gastro-entérites, de 

toxi-infections alimentaires et des 

fièvres 

typhoïde et paratyphoïde 

Staphylococcus aureus  

ATCC25923 

 

- Bactérie à Gram positif 

 - Le réservoir naturel est l’Homme et les animaux à 

sang chaud ; 

- Croissance optimale à pH = 7,5 et à 37 °C. 

- Infections communautaires et 

nosocomiales ; 

-Responsable d’intoxications 

alimentaires. 

Staphylococcus epidermidis 

CIP106510 

-Bactérie à Gram positif 

-Le réservoir naturel est l’Homme et les 

animaux à sang chaud ; 

- Croissance optimale à pH=7,5 et à 37 °C. 

 

- Infections cutanées et 

cutanéomuqueuses, 

bénignes, folliculites, méningite. 

6.2.3. Repiquage des souches bactériennes 

Avant les tests, les souches ont subi une série de repiquage continus pendant une nuit à 37 

°C, par la méthode des stries pour s’assurer de leur pureté (afin d’obtenir une culture jeune, et des 
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colonies isolées), les souches qui vont servir à la préparation de l’inoculum ont été cultivées sur la 

gélose Tryptone-soja, (TSA) pour les bactéries. 

6.2.4. Préparation de la suspension bactérienne et ensemencement des milieux de cultures 

Trois colonies bien isolées furent prélevées et émulsionnées dans une solution saline dans 

un tube à essai, ensuite des dilutions ont été faites afin de standardiser la suspension bactérienne. 

Les concentrations bactériennes des inocula sont évaluées par turbidité, et sont exprimées par la 

mesure de la densité optique (DO à 600 nm) par un spectrophotomètre. Une DO de 0,08 a 0,1 

correspond à 1-2 * 108 UFC / mL (0,5 Mc Farland) pour les souches bactériennes. La suspension 

bactérienne préparée a été coulée à l'aide d'un coton-tige sterile sur le milieu de culture gélose de 

Muller Hinton (MH).  

6.2.5. Imprégnation des disques 

Pour effectuer le test, des disques stériles de 6 mm de diamètre imprégnés de 15 μL 

d’extraits à tester par disque, où ils sont séchés; ont été déposés stérilement à la surface du milieu 

préalablement ensemencé. Chaque boite a reçu 4 à 6 disques. 

6.2.6. Incubation 

La boite de pétri est refermée, puis laissée à incuber à l’abri de la lumière 24 h à 37 ± 1 °C. 

6.2.7. Lecture du résultat 

Toute activité antibactérienne se manifesterait par la formation d'un halo d’inhibition 

autour du disque où la culture est absente; c’est ce qu'on appelle diamètre d'inhibition qui sera 

alors mesuré en mm avec un pied à coulisse, et comparé avec des diamètres de référence relatifs 

aux antibiotiques utilisés, le diamètre d’inhibition rapportée est inclus en diamètre du disque de 

papier (6 mm). Plus de 6 mm ont indiqué une inhibition de croissance tandis que 6 mm signifie 

aucune activité. Les analyses ont été reproduites trois fois. 

7. Préparation des nanoémulsions d’un flavonoïde : Apigénine 

7.1. Choix du composé phénolique 

Dans le but de valoriser les substances bioactives que renferment les plantes cibles en vue 

de faire valoir leur potentiel biopharmaceutique et nutraceutique,  un flavonoïde (apigénine) qui a 

été identifié par HPLC-UV-ESI -MS/MS dans les deux plantes cibles (Tableau 20, chapitre 3),  a 

été sélectionné pour la formulation des nano-émulsions. Apigénine (nom IUPAC: 5,7-dihydroxy-

2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one; formule moléculaire: C15H10O5; masse 
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molaire:270,24 g mol
−1

 ; pureté : 97.0% et numéro d'enregistrement CAS: 520-36-5) est obtenue 

de Tokyo Chemical Industry Co. (Tokyo, Japan). 

7.2. Détermination de la solubilité d’apigénine 

7.2.1. Solubilité d’apigénine dans l’huile 

La solubilité d’apigénine dans l’huile a été suivie en fonction de la température (25, 45, 65 

et 80 °C), du temps de chauffage  (30, 60 et 120 min), la cinétique de la solubilité (2, 4, 6, 8, 10, 

12, 16, 20 et 24 h) et selon le type d’huile (huile de soja, l’oléate d’éthyle). Un excès d’apigénine 

est   ajouté  à 10 mL d’huile (huile de soja, l’oléate d’éthyle)  sous agitation (500 rpm) à différentes 

températures (Xiao et al., 2011). Le mélange est ensuite filtré et centrifugé à 10000 rpm pendant 

10 min pour précipiter l’apigénine non solubilisé. Pour extraire l’apigénine d’huile, un aliquot de 5 

g de surnageant a été ajouté à 5 g  d’hexane et 5 g d’éthanol. Le mélange est centrifugé pendant 5 

min à 4000 rpm. La phase d’hexane a été éliminé et la phase restante est diluée dans l’acétonitrilé : 

eau (6 :4). La concentration d’apigénine a été déterminée en utilisant HPLC (les conditions 

chromatographiques sont citées dans la section 7.4.3).  

7.2.2. Solubilité d’apigénine dans les solvants organiques 

La solubilité d’apigénine dans le solvant organique a été suivie en fonction de la 

temperature (25, 35, 45, 55, 65 et 80 °C), du temps  (2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 et 24 h) et selon la 

nature du solvant (DMSO, ethanol et methanol). Un  excès  d’apigénine est ajouté à 10 mL du 

solvant (DMSO, ethanol et methanol)  sous agitation (500 rpm) à différentes températures (Xiao et 

al., 2011). Le mélange est ensuite filtré et centrifugé à 10000 rpm pendant 10 min pour précipiter 

l’apigénine non solubilisé. La concentration d’apigénine a été déterminée en utilisant HPLC.  

7.2.3. Solubilité d’apigénine dans l’eau 

Le test de la solubilité d’apigénine dans l’eau a été effectué à 45°C. Un excès d’apigénine 

est ajouté à 10 mL d’eau (pH : 2, 3, 4, 5, 6, et 8) sous agitation 500 rpm pendant 24h. Le mélange 

par  la suite centrifugé à 4000 rpm pendant 5 min et filtré à travers un filtre à seringue de 0.45 µm. 

La concentration d’apigénine a été déterminé en utilisant HPLC (Xiao et al., 2011).  

7.3. Préparation des différentes formulations contenant l’apigénine 

La procédure de préparation des nanoémulsions d’apigénine est décrite dans la figure 28. 

Un excès d’apigénine en (0,1%) a été dissous dans 10 ml d'oléate d'éthyle et chauffée à 100 ° C 

pendant 30, 60 ou 120 min.  Les mélanges sont ensuite centrifugés à 10 000 rpm/min en utilisant 

une centrifugeuse (centrifugeuse MX-307, Tomy Digital Biology, Co., Ltd., Tokyo, Japon) 
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pendant 10 min et la phase limpide obtenue d'oléate d'éthyle est filtrée à travers un filtre à seringue 

de 0,45 μm. Les phases claires sont utilisées comme phases à disperser pour préparer les 

nanoémulsions H/E contenant l’apigénine (Figure 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Schéma de  procédure de la préparation des nanémulsion H/E. 

 

Des émulsions H/E contenant l’apigénine sont préparées en deux étapes selon la méthode 

de Tan & Nakajima, (2005). Chaque phase claire d'oléate d'éthyle contenant l'apigénine est ajoutée 

à la solution aqueuse de Tween 20 (1 g/100 g).Tout d'abord, des macroémulsions contenant le 

mélange huile-eau avec une phase dispersée à 10%  sont obtenues avec un homogénéisateur rotor-

stator (Polytron PT 3100, Kinematica AG, Suisse) à 5000 rpm/ min pendant 5 min. Par la suite, les 

macroémulsions sont immédiatement passées à un homogénéisateur à haute pression (NanoVater 

NV200, Yoshida Kikai, Co., Ltd., Japon) à différentes pressions (60, 100 et 150 MPa) à une 

température modérée de 10 °C. Cette température a été appliquée pour éviter la dégradation de 

l'apigénine. Des échantillons de nanémulsions  H/E sans apigénine ont également été préparés en 

suivant le même mode opératoire et les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus. Les 

nanoémulsions H/E préparés sont stockées dans des bouteilles de couleur ambre   à 4 ° C pendant 

30 jours. 

Centrifugation  

Filtration  

Propriétés des fluides, 

caractéristiques des 

paramètres de 

préparation,  retention 

d’apigénine et stabilités  

Homogénéisation 

secondaire  

60-150 MPa 

100 MPa 

Homogénéisation 

primaire 

 

 

Huile : chauffage à 

100 °C pendant 

30min 

Eau: 1% Tween 20 

 

 

 min 

Huile : chauffage à 

100°C pendant 30,60 

ou 120 min 

Eau: 1% Tween 20 

Chauffage à 

100 °C  

 pendant 30, 

60 ou 120 
min 

 

A 10.000 rpm 

pendant  20 

min 



Partie 2                                                                                                            Matériel et méthodes     

 
75 

 

7.4. Caractérisation physico-chimiques des nanoémulsions 

7.4.1. Taille des particules, la distribution de tailles et indice de polydispersité 

La taille moyenne des gouttelettes (dav) et la distribution de taille des nanoémulsions H/E 

formulées sont  mesurées à 25 °C par la diffusion dynamique de la lumière (Zetasizer Nano-ZS, 

Malvern Instruments, ROYAUME-UNI). Cet appareil permet de mesurer une gamme de taille 

variant de 0,6 nm à 6 µm. Il est équipé d’un faisceau laser de type He/Ne (puissance 4 mW) avec une 

longueur d’onde de 633 nm, d’un détecteur photodiode à avalanche, d’un photomultiplicateur et d’un 

corrélateur. Les valeurs d'indice de réfraction sont fixées à 1,332 pour l'eau et à 1,451 pour l'oléate 

d'éthyle. Un aliquot de 0,5 ml de l'nanoémulsion est diluée avec 9,5 ml d'eau Milli-Q et agité 

pendant 10 minutes avant la détermination de la taille des gouttelettes à température ambiante 

(environ 25 ° C) en utilisant une cuvette en plastique (longueur de trajet de 1 cm) (Souilem et al., 

2013). La taille moyenne des gouttelettes des nanonanoémulsions H/E est décrite par le diamètre 

moyen de Sauter (d3,2), comme indiqué dans l’équation 3: 

      
      

                
                                      Equation 3 

L'indice de polydispersité (PDI) est un nombre sans dimension qui mesure la largeur de la 

distribution de taille. Sa valeur maximale est arbitrairement limitée à 1,0. 

7.4.2. Détermination des propriétés du fluide 

Un densimètre (DA-130N, Kyoto Electronics Manufacturing Co. Ltd., Japon) a été utilisé 

pour déterminer la densité des phases liquides requise pour les mesures de tension interfaciale.  

La viscosité de l'oléate d'éthyle en présence et en l'absence d'apigénine est mesurée en utilisant un 

viscosimètre vibro-sinusoïdal (SV-10, A & D Company, Tokyo, Japon).  

La tension interfaciale entre les phases liquides est mesurée en utilisant un tensiomètre 

interfacial (PD-W, Kyowa Interface Science Co. Ltd., Japon) qui adopte une méthode de goutte 

pendante (Souilem et al., 2013). Les données de tension interfaciale sont moyennées à partir au 

moins de dix déterminations à 25 ° C. 

7.4.3. Determination de la concentration d’apigénine 

La concentration d’apigénine dans l'oléate d'éthyle avant émulsification (ou en 

nanoémulsion H/E) est déterminée selon une procédure modifiée, initialement décrite par 

Treesuwan et al. (2013). Une solution d'oléate d'éthyle (2 g) contenant de l'apigénine est ajouée à 

5 g de l'éthanol (90%) et de l'hexane. Deux phases ; qui consistent en une phase supérieure 

d'hexane limpide et une phase éthanolique inférieure ont été obtenues. Ensuite, le mélange  est 
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centrifugé à 13 000 g pendant 20 min à une température ambiante (environ 25 ° C). Après 

centrifugation, la couche d'hexane est éliminée et un éluant d'acétonitrile / eau (5 g, 6:4, v/v) est 

ajouté à la phase éthanolique. Le mélange final est filtré à travers une membrane de PTFE 

hydrophobe (0,45 µm) avant de déterminer la concentration d’apigénine en utilisant HPLC-DAD. 

Chaque expérience d'extraction a été réalisée en triple. 

 Conditions chromatographiques 

Le système HPLC (JASCO International Co., Tokyo, Japon) est composé d’un dégazeur 

(DGU-4A), d’un module de distribution de solvant (LC-10AT), d’un détecteur 

spectrophotométrique UV-970 UV-Vis, d’un système de pompe PU-980 et un échantillonneur 

automatique AS-2055. L'analyse chromatographique est réalisée sur une colonne ODS C18 ((150 

× 4,6) mm, 5 μm). Les phases mobiles sont composées de l’acétonitrile et de l'eau (35:65). Le 

débit d’élution est de 1,0 mL /min
-1 

et la détection est effectuée à une longueur d'onde à 275 nm. 

Chaque mesure est effectuée pendant 10 minutes à 25 °C. La concentration en apigénine dans 

l'oléate d'éthyle a été déterminée en utilisant une courbe d'étalonnage linéaire (R
2
 = 0,9998)  et  

une gamme d’étalon de concentrations allant de 0,001 à 0,1 mg / ml. 

7.5. Mesure de la stabilité des nanoémulsions 

La stabilité des nanoémulsions H/ E formulées à différents temps de prétraitement par 

chauffage de l'oléate d'éthyle et différentes pressions est déterminée en mesurant l'évolution de la 

taille des gouttelettes et leur rétention en apigénine.  Les nanonanoémulsions sont stockées à 4 ° C 

pendant 30 jours. La rétention de l'apigénine (R) dans les nanoémulsions est calculée en utilisant 

l'équation 4, comme suit: 

R (%) = Ct / C0   100            Equation 4 

Où Ct est la concentration d'apigénine (mg/g) à un moment donné, tandis que C0 est la 

concentration initiale d'apigénine (mg/g) chargée dans les nanoémulsions. 

 

 

Les valeurs des paramètres étudiés ont été exprimées sous forme de moyennes ± écart type. 

Le nombre de répétition est de 3. La comparaison entre les échantillons a été effectuée par 

l’analyse des variances (ANOVA) suivie du test de Duncan. Le coefficient de corrélation des 

propriétés antioxydantes a été déterminé en utilisatant le test de Pearson. Ces analyses ont été 

réalisées en utilisant le logiciel IBM. SPSS 20.0, le seuil de signification est de 0,05. Les valeurs 

suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes selon le test Duncan.  

8. Analyses statistiques 
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L’optimisation des conditions d’extractions des composés phénoliques à partir des fruits de 

Z.lotus et R.tripartita par l’application des plans des experiences  a été réalisée en utilisant le 

logiciel Statgraphics Centurion.  

Les modéles de Van’t Hoff et d’Apelblat  de la solubilité d’apigénine ont été efféctués par 

le logiciel Curve Expert.  
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Le processus général de caractérisation de nouvelles molécules bioactives à partir de 

matrices complexes, telles que les plantes, fait intervenir différentes étapes, dont les trois 

principales sont l’extraction, le fractionnement et l’identification des composés d’intérêt, toutes 

guidées par des analyses phytochimiques et des tests biologiques (Wolfender et al., 1997). 

L’objectif de ce chapitre est d’étudier les effets de différents paramètres opératoires sur 

l’extraction d’antioxydants à partir des fruits de R. tripartita et de Z.lotus. Les paramètres étudiés 

sont la température (25, 35, 45, 55 ou 65 °C), le ratio solvant-eau (100 :0, 70: 30, 50:50, 30 :70 ou 

0 :100), le temps (échantillons prélevés à 5, 15, 25,45, 60, 90, 120, 200 ou 280 min) et enfin la 

méthode d’extraction (macération, décoction et l’extraction assistée par ultrasons). Les effets des 

paramètres étudiés sont évalués en termes de la teneur en polyphénols totaux. La capacité 

antioxydante des extraits obtenus a été également étudiée. Les parties d’organe des espèces 

étudiées ont retenues notre attention du fait de leur usage traditionnel et les informations que nous 

avons tiré des recherches bibliographiques. Ainsi, on a choisi de mener notre étude sur les fruits 

entiers de R.tripartita et les pulpes des fruits de Z.lotus.  

1. Effet des paramètres opératoires sur l’extraction des composés phénoliques des fruits de 

R. tripartita et de Z. lotus 

1.1. La teneur en polyphenols totaux 

Les composés phénoliques constituent le groupe principal des métabolites seconadaires qui 

contribuent à l’activité antioxydante des végétaux, des fruits et d’autres matériels à base de plantes 

(Dorman et al., 2003). Ces composés possèdent aussi diverses activités biologiques telles que les 

activités anti-inflammatoire, antibactérienne, antivirale, antiallergique, antithrombotique et 

vasodilatatrice qui peuvent être reliées à leur activité antioxydante (Gulcin et al., 2004). C’est la 

raison pour laquelle, le dosage des polyphénols totaux des deux plantes étudiées a été effectué 

dans cette étude. Les différents extraits bruts ont été analysés quantitativement par 

spectrophotomètre UV-visible pour leur contenu en polyphénols. Les résultats sont exprimés en 

terme d’équivalents acide gallique.  

1.1.1. Effet de la nature et de la concentration du solvant d’extraction 

L'extraction solide-liquide par les solvants est la technique la plus  utilisée pour isoler les 

composés phénoliques à partir de diverses sources végétales. La solubilité des composés 

phénoliques est fortement affectée par la polarité du solvant utilisé lors de l'extraction. Des 

mélanges aqueux d'acétone, d'éthanol et de méthanol ont été largement utilisés pour extraire des 

Introduction 
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composés phénoliques des plantes médicinales (Abozed et al., 2014). En général, ils donnent des 

taux des polyphénols assez élevés, même s’ils ne sont pas très sélectifs pour les polyphénols 

(Spigno et al., 2007). Dans la première partie de cette étude, trois solvants organiques de polarité 

croissante ont été employés pour l’extraction des composés phénoliques à partir des fruits de R. 

tripartita et Z. lotus, à savoir l’éthanol (polarité de 5.2), l’acétone (polarité de 5.4), et le méthanol 

(polarité de 6.6). Les solvants organiques ont été additionnés de différentes proportions d’eau 

(100 :0, 90:10, 80:20, 70: 30 ou 50:50). En modifient les proportions eau-solvant, la polarité du 

solvant, et par conséquent la solubilité de différents composés phénoliques pourrait être modifiée. 

Afin d'obtenir des teneurs en polyphénols plus élevées, il est très important de trouver le meilleur 

rapport de mélange de solvants. 

 Les résultats de la variation des teneurs en polyphénols totaux dans les fruits de 

R.tripartita et Z.lotus en fonction du solvant d’extraction sont présentés dans la figure 30. 

 

  

Figure 30. Effet de la nature et de la concentration du solvant d’extraction sur les teneurs en 

polyphénols totaux des extraits de fruits de R .tripartita  (A) et de Z. lotus (B).  

Conditions d’extraction: m/v:5g/50ml, 280min, 25°C, agitation : 120 tr /min et 3 solvants (éthanol, 

méthanol et acétone).  

Les résultats obtenus montrent que les teneurs en polyphénols totaux varient 

considérablement en fonction du type et de la concentration de solvant. Les solvants mixtes se 

sont montrés particulièrement plus efficaces que les solvants purs. En effet, les extraits 

éthanoliques (70%),  méthanoliques  (70%) et acétoniques (50%) présentent relativement les plus 

fortes teneurs en polyphénols totaux des fruits des espèces étudiées allant de 60,95 ± 1,42 mg 

EAG. g
-1

 MS à 90,46 ± 0,98 mg EAG. g
-1

 MS ; et de 66,26 ± 0,78 mg EAG. g
-1

 MS à 76,32 ± 1,71 
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mg EAG. g
-1

 MS, pour les fruits de R.tripartita et de Z.otus, respectivement. Les teneurs en 

polyphénols les plus faibles sont déterminées chez les extraits des fruits de R.tripartita obtenus par 

les solvants purs; l’éthanol, le méthanol et l’acétone ; avec des moyennes respectives de  21,98 ± 

1,34 mg EAG. g
-1

 MS, 38,25 ± 0,98 mg EAG. g
-1

  et 37,70 ± 1,23 mg EAG. g
-1

MS. De même, les 

extraits des fruits de Z.lotus obtenus par les solvants purs présentent les teneurs en polyphénols les 

plus faibles avec des moyennes respectives de 30,32 ± 1,56 mg EAG. g
-1

MS, 40,67 ± 0,97 mg 

EAG. g
-1

MS et 41,42 ± 0,45 mg EAG. G
-1

MS. Les teneurs en polyphénols totaux des extraits 

obtenus avec 70% (vol.) et  ceux avec 50% d’eau (vol.) sont plus élevées que les teneurs  en 

polyphénols des extraits obtenus  avec les solvants purs des deux types de fruits analysés. 

L’efficacité des solvants mixtes est due à l’augmentation de la solubilité des composés 

phénoliques dans les extraits obtenus par des solvants mixtes comparés à ceux obtenus par des 

solvants purs (Trabelsi et al., 2010). De plus, nos résultats indiquent que les teneurs en 

polyphénols varient selon la nature du solvant utilisé. Les extraits hydro-éthanoliques ont permis 

d’obtenir les teneurs en polyphénols totaux les plus élevées aussi bien pour les fruits de Z.lotus 

que pour les fruits de R.tripartita avec des moyennes de 76,32 ± 1,71 mg EAG. g
-1

 MS et 90,46 ± 

0,98  mg EAG. g
-1

 MS, respectivement. Les résultats obtenus confirment que l'éthanol aqueux 

(70% et 50% v / v) possède les teneurs les plus élevées de polyphénols. Des travaux conduits par 

Vongsak et al. (2013) confirment nos résultats en indiquant que l’éthanol en combinaison avec 

l’eau permet une meilleure extraction des polyphénols totaux. Hammi et al. (2015) ont également 

constaté que l'extrait hydro-éthanolique contenait une quantité importante  de composés 

phénoliques, chez Z.lotus. Les résultats obtenus montrent que l’addition de l’eau aux solvants 

organiques augmente la solubilité des polyphénols ce qui a été déjà démontré par Katalinic et al. 

(2010). Ce phénomène peut être expliqué par la modulation de la polarité du solvant organique en 

présence de l’eau (Mohammedi & Atik, 2008). L’augmentation de la solubilité des polyphénols 

pourrait également être due à l'augmentation de la basicité et de l’ionisation des polyphénols dans 

de telles solutions. La solubilité des polyphénols dépend principalement du nombre de 

groupements hydroxyles, du poids moléculaire et de la longueur de la chaîne carbonique de 

squelette de base (Alothman et al., 2009). En outre, il est connu que les composés phénoliques 

solubles sont principalement répartis dans les vacuoles des cellules et que la plupart des lignines, 

flavonoïdes et polyphénols insolubles se trouvent dans la paroi cellulaire, combinés par des 

liaisons hydrogène et hydrophobes avec des protéines et des polysaccharides (Dixon & Paiva, 

1995). L’eau à une concentration appropriée en solvant organique peut accéder aux cellules, mais 
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une forte concentration d’éthanol peut provoquer la dénaturation des protéines, ce qui empêche la 

dissolution des polyphénols et influence l’extraction (Yang et al., 2009).  

Par ailleurs l’éthanol aqueux est l’un des solvants les plus utilisés pour extraire les 

polyphénols à partir des matières végétales, vu qu’il permet l’extraction de plusieurs groupes de 

composés phénoliques comme : les flavonoïdes et leurs glycosides, les catéchols et les tanins 

(Behbhe et al., 2015). De plus, les extraits hydro-éthanoliques sont plus avantageux, car l'éthanol 

présente une très faible toxicité (Gourguillon et al., 2016), et ses extraits correspondants peuvent 

être utilisés directement dans les boissons, les aliments et les produits cosmétiques (Alothman et 

al., 2009).   

Au vu des résultats présentés ci-dessus, il ressort que l’extraction des composés 

phénoliques est une étape cruciale pour la valorisation des principes actifs. Elle dépend à la fois de 

la nature et de la concentration du solvant d’extraction. Pour cela, la sélection d'un système de 

solvant approprié reste l'une des étapes les plus importantes dans l'optimisation de l’extraction des 

polyphénols, des flavonoïdes et d'autres composés antioxydants (Zhao et al., 2006). 

1.1.2. Effet du temps d’extraction  

La figure 31 présente les résultats de la variation des teneurs en polyphénols, des différents 

extraits éthanoliques des fruits de R.tripartita et de Z.lotus, en fonction de temps d’extraction.  

 

 

Figure 31. Effet de rapport de l’éthanol-eau et le temps d’extraction sur les teneurs en 

polyphénols totaux des extraits de fruits de R.tripartita (A)  et de Z. lotus (B) 

Conditions d’extraction: m/v:1g/10ml,  25°C,  agitation : 120 tr/min et concentration d’éthanol : 0-

100 %. 
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Les résultats obtenus montrent que les teneurs en polyphénols totaux des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus ont été augmentées considérablement en fonction de temps d’extraction. 

D’après la figure 31, l’allure de l’augmentation des teneurs phénoliques, en fonction de temps 

d’extraction, de R.tripartita est comparable à celle de Z.lotus. On constate que l’évolution de la 

teneur en polyphénols totaux des extraits obtenus par des solvants purs est importante entre 5 min 

et 120 min, alors qu’elle est relativement constante entre 120 min  et 280 min. On a observé 

également que la progression du temps d’extraction des polyphénols totaux des extraits obtenus 

par des solvants mixtes fait accroître leurs teneurs avec une valeur maximale à 240 min 

d’extraction. Après 280 min d’extraction, les extraits éthanoliques (70%) et (50%) des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus enregistrent les teneurs en polyphénols totaux les plus élevées avec des 

moyennes respectives de 86,19 ±1,12 mg EAG. g
-1

 MS, 90,46 ± 0,98 mg EAG. g
-1

 MS, 76,32 ± 

1,71 mg EAG. g
-1

 MS et 74,12 ± 0,71mg EAG. g
-1

 MS (Figures 31A et 31B). Les teneurs les plus 

faibles ont été déterminées chez les extraits éthanoliques (100%) des fruits de R.tripartita et de 

Z.lotus, obtenus après 5 min d’extraction avec des moyennes respectives de 2,56 ± 0,079 mg 

EAG. g
-1

 MS et 1,084 ± 0,045 mg EAG. g
-1

 MS. Les teneurs en polyphénols obtenus avec 

l'éthanol à 70% et 50% ont été environ 3-4 fois plus élevées que celles obtenues avec l’éthanol pur 

(probablement en lien avec la polarité des solvants. D’après la figure 31, on constate que 

l’évolution des teneurs en polyphénols augmente progressivement en fonction de temps et 

qu’après un temps prolongé, cette évolution diminue avec le temps et leurs teneurs tendent vers 

des valeurs constantes, correspondant aux teneurs maximales pour les conditions expérimentales 

appliquées. Des études récentes ont montré que la teneur en polyphénols varie en fonction de 

temps d’extraction jusqu’à une valeur maximale et qu’après un temps d’extraction particulier, la 

teneur en polyphénols tend vers un état d’équilibre (Mosca et al., 2018 ; Rajaei et al., 2010 ). 

 Pinelo et al. (2006) révèlent qu’un état d’équilibre final peut être enregistré entre les 

concentrations des composés phénoliques et le solvant.  D’après Herodez et al. (2003) et Spigno et 

al. (2007), le processus d’extraction est divisé en deux phases ;  une phase rapide qui est expliquée 

par le fait que les solutés sont présents sur des sites superficiels de la matière première, et une 

phase lente correspondant à la diffusion moléculaire des solutés à partir des sites internes à travers 

des pores. De nombreux paramètres ont, en effet, une influence sur le processus  d’extraction : le 

coefficient de diffusion des constituants solubles des superficies, le coefficient de diffusion des 

constituants des sites profonds, le coefficient de partage de soluté (entre le solvant et le solide), la 

surface totale mise en contact avec le solvant, le volume de solvant et les dimensions et la 

géométrie des particules solides (Spigno et al., 2007).  
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1.1.3. Effet de la température d’extraction 

La température d’extraction est un paramètre important à optimiser afin de minimiser le 

coût énergétique du procédé. Les résultats de l’étude quantitative des teneurs en polyphénols 

totaux des différents extraits éthanoliques obtenus à différentes températures des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus sont présentés dans la figure 32.  

 

 

Figure 32.  Effet de rapport de l’éthanol-eau et de la  température d’extraction sur  les teneurs en 

polyphénols totaux des extraits des fruits de R. tripartita (A) et de Z. lotus (B). 

Conditions d’extraction: m/v:1g/10ml,  45 min,  agitation : 120 tr/min et concentration d’éthanol : 

0-100 %. 

La figure 32 montre que les teneurs en polyphénols des fruits des deux espèces étudiées 

augmentent avec la température. Ce résultat corrobore ceux obtenus par Harbourne et al. (2009) et 

Spigno et al. (2007) qui considèrent que, généralement, la température a un effet positif sur 

l’extraction des composés phénoliques à partir de sources végétales. Les teneurs en polyphénols 

des extraits obtenus à 65 °C sont les plus élevées aussi bien pour les extraits des fruits de 

R.tripartita que pour les extraits des fruits de Z.lotus avec des moyennes respectives de 89,19 ± 

2,34 mg EAG/g MS et 73,76 ± 1,23 mg EAG/g MS. L’effet positif de la température peut être 

expliqué par la plus grande solubilité des polyphénols dans l’éthanol aqueux, une diffusivité plus 

élevée des molécules extraites et l’amélioration du transfert de matière à des températures plus 

élevées. Une augmentation de la température d'extraction peut aussi modifier la structure de la 

matrice végétale, et par conséquent faciliter le processus d'extraction (Prasad et al., 2009).  
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Les résultats obtenus sont en concordance avec les travaux de Tchabo et al. (2018). Hammi 

et al. (2015) qui ont étudié également l'effet de la température sur l'extraction des composés 

phénoliques de différents extraits hydr-éthanoliques des fruits de Z.lotus et qui ont obtenu une 

teneur en polyphénols totaux importante (40 mg EAG/g MS), à 63 °C. 

1.1.4. Effet de la méthode d’extraction 

La figure 33 présente les teneurs en polyphénols totaux des extraits éthanoliques 70%  des 

fruits de R. triaprtita et Z.lotus obtenus par macération (Mac), par extraction assistée par ultrasons 

(EAU) et par décoction (DEC). 

 

 

Figure 33. Effet de la méthode d’extraction sur les teneurs en polyphénols totaux des extraits des 

fruits de R.tripartita et de Z. lotus. Moyennes de 3 répétitions ± écart-type. Les valeurs avec la 

même lettre ne sont pas significativement différentes  (p≥ 0,05). 

D’après les résultats de la figure 33, on remarque  que les extraits obtenus par  EAU 

présentent  les teneurs en polyphénols totaux les plus élevées  (86,12± 1,05 et 96,12± 2,35 mg 

EAG/g MS chez R.tripartita et Z.lotus, respectivement), alors que  les extraits obtenus par  

décoction possèdent les teneurs en polyphénols totaux les plus faibles  (40,3± 1,65 et 47,23 ± 1,98 

mg EAG/g MS chez R.tripartita et Z.lotus, respectivement). Les extraits obtenus par macération 

sont également riche en polyphénols totaux (66,96 ± 1,75 et  66,76 ± 1,12 mg EAG/g MS chez 

R.tripartita et Z.lotus, respectivement).  

 Selon ces résultats, la classification des différentes méthodes d'extraction sur la base de la 
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m/v:5g/50ml, 45min, 45°C, éthanol 70%, et 40W.) suivie par l’extraction  par macération (ratio: 

m/v:5g/50ml, 45 min, 45°C, éthanol 70%) et enfin l'extraction par décoction (ratio : m/v:5g/50ml, 

25 min, 100°C, éthanol 0%). Ces résultats sont en accord avec la littérature. Rodríguez-Pérez et al. 

(2015) ont comparé deux méthodes d’extraction des composés phénoliques des feuilles de 

Moringa oleifera Lam: EAU et macération. Ces auteurs ont rapporté qu’il y a une différence 

significative entre les teneurs en polyphénols des extraits obtenus par les différentes méthodes 

d’extraction et que l’extrait hydro-éthanolique (70% et 50% ; v/v) obtenu par EAU présente la 

teneur en polyphénols la plus élevée. Conformément à nos résultats, Vongsak et al. (2013) ont 

montré chez Moringa oleifera que les extraits obtenus par macération présentent des teneurs 

élevées en polyphénols totaux, comparés à ceux obtenus par décoction et par soxhlet. Nos résultats 

montrent que la méthode d’extraction affecte les teneurs en composés phénoliques chez 

R.tripartita et Z.lotus et que l’extraction par ultrasonication et par macération permettent un 

enrichissement des extraits en polyphénols totaux comparée à la décoction. Des résultats similaires 

indiquant une variation significative des teneurs en polyphénols totaux en fonction de la technique 

utilisée ont été rapportés par plusieurs travaux. Ces résultats sont en concordance avec celui 

annoncé par Arroy et al. (2017) pour les fruits de Renealmia alpinia. 

L’extraction assistée par ultrasons et par macération donnent le contenu phénolique le plus 

élevé. En effet, les ultrasons perturbent la structure de la paroi cellulaire induisant ainsi la lyse des 

cellules et accélérent la diffusion des molécules à travers les membranes en brisant les membranes 

cellulaires. Les ultrasons ont l'avantage de réduire considérablement le temps d'extraction et 

d’augmenter le rendement d'extraction. Cette technique d'extraction moderne permet l'extraction 

des composés thermolabiles car la température peut rester faible au cours du processus, en 

maintenant ainsi la qualité de l'extrait (Hammi et al., 2015). Néanmoins, il est nécessaire de noter 

qu'étant donné que les ultrasons génèrent de la chaleur, il est important de contrôler avec précision 

la température d'extraction. Le temps de traitement aux ultrasons doit également être examiné avec 

soin parce que d’après Wang & Weller (2006), un excès d‘ultrasonication peut endommager la 

qualité des extraits. L’EAU est une technique qui a le potentiel d'être mise à l'échelle industrielle 

en raison des coûts d'exploitation modérés (Rodríguez-Pérez et al., 2015). La macération est la 

technique d’extraction la plus praticable et la moins coûteuse en termes d'instrumentation 

(Sithisarn et al., 2006). Elle est par conséquent plus applicable dans les petites et moyennes 

entreprises et dans les pays en développement. La macération, l’EAU et l'éthanol à 70% ou 50% 

sont les méthodes d'extraction et le solvant recommandé pour la préparation des extraits 
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phénoliques de fruits de R.tripartita et Z. lotus  les plus efficaces pour le développement ultérieur 

de produits pharmaceutiques et / ou nutraceutiques. 

L’extraction des polyphénols dépend de plusieurs paramètres tels que: le solvant, la 

température, le temps d'extraction et la composition de l'échantillon (Do et al., 2014). D’après les 

résultats obtenus, l’utilisation des mélanges eau-éthanol peut faciliter l'extraction des composés 

phénoliques qui sont solubles dans l'eau et / ou dans l’éthanol. Dans ce travail, nous avons observé 

que le méthanol (70%) et l'acétone (50%) sont également efficaces pour extraire les polyphénols à 

partir des fruits de R.tripartita et de Z.lotus. 

Par ailleurs, le solvant d'extraction emporte des substances non phénoliques comme les 

sucres, les protéines et les colorants qui peuvent interférer pendant toute évaluation phénolique 

(Djeridane et al., 2006).  Le dosage par le réactif de Folin-Ciocalteu donne une évaluation brute de 

tous les composés phénoliques d’un extrait. Il n'est pas spécifique aux polyphénols, mais 

beaucoup de composés peuvent réagir avec le réactif, donnant un taux phénolique apparent élevé 

(Dewanto et al., 2002). 

Ce test, basé sur une réaction d’oxydo-réduction, peut être également considéré comme 

une méthode permettant d’évaluer l’activité antioxydante (Prior et al., 2005) étant donné que 

les extraits les plus riches en composés phénoliques peuvent être également être considérés 

comme les plus antioxydants. 

1.2. L’activité antioxydante 

L’activité antioxydante peut être mesurée par une large gamme de dosages 

spectrophotométriques. La plupart des tests utilisent le même principe: la génération d’un 

composé radicalaire synthétique coloré ou d’un composé actif redox et la capacité d'un extrait 

biologique à piéger le radical ou à réduire ce composé actif redox. En outre, il existe deux grands 

groupes de test: les dosages basés sur la réaction de transfert d'électrons unique, affichés par un 

changement de couleur quand l'oxydant est réduit tels que (FRAP, ABTS, DPPH), et des dosages 

basés sur un transfert d'atomes d'hydrogène, qui mesurent l'activité de l'antioxydant à piéger les 

radicaux peroxyle, tels que le paramètre d’antioxydant total de piégeage des radicaux (TRAP) et la 

capacité d'absorbance d'oxygène radical (ORAC) (Müller et al., 2011).  

Comme il a été indiqué précédemment, la teneur en polyphénols totaux des extraits des 

fruits de R.tripartita et Z.lotus dépend de la nature, le rapport solvant-eau, le temps d’extraction, la 

température d’extraction et la méthode d’extraction utilisée. Ces paramétrés peuvent affecter 

l'activité antioxydante des différents extraits. Pour évaluer ces effets, l'activité antioxydante a été 

mesurée dans notre étude par la méthode DPPH. Les résultats sont exprimés en équivalents trolox. 
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1.2.1. Effet du solvant 

La variation de l’activité antiradicalaire par la méthode DPPH chez R.tripartita et Z.lotus 

en fonction du solvant utilisé est présentée dans la figure 34.  

 

 

Figure 34. Effet de la nature et de la concentration du solvant d’extraction sur les activités 

antiradicalaires par la méthode DPPH des extraits de fruits de R. tripartita (A) et de Z. lotus (B). 

Conditions d’extraction: m/v:5g/50ml, 280 min, 25°C, agitation : 120 tr/min et 3 solvants (éthanol, 

méthanol et acétone).  

Les résultats obtenus montrent que l’activité antiradicaliare des différents extraits de fruits 

de R.tripartita et Z.lotus  dépend de la nature  et de la concentration du solvant d’extraction. Les 

résultats de la figure 34 montrent que  les différents extraits présentent une forte capacité à piéger 

le radical DPPH. Les extraits obtenus avec 50%  et ceux avec 70% (vol) ont montré les activités 

antiradicalaires les plus importantes. L’extrait éthanolique (70%) des fruits de R.tripartita posséde 

la meilleure activité de piégeage du radical DPPH de l’ordre de 183,01±2,1 mg ET/g MS suivi par 

l’extrait acétonique (50%) et  l’extrait méthanolique (70%) avec des moyennes respectives de 

176,88 ± 1,97mg ET/g MS et 174,35±1,5 mg ET/g MS) (Figure 34A). Les extraits obtenus avec 

des solvants purs varient entre 70,87± 1,89 mg ET/g MS et 85,56 ±1,78 mg ET/g MS, pour 

l’extrait acétonique (100%) et l’extrait aqueux, respectivement. Ces extraits présentent l’activité 

antiradicalaire la plus faible par rapport aux extraits obtenus par des solvants mixtes. 

La figure 34B relative à l’effet de la nature et le rapport solvant-eau sur l’activité 

antiradicalaire DPPH de Z.lotus montre que  l’extrait éthanolique (70%) présente une bonne 

activité de piégeage du radical DPPH de l’ordre de 165,95±1,08 mg ET/g MS en comparaison à 
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celle de l’extrait méthanolique 70% (157,98±1,87 mg ET/g MS) et de l’extrait acétonique 70% 

(150,213± 1,23mg ET/g MS) de la même plante. Alors que les extraits obtenus avec des solvants 

purs montrent des activités faibles.  

Les résultats obtenus sont cohérents avec l’évolution des teneurs en polyphénols des 

extraits des deux types de fruits étudiés en fonction de la nature et la concentration du solvant. 

Cela peut être expliqué par la différence de la composition phénolique en  fonction du solvant 

d’extraction. Par conséquent, dès que la composition de l’extrait est modifiée, l’activité 

antioxydante peut être modifiée (Najla et al., 2010).  

1.2.2. Effet du temps d’extraction  

La figure 35 présente les résultats relatifs à la variation de l’activité antiradicalaire des 

extraits des fruits de R.tripartita et de Z.lotus en fonction du temps d’extraction. 

 

 

 

Figure 35. Effet du rapport de l’éthanol-eau et du temps d’extraction sur les activités 

antiradicalaires par la méthode DPPH des extraits des fruits de R. tripartita (A)  de Z. lotus  (B) 

Conditions d’extraction: m/v:1g/10ml,  25°C,  agitation et concentration d’éthanol 0-100 %. 

Les résultats de la figure 35 montrent que les extraits obtenus après 200 min d’extraction 

présentent les capacités de piégeage des radicaux libres les plus importantes par rapport aux 

extraits obtenus entre 5min et 120 min. D’après les resultats obtenus (Figures 35A et 35B), on 

constate que les extraits éthanoliques (70%) des fruits de R.tripartita et de Z.lotus ont montré les 

activités antiradicalaires les plus importantes avec des moyennes respectives de 183.01±2,1 mg 
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ET/g MS et 165,95±1,08 mg ET/g MS.Ces résultats sont cohérents avec l’évolution des teneurs en 

polyphénols totaux en fonction du temps d’extraction. En effet, l'extrait qui contient la teneur la 

plus élevée en polyphénols totaux,  possède l’activité antioxydante  la plus importante. En outre, la 

prolongation du temps d’extraction (200 min et 280 min) n’a pas un effet important sur 

l’amélioration de l’activité antiradicalaire des extraits des fruits de R.tripartita et Z. lotus.  

1.2.3. Effet de la température  

La figure 36 présente les résultats relatifs à la variation de l’activité antiradicalaire des 

extraits des fruits de R.tripartita et de Z.lotus en fonction de la température d’extraction. 

 

 

Figure 36. Effet du rapport de l’éthanol-eau et de la  température d’extraction sur les activités 

antiradicalaires par la méthode DPPH des extraits de fruits de R. tripartita (A) et de Z.lotus (B). 

Conditions d’extraction: m/v:1g/10ml,  45 min,  agitation et concentration d’éthanol 0-100 % 

Les résultats des figures 36A et 36B montrent que les extraits obtenus  à 65 °C  présentent 

les capacités de piégeage des radicaux libres les plus importantes par rapport aux extraits obtenus 

à 25-45 °C. Les extraits éthanoliques (70%) des fruits de R.tripartita et de Z.lotus ont montré les 

activités antiradicalaires les plus importantes avec des moyennes respectives de 175,79 ±0,87mg 

ET/g MS et 167, 13± 0,66 mg ET/g MS. Des résultats plus faibles ont été enregistrés 

principalement dans les cas des extractions à faibles températures et / ou en utilisant des solvants 

peu efficaces. Ces résultats sont cohérents avec l’évolution des teneurs en polyphénols totaux en 

fonction de la température d’extraction. L’effet de la température sur la capacité antioxydante est 
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très similaire à celui observé sur les polyphénols totaux. Ces résultats sont en accord avec la 

littérature (Hammi et al., 2015; Tchabo et al., 2018). 

1.2.4. Effet de la méthode d’extraction 

Les resultats de l’activité antiradicalaire des extraits des fruits de R.tripartita et de Z.lotus 

(obtenus par macération (Mac), par extraction assistée par ultrasons (EAU) et par décoction 

(DEC)) en fonction de la méthode d’extraction sont représentés dans la figure 37. 

 

Figure 37.  Effet de la méthode d’extraction sur les teneurs en polyphénols totaux des extraits des 

fruits de R.tripartita et de Z. lotus. Moyennes de 3 répétitions ± écart-type. Les valeurs avec la 

même lettre ne sont pas significativement différentes  (p≥ 0,05). 

Les résultats montrent que l’extrait éthanolique (70%) de R.tripartita obtenu par EAU 

possède l’activité antiradicalaire  la plus importante (186,68±1,12 mg ET/g MS) comparativement 

aux extraits obtenus par macération et décoction (140,52± 2,35mg ET/g MS, 125,32±1,89 mg 

ET/g MS, respectivement).  L’extrait éthanolique (70%) des fruits de Z. lotus obtenu par EAU 

présente aussi  la plus importante capacité à piéger le radical DPPH (180,12± 1,65mg ET/g MS) 

suivi du même solvant obtenu par macération (98,66±2,03 mg ET/g MS). Ces activités 

antiradicalaires sont plus élevées que celle obtenue par décoction (65,23±2,78 mg ET/g MS). Les 

résultats montrent une augmentation des pouvoirs antioxydants antiradicalaires des extraits des 

fruits de R.tripartita et de Z. lotus quand on utilise les méthodes d’extraction par EAU et par 

macération. Même si les deux techniques ont présenté des résultats intéressants, on peut considérer 

que l’extraction assistée par ultrasons à l’éthanol (70%) est la meilleure technique d’extraction des 
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composés antioxydants à partir des fruits de R.tripartita et de Z. lotus et ce en se basant sur la 

comparaison des paramètres de chaque technique.  

Les résultats obtenus dans cette partie du travail de thèse ont montré tout d’abord le 

potentiel de R.tripartita et de Z.lotus en termes de quantité de polyphenols potentiellement 

valorisables comme substances antioxydantes. La capacité antioxydante des extraits est apparue 

comme fortement corrélée à la concentration des polyphénols. 

Le procédé d’extraction solide-liquide (macération) utilisant un solvant éthanolique aqueux 

s’est montré efficace pour la récupération des polyphénols de R.tripartita et Z.lotus, avec une 

augmentation de la teneur en polyphénols  de  trois fois lorsqu’on utilise le melange eau-éthanol 

50% et 70% par rapport à une extraction dans les mêmes conditions mais en utilisant de l’eau 

comme solvant. L’assistance des ultrasons augmente considérablement les  teneurs en polyphénols 

et les activités antiradicalaires des extraits éthanoliques 70%. La sonication a permis de réduire le 

temps et l’énergie consommés. L’extraction assistée par ultrasons avec un solvant éthanolique 

apparait donc comme un procédé écologique performant pour produire des extraits riches en 

antioxydants à partir des fruits de R.tripartita et de Z.lotus. 

2. Optimisation des conditions d’extraction d’antioxydants à partir des fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus  par la méthode des surfaces de réponses 

L’étude des effets des principaux paramètres opératoires a permis d’identifier les 

paramètres les plus influents, qui sont  la méthode d’extraction, la température, la composition du 

solvant (% d’éthanol), et le temps. Ces derniers ont par conséquent été pris en compte dans la suite 

des travaux, qui vise à optimiser les conditions opératoires de l’extraction (macération) par 

l’application de plan d’expérience. L’objectif de cette partie du travail de thèse est de proposer un 

modèle mathématique permettant de décrire les conditions optimales d’extractions en fonction des 

paramètres opératoires les plus influents, à savoir la température, le temps  et la concentration 

d’éthanol. Ainsi, des expériences ont été menées en faisant varier ces 3 paramètres sur la base de 

la méthodologie des plans d’expérience. Cette base de données expérimentale a permis de 

construire le modèle, puis de le valider. Le modèle proposé a ensuite été utilisé comme outil 

d’optimisation, dans le cadre de la recherche de conditions opératoires optimales pour un procédé 

économique d’extraction.  

2.1. Données expérimentales pour la construction du modèle 

La construction du modèle a nécessité de générer des données expérimentales, en faisant 

varier les paramètres opératoires retenus (température, temps, concentration d’éthanol). Les 

réponses considérées sont la teneur en polyphénols totaux (PPT) et l’activité antiradicalaire DPPH 
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(DPPH). L’emploi de la méthode de surface de réponse a permis la modélisation des conditions 

d’extraction des extraits phénoliques à l’aide d’un plan composite à face centrée, constitué de 22 

expériences. Chaque expérience est réalisée 3 fois afin d’évaluer la qualité statistique des résultats. 

 Le domaine expérimental couvert est présenté dans le Tableau 7 (partie matériel et méthodes). 

La modélisation des conditions d’extraction a permis de déterminer un modèle 

mathématique permettant de prévoir les résultats de la teneur en polyphénols totaux ou l’activité 

antioxydante des extraits de R.tripartita et de Z.lotus. Ainsi, la relation entre les réponses et les 

variables (température, temps, concentration d’éthanol) est exprimée suivant une équation 

polynomiale du type (Goupy, 2006) :  

 

       
 
          

 
     

        
 
                               Equation 4 

Où Y est la réponse; β0, βi, βii et βij sont les coefficients de régression ; Xi et Xj sont les variables 

opératoires. 

La validation du modèle établi est réalisée par des tests statistiques ainsi qu’à l’aide des 

points tests qui confirment l’adéquation entre des résultats estimés par le modèle mathématiques et 

les résultats expérimentaux. L’exploitation des résultats de la méthode de surface de réponse 

(RSM) est réalisée par des outils graphiques diagramme de Pareto, diagramme des effets séparés 

et de surface de réponse (3D). Ces outils permettent la détermination des conditions optimales 

pour chacun des extraits avec le rendement maximal prévu.  

2.2. Validation du modèle 

Les résultats des expériences du plan composite centré obtenus sont représentés dans le Tableau 

14. Les données (Tableau 14) montrent que les réponses varient considérablement en fonction du 

réglage des paramètres de l'expérimentation en passant de 10,62 à 78,56 mg EAG/g MS et de 

12,30 à 71,65 mg EAG/g MS, pour les fruits de R.tripartita et de Z.lotus respectivement.  
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Tableau 14. Valeurs expérimentales de PPT et DPPH de R.tripartita et de Z.lotus 

pour le plan composite centré. 

Essai N° 

 

Temps 

(min) 

Solvant 

(% v/v) 

Température 

(°C) 

Valeur expérimentale 

de PPT de R.tripartita 

(mg EAG/gMS) 

Valeur expérimentale 

de PPT de Z.lotus 

(mg EAG/gMS) 

Valeur expérimentale 

de DPPH de R.tripartita  

(mg ET/gMS) 
 

Valeur expérimentale 

de PPT de Z.lotus 

(mg ET/gMS)  
 

1 45 50,0 45,0 66,968 66,89 165,99 149,88 

2 25,0 100 45,0 10,62 15,062 77,686 53,304 

3 15,0 25,0 55,0 30,32 25,32 118,87 66,87 

4 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

5 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

6 15,0 75,0 55,0 40,83 40,65 146,26 100,69 

7 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

8 35,0 75,0 55,0 60,4 54,4 160,75 130,77 

9 25,0 0,0 45,0 14,85 18,89 86,59 64,35 

10 35,0 75,0 35,0 30,26 33,26 132,9 87,95 

11 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

12 25,0 50,0 25,0 21,65 19,65 110,98 64,45 

13 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

14 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

15 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

16 25,0 50,0 45,0 42,95 48,65 148,9 114,45 

17 35,0 25,0 55,0 40,59 32,59 128,89 94,77 

18 35,0 25,0 35,0 22,95 16,99 89,15 64,62 

19 15,0 25,0 35,0 12,83 12,3 76,87 48,07 

20 15,0 75,0 35,0 14,835 15,89 115,26 59,76 

21 5,0 50,0 45,0 24,935 25,935 133,64 76,64 

22 25,0 50,0 65,0 78,65 71,65 168,499 160,499 

 

L’analyse des résultats expérimentaux afin de tester la validité du modèle composite centré 

(2
3
) pour expliquer les variations de réponses en fonction des 3 variables a été réalisée avec l’outil 

statistique d’analyse de la variance (ANOVA). Les résultats de cette ANOVA sont présentés dans 
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le tableau 15. La signification statistique de chaque effet (y compris les interactions, les effets 

linéaires et quadratiques) est testée en comparant les carrés moyens avec une valeur estimée de 

l'erreur expérimentale. En fonction du degré de liberté (Ddl) impliqué, le ratio-F peut être calculé 

(rapport entre l'erreur des carrés moyens et l'erreur pure). Avec un niveau de confiance de 95%, la 

signification du ratio-F peut être évaluée en utilisant la colonne valeur-p (les effets significatifs 

sont indiqués en gras). Les résultats obtenus indiquent que seulement la concentration d’éthanol 

possède un effet quadratique significatif (p<0.05) sur les deux réponses de R.tripartita et Z.lotus 

(l’activité antiradicalaire DPPH et la teneur en polyphénols des extraits testés). Les coefficients 

linéaires du temps et de la température d’extraction montrent des effets significatifs (p<0.05) sur 

les réponses de Z.lotus. Pour R.tripartita, les trois variables possèdent des effets linéaires 

significatifs sur l’activité antiradicalaire DPPH. Alors qu’aucun effet significatif d’interaction 

entre les variables n’a été observé sur l’activité antiradicalaire DPPH et la teneur en polyphénols 

des extraits de R.tripartita et Z.lotus. D’après les analyses statistiques (ANOVA), Le modèle 

utilisé semble être adéquat avec nos résultats expérimentaux de R.tripartita et Z.lotus au niveau de 

confiance de 95%. Pour R.tripartita, les coefficients R
2
 de la réponse de la teneur en polyphénols 

et de l’activité antiradicalaire sont 92% et 88%, respectivement. Plus de 86 %  de la variabilité des 

réponses de Z.lotus est expliqué (R
2
 > 0,869), affirmant de bonnes précision et capacité du modèle 

établi dans les limites des gammes utilisées (Hammi et al., 2015). Ainsi, on peut considérer que 

les modèles expliquent correctement les réponses de deux plantes étudiées. 
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Tableau 15. Analyse de la variance du modèle statistique présentant l’effet des trois variables sur 

l’extraction des composes phénoliques de R.tripartita et Z.lotus. 

PPT de Z.lotus (R2= 0.857) 

 

Source Somme des carrés DDL Moyenne quadratique Rapport F Proba. 

X1:Temps 976,406 1 976,406 13,00 0,0036 

X2:Concentration d'éthanol 152,177 1 152,177 2,03 0,1800 

X3:Température 1991,84 1 1991,84 26,53 0,0002 

X1 X1 73,8841 1 73,8841 0,98 0,3408 

X1 X2 45,8882 1 45,8882 0,61 0,4495 

X1 X3 0,1352 1 0,1352 0,00 0,9669 

X2 X2 2212,99 1 2212,99 29,47 0,0002 

X2 X3 37,3248 1 37,3248 0,50 0,4942 

X3 X3 91,9966 1 91,9966 1,23 0,2900 

Erreur totale 900,987 12 75,0822   

Total (corr.) 6326,9 21    

      

PPT de R.tripartita (R2= 0.936) 

 

X1:Temps 1215,41 1 1215,41 35,87 0,0001 

X2:Concentration d'éthanol 60,7425 1 60,7425 1,79 0,2054 

X3:Température 2633,36 1 2633,36 77,72 0,0000 

X1 X1 0,254738 1 0,254738 0,01 0,9323 

X1 X2 26,6633 1 26,6633 0,79 0,3924 

X1 X3 2,30588 1 2,30588 0,07 0,7986 

X2 X2 1838,62 1 1838,62 54,27 0,0000 

X2 X3 55,1513 1 55,1513 1,63 0,2261 

X3 X3 35,8604 1 35,8604 1,06 0,3239 

Erreur totale 406,567 12 33,8806   

Total (corr.) 6421,78 21    

      

DPPH de R.tripartita (R2= 0.880) 

 

X1:Temps 886,997 1 886,997 5,35 0,0393 

X2:Concentration d'éthanol 954,532 1 954,532 5,75 0,0336 

X3:Température 4084,1 1 4084,1 24,61 0,0003 

X1 X1 13,5783 1 13,5783 0,08 0,7797 

X1 X2 12,0786 1 12,0786 0,07 0,7919 

X1 X3 3,65851 1 3,65851 0,02 0,8844 

X2 X2 8478,25 1 8478,25 51,09 0,0000 

X2 X3 65,494 1 65,494 0,39 0,5416 

X3 X3 283,735 1 283,735 1,71 0,2155 

Erreur totale 1991,35 12 165,946   

Total (corr.) 

 

16597,4 21    

      

DPPH de Z.lotus (R2= 0.864) 

 

 

X1:Temps 3881,29 1 3881,29 16,64 0,0015 

X2:Concentration d'éthanol 427,952 1 427,952 1,83 0,2005 

X3:Température 6593,36 1 6593,36 28,27 0,0002 

X1 X1 128,091 1 128,091 0,55 0,4729 

X1X2 23,8741 1 23,8741 0,10 0,7545 

X1C 21,9122 1 21,9122 0,09 0,7645 

X2 X2 6791,8 1 6791,8 29,12 0,0002 

X2 X3 151,38 1 151,38 0,65 0,4361 

X3 X3 152,366 1 152,366 0,65 0,4347 

Erreur totale 2798,84 12 233,236   

Total (corr.) 20691,2 21    
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2.3. Analyses des résultats des polyphénols totaux 

La relation mathématique obtenue à partir du logiciel Statgraphics est une équation 

polynomiale du second degré représentant l’effet quantitatif des variables et leurs interactions sur 

la réponse obtenue expérimentalement. Les modèles résultants de la régression multiple pour les 

teneurs en polyphénols totaux de R.tripartita et de Z.lotus sont donnés par les équations (5) et (6) 

respectivement. 

 

                                                                     
                                      

            
                                 

                                                                Equation 5 

                                                                     
                            

            
                                                                                                                       Equation 6 

Où X1, X2 et X3 représentent respectivement les coefficients linéaires du temps d’extraction (min), 

la concentration d’éthanol (%) et la température d’extraction (°C). X1X3, X1X3, X2X3 représentent 

l’interaction entre les variables et X1², X2² et X3² représentent les effets quadratiques des variables. 

  Rappelant que les coefficients des paramètres du modèle statistique sont formés à partir du 

principe de la modélisation par la régression multiple. Le tableau 14 affiche les coefficients de 

régression codée du modèle. Le signe négatif ou positif des coefficients de régressions indique le 

sens de la contribution du paramètre dans la réponse. L’analyse de la variance permet de savoir les 

variables dépendantes sont en relation avec les variables indépendantes et de représenter 

graphiquement l’importance de chaque facteur sur la réponse étudiée.  

Le modèle utilisé semble être adéquat avec les résultats expérimentaux de l’extraction des 

composés phénoliques de R.tripartita à un niveau de confiance de 95%. Plus de 93 %   de la 

variabilité des réponses est expliqué (R
2
 > 0,937), affirmant de bonnes précision et capacité du 

modèle établi dans les limites des gammes utilisées (Hammi et al., 2015; Said et al., 2015). 

Les effets linéaires de la température et du temps et l’effet quadratique de la concentration 

d’éthanol influencent de façon significative (p<0,05). Le diagramme de Pareto des effets 

standardisés représente l’influence des différents effets significatifs par ordre d’importance de 

toutes les variables (linéaires, quadratiques et interactions entre variables). La longueur de chaque 

barre sur un diagramme normalisé de Pareto est proportionnelle à la valeur absolue de son 

coefficient associé de régression ou effet estimé. Dans ce diagramme, les effets normalisés 

(chaque effet est divisé par son écart type) sont présentés d’une façon permettant une 

identification aisée des paramètres dans l'ordre décroissant de leur impact. La ligne verticale 

présentée sur le diagramme correspond à la limite de fiabilité de 95% de signification statistique. 
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Un effet est donc significatif s'il dépasse cette ligne verticale. L’analyse du diagramme de Pareto 

indique que l’effet linéaire de la température (X3) est la variable qui influence majoritairement la 

teneur en polyphénols totaux de R.tripartita (Figure 38). L’effet linéaire du temps (X1) et l’effet 

quadratique de la concentration d’éthanol (X2
2
) présente également une influence majeure dans 

l’évolution de la teneur en polyphénols totaux de R.tripartita. La température et le temps influence 

positivement l’évolution de la teneur en polyphénols totaux de R.tripartita alors que la 

concentration d’éthanol a un effet significatif négatif. 

 

Figure 38. Diagramme de Pareto : Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires 

d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de R.tripartita. 

La figure 39 représente le diagramme des effets séparés. Ce diagramme représente 

l’influence positive ou négative de chaque variable sur la réponse étudiée. Tout comme observé 

sur le diagramme de Pareto, la température est le paramètre le plus influent sur l’évolution de la 

teneur en polyphénols totaux, celle-ci augmente à mesure que la température augmente. Alors que 

la concentration d’éthanol  a un effet positif sur l’extraction jusqu’à un optimum au-delà de cette 

valeur, la concentration d’éthanol a un effet négatif sur l’évolution de la teneur en polyphénols. 

Ceci peut être dû à une diminution de la solubilité des composés phénoliques à une concentration 

d’éthanol élevée.  

 

Figure 39. Diagramme des effets séparés : Analyse statistique de l’effet des paramètres 

opératoires d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de R.tripartita. 
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 La figure 40 illustre la surface de réponse des effets combinés des trois variables sur 

l’évolution de la teneur en polyphénols totaux de R.tripartita. Dans cette figure, une des trois 

variables est fixée à sa valeur centrale ("0"). La figure 40 montre que plus la température et le 

temps sont importants, plus la teneur en polyphénols totaux est importante, pour une concentration 

d’éthanol 50%. Ce phénomène peut être expliqué par l’amélioration de la diffusion à la  haute 

température et à la progression de temps et aussi par le transfert de matière qui grandit avec la 

température et qui engendre la modification de la structure de la matrice végétale, et par 

conséquent faciliter le processus d'extraction (Prasad et al., 2009). Lorsque la température est 

fixée à 45 °C (Figure 40), nous observons que la teneur en polyphénols est quasiment linéaire 

lorsque le temps et la concentration d’éthanol augmentent. Lorsque la concentration est trop 

importante (plus que 70 %) la teneur en polyphénols totaux tendance à diminuer. 

 

 

 

Figure 40. Surfaces de réponses : Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires 

d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de R.tripartita. 

Concernant Z.lotus, l’analyse  de la variance montre que le coefficient de corrélation de 

85,76 % indique une bonne adéquation du modèle prédit avec les résultats expérimentaux de 

l’extraction des composés phénoliques de Z.lotus. L’analyse du diagramme de Pareto indique que 

l’effet quadratique de la concentration d’éthanol (X2) est la variable qui influence majoritairement 

la teneur en polyphénols totaux de. L’effet linéaire de la température (X3) présente également une 

influence majeure dans l’évolution de la teneur en polyphénols totaux (Figure 41). La température 
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et le temps influence positivement l’évolution de la teneur en polyphénols totaux de Z.lotus alors 

que la concentration d’éthanol a un effet négatif significatif. 

 

Figure 41. Diagramme de Pareto: Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires 

d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de Z.lotus. 

 

La figure 42 représente le diagramme des effets séparés. Tout comme observé sur le 

diagramme de Pareto, la concentration d’éthanol est le paramètre le plus influent sur l’évolution de 

la teneur en polyphénols totaux, celle-ci augmente à mesure que la concentration d’éthanol 

augmente jusqu’à un optimum au-delà de cette valeur, la concentration d’éthanol a un effet négatif 

sur l’évolution de la teneur en polyphénols. Alors que la température  a un effet positif sur 

l’extraction.  

 

Figure 42. Diagramme des effets séparés: Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires 

d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de Z.lotus. 

La figure 43 illustre la surface de réponse des effets combinés des trois variables sur 

l’évolution de la teneur en polyphénols totaux de Z.lotus. La figure montre que la teneur en 

polyphénols augmente en fonction de la concentration d’éthanol et du temps, pour une 

température 45°C. Mais, à  une concentration d’éthanol élevée, on observe une diminution de la 

teneur en polyphénols totaux de Z.lotus. Les résultats obtenus montrent que la solubilité des 
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composés phénoliques dépend de la concentration d’éthanol dans le solvant d’extraction, 

confirmant les résultats de la section. On constate que l’eau à une concentration appropriée en 

solvant organique peuvent accéder aux cellules, mais une forte concentration d’éthanol peut 

provoquer la dénaturation des protéines, ce qui empêche la dissolution des polyphénols et 

influence l’extraction (Yang et al.,  2009).  

 

 

Figure 43. Surfaces de réponses: Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires 

d’extraction sur  les teneurs en polyphénols totaux des  fruits de Z.lotus. 

 

2.4. Analyses des réponses de l’activité antiradicalaire DPPH  

Les modèles résultants de la régression multiple pour l’activité antiradicalaire de 

R.tripartita et de et de Z.lotus sont donnés par les équations (7) et (8) respectivement. 

 

                                                                    
                                

            
                            

                                                                                                                Equation 7 

                                                                 
                              

            
                            

                                                                                                   Equation 8 

Où X1, X2 et X3 représentent respectivement les coefficients linéaires du temps 

d’extraction (min), la concentration d’éthanol (%) et la température d’extraction (°C). X1X3, X1X3, 

X2X3 représentent l’interaction entre les variables et X1², X2² et X3² représentent les effets 

quadratiques des variables. 

L’analyse  de la variance (tableau 15) montre que le coefficient de corrélation de 88% indique une 

bonne adéquation du modèle prédit avec les résultats expérimentaux de l’activité antiradicalaire 
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DPPH de R.tripartita. Le diagramme de Pareto des effets standardisés (Figure 44A) représente 

l’influence des différents effets significatifs par ordre d’importance de toutes les variables 

(linéaires, quadratiques et interactions entre variables). D’après cette figure, les effets linéaires de 

trois variables (le temps, la température et la concentration d’éthanol) sont significatifs. L’effet 

quadratique de la concentration d’éthanol présente également une influence significative. Les deux 

paramètres les plus influents sont la concentration d’éthanol (  
 ) et la température (  ). Le temps 

(  ) et la concentration d’éthanol (  ) étant moins influents. L'absence des effets significatifs des 

termes croisés (X1X2 ; X1X3; X2X3) suggère l'absence d'interactions entre les variables.  

L’analyse des résultats de la surface de réponse (Figure 44 B) confirment que  l’activité 

antiradicalaire DPPH augmente à mesure que le temps et la température augmentent. On a observé 

que l’augmentation de l’activité antiradicalaire DPPH est linéaire lorsque le temps et la 

concentration augmentent, pour une température 45°C. Lorsque la concentration d’éthanol est trop 

importante l’acctivité antiradicaire DPPH a tendance à diminuer. 

 

Figure 44. Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires d’extraction sur l’activité 

antiradicalaire DPPH des fruits de R. tripartita : A) Diagramme de Pareto, B) Surfaces de 

réponses. 

Pour la deuxième plante etudiée (Z.lotus), le coefficient de corrélation de 86.78% indique 

une bonne adéquation du modèle prédit avec les résultats expérimentaux de l’activité 

antiradicalaire DPPH de Z.lotus. D’après la Figure 45 A, les effets linéaires de deux variables (le 

temps et la température) sont significatifs. L’effet quadratique de la concentration d’éthanol 

présente également une influence significative. Les deux paramètres les plus influents sont la 

concentration d’éthanol (  
 ) et la température (  ). Le temps (  ) étant moins influent. L'absence 

des effets significatifs des termes croisés (X1X2 ; X1X3 ; X2X3) suggère l'absence d'interactions 

entre les variables.  
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L’analyse des résultats de la surface de réponse (Figure 45 B) confirment que  l’activité 

antiradicalaire DPPH augmente à mesure que le temps et la température augmentent. A une  

température fixée à 45°C (Figure 45B), nous observons que  l’évolution de l’activité 

antiradicalaire DPPH est linéaire lorsque le temps et la concentration augmentent. Lorsque la 

concentration d’éthanol est trop importante l’acctivité antiradicaire DPPH a tendance à diminuer. 

 

Figure 45. Analyse statistique de l’effet des paramètres opératoires d’extraction sur l’activité 

antiradicalaire DPPH des fruits de Z.lotus : A) Diagramme de Pareto, B) Surfaces de réponses. 

2.5. Les conditions optimales d’extraction des composés phénoliques  

L’objectif de cette optimisation est de déterminer les niveaux des paramètres opératoires 

d’extraction  des antioxydants  des fruits de R.tripartita et de Z.lotus  afin d’obtenir des   extraits 

riches en composés phénoliques et aux fortes activités antioxydantes.  La méthode des surfaces de 

réponse (RMS) est une technique d’analyse statistique puissante dont l’objectif est l’optimisation. 

D’après l’analyse des résultats des surfaces de réponse, on constate que les valeurs des paramètres 

pour obtenir le maximum en PPT et en activité antiradicalaire DPPH des fruits de R.triapartita 

sont 64 %, 62 % pour la concentration d’éthanol, respectivement, 64 °C pour la température et 45 

minutes pour la durée d’extraction. La teneur en PPT optimale (94 mg EAG/gMS) et l’activité 

antiradicalaire DPPH (189,69 ET/gMS) prédites par le logiciel ont été vérifiées expérimentalement 

en utilisant les paramètres optimisés. Pour la deuxième plante étudiée (Z.lotus), les conditions 

optimales sont : une concentration d’éthanol de 66% et 64 % pour la teneur en PPT et l’activité 

antiradiclaire DPPH, une durée d’extraction de 45 minutes et une  température de 64°C. 

Conclusion 

 Cette partie du travail a permis de confirmer le potentiel de valorisation des fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus, puisque des extraits riches en polyphénols (> 70 mg mg EAG/gMS), 

montrant des pouvoirs de piégeage du radical DPPH importants (>170 ET/gMS) ont été obtenus. 

A) B)

 

Surface de réponse estimée  
Température=45,0  

0 
5 15 25 35 45 

Temps  (min)  
0 

25 
50 

75 
100 

Concentration d'éthanol  (%) 

20 

50 

80 

110 

140 

170 

P
o

u
v
o

ir
 a

n
ti
ra

d
ic

a
la

ir
e
 

D
P

P
H

 (
m

g
 E

T
/g

M
S

)
 



 Partie 3 Résultats et discussion                                                                                      Chapitre 1                                                                                                                                              
 

 
105 

 

Les effets positifs de la température, du temps et de la concentration d’éthanol dans le 

solvant observés lors de l’extraction à partir des fruits de R.tripartita et de Z.lotus  ont été 

confirmés.  

Le modèle proposé permet de décrire et de prédire les conditions optimales de PTT, et 

l’activité antiradicalaire DPPH lors de l’extraction d’antioxydants à partir des fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus dans le domaine opératoire étudié (temps d’extraction entre 5 et 45 minutes, 

températures de 25 à 65 °C et composition du solvant de 0 à 100% d'éthanol (vol.). L’utilité de ce 

modèle dans le cadre de l’optimisation du procédé d’extraction d’antioxydants à partir  des fruits 

de R.tripartita et de Z.lotus  a été démontrée, à travers des exemples de recherche de conditions 

opératoires optimales dans le cadre de différentes contraintes technologiques. 
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Introduction 

L’objectif général du travail développé dans ce chapitre est la caractérisation  chimique et 

biologique des extraits bruts des fruits de R.tripartita et de Z.lotus. Ainsi nous nous sommes 

attachés à utiliser les différentes méthodologies développées précédemment et qui sont résumées 

dans la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46. Méthodologie adoptée pour l’étude phytochimique et biologique des extraits bruts. 

1. Détermination de la teneur en composés phénoliques 

Les différents extraits bruts, obtenus par extraction solide-liquide, ont été analysés 

quantitativement par spectrophotomètre UV-visible pour leur contenu en polyphénols. Les 

dosages des phénols totaux, des flavonoïdes totaux et des tanins condensés sont déterminés à partir 

des équations de la régression linéaire de chaque courbe d’étalonnage exprimées en mg équivalent 

d’acide gallique, mg équivalent de quercétine ou mg équivalent de catéchine (Tableau 16). 

Tableau 16. Teneurs en composés phénoliques des extraits hydroéthanoliques des fruits de 

R.tripartita et Z.lotus. 

 

 

 

      *PPT: teneur en Polyphénols totaux exprimé en mg EAG/gMS ; *FT : teneur en flavonoïdes totaux 

exprimé en mg EQ/g MS ; *TCT : teneur en tanins condensés totaux exprimé en mg EC /g MS 

 

 PPT(mg EAG/gMS) FT(mg EQ/g MS) TCT(mg EC /g MS) 

R.tripartita 95,50±1,88 57,32±0,66 23,73±0,46 

Z.lotus 81,74±1,33 66,00±1,60 32,30±0,12 

Préparation des extraits bruts (hydro-éthanoliques) 

Analyses chimiques Analyses biologiques 

Potentiel antioxydant: 

- Capacité antioxydante totale; 

- Piégeage du radical DPPH•; 

- Pouvoir réducteur des ions ferriques; 

- Inhibition du blanchiment du β-

carotène; 

-Chélation des ions ferriques 

Potentiel 

antibactérien: 

Méthode des 

disques 

 

Determinataion de la 

teneur en composés 

phénoliques  
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Les données du tableau 16 montrent que les extraits hydro-éthanoliques des fruits de 

R.tripartita et Z.lotus sont riches en composés phénoliques. L’extrait de fruits de R.tripartita 

possède des fortes teneurs en polyphénols totaux, flavonoïdes totaux et tannins condensés totaux, 

avec des valeurs moyennes respectives de 95,50±1,88 mg EAG/g MS, 57,32±0,6657 mg EQ/g 

MS, et 23,73±0,46 mg EC/g MS. D'autres auteurs, (Itidel et al., 2013) ont également obtenu une 

teneur phénolique élevée dans les extraits méthanoliques de fruits de R.tripartita qui était de 

106±5,69 mg GAE / g et qui est proche à celui de nos résultats. D’autres études rapportées par 

Tlili et al. (2016) (3,23 ± 0,38 mg EAG / g MS) et Tlili et al. (2014a) (2,69±0,2 mg EAG A/ g MS 

ont montré de faibles niveaux en contenu phénolique par rapport à nos résultats. 

 Concernant Z.lotus, les résultats obtenus montrent la richesse de pulpe des fruits  en composés 

phénoliques de 82,04± 0,62 mg GAE / g MS). Cette richesse démontrée dans notre étude est 

confirmée par Hammi et al. (2015) et Abdoul-Aziz, (2016). D’autres études (Bakhtaoui et al. 

(2014) (1200 µg GAE / g MS), Ghazghazi et al. (2014) (2,97±0,01 mg GAE/g DW)) ont, par 

contre, montré de faibles niveaux en contenu phénolique par rapport à nos résultats. 

Pour les autres classes de polyphénols, des fortes concentrations en flavonoïdes et en tanins 

condensés ont été enregistrées dans les fruits de Z. lotus avec des valeurs moyennes respectives de 

66,00± 1,60mg EQ/g MS et de 32,30±0,12 mg EC/g MS. D’aprés les résultats obtenus, on peut 

dire que les teneurs en composés phénoliques trouvées dans les pulpes des fruits de Z. lotus, sont 

plus élevées que celles rapportées par Raissisi et al. (2013) dans l'extrait méthanolique de la pulpe 

de fruit de Z. lotus au Maroc. Ces mêmes auteurs ont trouvé des teneurs en flavonoïdes et en 

tanins condensés de 1,73 µg EQ/ mg  MS et 9,22 µg EC/g MS, respectivement. Cette différence de 

richesse en composés phénoliques au sein de la même espèce a été montrée par plusieurs auteurs. 

Le contenu phénolique d'une plante dépend, en effet, d’un certain nombre de facteurs tels que les 

méthodes et les conditions d'extraction, le stade de maturité et de la récolte, les conditions de 

stockage après la récolte, les facteurs biogénétiques et environnementaux, le dosage, le réactifs et 

le type de spectrophotomètre utilisé (Ksouri et al., 2008 ; Nazck & Shahidi,  2004 ; Tlili et al., 

2019a).  

Nos résultats montrent que les fruits des deux plantes étudiées sont riches en composés 

phénoliques, considérés comme des constituants chimiquement actifs. La présence de ces 

composés en quantité élevée indique que ces plantes peuvent avoir la capacité en tant qu'agent 

antioxydant. Plusieurs études ont montré que l'effet antioxydant des produits végétaux est 

principalement attribué aux composés phénoliques comme les flavonoïdes, les acides phénoliques, 

les tanins, etc (Ghalem et al., 2018 ; Hammi et al., 2015 ; Tlili et al., 2014a) 
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Les flavonoïdes sont des antioxydants mixtes (Guerrero et al., 2005), car ils sont capables 

de donner des protons aux radicaux libres, et sont de plus capables d'empêcher la formation des 

espèces réactives de l'oxygène (ROS), soit par inhibition des facteurs impliqués dans ce processus, 

ou par chélation des traces métalliques impliquées dans leur production. 

Les tanins ont un grand intérêt dans la nutrition et la médecine en raison de leur capacité 

antioxydante puissante, et leurs effets protecteurs sur la santé humaine. Les propriétés biologiques, 

pharmacologiques et médicinales des tanins ont été liées à leur pouvoir antioxydant puissant (Wu 

et al., 2016). 

La plupart des méthodes de détermination de l'activité antioxydante totale se caractérisent 

par la capacité du composé testé ou du produit, à piéger les radicaux libres et / ou à des ions 

métalliques complexes, en étudiant le processus d'oxydation. Il est connu que l'activité 

antioxydante des composés phénoliques est principalement due à leur capacité à être des donneurs 

des atomes d'hydrogène. Toutes ces données nous ont conduits à étudier le pouvoir antioxydant 

par des méthodes spécifiques, à savoir la capacité antioxydante totale, le pouvoir réducteur de fer, 

le pouvoir chélateur de fer, le piégeage du radical libre DPPH, et le test de blanchissement du β-

carotène. Les résultats relatifs à l’évaluation de l’activité antioxydante des extraits bruts des fruits 

de R.tripartita et Z.lotus sont indiqués dans le tableau 17. 

Tableau 17.  Activités antioxydantes des extraits  hydro-éthanoliques bruts des fruits de R. 

tripartita et de Z. lotus. 

 Z. lotus R. tripartita Trolox BHT AAC 

Pouvoir chélateur du Fer  1,166±0,057 0,98±0,05 - - - 

Pouvoir réducteur du Fer 0,067±0,06 0,02±0,00 - - 0,038±0,002 

DPPH 0,312 ±0,02 0,223±0,02 0,015±0,00 - - 

Blanchissement de β-

carotène  

49,00±1,00 47±0,057 - 0,08±0,00 - 

AAT 149,42±0,55 151,45±0,05 - - - 

*(-) activité non determinée 

*Pouvoir chélateur du Fer exprimé en CI50 (mg/ml) 

*Pouvoir réducteur du Fer exprimé en CI50 (mg/ml) 

 *DPPH exprimé en CI50 (mg/ml) 

*Blanchissement de β-carotène exprimé en CI50 (mg/ml) 

 *ATT : activité antioxydante totale exprimée en  mg EAG/g MS 

2. Evaluation de l’activité antioxydante des extraits bruts des deux plantes étudiées 
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2.1. Activité antioxidante totale 

La méthode de phosphomolybdène est basée sur la réduction de Mo (VI) en Mo (V) par les 

composés antioxydants, et la formation d'un phosphate vert/Mo (V) complexe, avec une 

absorption maximale à 695 nm (Prieto et al., 1999). Les résultats obtenus indiquent que les 

extraits  des deux plantes étudiées ont une capacité antioxydante totale élevée avec des valeurs de 

149,42±0,55 mg EAG/g MS et de 151,45±0,057 mg EAG/g MS pour les fruits de Z.lotus et 

R.tripartita, respectivement (Tableau 17). Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par 

Hammi et al. (2015) qui ont montré que les fruits de Z.lotus ont une capacité antioxydante élevée. 

Conformément à nos résultats relatifs aux fruits de R.tripartita, Tlili et al. (2014a) ont rapporté 

que l’extrait méthanolique des fruits de cette plante possède une activité antioxydante totale 

élevée. La forte activité antioxydante observée chez les fruits de R.tripartita  et de Z.lotus  pourrait 

être attribuée à la présence de composés phytochimiques tels que des composés phénoliques. En 

fait, plusieurs études ont montré que les flavonoïdes contribuent de manière significative à 

l'activité antioxydante totale de nombreuses plantes médicinales et aromatiques (Bourgou et al., 

2008 ; Borgi et al., 2008). 

2.2. Activité anti-radicalaire DPPH 

L'activité de piégeage des radicaux libres est observée à partir de la diminution de 

l'absorbance de DPPH avec augmentation de la concentration de l'extrait. Le pouvoir anti-

radicalaire des extraits hydr-éthanoliques des fruits de R.tripartita et de Z.lotus a été estimé par le 

test de capacité inhibitrice du radical 2,2’-diphenyl-l-picrylhydrazil (DPPH) en déterminant la 

concentration inhibitrice à 50 % (CI50) (Tableau 17). 

Les résultats obtenus montrent que les extraits de  Z. lotus (CI50 = 0,312 ±1,00 mg/ml) et de 

R.tripartita (CI50 = 0,223 ±0,57 mg/ml) présentent une forte capacité antiradicalaire. Ces extraits 

apparaissent clairement moins actifs que le control positif  trolox (CI50 = 0,015 ± 0,000 mg / ml). 

Selon Ghazghazi et al. (2014), l'extrait méthanolique de fruit de Z.lotus a montré une forte activité 

de piégeage des radicaux libres (CI50 =0,31 ± 0,005 mg/ ml), cette valeur est similaire à celle de  

l’extraits hydro-éthanolique de cette espèce obtenue dans notre étude. De même, le résultat de 

Bouaziz et al. (2009) ont montré que la partie aérienne  de Z.lotus présente une forte activité 

antioxydante à piéger le radical libre DPPH (CI50 =1,1 ± 0,20 μg/ml). Ces données sont plus 

élevées que celles trouvées dans notre étude  pour l’extrait des fruits de Z.lotus. En outre, nos 

résultats de l’activité antiradicalaire de l’extrait de R.tripartita sont en accord avec ceux trouvés 

par Tlili et al. (2014a) qui ont montré que les fruits de cette espèce ont une capacité antioxydante à 

piéger le radical libre DPPH élevée (CI50 = 138,66 ± 5,65 μg/ml). 



 Partie 3 : Résultats et discussion                                                                                   Chapitre 2     
 

 
111 

 

2.3. Pouvoir réducteur de fer (FRAP) 

Ce test est basé sur la capacité des composés phénoliques à réduire le fer ferrique (Fe
3+

) en 

fer ferreux (Fe
2+)

. La réduction du fer FRAP peut être utilisée comme un indicateur significatif de 

l'activité antioxydante d'un composé potentiel. Ce test a été utilisé avec succès pour l'analyse de 

routine de l'activité antioxydante des extraits de plantes dans plusieurs travaux (Ksouri et al., 

2008). Par conséquent, selon le pouvoir réducteur du composé ou d'un extrait testé, la couleur 

jaune de la solution d'essai se transforme en diverses nuances de vert ou bleu. 

Le pouvoir réducteur des extraits de R.tripartita et Z.lotus, obtenus par l’analyse de la 

concentration efficace à 50 % (CE50) est présenté dans le tableau 17. Les extraits de deux plantes 

étudiées montrent une activité à réduire le fer. L’extrait hydroéthanolique de R.tripartita possède 

une concentration efficace à 50% égale à 0,02±0,00 mg/ml. Les résultats obtenus montre que le 

pouvoir réducteur de fer de l’extrait de cette plante est plus élevé que celui de l’acide ascorbique 

(0,038±0,002 mg /ml).  Ceci indique que l’extrait de fruits de cette plante présente une forte 

activité réductrice de fer. Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par Itidel al. (2014) qui 

ont montré que les fruits de R.tripartita ont un pouvoir réducteur de fer élevé (16,73± 2,83 mmol 

Fe
2+/

l d’extrait). 

Concernant Z.lotus, les résultats obtenus du pouvoir réducteur montrent également que 

l’extrait des fruits de cette plante présente une forte activité réductrice de fer avec une CE50 de 

0,067±0,06 mg/ml.  

2.4. Pouvoir chélateur de fer 

Les résultats relatifs à la variation du pouvoir chélateur de fer des extraits des deux plantes 

sont illustrés dans le tableau 17. Ces résultats montrent que les extraits des deux plantes étudiées 

ont un pouvoir chélateur de fer avec CI50 de 1,166±0,057 mg/ml et de 0,98±0,05 mg/ml pour les 

fruits de Z.lotus et R.tripartita, respectivement.  

D’après Miller et al. (1996), le fer est essentiel pour le transport de l'oxygène, la respiration, et 

l'activité des enzymes. Il est un métal réactif qui catalyse les dommages oxydatifs dans les tissus 

vivants et les cellules. Le Ferrozine peut former quantitativement des complexes avec Fe
2+

. En 

présence d'agents de chélation, la formation de complexe est perturbée par le fait que  la couleur 

rouge du complexe est diminuée.  

Les fruits de R.tripartita est donc  riche en agents de chélation. Ces agents peuvent 

stimuler la peroxydation lipidique par deux mécanismes, à savoir en participant à la production 

des espèces d'initiation d’oxydation et par l'accélération de la peroxydation en décomposant les 
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hydroperoxydes lipidiques en d'autres composants qui sont en mesure de fixer l'hydrogène, 

propageant ainsi la chaîne de la réaction de la peroxydation lipidique ( Ksouri et al., 2007). 

2.5. Blanchissement du β-carotène 

La cinquième technique adoptée pour la mesure de l’activité antioxydante est celle de 

blanchissement du β-carotène en présence de l’acide linoléique. La β-carotène est importante 

comme composé physiologique puisqu’elle est le précurseur de rétinol. Les hydro-peroxydes de 

l’acide linoléique attaquent la molécule de β-carotène et, par conséquent, subit une décoloration 

rapide en absence d’antioxydants. Cette diminution de la coloration correspond a une diminution 

de l’absorbance suivie spectrophotométriquement (Yanishilieva & Marinova, 1995 ; Yang et al., 

2009). Ainsi le taux de dégradation ou de décoloration du β-carotène dépend de la capacité 

antioxydante de nos extraits 

La capacité d’inhibition du blanchiment du β-carotène en absence et en présence des 

extraits étudiés, du BHT est indiquée dans le tableau 16. Les résultats obtenus montrent que le 

BHT et les extraits testés inhibent l’oxydation couplée de l’acide linoléique et du β-carotène par 

rapport au contrôle négatif qui représente (100%) de la peroxydation. Dans le test du β-carotène, 

les extraits de  Z.lotus (CI50 = 49±1,00 mg/ml) et de R.tripartita (CI50 = 47±0,57 mg/ml) révèlent 

une capacité moyenne à inhiber la dégradation du β-carotène. Ces extraits apparaissent clairement 

moins actifs que le control positif BHT (CI50 = 0,080 ± 0,00 mg/ml).  

Il est évident que la forte activité antioxydante de l’extrait hydroéthanolique brut de 

R.tripartita est attribuée à leur richesse en composés phénoliques dont il possède une forte teneur 

en flavonoïdes. Récemment, des études in vivo ont montré l'efficacité des traitements avec des 

extraits de R.tripartita, comme moyen d'éliminer les radicaux libres générés, de renforcer le 

système antioxydant et de prévenir du stress oxydatif. L'extrait de R.tripartita peut aussi protéger 

contre les lésions histologiques et l'atteinte fonctionnelle en raison de sa capacité à diminuer le 

malondialdéhyde (MDA), les protéines carbonylées et à augmenter la puissance antioxydante 

réductrice de fer (FRAP) (Itidel et al., 2013 ; Tlili et al., 2016). 

 Dans notre étude, il a été également observé que l’extrait hydroéthanolique brut de Z.lotus  

présente une forte activité antioxydante. Cette activité pourrait être due à la présence en quantité 

importante des composés phénoliques dans l’extrait brut de cette espèce. D’après Abderrahim et 

al. (2017),  la capacité antioxydante de Z.lotus est attribuée à sa richesse en polyphénols. Une 

étude récente in vivo a montré  des effets protectifs  des fruits de Z.lotus contre  des affections, 

hépatisues, reinales et cardiaques (Abdelhafidh et al., 2017). D’après les mêmes auteurs, l’extrait 

de Z. lotus peut augmenter le taux de l’enzyme catalase antioxydante (CAT) dans le cœur, le foie 
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et les reins, améliorer le système de défense antioxydant enzymatique et réduire efficacement la 

génération de radicaux libres in vivo activé par le cyperméthrine CYP. Ces effets 

pharmacologiques sont corrélés à la propriété antioxydante, la capacité d’éliminer les radicaux 

libres actifs  des frruits de Z.lotus (Abdelhafidh et al., 2017). En général, l'activité antioxydante 

des extraits végétaux est due principalement aux composés phénoliques. Pour les extraits de 

Z.lotus, la présence de différents groupes de composés phénoliques tels que les pranthocyandines, 

les flavonoïdes et les acides phénoliques est responsable des propriétés antioxydantes observées. 

 Les principaux constituants des extraits des fruits de Z.lotus, c'est à- dire l’épicatechine, 

quercitine, catéchine, eriodyctiol, kampférol, et le phlorétine, sont considérés comme les 

composés antioxydants les plus importants (Abdelhafidh et al., 2017). Cependant le travail réalisé 

par Benammar et al. (2010) a montré que l’extrait de la pulpe de Z.lotus, contient une forte teneur 

en vitamines A et C qui possède l’activité antioxydante la plus élevée. Les mêmes auteurs ont 

montré une corrélation significative entre l’activité antioxydante et la teneur en vitamines.  

On peut conclure que les résultats obtenus dans notre étude confirment le potentiel 

antioxydant des plantes étudiées et que les stress abiotiques (déficit hydrique, salinité, luminosité, 

etc) largement répondus dans les zones arides peuvent améliorer la synthèse des  composés 

phénoliques en tant que réponse au stress oxydatif généré par la formation d'espèces réactives de 

l'oxygène dans ces environnements hostiles (Jaleel et al., 2008 ; Navarro et al., 2006). Les fruits 

de Z. lotus et de R.tripartita constituent ainsi une source d'antioxydants naturels, susceptibles de 

remplacer les antioxydants synthétiques actuellement utilisés en thérapie et en industrie 

alimentaire. 

3. Evaluation de l’activité antibactérienne des extraits bruts des fruits de R.tripartita et de 

Z.lotus 

L’activité antibactérienne des extraits des deux espèces étudiées a été évaluée par la 

méthode de diffusion en milieu gélosé, en mesurant les diamètres des zones d’inhibition de la 

croissance bactérienne. L’étude de la croissance bactérienne en présence de différents extraits des 

plantes étudiées permet de définir pour chaque bactérie testée un profil de sensibilité/résistance. 

L’inhibition de la croissance se traduit par l’apparition d’un halo autour de chaque disque qui 

permet de mesurer un diamètre supérieur ou égal à 7 mm reflétant l’intensité de l’effet 

bactériostatique exercé par l’extrait. Les résultats sont consignés dans le tableau 18. 
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Tableau 18. Diamètres des zones d’inhibition de la croissance microbienne engendrées par des 

extraits  hydro-éthanoliques bruts de R. tripartita et de Z. lotus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   *(-) : activité non determinée 

Les données du tableau 18 montrent que le diamètre de la zone d’inhibition moyenne pour 

l’extrait de R.tripartita varie entre 11,33±0,57 et 14.00±0,57 mm. L.monocytogenes et S. 

epidermidis sont les plus sensibles à l’extrait de R.tripartita. Selon Abbassi & Hani, (2011), les 

extraits méthanoliques et chloformiques de R.tripartita Tunisien ont présenté des activités 

antibactériennes et antifongiques prometteuses, où les zones d'inhibition de l'extrait méthanolique 

arrivaient à 28 mm pour le S. aureus. D'autres données montrent que l'extrait de R.triprtita 

d’Egypte est potentiellement une bonne source d'agents antimicrobiens et démontre l'importance 

de cette plante dans la médecine (Mohammed, 2015). Ces activités sont liées à leur contenu en 

composés phénoliques, tels que gallocatéchine, quercétine, myricétine, Kampferol-3-O-α-L-

rhamnopyranoside, Kampferol-7-O-α-L-rhamnopyranoside, β-sitostéryl-3-O-β-glucopyranosideui 

qui ont une large gamme d'activité biologique et pharmacologique (Ben Barka et al., 2016; 

Mohammed, 2015). 

Pour l’extrait de Z.lotus,  le diamètre de la zone d’inhibition moyenne varie entre  

8,66±0,57 et 12,00±0,00 mm. E. coli, S. typhimurium et  S. epidermidis (12,00±0,00 ; 11,66±0,57 ; 

11,66±0,57 mm, respectivement) sont les plus sensibles à l’extrait de Z.lotus. Des études récentes  

montrent que les extraits méthanolique des fruits de Z. lotus ont présenté des effets bactéricides 

importants (Ghazghazi et al., 2014 ; Raissisi et al., 2013). Ces activités des fruits de Z. lotus 

semblent être attribuées à sa richesse en composés phénoliques comme indiqué par Abdoul-Azize 

(2016).  

Souches         Z. lotus       R. tripartita Gentamycine 

S. aureus 9,66±0,57 11,33±0,57 19 

B. cereus 10,66±0,57 11,33±0,57 22 

E. coli 12,00±0,00 11,66±0,57 24 

E. faecalis 8,66±0,57 11,66±0.57 - 

L.monocytogenes 11,33±0,57 14,00±0,57 16 

S. typhimurium 11,66±0,57 10,66±0,57 24 

M. luteus 9,33±0,57 12,00±0,00 26 

B. subtilis 9,33±0,57 10,33±0,57 21 

S. epidermidis 11,66±0,57 13,33±0,57 - 



 Partie 3 : Résultats et discussion                                                                                   Chapitre 2     
 

 
115 

 

Plusieurs études ont montré l'effet antibactérien des phénols. Des recherches antérieures 

sur les effets antibactériens des flavonoïdes par Tsuchiya et al. (1996) ont indiqué que l’activité 

antibactérienne est due à la capacité de ces métabolites à former des complexes avec les protéines 

extracellulaires et avec la membrane cellulaire. Ghazghazi et al. (2014) ont également rapporté 

que les activités antibactériennes dépendent de la nature du composé phénolique. Il existe 

plusieurs acides phénoliques, tels que l'acide chlorogénique, l'acide caféique, l'acide vanillique et 

l'acide syringique, ainsi que d'autres composés phénoliques tels que la quercétine, l'hydroxytyrosol 

et le resvératrol qui ont une activité antibacterienne importante (Chan, 2002 ; Wang et al., 2003). 

Aziz et al. (1998) ont montré que les acides p-hydroxybenzoïques, vanilliques et p-coumariques 

inhibent complètement la croissance des bactéries Gram négatif et des bactéries Gram positif. Les 

structures phénoliques de ces composés semblent produire son effet antibactérien en 

endommageant la membrane bactérienne (Bisignano et al., 1999). 

Toutes ces données peuvent expliquer le pouvoir d'inhibition de la croissance des extraits 

étudiés sur les souches testées. On peut donc suggérer que la richesse des extraits de nos plantes 

en ces composés serait responsable, du moins en partie, de cette activité antibactérienne. Ces 

substances inhibent la croissance des bactéries pathogènes pour l'homme. Elles peuvent donc être 

utilisées en tant que composés thérapeutiques ou désinfectants contre ces bactéries.  

Compte tenu de ces résultats, il serait intéressant d'étendre l'éventail des tests antioxydants 

et antimicrobiens ainsi que l’isolement et la caractérisation des composés actifs dans les différents 

extraits en vue d’identifier les différentes molécules responsables des différentes activités 

biologiques de ces plantes. 

Conclusion 

La caractérisation chimique des extraits hydroéthanoliques des fruits de R.triprtita et de Z. 

lotus a permis de mettre en évidence leur richesse en composés phénoliques, en particulier les 

flavonoïdes totaux. 

 L’étude de l’activité antioxydante par différentes méthodes à savoir le test de DPPH, le 

pouvoir réducteur de fer, le pouvoir chélateur de fer,  le test du β-carotène et de la capacité 

antioxydante totale confirment que les extraits hydroéthanoliques des fruits de R.triprtita et de 

Z.lotus présentent une forte activité antioxydante. Ainsi, R.tripartita et Z.lotus peuvent être 

utilisées comme une source d'antioxydants naturels, susceptible de remplacer les antioxydants 

synthétiques actuellement utilisés en thérapie et en industrie alimentaire. 

Les résultats  obtenus de l’évaluation de l’activité antibactérienne nous ont permis de 

mettre en évidence les propriétés antibactériennes des extraits de Z.lotus et surtout de R.triprtita. 
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Ce dernier révèle la présence de principes actifs antibactériens dans les  fruits  ce qui justifie 

certains usages ethnopharmcologiques. Cette plante pourrait alors être utilisée pour soigner 

quelques maladies infectieuses. 

En se basant sur les résultats des analyses chimiques et biologiques, il serait intéressant 

d’isoler  et de caractériser les composés bioactifs dans les différents extraits en vue d’identifier les 

différentes molécules responsables des différentes activités biologiques de R.triprtita et de Z.lotus. 
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Introduction 

La méthodologie employée dans la recherche de principes actifs se base sur l’extraction et 

l’isolement des composés par le biais de protocoles orientés selon les résultats obtenus lors du 

criblage biologique. À l’heure actuelle, l’éthanol est le solvant le plus employé. En fait, il a été 

utilisé afin d'obtenir des extraits riches en flavanones, flavones, flavone-glycosides, 

méthoxyflavones et flavones dimères (Escribano-Bailôn &  Santos-Buelga, 2003). 

Dans l’optique de séparer les extraits bruts hydro-éthanoliques en fractions de polarités 

différentes, nous avons opté pour un fractionnement liquide-liquide. Ce dernier comprend une 

extraction primaire hydroalcoolique ; après concentration le résidu aqueux est partagé entre les 

solvants à polarité croissante. D’après les résultats des analyses quantitatives réalisées sur les 

extraits bruts des fruits de R.tripartita et de Z.lotus, il nous a paru nécessaire de : 

- procéder à un fractionnement grossier des extraits hydro-éthanoliques des fruits de 

R.tripartita et Z.lotus ; 

- évaluer l’effet des fractions obtenues sur la réduction des radicaux libres ; 

- corréler le pouvoir antioxydant des différentes fractions à

 leur contenu phytochimique ; 

-          déterminer le profil phytochimique des fractions actives. 

 

1. Détermination de la teneur en composés phénoliques 

L'extraction de composés phénoliques à partir  des végétaux, des fruits et des produits 

alimentaires est directement liée à la compatibilité des structures de composés avec le système de 

solvants (Thoo et al., 2010). Ainsi, pour observer l'effet du fractionnement, quatre solvants 

différents ont été utilisés pour évaluer le contenu phénolique total présent dans les fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus (Tableau 16). En se basant sur les valeurs d’absorbance des diverses 

solutions d’extraits et en se référant aux courbes d’étalonnage, nous avons calculé les teneurs en 

polyphénols totaux, en flavonoïdes et en tanins condensés. Les résultats de ces analyses sont 

résumés dans le tableau 19. 
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Tableau 19. Teneurs en polyphénols totaux, flavonoïdes totaux et tanins condensés des différentes 

fractions d’extraits bruts des fruits de R. tripartita et de Z.lotus. 

Fractions PPT (mg EAG /gMS) FT (mg QE/g MS) TCT (mg EC /g MS) 

R.tripartita Z.lotus R.tripartita Z.lotus R.tripartita Z.lotus 

Ether de pétrole 13,22±0,07 9,01±0,14 12,57±0,36 1,31±0,24 7,32±0,57 0,55±0,03 

Ethanol 70% 52,74±1,43 39,14±0,70 14,39±1,17 6,64±0,99 9,18±0,15 9,93±0,60 

Acetate d'ethyle 254,73±2,08 59,05±0,71 147,39±0,97 36,44±0,55 9,3240,20 10,05±0,15 

Eau 35,45±0,41 29,22±0,75 12,16±0,16 7,292±0,16 8,35±0,39 2,62±0,22 
     *PPT: teneur en Polyphénols totaux exprimé en mg EAG/gMS 

        *FT : teneur en flavonoïdes totaux exprimé en mg EQ/g MS 

        *TCT : teneur en tanins condensés totaux exprimé en mg EC /g MS 

1.1. Teneur en polyphénols totaux 

D’après les résultats (Tableau 19), on peut constater que toutes les fractions  des 

échantillons des fruits de R.tripartita et de Z. lotus étudiés, contiennent des polyphénols mais avec 

des quantités différentes. L'analyse des résultats a montré des différences significatives de la 

teneur en polyphénols totaux, de la teneur en flavonoïdes totaux et de la teneur en tanins 

condensés en fonction du pouvoir d'extraction du solvant (P <0,5). 

La fraction acétate d’éthyle des extraits de R.tripartita présente la teneur la plus importante 

en polyphénols totaux (254,73±2,08 mg EAG/g MS), suivie par les fractions hydro-èthanoliques 

délipidées (52,74±1,43 mg EAG/g MS) et aqueuses (35,45±0,41). Alors que la fraction éther de 

pétrole  présente  la teneur la plus faible en polyphénoles (13,22±0,07 mg EAG/g MS) par à 

rapport aux autres fractions des extraits de R.tripartita.  

Concernant  Z.lotus, les résultats obtenus montrent la richesse de la fraction acétate d’éthyle en ces 

composés (59,05±0,71 mg EAG/g MS), suivie par les fractions hydro-éthanolique délipidée 

(39,14±0,70 mg EAG/g MS) et aqueuse (29,22±0,75mg EAG/g MS). La fraction éther de pétrole 

présente la valeur la plus basse (9,01±0,14mg EAG/g MS).  

Ces résultats montrent que la teneur la plus élevée en polyphénols totaux est enregistrée 

dans les extraits obtenus par les  solvants polaires, protiques et aprotiques (eau, éthanol et acétate 

d'éthyle). Les résultats obtenus peuvent être dû aux caractéristiques physico-chimiques du solvant 

appliqué, telles que sa capacité à interagir avec le soluté en tant que dipôle, accepteur de protons 

ou donneur de protons (Chist´e et al., 2011). De plus, il est bien connu que le type de solvant a un 

effet important sur la solubilité, la cinétique de diffusion et le transfert de masse des composés 

phénoliques (Cacace & Mazza, 2003). 

Par ailleurs, la solubilité des composés phénoliques dans chaque solvant est attribuée à la 

variation de leurs polarités, qui étaient sélectivement plus solubles dans différents solvants (Ngo et 
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al., 2017). La sélectivité de la solubilité des composés phénoliques est liée fortement à la 

stéréochimie des phénols (les fragments polaires et non polaires à l'intérieur de leurs molécules) et 

aux forces intermoléculaires (principalement des liaisons hydrogènes) entre eux et les solvants 

(Galanakis et al., 2013). Les mêmes auteurs ont noté que les composés phénoliques naturels 

possèdent une préférence de solubilité aux solvants ayant une polarité intermédiaire  tels que 

l'acétate d'éthyle et l'éthanol qui ont été utilisés dans cette étude, plus que les solvants de forte 

polarité (telque  l'eau) ou des solvants  de faible polarité (éther de pétrole). Des études récentes ont 

également indiqué que les teneurs en polyphénols totaux ont la tendance la  plus importante de 

s'accumuler dans la fraction de polarité moyenne telle que l'acétate d'éthyle, comparativement aux 

autres solvants tels que l’éthanol, l’eau, le méthanol et l’éther de pétrole (Das et al., 2014; 

Nakamura et al., 2017). Une tendance similaire a été rapportée par Sadaa et al. (2014), en 

indiquant que la  teneur en polyphénols totaux de la fraction acétate d'éthyle (401 mg EAG g
 − 1

) 

est supérieure à celle de la fraction aqueuse (137 mg EAG g 
− 1

),  de la fraction acétone (117,4 mg 

EAG g
 − 1

) et de  la fraction éther de pétrole (9,64 mg EAG g
− 1

). 

1.2. Teneurs en flavonoïdes totaux 

Les teneurs en flavonoïdes totaux des différentes fractions des fruits de R. tripatita et de 

Z.lotus sont indiquées dans le tableau 19. Les données de ce tableau montrent que la variation  de 

la teneur en flavonoïdes totaux en fonction du pouvoir d'extraction du solvant est hautement 

significative (P <0,0001). La  teneur en flavonoïdes totaux de la fraction acétate d’éthyle  des 

fruits de R.tripartita a été enregistrée avec une moyenne de 147,00 ± 1,00 mg EQ/g MS). Cette 

valeur est plus importante  par à rapport à celles trouvées dans la fraction  hydro-éthanolique 

délipidée, la fraction éther de pétrole et la fraction eau (14,40 ± 1,17 mg EQE /g MS, 12,57 ± 0,36 

mg EQE /g MS et 12,16 ± 0,15 mg EQE /g MS, respectivement).  

Une tendance similaire a été observée de la variation des teneurs en flavonoïdes totaux des 

fruits de Z.lotus en fonction du pouvoir d’extraction de solvant. La  teneur en flavonoïdes totaux 

de la fraction acétate d’éthyle  des fruits de Z. lotus a été enregistrée avec une moyenne de 

36,440±0,547mg EQ /g MS). Cette valeur est plus importante  par à rapport à celles trouvées dans 

la fraction  eau, la fraction hydro-éthanolique délipidée et la fraction éther de pétrole 

(7,292±0,163mg EQ /g MS, 6,643±0,99 mg EQ /g MS et 1,315±0,243mg EQ /g MS, 

respectivement).  

Nos résultats ont été corroborés par des études antérieures sur les feuilles de Ceratona 

siliqua, de de Crescentia cujete et  les racines de Caralluma europaea. Selon lesquelles les 

solvants d'extraction affectent d’une manière significative et séléctive les teneurs en flavonoïdes 
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totaux et que la fraction d'acétate d'éthyle présentent la plus forte teneur en flavonoïdes totaux par 

à rapport à celles des autres fractions telles que l’éthanol, le méthanol, l’acétone,  l’hexane, l’éther 

de pétrole et l’eau  (Hsouna et al., 2011; Das et al., 2014; Zazouli et al., 2016). Conformément à 

nos résultats, Hu et al. (2016) ont montré que la fraction acétate d’éthyle présente la teneur la plus 

importante en flavonoïdes totaux.  

1.3. Teneurs en tanins condensés totaux 

Les données du tableau 19 montrent que la teneur en tanins condensés varie  

significativement également d'une fraction à l'autre, pour les fruits de R.tripartita et de Z.lotus. Les 

fractions acétate d'éthyle et  hydro-éthanolique délipidée des fruits de R.tripartita sont les plus 

riches avec des moyennes respectives de 9,32 ± 0,20 mg EC/g MS et de 9,18 ± 0,15 mg EC /g MS, 

par à rapport à la fraction aqueuse et à la fraction éther de pétrole (8,35 ± 0,39 mg EC/g MS et 

7,31 ± 0,57 mg ECT/g MS, respectivement).   

De même, Les fractions acétate d'éthyle et  hydro-éthanolique délipidée des fruits de 

Z.lotus sont les plus riches avec des moyens respectives de 10,047±0,147 mg EC/g MS et de 

9,928±0,604 mg EC /g MS, par à rapport à la fraction aqueuse et à la fraction éther de pétrole 

(2,625±0,222mg EC/g MS et 0,549±0,035 mg EC/g MS, respectivement). D’après les résultats 

obtenus, les capacités interactives des solvants et des tannins sont probablement attribuées à leurs 

compositions et structures chimiques. La différence des teneurs en tanins condensés, peut être liée 

à la différence de degré de polymérisation des tanins par différents solvants en raison de 

l'augmentation du nombre de groupes hydroxyle –OH (Naima et al., 2015). Selon Sadaa et al. 

(2014), l'acétate d'éthyle est souvent utilisé comme solvant d'extraction avec une sélectivité 

significative dans l'extraction des composés phénoliques de faible poids moléculaire et de 

polyphénols de haut poids moléculaire. 

2. Corrélations entre les teneurs en polyphénols totaux et en flavonoïdes totaux 

Une analyse de corrélation a été réalisée sur les contenus phénoliques (TPC et TFC) des 

différentes fractions des  fruits de R. tripartita et de Z.lotus à l’aide de la méthode de Pearson. La 

corrélation entre le test TPC et le test TFC s’est avérée être de 0,991 et 0,993, pour les fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus, respectivement. Cela indique que les flavonoïdes constituent le groupe 

phénolique dominant dans les fruits de R. tripartita et de Z.lotus. Ces résultats sont similaires à 

l'extraction des composés phénoliques à partir de goyave et de Pisang mas Bananans (Alothman 

et al., 2009). Des flavonoïdes isolés de R. tripartita ont été identifiés par Mahjoub et al. (2006). 

Certains auteurs ont montré que les flavones constituent la principale classe de flavonoïdes 

présents dans ce fruit (Tlili et al., 2014a; Shahat et al., 2016a).  
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Récemment, Abdelhafidh et al. (2017) ont montré que les fruits de Z.lotus sont riches en flavan-3-

ols, flavonols (principalement dérivés de la quercétine), flavanone et dihydrochalcone.  

En général, les flavonoïdes moins polaires (par exemple, les isoflavones, les flavanones, 

les flavones méthylées et les flavonols) sont extraits par l'acétate d'éthyle (Stankovic et al., 2011). 

Dans les fruits de R. tripartita et de Z.lotus, des flavonoïdes moins polaires peuvent exister à des 

concentrations élevées et contribuent donc à des activités biologiques importantes. 

3. Analyse par spectroscopie FTIR-ATR 

L’analyse par FTIR-ATR est récemment appliquée pour estimer la teneur en composés 

phénoliques et la capacité antioxydante des aliments (Wu et al., 2016 ; Tahir et al., 2017). De plus, 

FTIR-ATR est largement utilisé dans la caractérisation des extraits de plantes (Grasel et al., 2016; 

Xiang et al., 2016). Cette technique permet de fournit principalement des informations à partir des 

fréquences des vibrations moléculaires fondamentales et présente généralement des bandes 

d'absorption nettes et des caractéristiques spectrales distinctes (Schonbichler et al., 2014). Le 

spectre vibratoire typique de l’IR moyen peut être divisé en deux différentes régions: la région des 

groupes fonctionnels (4000 à 1800 cm
-1

; 2500 à 5556 nm), liée à des fréquences vibratoires IR-

actives typiques des composés moléculaires (C-H, N-H, O-H, C-C, C = C, C-O, C = 0) et la région 

d'empreinte digitale (1800 à 400 cm
-1

; 5556 à 25000 nm). Dans cette deuxième région, les 

fréquences vibratoires sont liées à des combinaisons spécifiques entre vibrations modes des 

fragments moléculaires. La région 1650 à 2000 cm
-1

 contient souvent des bandes particulières 

(Ricci et al., 2015). 

L’objectif de cette partie est d’identifier les variations dans les groupes fonctionnels de 

composés bioactifs des fractions (éther de pétrole absolu, éthanol à 70%, acétate d’éthyle absolu et 

eau) à partir des fruits de R. tripartita et de Z.lotus par la méthode FTIR. 

3.1. Analyse des résultats de FTIR des fractions des extraits de R.tripartita 

Les spectres FTIR-ATR des différents extraits et fractions (éther de pétrole absolu, éthanol 

à 70%, acétate d'éthyle absolu et eau) des fruits de R. tripartita analysés sont présentés sur la 

figure 47. Comme le montre la figure 47, selon l'extraction au solvant, les spectres recueillis par 

FT-IR  sont différents les uns des autres. 
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Figure 47. Spectres infrarouge des fractions  des fruits de R.tripartita. a) éther de pétrole, b)  

éthanol aqueux délipidé, c) acétate d’éthyle et d) eau. 

 

Le spectre FTIR-ATR de  la fraction éther de pétrole (Figure 47a) est nettement différent 

de celui de la fraction  hydro-éthanolique délipidée, de la fraction acétate d'éthyle et de la fraction 

aqueuse (Figures 47b, 47c et 47d). L’analyse de spectre FTIR de la fraction éther de pétrole 

montre l’absence du pic d'hydroxyle compris entre 3500 et 3200 cm
-1

. D‘autres pics sont 

fortement signalés à 2954, 2924 et 2855 cm
-1

 et qui appartiennent à la vibration  d’élongation CH 

de méthyle et de méthylène. Un pic situé à 1743 cm
-1

 est attribué à l'absorption du carbonyle qui 

est caractérisé par une forte intensité. Ces caractères sont l'absorption typique des composés 

lipophiles (Liu et al., 2006; Jamahseri et al., 2014). En outre, on peut également observer un pic 

plus faible de carbonyle à 1708 cm
-1

 sur la figure 47a. Les résultats d'analyse de la CPG et de la 

CLHP (Tlili et al., 2014a et b) ont indiqué que les fruits de R. tripartita  représentent une source 

riche en composés lipophiles. Ainsi, ces pics remarquables sur le spectre a  montrent  l’existence 
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de nombreux composés lipophiles dans  la fraction éther de pétrole, tels que l'huile, les 

terpénoïdes, les acides gras et leurs esters, qui contiennent principalement les groupes fonctionnels 

carbonyle et alkyle. Par conséquent, nos résultats sont cohérents avec les résultats du rapport de 

littérature. 

L'analyse des spectres FTIR-ATR des fractions hydro-éthanolique delipidée, acétate 

d'éthyle et aqueuse a montré une large bande d’absorption à 3313, 3292 et 3301 cm
-1

, 

respectivement. Les pics observés compris entre 3500 et 3200 cm
-1

 montrent la somme de 

l'étirement –OH, dérivé des différents environnements chimiques, caractéristique des composés 

phénoliques (Grasel et al., 2016 ; Diblan et al., 2018). Dans la région des 2934–2925 cm
−1

, les 

vibrations d'étirement CH, CH2 et CH3, dérivées des glucides et des composés phénoliques (Anjos 

et al., 2015 ; Movasaghi et al., 2008), sont observées sur les spectres des fractions hydro-

éthanolique delipidée, acétate d'éthyle et aqueuse . 

Les bandes situées dans la région entre 1800 et 900 cm
-1

 sont principalement attribuées à la 

région des empreintes digitales pour une absorption typique des composés phénoliques (Diblan et 

al., 2018). Dans la région des empreintes digitales des échantillons étudiés, des pics intenses aux 

tours de 1635,8 cm
-1

 et 1603 cm
-1

 sont observés sur le spectre de la fraction acétate d'éthyle, tandis 

qu’un pic avec une intensité très faible à 1647,8 cm
-1

 est marqué sur le spectre de la fraction éther 

de pétrole. Des pics moyens à 1609 et à 1606 cm
-1

 sont enrigistrés sur le spectre de la fraction 

aqueuse et de la fraction hydro-éthanolique délipidée, respectivement. Ces pics pourrait être lié 

aux vibrations d'étirement C=C des cycles aromatiques et aux vibrations de N-H des amines, C=O 

des amides et des groupements carboxyliques (Badejo et al., 2016 ; Oliveira et al., 2016). En 

outre, des auteurs ont mentionné la présence des flavonoïdes et des acides aminés (Ragavendran et 

al., 2011) dans une gamme de pics allant de 1660 à 1600 cm
-1

. Par conséquent, nos résultats 

montrent que la fraction acétate d'éthyle des fruits de R. tripartita peut avoir une teneur plus 

élevée en flavonoïdes et en protéines. Des études antérieures ont également montré la présence de 

plusieurs phytoconstituants, tels que les flavonoïdes, les biflavonoïdes, les isobiflavonoïdes dans 

les fruits de R. tripartita (Alam et al., 2017 ; Tlili et al., 2016) qui corroborent nos résultats. La 

présence d’un pic à 1425,9 cm
-1

 est signalée que dans la fraction acétate d'éthyle. Ce pic pourrait 

être lié au CH3, au CH2, aux flavonoïdes et aux cycles aromatiques, où les vibrations seraient les 

vibrations de flexion (δ) de C–H et les vibrations d'étirement des aromatiques (Ashokkumar & 

Ramaswamy, 2014). D'autres vibrations qui peuvent être identifiés sont les déformations CO et 

CH hors des liaisons planes. La vibration de la liaison CO apparaît dans la région de 1300-1000 

cm
-1

. Dans cette région, le spectre de la fraction acétate d'éthyle a présenté quatre bandes de 
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signaux d'intensité relativement élevée (1271, 1161, 1083 et 1044 cm
-1

), alors que les spectres de 

la fraction éther de pétrole, de la fraction hydro-éthanolique delipidée et de la fraction aqueuse un 

seul pic a été marqué à 1161, 1036 et 1047 cm
-1

, respectivement. Les vibrations dans les régions 

de 923 à 720 cm
-1

 sont liées à la déformation C-H hors du plan, principalement avec des signaux 

de faible intensité (Kim & Kim, 2003). De même, la même région spectrale correspond à l'hydrate 

de carbone (Schrader, 1995). 

Les résultats de l'analyse FTIR-ATR ont montré la présence de groupes fonctionnels 

caractéristiques tels que -OH, C─O,-NH -C = C et C─H de composés phénoliques, acides 

carboxyliques, glucides, composants lipophiles et protéines dans les fruits de R. tripartita. Les 

résultats obtenus dans cette étude suggèrent que les fruits de R. tripartita contiennent des 

composés potentiellement importants avec des propriétés fonctionnelles pouvant être corrélées à 

ses activités antioxydantes. 

3.2. Analyse des résultats de FTIR des fractions des extraits de Z.lotus 

L’examen de l’ensemble dee résultats de FTIR des fruits de Z.lotus est résumé dans la 

figure 48.  

 

Figure 48. Spectres infrarouge des fractions de l’extrait des fruits de Z.lotus. a) éther de pétrole, b)  

éthanol aqueux délipidé, c) acétate d’éthyle et d) eau. 
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  D’après l’analyse des spectres FTIR-ATR (a, b, c et d), on constate que la composition 

moléculaire de la fraction éther pétrolique est nettement différente de celle de la fraction hydr-

éthanolique delipidée, de la fraction d’acétate d’éthyle et de la fraction aqueuse. Le spectre de la 

fraction d’éther pétrolique a montré la présence d’une bande d’absorption à 3450 cm
-1

. Cette 

bande est attribuée à la vibration d’élongation de liaison -OH / -NH (Shami, 2016).  Des pics très 

intenses à 2954, 2925 et 29855  cm
-1

 sont caractéristiques des vibrations des groupes CH et CH2 

dans les hydrocarbures aliphatiques (Ping et al., 2012). Un pic situé à 1743 cm
-1

 est attribué à 

l'absorption du carbonyle qui est caractérisé par une forte intensité. En outre, on peut également 

observer un pic plus faible de carbonyle à 1708 cm
-1

 sur la figure 48a. Des bandes situés  à 1462 

cm
-1 

et 1512 cm
-1 

sont caractéristiques de la vibration de la laison –CH aromatiques. Ces 

caractères sont l'absorption typique des composés lipophiles et les alcaloïdes (Schulz & Baranska, 

2007). Ces résultats confirment la présence des alcaloïdes  dans la les fruits de cette plante. De 

nombreuses études ont montré la richesse des écorces de racines de Z.lotus en alcaloïdes  

cyclopeptidiques tels que  Lotusines A à G, lotusanines A et B, sanjoinénine, sanjoinine, 

frangufoline  (Le Croueour et al., 2001 ; Ghedira et al., 1993 ; Ghedira et al., 1995). On note la 

présence d‘un pic à 1370 cm
-1 

dans le spectre de la fraction ethèr pétrolique de Z.lotus. Ce pic est 

attribué à la vibration d‘élongation de la liaison –OH aussi bien à la déformation de la liaison –CH 

aliphatique dans les groupes méthyles (Grasel et al., 2016). Les bandes d‘absorption figurant à  

965 cm
-1

, 725 cm
-1

, 666 cm
-1

 et 645 cm
-1

  sont attribuées à la  déformation C=C et C-H (Tahir et 

al., 2017). Ces bandes sont considérées comme bandes de marquage pour la sous-classe des 

terpènes «sesquitérpenes» (Schulz & Baranska, 2007). Ces résultats sont cohérents avec les 

résultats trouvés par Widad et al. (2017). Les résultats d'analyse de la fraction lipidique des fruits 

de Z.lotus par GC-MS ET GC-FID ont indiqué également la présence de ces composés 

(sesquiterpènes) dans les fruits de Z.lotus (Widad et al., 2017). 

L'analyse des spectres FTIR-ATR des fractions (hydro-éthanolique delipidée, acétate 

d'éthyle et aqueuse) a montré  la présence de plusieurs bandes dans la région d’absorption de 

liaison –OH. Dans les spectres des fractions éthanolique delipidée, acétate d'éthyle et aqueuse, des 

des larges bandes d’absorption apparaissent à 3325 cm
-1

, 3328 cm
-1

 et 3310 cm
-1

, respectivement. 

Ces bandes sont attribuées à la vibration d’élongation de la liaison –OH des composés phénoliques 

(Grasel et al., 2016).  Des autres bandes figurant à 3381 cm
-1

 et à 3565 cm
-1  

sont détectés 

seulement sur le spectre de la fraction éthanolique.  Ces bandes sont caractéristiques du groupe 

hydroxyle (O-H) en raison de l'interaction intermoléculaire et intramoléculaire des chaînes de 

polysaccharides (Hammi et al., 2016). La bande apparaissant à 2925 cm
-1 

est caractéristique des 
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vibrations des groupes CH et CH2 dans les hydrocarbures aliphatiques (Ping et al., 2012). On 

constate que l‘intensité de cette bande est plus importante dans la fraction acétate d’éthyle. Ceci 

pourrait être dû à une extraction plus importante d‘hydrocarbures aliphatiques. On note la 

présence des pics à 1618 cm
-1

 et à 1455 cm
-1

 dans les spectres de la fraction acétate d’éthyle et de 

la fraction hydro-éthanolique qui sont attribués à la vibration d‘élongation du cycle aromatique 

(Wu et al., 2016). L’intensité de ces pics est plus forte dans le spectre de la fraction acétate 

d’éthyle que celui de la fraction hydro-éthanolique. Ainsi, on pourrait confirmer encore les 

résultats du dosage colorimétrique qui montrent  la forte teneur en composés phénoliques de la 

fraction acétate d’éthyle des fruits de Z.lotus. De plus, on remarque que la présence d’une bande 

intense à 1037 cm
-1

  caractéristique de la vibration d'étirement de C-O-C de structure glycosidique 

(Xu et al., 2016). Deux bandes d'absorption  à 887 cm
-1 

et à 845 cm
-1

 indiquant les déformations β 

et α-glycosidiques C1-H, respectivement (Xu et al., 2016) sont observées également sur le même 

spectre. Par conséquent, nos résultats montrent que la fraction hydro-éthanolique des fruits de 

Z.lotus peut avoir une teneur plus élevée en polysaccharides. Des études antérieures ont également 

signalé la richesse des fruits de Z.lotus en polysaccharides (composé d’arabinose, de rhamnose, de 

glucose, de fructose, de galactose et d’xylose) (Hammi et al., 2016) qui corroborent nos résultats. 

4. Identification des composés phénoliques des fractions de fruits de R.tripartita et de Z.lotus 

Les composés phénoliques constituent une source importante d’antioxydants, grâce à la 

présence de nombreux hydroxyles qui peuvent réagir avec les radicaux libres. A cet effet, de 

nombreuses études ont établi des relations entre les structures chimiques des composés 

phénoliques et leurs capacités antioxydantes (Heim et al., 2002). 

L’activité antioxydante des fractions hydro-éthanoliques et acétate d’éthyle est 

probablement liée à leurs contenus en composés phénoliques. Cela peut être confirmé par la 

réalisation d’une chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrmétrie 

de masse (HPLC-MS) qui est sans doute la technique d’analyse la plus utilisée pour la 

caractérisation des extraits en composés phénoliques, car elle présente une haute résolution, une 

reproductibilité élevée et une durée d'analyse relativement courte (Spinola et al., 2015). 

Par une première analyse LC-DAD-MS, nous avons obtenu les spectres de premier ordre 

des composés (analyse qualitative en «full scan mode ») puis nous avons procédé à des 

expériences MS/MS (analyses qualitative et quantitative en mode « product ion scan et MRM». 

 L’identification des composés phénoliques présents dans les fractions testées est basée sur  

la comparaison de leurs temps de rétention, la longueur d’onde d’absorption maximale, et les 
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fragments de masse obtenus avec ceux des étalons et les données de la littérature.L’analyse a 

permis de mettre en évidence la présence des acides hydroxycinnamiques, des acides 

hydroxybenzoiques, des flavanols, des flavonols, des favanones et  des flavones dans les fruits de 

R.tripartita et de Z.lotus. La majorité des composés identifiés dans les fruits de R.tripartita et de 

Z.lotus sont  rapportés pour la première fois, y compris l'isorhamnetin, l’apigénine, lutéoline, 

dérivés des acides caféique, quinique, malique et citrique. La présence des composés non déclarés 

chez cette espèce peuvent être liée non seulement à l'absence d'études scientifiques les concernant, 

mais également aux procédures d'extraction effectuées par des travaux d'analyse antérieurs. 

L'utilisation de l'ESI comme source d'ionisation en mode négatif  est plus efficace et plus sensible 

pour la caractérisation des composés phénoliques et des flavonoïdes (Spinola et al., 2015).  

En se basant sur les résultats de la quantification des composés phénoliques par dosages 

spectrophotométriques, la caractérisation phytochimique par FTIR-ATR  et l’importance des 

activités biologiques, l’identification chromatographiques n’a été effectuée que sur les fractions 

les plus actives (hydro-éthanolique et acétate d’éthyle). Les résultats rélatifs à l’identification des 

composés phénoliques dans les fractions des fruits de R.tripartita et de Z.lotus sont résumés dans 

le Tableau suivant (Tableau 20) : 

 

Tableau 20.  Composés phénoliques identifiés par LC-ESI-MS et LC-ESI-MS/MS dans  les 

fractions (hydro-ethanolique délipidée et acétate d’éthyle) des fruits de R.tripartita et de Z.lotus. 

N° Formule 

chimique 

[M-H-] fragments 

MS/MS 

λmax Composé proposé R.tripartita Z.lotus 

F1 F3 F1 F3 

1 C20H24O14 487.05 341, 179 250 , 324 Dérivés d'acide caféique
a
 + + - - 

2 C6H12O7 195.01 - 280 Acide galactonique 
a
 + - - - 

3 C6H8O7 191.01 173.01 280 Acide quinique 
a
 + - + - 

4 C7H12O6 191 127 280 Cirtric acid
a
 + - +  

5 C4H6O5 133 115 280 Acide Mallique 
a
 + - + - 

6 C7H6O5 169 125 272 Acide gallique 
ab

 + + + + 

7 C15H14O6 289 245 279 (+) Catéchine
ab

 + + + - 

8 C15H20O10 403 241, 197 276 Dérivés d'acide syringique
a
 + + + + 

9 C15H17O9 341 179, 135 250 , 324 Acide cafféique glucoside
a
 + + + + 

10 C16H19O9 355 193 250, 323 Dérivés d'acide Ferulique
a
  + + + + 
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N° Formule 

chimique 

[M-H-] fragments 

MS/MS 

λmax Composé proposé R.tripartita Z.lotus 

F1 F3 F1 F3 

11 C20H20O14 483 169; 125 250, 324 Di-galloyl-glucose
a
 + + - - 

12 C15H14O6 289 244.5 278 Epicatechine
ab

 + + + + 

13 C7H6O3 137 93 280, 325 Acid p-hydroxybenzoique 

isomère1
a
 

 + + + + 

14 C16H18O9 353 191 250, 325 Acide chlorogenique 
ab

  + - + + 

15 C7H6O3 137 93 250, 325 Acid p-hydroxybenzoique 

isomère 2
a
 

 + + - - 

16 C8H8O4 167 123 280 Acide vanillique 
ab

 + + + + 

17 C9H8O4 179 134 250, 324 Acide cafféique 
ab

  + + + + 

18 C9H10O5 197 153 274 Acide syringique 
ab

  + + + + 

19 C15H20O10 359. 197  274 Dérivés d'acide syringique
a
  + + - - 

20 C9H8O3 163 119 236,310 Acide p-coumarique 
ab

  + + + + 

21 C10H10O4 193 134.1 250,323 Acide férulique 
ab

  + + + - 

22 C21H22O11 449 287 250, 355 Dérivés d’eriodictyole 
a
  + + + - 

23 C27H30O16 609 301.2 255 ; 356 Rutine
ab

  + - + + 

24 C30H18O10 537 375 260, 341 Amenoflavones
a
  + + - - 

25 C21H20O11 447 285, 248. 260,365 Dérivés de la lutéoline
a
  + + - - 

26 C21H22O11 449 278  Dérivés d’eriodictyole 
a
   + + - - 

27 C21H20O13 463 317 275 Dérivés de la myricétine
a
  + + - - 

28 C21H20O12 463 301 279 Quercétine-3-O-hexose
a
  + + - - 

29 C23H16O14 515 317 275 Dérivés de la myricétine
a
  + + + + 

30 C22H22O12 477 315  Dérivés de l’isorahmnétine
a
  + + + + 

31 C15H10O8 317 151 276 Myricétine
ab

  + + + + 

32 C15H10O7 301.03 151 279 Quercétine
ab

  + + + + 

33 C15H10O6 284.9 133 260,365 Lutéoline
ab

 + + + + 

34 C21H20O10 431 269.1 272, 335 Apigénine-7-0-glucoside
ab

  + + + - 

(Suite du tableau) 
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N0 Formule 

chimique 

[M-H-] fragments 

MS/MS 

λmax Composé proposé R.tripartita Z.lotus 

F1 F3 F1 F3 

35 C15H10O5 268.9 116.9 272, 335 Apigénine
ab

  + + + - 

36 C16H12O7 315 300 150 Isorhamnétine
ab

  + + + + 

37 C15H12O6 287 151 220 Eriodictyole
ab

 + + + + 

38 C28H32O15 609 463 150 Diosmine
ab

 + + + + 

39 C30H48O3 455   Acide betulinique 
ab

 + + + + 

*(+): composé détecté ; *(-): composé non détecté ; *F1: fraction hydr-éthanolique délipidé ; *F2 : fraction 

acétate d’éthyle ; *a: composé identifié en se basant sur des données de la litérature ; *b:
 
composé identifié 

en se basant sur les données spectrales des standards commerciaux 

 

L’analyse des résultats obtenus (Tableau 20) a permis de mettre en évidence la présence 

des acides hydroxycinnamiques, des acides hydroxybenzoiques, des flavanols, des flavonols, des 

favanones et  des flavones dans les fruits de R.tripartita et de Z.lotus. 

4.1. Acides hydroxycinnamiques (1, 9, 10, 17, 20 et 21) 

Pour les dérivés d'acide hydroxycinnamique, trois composés phénoliques (17, 20 et 21) ont 

été identifiés dans les fractions de deux plantes testées en comparant les spectres UV et SM  avec 

ceux des étalons. Trois autres composés (1, 9 et 10) ont été tentaivemnt identifiés sur la base de la 

fragmentation MS/MS, du spectre UV et d'autres informations disponibles dans la littérature. 

Les composés 17, 20 et 21, identifiés dans les fractions de deux plantes testées, sont l'acide 

caféique, l'acide p-coumarique et l'acide férulique, respectivement, car  ils présentent des 

fragments MS /MS identiques à leurs standards authentiques. Ces composés sont déterminés chez 

R. tripartita pour la première fois. 

Les composés 1 et 9 affichent [M-H]
 -
 ion parent à m / z 487,05 et 34,1, respectivement. 

Les deux spectres de masse ont produit le même schéma de fragmentation que l'acide caféique (la 

même valeur m / z que l'ion moléculaire déprotoné de l'acide caféique), suggérant par conséquent 

qu'ils pourraient être leurs dérivés. Les mêmes fragments avaient déjà été signalés pour l'hexoside 

d'acide caféique (Spínola et al., 2015; Shakeri et al., 2019).  Le composé 10 (RT = 7,41) présente 

l'ion parent [M-H]
 -

 à m / z 355 correspondant à la formule C16H19O9.  Cette formule a permis 

d'identifier ce composé comme un dérivé de l'acide férulique (Spínola et al., 2015). Le composé 1 

est détecté seulement dans les fruits de R.tripartita. 

(Suite du tableau)  
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4.2. Acides hydroxybenzoïques (6, 8, 13, 14, 15, 16, 18 et 19) 

Différents dérivés de l'acide hydroxybenzoïque sont présentés dans les fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus. En comparant les spectres UV et SM avec ceux des sdabdards, les composés 6, 13, 

14, 16 et 18 sont positivement identifiés comme étant l'acide gallique, l'acide p-hydroxybenzoïque, 

l'acide chlorogénique, l'acide chlorogénique, l'acide vanillique et l'acide syringique 

L'identification du composé 13 est basée sur ses fragments ionisés à m / z 137, qui correspondent à 

l'acide p-hydroxybenzoïque. Le composé 15 présentant le spectre UV typique de l'acide p-

hydroxybenzoïque est un isomère de l'acide p-hydroxybenzoïque. 

Les spectres MS des composés 8 et 19 affichent les valeurs [M-H]
 -
 ion parent à m/z 403 et 

359, respectivement. Les deux spectres de masse ont donné le même schéma de fragmentation que 

l'acide syringique. Par conséquent, ils ont été spécifiquement identifiés comme dérivés de l’acide 

syringique. D’après le tableau 17, on remarqué que les fruits de Z.lotus présentent seulement le 

composé 8. Ces composés ont récemment été identifiés dans les fruits de R. coriaria (Abu-Reidah 

et al., 2015). Néanmoins, ils sont rapportés ici pour la première fois dans R.tripartita.  

4.3. Acides organiques (2, 3, 4 et 5) 

Plusieurs acides organiques ont été identifiés seulement dans les extraits hydo-éthanoliques 

délipidés de fruits de R.tripartita et de Z.lotus. Ils ont été détectés, conformément à la littérature. 

Le composé 2 a donné l'ion moléculaire [MH]
- 

avec m / z 195,0510 de formule moléculaire 

correspondante C6H12O7. D’après la comparaison des données de spectrométrie de masse avec 

celles dela littérature, ce composé a été identifié comme étant l’acide galactonique (Ben Barka et 

al., 2018). Ce composé est  présenté seulement dans l’extrait hydro-éthanolique des fruits de 

R.tripartita. Le composé 3 présente un ion moléculaire déprotoné [MH]
 -

 à m / z 191 

correspondant à la formule C6H8O7 qui est caracteristique de l’acide quinique (Ben Barka et al., 

2018). Le composé 4 présente un ion parent [MH] 
-
 à m/z 191 et un fragment MS/ MS à m/z 111 

correspondant à [M-H-CO2-2H2O]
-
. Ces fragments ont permis d’identifier ce composé comme 

étant  l’acide citrique. Ce composé a été déterminé chez les cherimoyas, les citrons, les papayes, 

les fruits de la passion et les fraises (Spínola et al., 2015), mais il a été identifié pour la première 

fois chez R. tripartita et Z.lotus. Le composé 5 présente un ion moléculaire déprotoné [MH] - à m 

/ z 133, la fragmentation produit deux fragments à m/z 115 et 71, ce qui peut s'expliquer par la 

perte de [M- HH2O] - et [MH-H2O-CO2]
-
. Par conséquent, le composé 5 est tentativement identifié 

comme étant l’acide malique. Ce composé est l’acide organique le plus abondant chez R. coriaria 

(Abu-Reidah et al., 2015) et est récemment identifié dans les feuilles et les tiges de R.tripatita 

(Ben Barka et al., 2018). 
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4.4. Flavonols (22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 35) 

Huit flavonols ont été identifiés dans les fractions des fruits de R.tripartita et/ou de Z.lotus, 

sur la base de leurs spectres UV et de masse.  La rutine (composé 23), la myrecitine (composé 31), 

la quercétine hexose (composé 28), un dérivé de la myricétine (composé 27) et l'isorhamnetin3- 

O-glucoside (composé 30), un dérivé de la myricétine (composé 29), l’isorhamnetine (composé 

36) et la quercétine (composé 32). 

Le composé 23 (T = 25,56 min) présentait un ion parent [MH] - à m / z 609,1 (aglycone + 

glucose) et un ion fragment à m / z 300,01. Le composé 23 a été identifié comme étant la 

quercétine 3-O-rutinoside (rutine) en comparant son spectre UV et ses données spectrométriques 

de masse à un standard authentique. Ce composé a été récemment décrit dans les fruits R.tripartita 

(Tlili et al., 2014a)  et les fruits de Z. lotus (Marmouzi et al., 2019).  

 Le composé (28) affiche [M-H]
-
 ion parent à m/z 463,08 correspondant à la formule 

C21H20O12. Ceci avec le principal fragment [MH]
-
 à m/z 300,01. Ce composé n'a pas été observé 

auparavant chez R. tripartita, mais a été identifié dans les fruits de R. coriaria (Abu-Reidah et al., 

2015). Ce composé n’est pas détecté dans les fruits de Z.lotus. 

Les spectres MS des composés 27  et 29 (RT = 33,87 min) avec les valeurs de [MH] - ion 

parent m / z à 463,1 et 515,09, respectivement, présentent des ions produits à m/z 317,1 qui 

correspondent à la molécule de myricétine. Par conséquent, ils ont été spécifiquement identifiés 

comme dérivés de la myricétine. Le composé 30 correspond à l’isorhamnetin-3- O-glucoside en 

raison de son ion parent [MH]
 -
 à m/z 477 et ses 2 fragment des ions s à m/z 314.2 et 271.1.  

  La myricétine (composé 31, RT = 37,91 min) a été confirmée par l'ion parent [MH] - à m / 

z 317,1 et ses ions fragment MS/MS à m/ z 179,1 et 151,1, tandis que les composés 

caractéristiques de la quercétine (composé 32, RT = 38,24 min) ont été détectés à  m/z 301,1, 151 

et 179 (Abu-Reidah et al., 2015). 

4.5. Flavones (24, 32, 33, 34 et 37) 

Cinq flavones ont été identifiées, sur la base de leurs spectres UV et de masse en ligne, 

dans les fractions des fruits de deux plantes testés, en tant que dérivés de lutéoline (composé 25), 

lutéoline (composé 33), apigénine-7-o-glucoside (composé 34), apigénine 35) et diosmine 

(composé 38) avec les valeurs [MH] 
-
  à m/z de l'ion parent de 447,1, 284,9, 431,2, 269,1 et 607, 

respectivement. 

4.6. Flavan-3-ols (7 et 12) 

Les composés 7 et 12 présentent le même ion [MH]
-
 parent à m/z 289, appartenant au 

groupe flavan-3-ol. Leurs spectres de fragmentation  sont spécifiquement dominés par les ions 
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fragments à m / z 245.2 et 244.8, correspondant à la perte de fractions CO2 ([M-H-44] -). Les 

spectres UV des composés 7 et 12 présentent λmax à 279 nm caractéristique des flavanols. Les 

Flavan-3-ols présentent typiquement une bande II intense (275–285 nm) et ne présentent pas de 

bande I à la région 350–370 nm en raison de l'absence de conjugaison entre les cycles A et B 

(Bourgou et al., 2017). Étant donné que le composé 7 a été identifié positivement comme 

catéchine à l'aide d'un standard authentique, le composé 12  correspond à l’épicatéchine (Zhang et 

al., 2017). Ces composés ont été identifiés dans les fruits de Z.lotus par LC-ESI-MS (Marmouzi et 

al., 2019 ). La catéchine a déjà été identifiée dans les fruits de R.tripartita (Tlili et al., 2014a) alors 

que l'épicatéchine est identifié pour la prémière fois dans cette espèce.  

4.7. Flavanones (22, 26 et 37) 

Le composé 37 a été identifié positivement comme étant l'ériodictyol par comparaison de 

leurs spectres de masse avec ceus de standard authentique. Les spectres MS des composés 22 et 26  

avec l'ion parent [MH]
 -
 à m/z 449 sont présentés des ions fragments à m/z 287 correspondant à 

l’ériodictyol. Par conséquent, ils sont identifiés comme étant des dérivés de l'ériodictyol. Ces 

composés ont été identifiés dans les fruits de R.coriaria (Abu-Reidah et al., 2015). Dans ce travail, 

ces composés sont rapportés pour la première fois dans les fruits de R.tripartita. 

4.8. Autres composés 

D'autres composés ont été également détectés dans les fruits de R.tripatita, comme 

l'aménoflavone (composé 24), un agent bioactif trouvé dans les fruits de R. coriaria (Abu-Reidah 

et al., 2015), mais nous le rapportons dans cette espèce pour la première fois. L'acide bétulinique 

(39) est détecté dans les fruits de R. tripartita. 

5. Activités antioxydantes 

Actuellement, on s'intéresse de plus en plus à l’évaluation de l’activité antioxydante des 

biomolécules afin de rechercher des bioantioxydants pouvant être utilisés dans les industries 

pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires. La capacité antioxydante des extraits des plantes 

peut être attribuée à des nombreux mécanismes différents, tels que la capacité d'absorption des 

radicaux d'oxygène, la capacité de réduction et le piégeage des radicaux libres (Do et al., 2014). 

Pour cette raison,  trois méthodes ont été utilisées pour évaluer l’activité antioxydante des extraits 

et des fractions des fruits de R.tripartita et de Z.lotus (Tableau 21). 
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Tableau 21. Activités antioxydantes des fractions des fruits de R. tripartita et de Z. lotus. 

Fractions DPPH (mg ET /gMS) FRAP (mg ET/g MS)  AAT(mg AA /g MS) 

R.tripartita Z.lotus R.tripartita Z.lotus R.tripartita Z.lotus 

Ether de pétrole 49,55±1,85 11,98±1,57 5,90±0,14 7,42±0,22 7,95±0,13 7,97±0, 11 

Ethanol 70% 96,89±1,66 131,92±0,98 121,85±1,37 71,84±1,49 33,07±0,03 19,19±0, 35 

Acetate d'ethyle 192,97±0,36 188,41±0,58 221,95±2,22 173,49±0,22 43,57±0,28 24,19±0,15 

Eau 162,54±1,73 120,89±0,72 9,40±0,14 10,38±1,16 16,04±0,05 17,034±0,01 

 

Les résultats obtenus montrent que la fraction acétate éthyle des fruits de R.tripartita et de 

Z.lotus présente le pouvoir antioxydant le plus élevé comparativement à ceux des autres fractions. 

La différence entre le pouvoir antioxydant des fruits de R. tripartita et de Z.lotus  en fonction du 

solvant d’extraction a été rapportée par plusieurs auteurs (Hu et al., 2016 ; Najla et al., 2010 ; Tlili 

et al., 2019a). Cette différence peut s'expliquer par la variation des groupes phénoliques extraits. 

Par conséquent, dans la présente étude, le pouvoir antioxydant élevé peut etre attribué aux 

composés phénoliques identifiés par LC-MS/MS, principalement les acides phénoliques tels que 

l’acide gallique et les flavonoïdes tels que  la rutine, la lutéoline, l'ériodictyol et les dérivés de 

l'apigénine (Shakieri et al., 2019; Zhang et al., 2017). Plusieurs études ont signalé la corrélation 

entre l'activité antioxydante et la teneur  en  acides phénoliques et en flavonoïdes, (Heim et al., 

2002). De plus, quelque soit le solvant utilisé, les résultats obtenus relatifs à l’évaluation des 

activités antyoxidantes des fruits de R.tripartita et de Z.lotus montrent l’intérêt de l’utilisation de 

ces fruits dans les industries alimentaire et pharmaceutique en tant qu’une source naturelle 

prometteuse de bioantioxydants.  

Conclusion 

L’analyse par LC-ESI-MS-MS des composés phénoliques extraits des fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus, a permis l’identification de  38 composés. Les flavonols, les flavones, les acides 

hydroxybenzoiques et les acides hydroxycinnamiques sont les principales classes de composés 

caractérisés dans les extraits testés. Les résultats de l'analyse par FTIR-ATR ont montré la 

présence des groupes fonctionnels caractéristiques des composés phénoliques, des acides 

carboxyliques, des glucides, des composants lipophiles et des protéines dans les fruits de R. 

tripartita et de Z.lotus. En outre, les résultats obtenus dans cette partie de thèse, ont montré que 

l'activité antioxydante la plus importante  a été enregistrée dans la fraction acétate d’éthyle des 

fruits de R. tripartita et de Z.lotus ce qui suggère qu'ils contiennent des composés actifs 

intéressants, essentiellement des flavones, des flavonols, des flavonones et des acides phénoliques. 

Ces résultats montrent que les fruits de R. tripartita et de Z.lotus peuvent être utilisés dans des 

formulations  alimentaires, cosmétiques et/ou pharmaceutiques. 
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Introduction 

Les émulsions H/E sont des systèmes d'administration prometteurs utilisés dans les 

industries agro-alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques (Calva-Estrada et al., 2017; 

Benjemaa et al., 2018) et qui présentent le potentiel d'améliorer la solubilité et la biodisponibilité 

de plusieurs ingrédients fonctionnels lipophiles, y compris les flavonoïdes, les caroténoïdes 

(lipides bioactifs lipophiles, médicaments, arômes, antioxydants et agents antimicrobiens) (Chen 

& Wagner, 2004 ; Mao et al., 2009 ; Moreau et al., 2009).  

Les émulsions H/E se trouvent dans de nombreux produits alimentaires classiques 

(mayonnaise, sauces, soupes, desserts, boissons aux fruits, crèmes glacées, boissons non 

alcoolisées), mais aussi dans des produits alimentaires fonctionnels (pectine de betterave à sucre et 

fibres de maïs) à travers l'incorporation des composés bioactifs (Liu et al., 2017 ; Chen et al., 

2018). Les systèmes d'administration à base d'émulsion H/E dépendent fortement de la 

composition de différentes phases, de la sélection de l'émulsifiant et des propriétés 

physicochimiques des phases dispersées et continues (Ozturk & McClements, 2016 ; Raikos & 

Ranawana, 2017). La stabilité, les propriétés physicochimiques et la fonctionnalité des émulsions 

H/E peuvent être contrôlées en modifiant leur composition et leurs méthodes de préparation 

(McClements, 2010). Par conséquent, leur production, avec différentes concentrations des 

particules, compositions, distributions granulométriques et/ou propriétés interfaciales, nécessite 

l’addition d’énergie mécanique typiquement fournie par un flux de cisaillement, ainsi que 

l’utilisation d’agents tensioactifs (tensioactifs, ou molécules amphiphiles) pour réduire l'énergie de 

la zone d'interface (Payet et al., 2008). 

L’objectif  de cette partie est de préparer des nanoémulsions H/E chargées d'apigénine en 

utilisant une homogénéisation à haute pression. En premier lieu, des études préliminaires ont été 

effectuées afin de déterminer la solubilité d’apigénine dans des solvants organiques, des huiles et 

l’eau. Ensuite, l’effet des paramètres de prétraitement (le temps de chauffage avant traitement de 

la phase dispersée et la pression d’homogénéisation) sur la taille des gouttes, la distribution de la 

taille des gouttes et la rétention d’apigénine dans ces émulsions H/E a éte évalué. Enfin, leurs 

stabilités physico-chimiques ont été étudiées. 

1. Etude de la solubilité d’apigénine 

L’apigenine (5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- 4H-1-benzopyran-4-one) est un flavone, 

une sous classe des flavonoïdes (Figure 49).  
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Figure 49. Structure chimique de l’apigénine. 

 

L’apigénine est détecté notamment dans le persil (Petroselinum crispum) (Kaiser et al., 

2013), le céleri (Apium graveolens L.) (Yan et al., 2014), l'olive (Olea europaea) et ses dérivés 

(Aliakbarian et al., 2011), pois cajan (Cajanus cajan) ou camomille (Fu et al., 2008). Il possède 

plusieurs activités biologiques, telles que les activités antioxydantes, anti-inflammatoires et 

anticancéreuses (Zhou et al., 2017). Mais, la  faible solubilité  de l’apigénine dans l’eau et certains 

solvants organiques peut affecter les valeurs therapeutiques et nutraceutiques de ce composé 

(Zhang et al., 2012). Plusieurs systèmes de formulation ont été évalués afin d’améliorer la 

solubilité, la vitesse de dissolution et la biodisponibilité de l’apigénine (Al Shaal et al., 2011 ; Kim 

et al., 2016 ; Zhai et al., 2013). Par conséquent, l’étude de la solubilité d’apigénine dans des 

différents solvants a une importance significative dans le développement de la formulation 

adoptée dans cette étude. Plusieurs paramètres peuvent affecter la solubilité : la température, la 

structure et la taille de la molécule, la polarité du solvant et du soluté, les propriétés 

thermophysiques, les interactions soluté-solvant (liaisons hydrogènes, forces dispersives, forces 

dipolaires), la solvatation, etc. 

Ainsi, il nous a donc paru nécessaire de :  

- déterminer, expérimentalement, la solubilité d’apigénine dans  deux huiles (oléate d’éthyle, huile 

de soja), dans trois solvants organiques (éthanol, méthanol, DMSO) et dans l’eau ;  

- étudier l’effet de la température, de la nature du solvant et du temps sur la solubilité ;  

- analyser les corrélations des données expérimentales de la solubilité d’apigénine ;  

- estimer quelques grandeurs thermophysiques de l’apigénine (enthalpie, entropie, coefficient 

d’activité).  

1.1. Effet du temps sur la solubilité d’apigénine  

La figure 50 présente l'évolution de la solubilité d’apigénine en fonction du temps à 45 ° C. 

La solubilité est experimée en fraction molaire xe  (Equation 9).  
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                                                        Equation 9 

 

 

Les résultats (Figure 50) montrent que le temps nécessaire pour atteindre l’état d’équilibre 

varie en fonction de la nature du solvant. Ainsi, l’équilibre est atteint à partir d’environ 6h pour  

l’eau, de 10h pour l’éthanol, le méthanol et le DMSO et 20 h pour l’huile de soja et l’oléate 

d’éthyle. La cinétique de la solubilité d’apigénine semble être influencée par la nature du solvant: 

le temps d’équilibre est plus long lorsque le solvant utilisé est une huile. La solubilité la plus 

élevée (4.44 10
-1

) a été atteinte avec le DMSO, tandis que la plus faible solubilité (2.5 10
-6

) a été 

obtenue avec l’eau. L’apigénine est un flavonoïde du sous classe flavones avec un groupe 

dihydroxyle ortho-phénolique au niveau du cycle A et un groupe hydroxyle para-phénolique au 

niveau du cycle B du squelette des flavonoïdes (Figure 48). La faible solubilité dans l’eau est liée 

à son coefficient de partage (log (K) 2.87) élevé (Zhang et al., 2012).  Alors que la forte solubilité 

de l’apigénine dans le DMSO peut être expliquée par les fortes contributions polaires (δp) et 

dispersives (δd) (Li et al., 1997).  

 

 

  
 

               
                   

Figure 50. Effet de la nature du solvant et du temps sur la solubilité d’apigénine à 45°C : A) 

solubilité dans l’éthanol et le méthanol; B) solubilité dans l’eau; C) solubilité dans l’huile de soja 

et l’oléate d’éthyle; D) solubilité dans le DMSO 
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1.2. Effet de la température sur la solubilité d’apigénine 

Comme mentionné précédemment, la solubilité peut être affectée par la température. Pour 

évaluer l’effet de ce facteur, 6 températures ont été étudiés (25, 35, 45, 55 ,65 et 80 °C). Dans le 

cas des solvants organiques tels que l’éthanol et le méthanol, les températures étudiées sont 25, 35, 

45 et 55°C (en prenant en considération les températures d’ébullition de ces solvants). Les 

résultats obtenus résumés dans le tableau 22 montrent que la solubilité de la fraction molaire de 

l'apigénine dans l’eau, le méthanol et l’éthanol à 25 °C a été enregistrée à 1,0 10
-6

, 1,42 10
-4

, 2,47 

10
-4

, respectivement. La solubilité de la fraction molaire de l’apigénine  dans l’eau, le méthanol et 

l’éthanol à  25 °C a été rapportée à 1,03 10
-4

, 1,48 10
-4

, 2,95 10
-4

, respectivement (Xiao et al., 

2011). Ces résultats montrent que les valeurs de la solubilité d’apigénine dans l’eau, le méthanol 

et l’éthanol à 25°C obtenus dans cette étude sont similaires à celles rapportées par  Xiao et al. 

(2011). 

La solubilité  d’apigénine dans le DMSO à 25°C a été enregistrée à 3.7610
-1

 (Tableau 21). 

Shakeel et al. (2017) ont rapporté que la solubilité d’apigénine dans le DMSO  est égale à 3.76 10
-

1
. La solubilité d’apigénine dans le DMSO à  45 °C a été enregistrée avec une moyenne de 4.18 x 

10
-1

 en fraction molaire (Shakeel et al., 2017). La solubilité d’apigénine dans l’huile de soja et 

l’oléate d’éthyle  à 25°C a été obtenue avec des moyennes respectives de 6,06 10
-5

 et 8,91 10
-5

. La 

solubilité dans les huiles en fonction de la température n’a pas été rapportée dans la littérature. 

D’après les résultats, il apparaît que la solubilité d’apigénine augmente de 73, 79 et 17% 

pour l’oléate d’éthyle, l’huile de soja et le DMSO, respectivement, lorsque la température 

augmente de 25°C à 80°C. La solubilité d’apigénine dans l’éthanol et le méthanol augmente 

également de 50 et 44%, respectivement, lorsque la température augmente de 25 à 55°C. Des 

études récentes ont montré l’effet positif de la température sur la solubilité d’apigénine dans l’eau 

et les solvants organiques tels que l’éthanol, le méthanol, le DMSO, l’acétate d’éthyle, l’acétone, 

PEG-400, le transcutol, le 1-butanol et le 1-propanol (Shakeel et al., 2017,  Shakeel et al., 2018). 

Les résultats obtenus montrent que la faible solubilité a été enregistrée dans l’eau et le méthanol à 

55°C avec des moyennes respectives de 4.2810
-6

 et 2.67 10
-4

. Alors que la forte solubilité 

d’apigénine a été enregistrée dans le DMSO à 80°C avec une moyenne de 4.44 10
-1

.  Les valeurs 

xe  les plus élevées de l'apigénine dans le DMSO sont probablement dues à la faible constante 

diélectrique, la masse molaire élevée et les faibles coefficients d'activité de DMSO par rapport à la 

forte constante diélectrique, la faible masse molaire et les coefficients d'activité élevés d'eau 

(Shakeel et al., 2013 ; Shakeel et al., 2015). 
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Tableau 22. Solubilités d’apigénine  en fraction molaire (xe) dans différents solvants mesurées 

aux différentes températures. 

 
Température* 

(K) 
Oléate d’éthyle Huile de soja DMSO Ethanol Methanol Eau 

298,15 8,9 10
-5

 6,0510
-5

 3,66 10
-1

 2,4710
-4

 1,4210
-4

 1,01 10
-6

 

308,15 - - - 3,2010
-4

 1,8210
-4

 1,5710
-6

 

318,15 1,3210
-4

 1,2910
-4

 4,0110
-1

 4,2210
-4

 2,2010
-4

 2,4910
-6

 

328,15 - - - 5,2210
-4

 2,6710
-4

 4,2810
-6

 

338,15 2,4610
-4

 2,0510
-4

 4,2310
-1

 - - 5,6110
-6

 

353,15 3,3510
-4

 3,0010
-4

 4,4310
-1

 - - 1,6110
-5

 

* dans le texte la température est exprimée en degré celsus 

1.3. Détermination des solubilités idéales et des coefficients d’activité d’apigénine 

La solubilité idéale d’apigénine (x
idl

) a été calculée à l’aide de l’Equation (10) (Ruidiaz et al., 

2010): 

         
              

      
  

   

 
  

      

 
    

 

    
                         Equation 10 

 

Où  R est la constante de gaz (R = 8,314 J.mol
−1.

K
−1
) et Δcp représente la différence de la capacité 

calorifique molaire de l'état solide par rapport à celle de l'état liquide. Les symboles Tfus et ΔHfus 

sont respectivement la température de fusion et l’enthalpie de fusion molaire de l’apigénine. 

Les valeurs de Tfus, ΔHfus et ΔCp ont été prises de la littérature, comme étant respectivement de 

639,72 K, 49,66 kJ.mol
−1 

et 77,62 J.mol
−1

.K
−1

 (Shakeel et al., 2017). Les valeurs  de x
idl

  

d’apigénine calculées sont indiquées dans le tableau 22. 

Les coefficients d'activité (γi)  d’apigénine  ont été calculés à l'aide de l’Equation (11) (Ruidiaz et 

al., 2010): 

   
    

  
                                                    Equation 11 

Les valeurs calculées de γ  de l’apigénine dans  les solvants purs mesurées à  differentes 

températures sont présentées dans le tableau 23. À partir des valeurs de γ, les interactions 

intermoléculaires soluté – solvant peuvent être réalisées à l'aide de l’Equation (12) (Kristl &  

Vesnaver, 1995):  
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                         Equation 12 

Avec  e11, e33 et e13 sont les énergies d'interaction solvant – solvant, soluté – soluté et solvant – 

soluté, respectivement. V3 représente le volume molaire du soluté liquide refroidi.    représente la 

fraction volumique du solvant pur. Pour les valeurs relativement faibles de xe, le terme     
 /RT 

est considéré comme constant. Donc, les valeurs γ dépendent principalement d’e11, e33 et e13 

(Kristl &  Vesnaver, 1995). Des études menées sur la solubilité et les propriétés 

thermodynamiques de l’apigénine indiquent que les termes e11 et e33 sont défavorables à la 

solubilité et que le terme e13 favorise le processus de dissolution (Shakeel et al., 2017 ; Shakeel et 

al., 2018). Le terme e33 peut être considéré comme constante dans tous les solvants purs (Kristl &  

Vesnaver, 1995). Le terme e11 peut être le plus élevé dans l'eau et le plus faible dans le DMSO. 

Les valeurs de e11 peuvent  être similaire dans l’huile de soja et l’oléate d’éthyle car leurs valeurs 

xe sont similaires. Les valeurs de ‘e11’ peuvent être également beaucoup plus faibles dans le 

méthanol et l’éthanol par rapport à l'eau. D’après  les résultats obtenus, l'eau pure présente les 

valeurs γ plus élevées, ce qui implique des valeurs e11 élevées et e13 faibles. Cependant, dans le 

DMSO (ayant de faibles valeurs γ), les valeurs e11 peuvent être faibles, mais les valeurs e13 

peuvent être élevées. Par conséquent, la solvatation de l’apigénine peut être plus élevée dans le 

DMSO,  l’éthanol et l’oléate d’éthyle. 

Tableau 23. Coefficients  d’activité (γ) d’apigénine dans différents solvants mesurés aux 

différentes températures. 
 

S γ 

  T=298,15 T=308,15 T=318,15 T=328,15 T=338,15 T=353,15 

Huile Oléate d’éthyle 9,01 - 10,83 - 8,62 8,34 

Huile de soja 13,25 - 11,08 - 6,72 5,60 

Eau 795,049 694,2676 590,361 432,829 385,514 179,602 

Solvant organique Ethanol 3,251 3,406 3,483 3,160 - - 

Méthanol 5,654 5,989 6,652 6,1682 - - 

DMSO 0,002 - 0,003 - 0,005 0,006 

 

1.4. Corrélation des données expérimentales de la solubilité d’apigénine 

Les valeurs xe d’apigénine obtenues dans cette étude ont été ajustées à l'aide de deux 

modèles semi-empiriques différents, à savoir les modèles « van't Hoff et Apelblat» (Apelblat & 

Manzurola, 1999 ; Shakeel et al., 2015 ; Xiao et al., 2011). La solubilité du modèle de van’t Hoff 
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d’apigénine dans les différents solvants a été déterminée à l’aide de l’Equation (13) (Xiao et al., 

2011): 

           
 

 
                                            Equation 13 

Où  a et b sont les coefficients du  modèle de van’t Hoff qui ont été calculés en traçant les 

valeurs de ln xe de l’apigénine  par rapport à 1/T. Les valeurs xe de l’apigénine ont été corrélées 

avec les valeurs x
van’t

  en termes de valeurs de RMSD et de R
2
. 

Les valeurs de RMSD entre xe et x
van’t

 de l’apigénine ont été déterminées en utilisant l'Equation. 

(14): 

        
    

     

  
 
 

 
   

 

 

 

 

 

                         Equation 14 

 
 

Où, N représente le nombre de points de la température. La corrélation 

graphique/ajustement de courbe entre les valeurs de ln (xe) et ln x
van’t

 de l’apigénine dans les 

différents solvants purs  en fonction de 1/T sont présentées dans la figure 51. Cette figure montre 

une bonne corrélation   entre les valeurs ln (xe) et ln x
van’t

 d'apigénine dans chaque solvant. 

 

Figure 51. Corrélation des valeurs ln xe de l'apigénine avec le modèle de Van’t Hoff dans les 

différents solvants purs en fonction detempérature (T) (les solubilités de Van’t Hoff sont 

représentées par des lignes continues et les solubilités expérimentales de l'apigénine sont 

représentées par des symboles). 
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 Les résultats de la corrélation de van’t Hoff sont indiqués dans le tableau 24. Les valeurs 

de RMSD dans les différents solvants ont été obtenues dans la gamme de 0,000 % à 0,221%. La 

valeur de RMSD e a été obtenue au maximum en eau (0,22%), puis en oléate d’éthyle (0,07%), en 

huile de soja (0,06%), en éthanol (0,04%), en DMSO (0,006%), et en méthanol (0,000%). Les 

valeurs de R
2
 pour l’apigénine dans les différents solvants ont été obtenues dans la gamme de 

0,9947 à 1. Les valeurs inférieures de RMSD et les valeurs supérieures de R
2
 de l'apigénine  

indiquent une bonne corrélation des valeurs xe de l'apigénine avec le modèle van’t Hoff. 

 

Tableau 24. Résultats de la corrélation de Van’t Hoff en termes de paramètres de modèle (A et 

B), R
2
 et RMSD (%)  de la solubilité d’apigénine dans différents solvants purs (S). 

 

S A B R
2
 RMSD (%) 

Eau 3,20 -5101,38 0,9947 0,22 

Ethanol 0,21 -2540,11 0,9964 0,04 

Méthanol 1,61 -3156,98 1 0 

DMSO 0,19 -355,22 0,9987 0,006 

Huile de soja  2,74 -3015,39 0,9974 0,06 

Oléate d’éthyle 1,65 -2603,17 0,9961 0,07 

 

La solubilité du modèle d’Apelblat (x
Apl

) de l’apigénine a été calculée à l’aide de 

l’Equation (15) (Shakeel et al., 2017): 

                                                             Equation 15 

Où, a b et c  sont les coefficients du modèle d’Apelblat qui ont été calculés en rapportant 

les valeurs de l'apigénine en ln (xe) à 1 / T. 

Les valeurs xe de l’apigénine  ont été corrélées / ajustées avec les valeurs x
Apl

 à nouveau en 

termes de RMSD et R
2
. 

Les résultats de la corrélation Apelblat sont résumés dans le tableau 25. Les valeurs de 

RMSD de l’apigénine solide dans les différents solvants ont été obtenues dans la gamme de 0,001 

à 0,16%. La valeur de RMSD de l'apigénine est maximale dans l'eau (0,16%), suivie par l'oléate 

d’éthyle (0,08%), l'huile de soja (0,06%), le DMSO (0,007%) et le methanol (0,001%). Les 

valeurs de R
2
 de l’apigénine dans les différents solvants ont été obtenues dans l’intervalle allant de 

0,9946 à 0,9998. Les valeurs inférieures de RMSD et les valeurs supérieures de R
2
 de l’apigénine 

ont également montré une bonne corrélation entre les valeurs xe de l’apigénine s et le modèle 

d’Apelblat. 
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Tableau 25. Résultats de la corrélation d’Apelblat en termes de paramètres de modèle (A, B et C), 

R
2
 et de RMSD (%)  de la solubilité d’apigénine dans les différents solvants purs (S) 

 

S A B C R
2
 RMSD (%) 

Eau -598,89 23636,32 88,78 0,9969 0,16 

Ethanol 225,87 -1299,71 -33,45 0,9951 0,05 

Méthanol 89,11 -7211,35 -12,97 0,9998 0,001 

DMSO 13,41 -986,21 -1,94 0,9974 0,007 

Huile de soja  163,77 -10700,83 -23,74 0,9962 0,06 

Oléate d’éthyle -165,49 5375,07 24,64 0,9946 0,08 

 

1.5. Analyse des propriétés thermodynamiques  

L’analyse de thermodynamique, basée sur les données de la solubilité d'apigénine, a été 

réalisée afin d’étudier la thermodynamique de dissolution de l'apigénine dans les différents 

solvants. Ainsi, divers paramètres thermodynamiques, à savoir l'enthalpie de dissolution standard 

(ΔsolH
0
), l'énergie libre standard de Gibbs (ΔsolG

0
) et l'entropie de dissolution standard (ΔsolS

0
) de 

la dissolution de l'apigénine ont été déterminées dans ce travail. 

Les valeurs ΔsolH
0
 de la dissolution de l’apigénine dans les différents solvants  ont été 

déterminées à la température harmonique moyenne (Thm) en appliquant l’analyse de van’t Hoff à 

l’aide de l’Eq. (16) (Holgun et al., 2012): 

 

 
      

       –       
 
 
    

     
 

 
                                Equation 16 

Tous les symboles de l’équation 16 ont déjà été définis dans le paragraphe précédent. Les 

valeurs ΔsolH
0
 de la dissolution de l’apigénine ont été déterminées à l’aide de l’application de 

van’t Hoff qui ont été tracés entre les valeurs de l’apigénine ln xe et 1 /T- 1/  ℎ .  

Les valeurs ΔsolG
0
 de la dissolution de l’apigénine ont été également déterminées à une 

valeur Thm  en appliquant l’analyse  de Krug et al. (1976).  A l’aide de l'équation suivante (Krug et 

al., 1976): 

     
                                    Equation 17 

Où, la valeur d’interception de l’apigénine dans chaque solvant a été obtenue à partir de 

«van’t Hoff tracé» construit entre les valeurs de l'apigénine ln xe et 1/T- 1 /Thm. 
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Enfin, les valeurs de ΔsolS
0
  de la dissolution de l’apigénine ont été déterminées en appliquant 

l’approche combinée de modèle van’t Hoff et l’analyse de Krug et al. (1976). A l’aide de 

l’Equation (18) :  

     
   

     
         

 

   
                                    Equation 18 

D’après l’analyse thermodynamique (Tableau 26), on  a observé que les valeurs positives 

de ΔsolH
0
 de la dissolution de l'apigénine dans les différents solvants ont été présentées dans la 

plage de 2,96 à 42,63 kJ mol
-1

. La valeur maximale de ΔsolH
0
 de la dissolution de l’apigénine a été 

enregistrée dans l’eau (42,63 kJ mol
-1

), suivie de méthanol (26,02 kJ mol
-1

), huile de soja (25,51 

kJ mol
-1

), oléate d’éthyle (22,68 kJ mol
-1

), éthanol (22,05 kJ mol
-1

) et DMSO (2,96 kJ mol
-1

). La 

valeur moyenne de ΔsolH
0
 de la dissolution de l’apigénine a été calculée à 23,30 kJ mol

-1
 avec une 

valeur de déviation standard relative (RSD) de 0,69. La valeur minimale de ΔsolH
0
 de la 

dissolution de l'apigénine a été enregistrée dans le DMSO, ce qui était possible grâce à la 

solubilité maximale de l'apigénine dans le DMSO. Généralement, les résultats obtenus de ΔsolH
0
 

étaient en accord avec les données expérimentales de la solubilité d’apigénine. Les valeurs ΔsolG
0
 

de la dissolution de l’apigénine dans les différents solvants ont été également calculées. Les 

valeurs de ΔsolG
0 

sont
 
positives avec des moyens dans la gamme de 2,42 à 33,70 kJ mol

-1
. La 

valeur maximale de ΔsolG
0
 de la dissolution de l’apigénine a été également enregistrée dans l’eau 

(33,70 kJ mol
-1

) suivie de méthanol (22,02 kJ mol
-1

), éthanol (20,54 kJ mol
-1

), huile de soja (19,53 

kJ mol
-1

), oléate d’éthyle (17,64 kJ mol
-1

) et DMSO (2,42 kJ mol
-1

). La valeur moyenne de ΔsolG
0
 

de la dissolution de l’apigénine a été calculée à 18,38 kJ mol
-1

 avec RSD valeur de 0,7 1. La 

valeur minimale de ΔsolG
0
 de la dissolution de l’apigénine a été également enregistrée dans le 

DMSO (2.42 kJ mol
-1

). Les résultats obtenus montrent que les valeurs de  ΔsolG
0
 de la dissolution 

de l’apigénine sont en accord avec les données de la solubilité mesurées de l'apigénine. Les 

valeurs positives de ΔsolG
0
 dans tous les solvants indiquent les fortes interactions moléculaires 

entre les molécules apigénine-solvant par rapport à celles entre apigénine-apigénine et les 

molécules solvant-solvant (Shakeel et al., 2018). Les valeurs faibles de ΔsolH
0
 et ΔsolG

0
 ont été 

obtenues avec le DMSO, l’éthanol et l’oléate d’éthyle  indiquant l’énergie minimale nécessaire à 

la solubilisation de l’apigénine dans ces solvants. Les valeurs positives de ΔsolH
0
 et ΔsolG

0
 

indiquent un comportement de dissolution endothermique de l'apigénine dans les différents 

solvants (Shakeel et al., 2015). Les valeurs de ΔsolS
0
 de la dissolution de l’apigénine dans les 

différents solvants ont été également enregistrées en tant que valeurs positives comprises entre 

1,63 et 27,42 Jmol
-1

 K
-1

. La valeur moyenne de ΔsolS
0
 a été calculée à 11,94 Jmol

-1
 K

-1
 avec une 
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valeur RSD de 0,70. Les valeurs positives de ΔsolS
0 

indiquent un contrôle de la solubilité de 

l'apigénine par l’entropie de dissolution. Dans l’ensemble, la dissolution de l’apigénine a été 

obtenue comme endothermique et induite par l’entropie dans tous les solvants étudiés (Shakeel et 

al., 2015). 

 

Tableau 26. Résultats des paramètres thermodynamiques (ΔsolH
0
, ΔsolG

0
 and ΔsolS

0
) de la 

solubilité d’apigénine dans différents solvants purs. 
 

 ΔsolH
0 

(kJ mol
-1

) ΔsolG
0 

(kJ mol
-1

) ΔsolS
0 

(Jmol
-1

K
-1

) 

Oléate d’éthyle 22,68 17,15 13,91 

Huile de soja 25,51 17,6 24,30 

DMSO 2,96 2,42 1,63 

Eau 42,63 33,7 27,42 

Ethanol 22,05 20,54 5,63 

Méthanol 26,024 22,02 12,80 

 

1.6. Effet du pH sur la solubilité de l’apigénine 

Les solubilités équilibrées ont été déterminées en solution aqueuse avec un pH de 2 à 8 en 

utilisant des tampons au phosphate (0,1 M, le pH a été ajusté avec NaOH ou H3PO4). La figure 52 

montre la solubilité d’apigénine en fonction du pH à 25 °C. D’après cette figure (52A), la 

solubilité d’apigénine dans l’eau est moyennement changée aux différents pH. La solubilité 

aqueuse minimale a été observée à un pH 3 avec un moyen de 1.08 µg/mL. A un pH de 4 à 6, la 

solubilité demeure faible. Alors qu’elle augmente considérablement lorsque le pH est supérieur à 6 

pour atteindre une valeur maximale de 2.46 µg/ml à un pH 8. D’après la figure 52B, on peut dire 

que la valeur de pKa de l’apigénine explique l’augmentation relative de sa solubilité dans l’eau à 

pH 8. La solubilité d’apigénine dans l’eau aux différents pH a été précédemment déterminée par 

les travaux de Zhang et al. (2012). Ces auteurs ont trouvé que la solubilité d’apigénine varie de 

1.01±0.02 à 2.16± 0.02µg/ml pour pH 2,5 et 7,5, respectivement. D’autres études indiquent que  

l’apigénine est un acide faible lipophile et peut être ionisé aux conditions de pH élevé (Fvaro et 

al., 2007 ; Li et al., 1997). Selon l’équation de Henderson-Hasselbach (Wu et al., 2005), 

l’apigénine se présente principalement sous forme moléculaire hydrophobe dans les solutions 

tampons phosphatées testées dans la plage de pH du tractus gastro-intestinal. Li et al. (1997) 

suggère que l’apigénine peut pénétrer dans les membranes biologiques, y compris la peau intacte. 
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Figure 52. Effet du pH sur la solubilité d’apigénine dans l’eau, A) solubilité d’apigénine en 

fonction de pH ; B) valeur de pKa d’apigénine en fonction de pH. 

 

Dans la présente étude, la solubilité d’apigénine a été mesurée dans six solvants purs par 

une méthode d’équilibre statique à une température variant de 298,15 K à 353,15 K et agitation 

120tr / min. Les données de la solubilité mesurée ont été bien corrélées avec les analyses de 

‘‘van’t Hoff   et Apelblat ”avec des valeurs de RMSD <1,0% pour les deux modèles. Les résultats 

obtenus montrent une augmentation de la solubilité d'apigénine, dans les différents solvants, en  

fonction de la température. En effet, la solubilité de l’apigénine en fraction molaire a été 

enregistrée au maximum dans le DMSO, suivie de l’éthanol, l’oléate d’éthyle, l’huile de soja, le 

méthanol et l’eau à 318,15K. Une tendance similaire a été enregistrée à chaque température 

évaluée.  

Les résultats des coefficients d’activité ont indiqué une meilleure interaction moléculaire 

de l’apigénine avec le DMSO et l’éthanol par rapport aux autres solvants purs évalués. L’analyse 

thermodynamique des données de la solubilité d'apigénine, dans les différents solvants évalués, a 

indiqué une dissolution d’apigénine endothermique et induite par l’entropie. Sur la base des 

résultats obtenus dans ce travail, le DMSO, l’éthanol et l’oléate d’éthyle ont été sélectionnés 

comme meilleurs solvants. L’eau et le méthanol ont été choisis comme anti-solvants pour 

l’apigénine. En outre, l’étude de l’effet pH montre que la solubilité d’apigénine dans l’eau est 

moyennement changée aux différents pH. La solubilité d’apigénine a été enregistrée au maximum 

à pH 8. 
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2. Préparation des émulsions H/E chargées  d’apigénine 

En général, plusieurs inconvénients sont liés à l’utilisation du DMSO et de l’éthanol dans 

les formulations alimentaires (Arsic et al., 2011 ; Liu et al., 1997). D’autre part, une seule 

formulation à base d’apigénine sous forme de capsule existe sur le marché des compléments 

alimentaires sous le nom de Swanson® (Shakeel et al., 2017).  De plus, la solubilité des principes 

actifs hydrophobes, comme l’apigénine, dans la fraction lipidique, entraine une meilleure 

efficacité d’encapsulation (Kim et al., 2016). Pour toutes ces raisons, on a choisi l’oléate d’éthyle 

comme une phase dispersée. Afin d’obtenir la solubilité maximale d’apigénine, l’oleate d’éthyle a 

été chauffé à 100°C pendant 30, 60 ou 120 min.  

La procédure détaillée de la préparation des émulsions H/E contenant d’apigénine est 

représentée dans la figure 29 (partie matériel et méthodes). Les phases d'oléate d'éthyle contenant 

l’apigénine chauffées à différents temps de prétraitement  (30, 60 ou 120 min) ont été utilisées 

comme des phases dispersées pour préparer des émulsions H/E chargées en apigénine (Figure 29, 

partie materiel et méthodes). Différentes pressions d’homogénéisation (60, 100 et 150 MPa) on été 

également appliquées afin d’optimiser les paramètres opératoires de la préparation des émulsions 

H/E chargées d’apigénine.  

2.1. Propriétés physico-chimiques des phases liquides des émulsions 

2.1.1. Effet du temps de prétraitement thermique de la phase huileuse sur la solubilité 

d’apigénine 

Des solutions sursaturées d'oléate d'éthyle contenant 0,1% d'apigénine ont été utilisées 

pour tester l'effet du prétreatement de la phase disperséé par chauffage à 100 ° C pendant 30, 60 

ou 120 minutes sur la solubilité de l'apigénine. Nous avons choisi une température de chauffage 

modérée, car l'oléate d’éthyle peut se dégrader à une température de 150 à 155 ° C (Cataldo, 

2013). Les résultats obtenus sont  illustrés dans la figure 53. Les données de la figure 53 montrent 

que la solubilité de l'apigénine vaire entre 0,55 ± 0,02 et 0,66 ± 0,05 mg/g. L'augmentation du 

temps de prétraitement thermique conduit à une légère augmentation de la solubilité de l'apigénine 

dans l'oléate d'éthyle. Des études récentes relèvent que la solubilité de l'apigénine dépend du type 

de solvant (Shakeel et al., 2017; Zhang et al., 2012; Xiao et al., 2011). D'après nos résultats, 

l'oléate d'éthyle à viscosité modérée (Tableau 27) a démontré un meilleur pouvoir de dissolution 

de l'apigénine par rapport à d’autres huiles telsque le myristate d'isopropyle, le labrafil M1944 CS 

et l’huile de carthame (Zhao et al., 2013). Il a également été démontré que l'oléate d'éthyle avait le 

pouvoir de dissolution le plus élevé pour des composés hydrophobes similaires, à savoir la 

curcumine (Cui et al., 2009) et l'acide trans-férulique (Zhang et al., 2016), par rapport aux huiles à 
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longue chaîne. Les solutions d'oléate d'éthyle chauffées à 100 ° C pendant différents temps ont été 

refroidies à la température ambiante (25°C) et utilisées en tant que des phases dispersées pour la 

préparation des émulsions H/E. 

 

 

Figure 53. Effet du temps de pré-chauffage (30, 60 et 120 min) sur la solubilité de l'apigénine. 

 

2.1.2. Effet de prétraitement de la phase huileuse sur la viscosité et la tension interfaciale 

Les propriétés de la phase aqueuse et la phase huileuse de l’émulsion H/E tels que la 

tension interfaciale (γ) entre les deux phases et la viscosité de l’huile influencent l'efficacité de la 

déformation et la rupture des gouttelettes et par conséquent, la taille minimale pouvant être 

obtenue par homogénéisation à haute pression (Walstra, 1993). Les résultats relatifs à la  variation 

de la tension interfaciale entre les phases et de la viscosité de l'huile en fonction du temps de 

prétraitement thermique sont présentés dans le tableau 27. En absence d'apigénine, la viscosité de 

l'oléate d'éthyle augmente de manière significative (p <0,05) à mesure que le temps de 

prétraitement thermique de la phase dispersée augmente. Cependant, en présence d'apigénine, la 

viscosité de l'oléate d’éthyle ne présente pas de changements distincts, quel que soit le temps de 

prétraitement du chauffage (p> 0,05). Ces résultats montrent que la viscosité de l'oléate d'éthyle en 

présence d'apigénine n'est pas affectée par le processus de chauffage. Les résultats de l’effet de 

prétraitement de la phase huileuse sur la tension interfaciale entre les deux phases montrent des 

tendances similaires. En l'absence d'apigénine, la tension interfaciale a augmenté de 3,7 à 4,4 mN / 

m après chauffage de l'oléate d'éthyle à 100 ° C pendant 120 min. Ces résultats sont en accord 

avec les travaux réalisés par Mosayebi et al. (2016) et Ye et al. (2008). Ces auteurs rapportent que 

l’augmentation de la durée de prétraitement thermique de la phase huileuse peut raccourcir le 
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temps nécessaire à une tension interfaciale pour atteindre l’équilibre et ainsi conduire à une 

augmentation des  valeurs de la tension interfaciale (Mosayebi et al., 2016 ; Ye et al., 2008). 

Le prétraitement par chauffage peut être utilisé pour augmenter la solubilité des solvants 

(huile brute et eau), la lipophilicité des tensioactifs et la vitesse de diffusion des molécules de 

tensioactif sur l'interface et la vitesse d'adsorption des molécules de tensioactif à l'interface. 

Cependant, pour les systèmes d'oléate d'éthyle contenant de l'apigénine, il n'y avait pas de 

variation remarquable de la tension interfaciale (p> 0,05), ce qui suggère que la présence 

d'apigénine dans l'oléate d'éthyle peutt négliger l'effet du prétraitement  thermique sur l'huile.  

 

                 Tableau 27. Effet  du prétraitement  d’oléate d’éthyle par chauffage à 100 °C  pendant  

30, 60 ou 120 min et l’addition d’apigénine sur la tension interfaciale et la viscosité d’huile. 

Composition d’huile Tension interfaciale (mN/m) 

(Eau Milli‐Q  contenant 1 wt% 

Tween 20) 

Viscosité d’huile 

(mPa s) à 25 °C 

Oléate d’éthyle non chauffé  3,7
a 
± 0,2 5,15

a
 ± 0.02 

 Oléate d’éthyle  chauffé pendant 30 min 4
b
± 0.1 5,20

a
 ± 0.01 

Oléate d’éthyle  chauffé pendant 60 min 4,1
 b
 ± 0.2 5,26

 b
 ± 0.1 

Oléate d’éthyle  chauffé pendant 120 min 4,4 
b
 ± 0.3 5,6

c
± 0.05 

Oléate d’éthyle  chauffé pendant 30 min contenant l’apigénine (0.005%) 4,3
 b
 ± 0.1 5,27

 b
 ±

 
 0.00 

Oléate d’éthyle  chauffé pendant 30 min contenant l’apigénine (0.006 %) 4,2
 b
 ± 0.1 5,3

 b
 ±

 
 0.03 

Oléate d’éthyle  chauffé pendant 30 min contenant l’apigénine (0.007 %) 4,0
 b
 ± 0.2 5,27

 b
 ± 0.02 

*Les différents lettres dans les mêmes colonnes indiquent la différence significative (p<0.05) 

 

2.2. Caractéristiques des émulsions H/E contenant l’apigénine 

2.2.1. Diamètre moyen et distribution de la taille des nanoémulsions 

2.2.1.1. Effet de la pression d’homogénéisation 

Les figures 54 et 56 montrent le diamètre moyen (dav) et  la distribution de taille des 

gouttelettes des nanoémulsions H/E obtenues par homogénéisation à haute pression en présence et 

en absence d'apigénine à différentes pressions allant de 60 à 150 MPa.  

Les résultats obtenus montrent une diminution du diamètre des gouttelettes à mesure que la 

pression d'homogénéisation augmente, ce qui est en accord avec des études précédentes (Mei et 

al., 2003 ; Treesuwan et al., 2013). Aucune différence significative de dav n'a été observée entre 

les nanoémulsions H/E formulées en présence et en absence d'apigénine (p> 0,05). Concernant les 

nanoémulsions H/E contenant l’apigénine, leur diamètre moyen (dav) et leur PDI sont de l’ordre de 

190 ± 1,567 nm et 0,086 ± 0,002 à 60 MPa, 174 ± 1,568 nm et 0,070 ± 0,001 à 100 MPa et 169 ± 
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2,082 nm et 0,06 ± 0,002 à 150 MPa. Ainsi, l'addition d'apigénine à la phase dispersée n'affecte 

pas les propriétés granulométriques des nanoémulsions H/E formulées, ce qui est en accord avec 

les travaux de Treesuwan et al. (2013) qui ont étudié l’effet de pression d’homogénéisation sur  

des émulsions H/E contenant  de baicaléine qui appartient  à la même sous classe des  flavonoïdes 

de l’apigénine. 

 

 

Figure 54. Effet de la pression d'homogénéisation sur  le diamètre moyen des gouttes (dav) des 

nanoémulsions H/E fraîches. 

 

En traçant log (dav) = f (log (P)), on a trouvé une dépendance linéaire avec une pente 

d'environ -0,6 (Figure 55). Ceci confirme les résultats de simulations mathématiques et 

informatiques trouvés par des travaux précédents. Selon lesquels la rupture de gouttes sous 

homogénéisation à haute pression est associée à une pente de log (d) par rapport à log (P) 

d’environ -0,6 dans des conditions de flux d’inertie essentiellement turbulentes (Hakansson et al., 

2009 ; Walstra, 2003).  

 

Figure 55. Effet de la pression d'homogénéisation (MPa)  sur les nanoémulsions produites  avec 

10% d'oléate d'éthyle contenant 0,005%  d'apigénine dans l'eau. 
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La figure 56 présente la distribution de la taille des gouttelettes des nanoémulsions H/E 

chargées d'apigénine à différentes pressions d'homogénéisation, fraîchement préparées.  

 

Figure 56. Distribution de la taille des gouttelettes des nanoémulsions H / E chargées d’apigénine. 

L'augmentation de la pression de 60 MPa à 100 MPa a considérablement réduit (p <0,05) 

la polydispersité en intégrant clairement la taille des gouttelettes dans une distribution plus étroite, 

mais les distributions de gouttelettes à 100 et 150 MPa avaient une largeur presque similaire 

(Figure 55). La taille moyenne minimale des gouttelettes des nanoémulsions H/E est d’environ 

169 nm, ce qui est beaucoup plus petit que les nanoémulsions H/E chargées de baicaléine (environ 

300 nm) formulées dans des conditions d’homogénéisation similaires et en utilisant de l’huile de 

soja comme une phase dispersée (Treesuwan et al., 2013). L'oléate d'éthyle a une viscosité 

inférieure (5,1 mPa s) par rapport à l'huile de soja (49,3 mPa s), qui contient des acides gras à 

longue chaîne. Les homogénéisateurs à haute pression ont plus de difficulté à déformer les gouttes 

d'huile caractérisée par de forte viscosité.  Les grosses gouttes peuvent quitter la zone de 

déformation avant d'avoir le temps de se déformer et de se rompre et elles donc restent dans les 

nanoémulsions en quantités plus importantes (Shah et al., 1994). 

2.2.1.2. Effet du temps de prétraitement thermique 

La figure 57 montre l'effet du temps de prétraitement thermique à 100° C sur le diamètre 

moyen des gouttelettes (dav) des nanoémulsions H/E fraîchement préparées à une pression 

d'homogénéisation fixe (100 MPa, 1 passage).  
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Figure 57. Effet  du temps de prétraitement thermique de la phase dispersée sur le dav des 

nanoémulsions préparées à 100 MPa. 

 

 D’après cette figure, on constate que le dav des nanoémulsions fraîches augmente de 

manière significative (p<0,05) avec l'augmentation du temps de prétraitement thermique de 

l'oléate d'éthyle, en absence d'apigénine. Le  dav  a augmenté de 181 ± 1,023 nm à 202 ± 0,503 nm 

lorsque l’oléate d’éthyle est chauffé pendant 30 et 120 min, respectivement. Le temps de 

prétraitement thermique de la phase huileuse peut affecter le dav d'une émulsion, car il provoque 

une légère augmentation de la viscosité de l'huile (Tableau 24). En fait, l'utilisation des huiles de 

forte viscosité entraîne la production de gouttelettes plus grosses dans les nanoémulsions (Souilem 

et al., 2014). Par ailleurs, à la suite du prétraitement thermique de l’oléate d’éthyle contenant de 

l’apigénine à 100 ° C pendant 30, 60 et 120 min, toutes les nanoémulsions fraîches présentent un 

effet similaire (p> 0,05). De plus, le chauffage n’affecte pas la distribution de taille des gouttes des 

nanoémulsions H/E chargées d’apigénine (Figure 58). Ces résultats confirment que l’effet du 

prétraitement thermique de l’oléate d’éthyl sur le dav des nanoémulsions H/E fraîchement 

préparées est atténué par l'incorporation d'apigénine dans la phase dispersée. 
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Figure  58. Effet  du temps de prétraitement thermique de la phase dispersée sur  la distribution de 

taille des nanoémulsions préparées à 100 MPa. 

2.2.2. Rétention de l'apigénine dans les nanoémulsions fraîches 

La rétention de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E a été déterminée quantitativement 

à l’aide de l’analyse chromatographique  LC-DAD. Le chromatogramme HPLC a montré un pic 

monomodal net d'apigénine élué à 2,5 min. Les Figures 59A et 59B illustrent l'effet de la pression 

d'homogénéisation et du temps de prétraitement thermique de la phase huileuse sur la rétention de 

l'apigénine dans les nanoémulsions H/E fraîches.  

 

 

 

 

Figure 59.  Rétention d’apigénine dans les nanoémulsions H/E fraîches: (A) effet de la pression 

d’homgenéisation. (B) Effet du temps de prétraitement thermique. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1 100 10000 

30 min 

60 min 

120 min 

V
o

lu
m

e 
(%

) 

Taille des gouttelettes (nm) 

100 MPa 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

60 100 150 

R
é
te

n
ti

o
n

 d
’a

p
ig

é
n

in
e 

(%
) 

Pression (MPa) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

30 60 120 
Temps de chauffage (min) 

R
ét

en
ti

o
n

 d
’a

p
ig

én
in

e
 (

%
) 

A) 
B) 



Partie 3 : Résultats & discussion                                                                                    Chapitre 4  
 

 
155 

 

D’après la figure 59A, on observe que la rétention de l'apigénine est affectée par la 

pression d'homogénéisation, puisque 4 à 24% de l'apigénine étaient perdus au cours du processus, 

en fonction de la pression appliquée. La pression d'homogénéisation de 100 MPa a montré la 

rétention d'apigénine la plus élevée d'environ 96%, ce qui correspond à une concentration initiale 

de 5,40 mg/100 g présente dans l'échantillon d'nanoémulsion (Figure 59A). Notre système 

d'émulsion H/E est enrichi d'une concentration relativement élevée d'apigénine par rapport à des 

liposomes formulés antérieurement contenant des concentrations allant de 32,8 à 230 µg /mL 

(Paini et al., 2015; Pápay et al., 2016). Le temps de prétraitement thermique à 100 ° C de l'oléate 

d'éthyle avant l'émulsification n'a pas d'incidence sur la rétention de l'apigénine, qui varie de 96,0 

à 99,0% (p> 0,05) (Figure 59B). Le temps de prétraitement thermique affecte plutôt la solubilité 

de l'apigénine et donc la concentration d'apigénine initialement chargée, qui varie de 5,36 à 6,58 

mg / 100g d'nanoémulsion (Figure 60). La rétention élevée d'apigénine peut  être due à sa forte 

hydrophobie. 

2.3. Stabilité des nanoémulsions en fonction du temps de stockage 

La stabilité d’une émulsion est définie en termes de stabilité physique et chimique. La 

stabilité des nanoémulsions H/E formulées en fonction du temps de prétraitement thermique de 

l'oléate d'éthyle et de  pression d’homogénéisation  a été évaluée sur la base des modifications du 

diamètre moyen des gouttelettes, de la distribution granulométrique et de la rétention d'apigénine 

pendant de 30 jours de stockage à 4 ° C. 

2.3.1. Stabilité physique des nanoémulsions H/E chargées d’apigénine en fonction du temps 

2.3.1.1. Effet de la pression d'homogénéisation sur le diamètre moyen et la distribution de  

taille des nanoémulsions 

Toutes les nanoémulsions sont relativement stables sans crémage ou floculation après 30 

jours de stockage. Les figures 60a, 60b, 60c et 60d montrent la stabilité des nanoémulsions H/E 

chargées en apigénine aux différentes pressions d'homogénéisation.  
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Huile:oléate d’éthyle chauffé à 100°C pendant 30 min ; température de stockage: 4°C 

   

   

Figure 60. Effet de la pression d’homogénéisation sur la distribution granulométrique des nano-

nanoémulsions durant 30 jours de stockage (a, b et c). Variation de diamètre moyen des nano-

nanoémulsions d’apigénine en fonction du temps de stockage et pression d’homogénéisation (d). 

D’après la figure 60d,  les résultats obtenus montrent de légères augmentations de dav de 

toutes les nanoémulsions sous les différentes pressions appliquées. Les nanoémulsions H/E 

formulées à 100 et 150 MPa ont suivi une augmentation similaire de leur dav lors du stockage (p> 

0,05) (Figure 60d). Cependant, les nanoémulsions H/E formulées à 60 MPa présentent un taux 

d'augmentation plus élevé après 30 jours de stockage. Par exemple, les nanoémulsions H/E 

chargées en apigénine et leurs valeurs de PDI après 30 jours étaient de 300 ± 1,056 nm et 0,202, 

237 nm ± 0,523 et 0,168, et 289 nm ± 2,358 et 0,179, à 60 MPa, 100 MPa et 150 MPa, 

respectivement. Les figures 60a, 60b et 60c  montrent des distributions de taille monomodales 
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avec une largeur étroite pour les nanoémulsions H/E formulées à 60, 100 et 150 MPa même après 

30 jours de stockage, confirmant la stabilité physique élevée de ces nanoémulsions. 

2.3.1.2. Effet du temps de prétraitement thermique sur le diamètre moyen et la distribution 

de  taille des nanoémulsions 

Les figures 61a, 61b, 61c et 61d  présentent l'effet du temps de prétraitement thermique de l'oléate 

d'éthyle sur le volume des nanoémulsions H/E chargées d'apigénine au cours de 30 jours de 

stockage à 4 ° C.  

Huile: oléate d’éthyle chauffé (100 °C) aux differents temps de chauffage ; température de 

stockge: 4°C 

  

  

Figure 61. Effet du temps de prétraitement thermique de l’huile sur la distribution 

granulométrique des nanoémulsions durant 30 jours de stockage (a, b et c). Variation du diamètre 

moyen des nanoémulsions d’apigénine en fonction du temps de stockage et du prétraitement 

thermique d’huile (d). 
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La taille des gouttelettes  des nanémulsions formulées a légèrement varié au cours des 30 

jours de stockage et leur diamètre moyen est resté relativement stable allant de 225 à 234 nm lors 

du chauffage de l'oléate d'éthyle à 100 ° C pendant 30, 60 ou 120 min. Le temps du prétraitement 

par chauffage n'a pas affecté la taille des gouttelttes résultantes après 30 jours de stockage (p> 

0,05). Ces résultats indiquent que les nanoémulsions H/E formulées sont physiquement stables au 

cours de stockage à 4 °C. En général, les nano/micro-nanoémulsions sont stables sur le plan 

cinétique et thermodynamique (Anton & Vandamme, 2011; Mason et al., 2006; McClements, 

2010). McClements (2005) a également noté que les gouttelettes de taille nanométrique ont moins 

tendance à se crémer mais davantage à s'agréger, car elles sont plus nombreuses à un rapport de 

phase donné et plus sensibles à l'influence du mouvement brownien, ce qui augmente les risques 

de collision. L’addition d’apigénine n’a pas eu d’effet sur l’évolution des valeurs de dav pendant le 

stockage, quelle que soit la durée de traitement préalable de la phase dispersée.  

2.3.2. Rétention de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E en fonction de temps de stockage 

2.3.2.1. Effet de la pression d'homogénéisation sur la rétention d’apigénine 

Les figures 62A, 62B et 62C  montrent l'effet de la pression d'homogénéisation sur la 

rétention de l'apigénine pendant 30 jours de stockage. D’après la figure 62A, on remarque que 

l'apigénine a été progressivement dégradée, environ 12 à 48% de l'apigénine ont été perdus à la fin 

des 30 jours de stockage. Les valeurs moyennes des concentrations totales d'apigénine après 30 

jours de stockage sont de 2,60 mg/100 g, 4,70 mg/100 g et de 2,60 mg/100 g à 60, 100 et 150 

MPa, respectivement. Les nanoémulsions préparées à 100 MPa présentent la rétention la plus 

élevée d'apigénine après 30 jours de stockage (figure 62C). Afin de mieux comparer l'effet de la 

pression d'homogénéisation sur la rétention de l'apigénine, les cinétiques de dégradation ont été 

suivies. Des modèles cinétiques d'ordre zéro (équation 19) et de premier ordre (équation 20) ont 

été utilisés pour évaluer la cinétique de dégradation de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E 

préparées (Souilem et al., 2015). 

 

                                   Ordre zéro: C = C0 + k0.t    Equation 19 

                                   Premier ordre: C = C0.exp (k1.t)    Equation  20 

Où C est la concentration d'apigénine dans les nanoémulsions H/E au cours de stockage, C0 

est la concentration initiale d'apigénine; k est la constante de vitesse de dégradation et t correspond 

à la durée de stockage.  
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Des modèles cinétiques de réaction de zéro et de premier ordre ont été testés pour prédire 

la dégradation de l'apigénine dans des nanoémulsions H / E pendant le stockage (Figures 62A et 

62B). Les coefficients ont été calculés en appliquant le logiciel Curve Expert. Les résultats 

obtenus montrent que l'équation d'ordre zéro a été plus plausible pour prédire la dégradation de 

l'apigénine puisque ses valeurs de R
2
 correspondantes (Figure 62A) ont été supérieures à celles du 

modèle de premier ordre k1 (corrélations supérieures à 0,9) (Figure 62B), quelle que soit la 

pression appliquée. Les nanoémulsions préparées à 100 MPa présentent les taux de dégradation les 

plus faibles, suivies des échantillons préparés à 150 et 60 MPa, respectivement. Il est prévu que 

l'augmentation de la pression d'homogénéisation de 100 à 150 MPa n'a pas une incidence sur la 

rétention d'apigénine dans les émulsions H / E, car la dégradation induite par l'homogénéisation à 

haute pression n'a pas un effet négatif important sur la majorité des principes actifs (Tan & 

Nakajima, 2005). Par exemple, Treesuwan et al. (2013) ont constaté que le degré de dégradation 

de la baicaléine a été similaire dans les nanoémulsions produites à 60, 100 et 150 MPa, ce qui est 

en contradiction avec nos résultats. McClements et al. (2012) ont mentionné que les facteurs 

responsables de la dégradation chimique de composants bioactifs hydrophobes tels que les 

flavonoïdes varient d'un système à l'autre, en fonction de la structure moléculaire du composé 

bioactif et de son environnement. Selon des travaux antérieurs (Tan & Nakajima, 2005), 

l’influence de la surface interfaciale est l’un des facteurs pertinents affectant la stabilité des 

composés bioactifs dans les nanodispersions. Afin de mieux explorer ce paramètre, les coefficients 

de corrélation (R
2
) entre la rétention de l'apigénine dans les nanoémulsions formulées à différentes 

pressions et les dav au cours de 30 jours de stockage ont été calculés (Figure 62C). Les résultats 

obtenus montrent que la dégradation de l'apigénine est fortement liée à la taille des gouttelttes des 

nanoémulsions au cours de stockage (R
2
> 0,9).  De plus, une rétention plus élevée de l'apigénine 

est obtenue en réduisant la taille des gouttelttes des nanoémulsions (Figure 62C). Des grosses 

gouttes H/E sont moins stables ce qui peuvent améliorer la diffusion de l'apigénine à travers 

l'interface, sa libération et donc sa dégradation. Cependant, si on compare des gouttes de tailles 

similaires formulées à différentes pressions, nous trouvons des taux de rétention différents, ce qui 

explique que  le fonctionnement de la pression  joue également un effet important sur la stabilité 

chimique des nanoémulsions H/E chargées d’apigénine. Le cisaillement élevé a été signalé comme 

étant une cause majeure qui fait la promotion de la cavitation dans le homogénéisateur à haute 

pression, et donc la possibilité de la formation des radicaux libres (Lander et al., 2000). Hebishy et 

al. (2015) ont rapporté que l'augmentation de la pression d'homogénéisation plus de 100 MPa 

entraîne une oxydation accrue des nanoémulsions H/E produites par homogénéisation 
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conventionnelle et à ultra-haute pression. Par conséquent, il est possible que le processus 

d'homogénéisation à 150 MPa soit un facteur contribuant à favoriser l'oxydation et puisse ensuite 

déclencher une vitesse de dégradation plus élevée de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E 

préparées. 

 

Figure 62. (A) Variation de la concentration d’apigénine des nanoémulsions préparées à 

différentes pressions, en fonction du temps de stockage. (B) Correlation linéaire entre la 

concentration d’apigénine et le diamètre moyen (dav) des nanoémulsions préparées à différentes 
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pressions durant 30 jours de stockage. (C)  Cinétique de la dégradation d’apigénine des 

nanoémulsions préparées à différentes pressions, durant 30 jours de stockage. 

2.3.2.2. Effet du temps de prétraitement thermique sur la retention d’apigéniné 

La figure 63 illustre l'effet du temps de prétraitement thermique de l'oléate d'éthyle avant 

l'émulsification sur la rétention de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E  au cours de stockage.  

 

 

  

 

Figure 63. Effet du temps de stockage et de chauffage d’oléate d’éthyle  A) sur la concentration 

totale d’apigénine des nanoémulsions, B) sur la rétention d’apigénine dans les nanoémulsions. 

La figure 63A montre que la dégradation de l'apigénine dans les nanoémulsions H/E 

préparées présente une tendance similaire quelle que soit la durée du prétraitement de chauffage. 

Pour les nanoémulsion H/E formulées à 100 MPa, la rétention d'apigénine était élevée, quel que 

soit le temps de prétraitement du chauffage (p> 0,05), et à la fin des 30 jours de stockage, environ 

6% seulement de l'apigénine sont perdus (Figure 63B). Les concentrations totales d'apigénine 

après 30 jours de stockage  ont été de 5,00 mg/100g, 5,20 mg/100g et 6,20 mg/100g des 

nanoémulsions prétraitées à 30, 60 et 120 minutes, respectivement. 

Au cours de 30 jours de stockage, le chauffage de la phase dispersée n'a pas pratiquement 

affecté la stabilité des nanoémulsions H/E chargées d'apigénine. La stabilité physique élevée des 

nanoémulsions formulées à différentes périodes de prétraitement thermique a largement contribué 

à la meilleure stabilité de l'apigénine (Figure 63A). La rétention d'apigénine a été  relativement 

similaire à la suite des différents prétraitements thermiques, ce qui suggère également la grande 
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stabilité de l'oléate d'éthyle contre l'oxydation. Il est possible que l'addition de surfactants 

colloïdes (Tween 20) puisse avoir  retardé l'oxydation de l'oléate d'éthyle (Homma et al., 2015).  

De plus, le type d'huile utilisé comme une phase dispersée représente un excipient important dans 

les nanoémulsions car ils peuvent avoir des effets remarquables sur la surface de l’émulsion, la 

solubilité du composé bioactif (Gershanik & Benita, 2000). En effet, les triglycérides à longue 

chaîne facilite le transport lymphatique, tandis que les huiles à chaîne moyenne  peuvent élargir la 

surface de la microémulsion et solubiliser les principes actifs (Zhang et al., 2016). 

L'oléate d'éthyle utilisé comme une phase dispersée dans nos formulations est capable 

d'élargir la surface d'émulsion, d’améliorer la solubilité de l'apigénine et de permettre sa rétention 

élevée au cours de  stockage. Des études récentes ont révélé que l'oléate d'éthyle est l’huile 

préférée pour l’incorporation des principes actifs en raison de: la capacité élevée de solubilisation, 

l’augmentation de la surface de microémulsion et l’efficacité de transport lymphatique par rapport 

aux triglycérides à longue chaîne et aux huiles à chaîne moyenne (Xing et al., 2016; Zhang et al., 

2016). 

 

Conclusion 

La formulation des nanoémulsions H/E chargées d’apigénine par homogénéisation à haute 

pression a été produite avec succés en vue de sa valorisation dans les industries nutraceutiques, 

cosmétiques et pharmaceutiques. Les nanoémulsions H/E formulées sont physiquement stables au 

cours de 30 jours de stockage. L'augmentation du temps de préraitement thermique de l'oléate 

d'éthyle avant l'émulsification améliore la solubilité de l'apigénine et par conséquent sa 

concentration initiale dans la phase dispersée, sans affecter la stabilité physico-chimique des 

nanoémulsions H/E préparées. Une rétention relativement élevée d'apigénine dans ces 

nanoémulsions a été enregistrée au cours de 30 jours de stockage et leur cinétique de rétention a 

suit une équation d'ordre zéro. Nos résultats  permettent de fournir une information utile pour la 

préparation des nanoémulsions H/E stables chargées d’apigénine en utilisant l'homogénéisation à 

haute pression comme un système prometteur pour la formulation nutraceutique enrichie en un 

flavonoïde hydrophobe. 
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Comte tenu de la toxicité et/ou des effets secondaires indésirables des molécules de 

synthèse ainsi que du coût élevé de plusieurs produits pharmaceutiques, les plantes restent la 

source prédominante de médicaments pour la majorité de la population mondiale, en particulier 

dans les pays en voie de développement. L’usage de ces plantes est lié certainement, aux vertus 

thérapeutiques attribuées aux molécules bioactives synthétisées par la plante, non seulement 

comme des agents chimiques contre les maladies, mais aussi comme des agents médicinaux tels 

que les antioxydants. Actuellement, les antioxydants naturels apparaissent comme des ingrédients 

à fort intérêt dans les industries alimentaires et cosmétiques pour remplacer les antioxydants 

synthétiques. Pour cela, la phytothérapie, phytonutriment, la recherche des composés 

nutraceutiques font l’objet de plusieurs études aujourd’hui. 

Parmi les espèces végétales, Rhus tripartita et Ziziphus lotus paraissent comme des sources 

encore peu étudiées et très riches en composés nutraceutiques, en particulier les composés 

phénoliques. Les composés phénoliques de R.tripartita  présentent des potentialités de valorisation 

comme colorants ou antioxydants naturels dans les industries alimentaire et cosmétique. Alors que 

ceux  de Z.lotus peuvent également trouver des applications dans le domaine de la santé. 

Ce travail de thèse visait le choix d’une source riche en principes actifs, la mise au point et 

l’optimisation des conditions opératoires de l’extraction de composés phénoliques, la valorisation 

des composés à valeur ajoutée de cette source, en utilisant des techniques écologiques, 

l’identification de ces composés par HPLC-DAD-MS/MS et FTIR-ATR, l’évaluation de leur 

bioactivité et l’incorporation d’un composé phénolique dans une formulation pouvant avoir des 

applications dans les aliments fonctinnels. 

L’étude des effets des principaux paramètres opératoires a permis d’identifier les 

paramètres les plus influents sur l’extraction des composés phénoliques. Les effets positifs de la 

température, du temps d’extraction, de la méthode d’extraction et du taux d’eau dans le solvant 

observés lors de l’extraction à partir des fruits de R.tripartita et de Z.lotus  ont été confirmés.  

Le modèle proposé permet de prédire les conditions optimales d’extraction des PPT et de 

l’activité antiradicalaire DPPH lors de l’extraction d’antioxydants à partir des fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus dans le domaine opératoire étudié (temps d’extraction entre 5 et 45 minutes, 

température de 25 à 65 °C et composition du solvant de 0 à 100% d'éthanol (vol.). L’utilité de ce 

modèle dans le cadre de l’optimisation du procédé d’extraction d’antioxydants à partir des 

R.tripartita et de Z.lotus  a été démontrée, à travers des exemples de recherche de conditions 

opératoires optimales dans le cadre de différentes contraintes technologiques. 
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Le grand potentiel de valorisation des composés nutraceutiques des fruits de R.tripartita et 

de Z.lotus a été confirmé, puisque des extraits obtenus par exctraction solide//liquide très riches en 

polyphénols, en particulier les flavonoïdes, montrant des capacités antioxydantes et 

antibactériennes très importantes ont été obtenus. La capacité antioxydante des extraits des fruits 

de R.tripartita et de Z.lotus  est directement corrélée à la concentration en polyphénols. 

Les résultats des études  des fractions obtenus par extraction liquide/liquide ont mis en 

évidence que l’acétate d’éthyle était le solvant le plus efficace parmi les solvents utilisés, en tenant 

compte de la récupération de composés phénoliques et de la préservation de l’activité 

antioxydante. Grâce à la sélectivité importante de ce solvant, des teneurs très importants en 

polyphénols et en flavonoïdes des extraits des fruits de R.tripartita et de Z.lotus peuvent être 

obtenus. 

L’identification des composés par LC-MS/MS et FTIR-ATR menées sur les deux espèces a 

permis de caractériser les principaux composés nutraceutiques tels que les flavonoïdes, les 

diterpenes, les sesquiterpenes et les alcaloïdes. Plusieurs compososés phénoliques on été decouvert 

dans les deux espèces étudiées. L’apigénine, l’ériodictyol, la rutine, l’isorhamnetine la lutéoline et 

ses dérivées sont detectées pour la prémière fois dans R.tripartita.  

L’incorporation d’apigénine, un flavnoide identifié dans les deux plantes étudiées, dans des nano-

émulsions H/E a donné naissance à une nouvelle formulation permettant l’application de ce 

systéme dans le développement des nouveaux compléments alimentaires et produits 

nutraceutiques à base d’apigénine. De ce composé non toxique avec un potentiel bioactif, en 

particulier anticancer, des produits  nutraceutiques/ pharmaceutiques très bénifiques pour la santé 

peuvent être obtenus dans une formulation physico-chimiquement stable et efficace.  

Les résultats de notre travail concernant R.tripartita et Z.lotus, ont été confirmés par 

plusieurs études récemment effectuées. Toute la partie des analyses chromatographiques qui 

concerne les composés phénoliques des deux espèces étudiées est une des originalités de cette 

étude. 

Bien que ce travail a permis de mettre en évidence l’importance  des fruits de R.tripartita 

et de Z.lotus  ainsi que la formulation préparée à base d’apigénine tant pour l’alimentation que 

dans  le domaine thérapeutique, plusieurs autres travaux de recherche restent à développer en vue 

de maîtriser tous les aspects biologiques et chimiques, permettant de mieux profiter des propriétés 

de ces espèces ainsi que la formulation préparée à base d’apigénine. Parmi ces travaux il y a lieu 

de mentionner :            

 essais pharmacologiques de divers principes actifs isolés à partir des fruits de ces plantes ; 
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 isolement et purification de l’apigénine à partir de l’extrait des fruits de R.tripartita; 

 étude  cliniques et galéniques, éventuellement sur des formules à base d’apigénine et leurs 

dérivées isolées à partir des fruits de R.tripartita.  
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Résumé : Les fruits de Rhus tripartita et de Ziziphus lotus sont une des sources végétales les plus riches en substances 

nutraceutiques et notamment en flavonoides. L’influence des principaux paramètres opératoires sur l’extraction des 

composés phénoliques et l’activité antioxydante par la méthode des surfaces des réponses (RSM) a été étudiée. Un 

modèle mathématique (intégrant le temps, la température et la composition du solvant) a été proposé comme un outil 

pour l’optimisation des conditions d’extraction des composés phénoliques. Les teneurs en PPT(94 mg EAG/gMS et 83 

mg EAG/gMS pour les fruits de R.tripartita et de Z.lotus, respectivement) et l’activité antiradicalaire DPPH optimales  

(189,69 ET/gMS et 178 ET/gMS pour les fruits de R.tripartita et de Z.lotus, respectivement) prédites par le logiciel ont 

été vérifiées expérimentalement en utilisant les paramètres optimisés. Les résultats de l’analyse phytochimique des 

différentes fractions de l’extrait hydroéthanolique ont mis en évidence leur richesse en flavonoides (147,39±0,9 mg 

EQE/gMS et 36,44±0,55 mg EQE /gMS, pour les fruits de R.tripartita et de Z.lotus respectivement). L’étude de 

l’activité antioxydante par différentes méthodes confirme le potentiel antioxydant des fruits de ces plantes. Une analyse 

LC-DAD-MS/MS a été réalisée sur quelques fractions actives des deux plantes étudiées. Cette analyse nous a permis la 

détection de 39 composés et 29 composés dans les fruits de R.tripartita et de Z.lotus, respectivement. Après cette 

analyse, l’apigénine a été choisie comme le composé phénolique le plus approprié pour la préparation d’une 

formulation à base d’une substance nutraceutique. Finalement, un système des nanoémulsions H/E chargées 

d’apigénine a été préparé à l’aide d’homogénéisation à haute pression. Ce système a permis de fournir une information 

utile pour la préparation des nanoémulsions H/E stables comme un système prometteur pour la formulation 

nutraceutique enrichie en un flavonoïde hydrophobe. 

Mots clés : nutraceutiques, composés phénoliques, R.tripartita, Z.lotus, extraction, optimisation, méthode des surfaces 

des réponses, LC-MS/MS, apigénine, nanoémulsion H/E. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:  Fruits of Rhus tripartita and Ziziphus lotus are the richest sources in nutraceutical compounds, particularly in 

flavonoids. The influence of the main operating parameters on the extraction of total polyphenols and antioxidant 

activity was studied using response surface methodology (RSM).The mathematical model (including time, temperature 

and solvent composition) was proposed as a tool for optimizing the conditions of phenolic extraction. At the ideal 

extraction conditions, the values of PPT and anti-radical activity DPPH  of R.tripartita and Z.lotus fruits were 94 mg 

GAE / gdw, 189.69 TE / gdw and  83 mg GAE / gdw , 178 T E/ gdw, respectively). The chemical composition and 

antioxidant properties of R. tripartita and Z.lotus fruit extracts and their partitioned fractions (absolute petroleum ether, 

70% aqueous ethanol, absolute ethyl acetate and water) were also determined. Phytochemical analysis results have 

demonstrated the richness in flavonoids of R.tripartita (147.39 ± 0.9 mg QE / gdw) and Z.lotus (36.44 ± 0.55 mg QE / 

gdw) fruits. Furthermore, our obtained results confirm their strong antioxidant activities. LC-DAD-MS / MS analysis 

was carried out on a few active fractions (70% aqueous ethanol and absolute ethyl acetate of the R.tripartita and Z.lotus 

fruits. This analysis allowed us to detect 39 and 29 compounds in R.tripartita and Z.lotus fruits, respectively. After LC-

MS/MS analysis of the active fractions, apigenin was chosen as the most suitable phenolic compound for the preparation 

of a formulation based on a nutraceutical substance. Finally, O/W nanoemulsions loaded with apigenin were prepared 

using high pressure homogenization. This system has provided a useful information on the preparation of stable food-

grade apigenin loaded O/W nanoemulsions as promising system for nutraceutical formulation fortified with an 

hydrophobic flavonoids.  

Keywords: nutraceuticals, phenolic compounds, R.tripartita, Z.lotus, extraction, optimization, surface response 

methodology, LC-MS/MS, apigenin, O/W nanoemulsion,  

 

 

 

 


