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Les polysaccharides (PS) représentent une classe de biomolécules dont certains
possèdent des propriétés biologiques et rhéologiques susceptibles d’être valorisées à l’échelle
industrielle (Brudieux, 2007). Ces biopolymères ont suscité un vif intérêt chez les
scientifiques depuis une trentaine d’années. Ils proviennent de sources renouvelables à savoir
les végétaux (cellulose, amidon…), les algues (alginates…), les animaux (chitine…), et les
bactéries (xanthane, gellane, hyaluronane…) (Sinha et Kumria, 2001 ; Crini et al., 2009).
Généralement, ils sont très hydrophiles, parfois hydrosolubles, mais aussi non toxiques,
biodégradables et biocompatibles (Covis, 2011). Ils présentent également une grande diversité
de structures, compositions chimiques, poids moléculaires concourent à leur fonctionnement
et leur potentiel biologique (Lee et al., 2009). Les polysaccharides assurent un rôle
fondamental dans le contrôle des activités cellulaires à savoir la prolifération, la
différenciation, l’adhésion et la migration cellulaire, mais également de l’activité de
nombreuses enzymes (Colliec-Jouault et al., 2004). Ainsi, les phyto-polysaccharides sont
principalement reconnues pour leurs propriétés immunomodulatrices, immunostimulatrices ou
modificatrices de la réponse biologique (Santa et al., 2014), en plus de leurs potentiels antiinflammatoires et anti-hyperglycémiants (Liu et al., 2014). Les mécanismes d’action des
polysaccharides hydrosolubles extraits d’Anvilla garcinii et Zygophyllum gaetulum qui
inhibent la réaction inflammatoire in vitro ont été élucidiés par Boukemara (2016). Les PS
isolés d’A. garcinii inhibent fortement la production des anions superoxydes (O2.-) par la
NADPH oxydase (NOX2) des neutrophiles stimulés par le Phorbol 12-myristate 13-acétate
(PMA), impliquant l’inhibition de la translocation de la p47phox et la PKCβ vers la membrane
plasmique des neutrophiles. Les PS d’A. garcinii inhibent la phosphorylation de la Ser328 de
la p47phox mais également inhibent la phosphorylation de la ERK1/2 et de la p38MAPK. Les
PS hydrosolubles issus de Z. gaetulum et d’A. garcinii ont inhibé d’une part la libération de la
myéloperoxydase (MPO) dans le milieu extracellulaire et d’autre part l'augmentation de
l’expression membranaire de CD11b. Ainsi, le mode d’action de certains PS d’origine
végétale sur l’activité anti-hyperglycémiante a été étudié. Les PS hydrosolubles extraits de
Triticum durum inhibent l'activité des α-glucosidases d’une manière incompétitive (Malunga
et al., 2017). En revanche, l’adsorption des PS sur l'amidon, le substrat de l'α-amylase permet
d’inhiber l’activité hydrolytique de cette enzyme (Annison et Topping, 1994). En plus, des
substances naturelles de structure mimétique de certains composés polysaccharidiques de la
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paroi des champignons induisent la réponse immunitaire innée chez les plantes, en produisant
des substances défensives. Ils s’agissent des éliciteurs ou stimulateurs de défenses naturelles
(SDN). La laminarine est un polymère de glucose extrait d’une algue brune (Laminaria
digitata) qui est le premier éliciteur d’origine naturelle homologue en France (2002) utilisé à
des fins phytosanitaire bio (Martin, 2014).
Le genre Plantago (Plantaginaceae) est cosmopolite (Rønsted et al., 2002 ; Gonçalves
et Romano, 2016). Les espèces de Plantago sont concentrés dans les régions tropicales
tempérées et à haute altitude (Gazer et Shalabi, 2016) mais aussi réputés dans les régions
saharienne (Longo-Hammouda et al., 2007). Les graines de Plantago possèdent des intérêts
économiques notables. Elles sont utilisées en tant qu'ingrédient principal des préparations
culinaires, et approuvées comme matière première de certains produits pharmaceutiques telles
que Serutan®, Konsyl®, Metamucil®, etc (Addoun et al., 2020) pour traiter la constipation
(Madgulkar et al., 2015), le diabète (Dharmarjan, 2005) et l'hypercholestérolémie (Patil et al.,
2011). Les PS sont les principes actifs majoritaires des graines de Plantago (Samuelsen,
2000), souvent décrits comme des hétéroxylanes (Fons et al., 2008). L’hétéroxylane isolé des
graines de P. major L. est composé d’un squelette de β-(1,4)-D-Xylp ramifié par des
monosaccharides et des chaînes latérales courtes en position O-2 et O-3 à savoir : β-D-Xylp,
α-L-Araf, α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp, α-D-GlcpA-(1,3)-α-L-Araf et

D-GalpA.

Ce polymère

présente une activité anti-complémentaire puissante de 90% à une concentration de
750 μg.mL-1 (Samuelsen et al., 1999b), et un potentiel anti-diarrhéique et anti-coagulant (Ling
et al., 2009 ; Lim, 2013 ; Lim, 2014 ; Behbahani et al., 2017). Le mucilage extrait à partir des
graines de P. ovata est décrit comme un arabinoxylane hautement ramifié (Saghir et al.,
2008 ; Craeyveld et al., 2009 ; Pawar et Varkhade, 2014), constitué d’une chaîne principale de
xylane liée en β-(1,4) qui pourrait probablement être ramifiée par diverses chaînes latérales,
i.e.

D-GalpA-α-(1,3)-L-Araf-β-(1,4)-D-Xylp

et

L-Araf-α-(1,3)-D-Xylp-β-(1,4)-D-Xylp

(Edwards et al., 2003). Cette fraction mucilagineuse est capable de former un gel faible. Elle
possède ainsi un pouvoir hypocholestérolémiant et hypoglycémiant (Haque et al., 1993 ;
Craeyveld et al., 2009 ; Pawar et Varkhade, 2014). L’arabinoxyalane issu des graines de P.
asiatica est constitué d'une chaîne principale de β-(1,4)-D-Xylp contenant des résidus de
β-D-Xylp liés en (1,2,4) et (1,3,4). Ce polysaccharide présente un comportement
pseudoplastique et un pouvoir gélifiant faible (Yin et al., 2016). Il pourrait ainsi induire la
maturation des cellules dendritiques de murines (Huang et al., 2009 ; Hu et al., 2013b). Une
étude récente a permis de caractériser un hétéroxylane à partir des graines de P. notata dans la
3
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région de Ghardaïa. Cette investigation a mis en évidence la variation structurelle de
l'hétéroxylane de P. notata. Le squelette de xylane comporte une alternance des liaisons
β-(1,3)/β-(1,4)-D-Xylp, substitués en C2 et C3 par des chaînes latérales d’oses neutres et de
monosaccharides terminaux tels que α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp, β-D-Xylp-(1,2)-β-D-Xylp,
T-Xylp ou T-Araf. Le polysaccharide de P. notata possède une masse molaire de 2,3 x 106 Da
et présente des propriétés rhéofluidifiantes (Benaoun et al., 2017). Il induit une forte activité
phagocytaitre des macrophages humains et une inhibition modérée pour l’α-D-glucosidase, in
vitro (Benaoun, 2017). L’hétérogénéité des structures des PS est influencée par les facteurs
biotiques et abiotiques ainsi que les variations phyto-physiologiques pour une même espèce
végétale (Fons et al., 2008). Les variations de la structure peuvent affecter considérablement
les

propriétés

physico-chimiques,

biologiques

et/ou

rhéologiques

des

polymères

(Golovchenko et al., 2012).
Le Sahara Septentrional Algérien, malgré sa grande superficie, compte seulement
environ 500 espèces d’une flore spontanée (Ozenda, 1991 ; Bouallala et al., 2014), en raison
des conditions édapho-climatiques très rudes, très irrégulières est très contraignantes à la
survie des plantes. Cependant, cette contrainte a conduit au développement de stratégies
d’adaptation permettant à certaines plantes de supporter les périodes d’aridité prolongées et
d’exploiter au maximum les moindres conditions climatiques favorables à leur prolifération.
Cette adaptation affecte la composition chimique des organismes végétaux et par conséquent
l'apparition des métabolites spécifiques et de nouvelles fonctions biologiques. L'inventaire de
cette biodiversité fragile est en partie motivé par la recherche des nouveaux principes actifs
qui peuvent à terme devenir une voie de préservation des espèces dans cet environnement
hostile. Les herbes et les plantes officinales sont largement utilisées pour le traitement des
maladies dans la médecine traditionnelle et moderne (ethnobotanique et médecine ethnique).
Elles contiennent souvent des PS. L'originalité de leurs PS est souvent associée à leur
endémisme et à leur capacité de sécréter du mucilage par des cellules spécialisées (Addoun et
al., 2018). L'approche ethnobotanique est l'une des nombreuses méthodes qui peuvent être
appliquées dans le choix des plantes pour les études pharmacologiques. Les utilisations
indigènes des plantes peuvent fournir des indices significatifs sur les activités biologiques des
plantes médicinales (Cox et Balick, 1994). Le choix de Plantago ciliata comme plante modèle
pour ce travail de thèse a été motivé par une étude ethnobotanique préalablement réalisée par
le Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi Arides à l’Université
Kasdi Merbah-Ouargla (ECOSYS) dans la région de Ghardaïa.
4
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De nombreux rapports ont été réalisés sur les PS d’autres espèces appartenant au genre
Plantago, leurs propriétés biologiques et/ou rhéologiques. Cependant, aucune étude ne s’est
intéressée à l’espèce ciliata. Face à ce constat, ce travail de doctorat vise à isoler, identifier,
caractériser et évaluer le comportement rhéologique des PS hydrosolubles de cette plante
spontanée à caractère médicinal. Dans un second temps, les activités anti-inflammatoire et
anti-hyperglycémiante ont été testées afin de valider l’utilisation traditionnelle de cette plante.
Cette recherche est le fruit d’une collaboration entre le Laboratoire de Protection des
Écosystèmes en Zone Arides et Semi Arides (ECOSYS) de l’Université Kasdi Merbah
(Ouargla-Algérie) et l’Institut Pascal (UMR CNRS 6602) de l’Université Clermont Auvergne
(Clermont Ferrand-France), dans le cadre d’un programme Hubert Curien Tassili-Phase II
(15MDU933).
Ce manuscrit s’articule autour de trois parties :
Le premier chapitre donne un aperçu général des écosystèmes arides, de leur flore et
de la pharmacopée traditionnelle associée à cette flore. Nous y avons aussi rassemblé toutes
les données disponibles dans la littérature concernant la diversité structurale des PS des
plantes de zones arides et semi-arides, leurs propriétés fonctionnelles et/ou biologiques.
Le second chapitre est consacré aux descriptions du matériel utilisé, protocoles et
méthodes opératoires suivies pour l’identification, la caractérisation et l’évaluation du
potentiel rhéologique et biologique de PS hydrosoluble des graines de P. ciliata.
Le dernier chapitre expose et discute les résultats expérimentaux obtenus. Les résultats
de présent travail a fait l’objet d’une publication dans la revue International Journal of
Biological Macromolecules.
Finalement, l’ensemble de ce travail est clôturé par une conclusion générale portant
sur une lecture attentive des différents résultats obtenus et des perspectives de recherche
envisageables.
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I.
I.1

Synthèse bibliographique

Synthèse bibliographique
Généralités sur les écosystèmes arides
Les milieux arides recouvrent d’environ 40% de la surface terrestre de la planète

(Figure 1) (Fischer et Turner, 1978). Ils sont répartis géographiquement sur tous les
continents, à savoir les régions subtropicales d'Afrique, d'Asie Centrale et Occidentale,
d'Amérique du Nord-Ouest et du Sud ainsi qu'en Australie Centrale et Occidentale (Figure 2)
(Grainger, 2013).

Figure 1. Répartition des écosystèmes arides dans le monde (MacNeely et Mainka, 2009).
La plupart des régions arides connaissent une pluviosité faible et clairsemée,
extrêmement variable selon la saison et selon l’année. Les températures varient énormément,
quotidiennement et selon la saison. Les masses d’airs sont généralement stables et la vitesse
du vent souvent faible. Les vents violents et les tourbillons de poussière de grande vélocité
sont produits localement à cause de réchauffement associé à l’absence de couvert végétal
(Gratzfeld, 2004).
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Figure 2. Distribution des zones arides dans les continents (Grainger, 2013).
Les terres arides sont classées sur la base de l'indice d'aridité climatique, qui représente
le rapport du total des précipitations moyennes annuelles (P) et d’évapotranspiration
potentielle (ETP) (Sörensen, 2007). Cet indice permet de définir quatre types de régions
arides : hyper-aride, aride, semi-aride et sub-humide sec. Les caractéristiques générales de
chaque zone sont listées dans le Tableau 1.
Tableau 1. Classification et caractéristiques générales des zones arides.
Indice d’aridité
(Tersiguel et Becker, 1997)

Caractéristiques
(Arrignon, 2011)

0 < P/ETP < 0,05

Désert vrai ; plusieurs années sans pluie ;
aucune végétation ; buissons dans les lits
d’oueds ; pas de pâturage ou d’agriculture,
sauf en oasis.

Aride

0,05 < P/ETP < 0,20

Espèces épineuses ou succulentes ;
végétation annuelle clairsemée ; pas de
culture sans irrigation.

Semi-aride

0,21 < P/ETP < 0,50

Steppes ;
formations
tropicales
buissonnantes sur couvert herbacé plus ou
moins
discontinu ;
fréquence
des
graminées pérennes est plus ou moins
grande ; culture non irriguée est
impossible.

Sub-humide sec

0,51 < P/ETP < 0,65

Ensemble de régions exposées à une
aridification progressive sous l’effet
d’actions anthropiques.

Type de la zone
(Mercandalli et al., 2018)
Hyper-aride
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Flore des zones arides
La végétation des écosystèmes arides est caractérisée par un tapis végétal discontinu et

très irrégulier (Le Houérou, 1990 ; Ozenda, 2004) à aspect en général nu. Les arbres sont
aussi rares et dispersés et les herbes n’y apparaissent que pendant une période très brève de
l’année, quand les conditions deviennent favorables (Schiffers, 1971 ; Chehma et al., 2005).
La biomasse végétale est réduite si l’on compare le petit nombre d’espèces qui
habitent dans les zones arides à l’énormité de la surface qu’elles couvrent (Chehma et Djebar,
2008). En revanche, elle est compensée par une grande diversité floristique (Hetz, 1970) et
une étonnante adaptation (Houari et al., 2013). Les plantes des milieux désertiques, ne
peuvent se maintenir que grâce à un ensemble d’adaptations leur permettant de survivre dans
des conditions climatiques extrêmes (Gratzfeld, 2004 ; Ozenda, 2004). Différents facteurs
régissent la distribution et la productivité des plantes spontanées ainsi que les cultures dans les
terres arides tels que le stress hydrique, le stress thermique hivernal (Le Houérou, 1995), ainsi
que le stress salin (Jabnoune, 2008).
Les plantes adaptées à la sécheresse (contrainte prépondérante) possèdent des
modifications physiologiques et morphologiques qui améliorent leur capacité à économiser de
l’eau et à la rétenir (Ricklefts et Relyea, 2019). Une partie des plantes raccourcissent leur
cycle de développement de manière à supprimer toutes leurs parties aériennes pendant la
période de sécheresse. D’autres au contraire maintiennent leurs parties aériennes mais
présentent un ensemble de dispositifs anatomiques qui ont pour effet de leur assurer une
meilleure alimentation en eau et de réduire les phénomènes d’évapotranspiration (Ozenda,
2004).
Le Tableau 2 résume la classification des plantes des zones arides en fonction de leurs
résistances à la sécheresse en s’inspirant des travaux d’Ozenda (1982).

9

Chapitre I.

Synthèse bibliographique

Tableau 2. Récapitulatif des classes de végétation en zones arides en fonction de leurs adaptations au déficit en eau.

Type d’adaptation
Longueur de cycle de
vie réduite
Plantes
éphémères

Organes
souterrains
(bulbes,
rhizomes,
bourgeons au ras du sol)

"Achebs" ou
Thérophyte

Farsetia hamiltonii

Henat l’ibel

Urginea maritima (L.) Baker

Bassila

Daoudi et al. (2017)

Ferula assa-foetida L.

Heltite

Kemassi et al. (2014)

Plantago albicans

Ourouis

Tarhouni et al. (2010)

Tamarix articulata Vahll
Ou Tamarix aphylla (L.) Karst

Tarfa

Bencherif et al. (2015)
Wiersema et León (2016)

Hammada scoparia (Pomel) Iljin

Remth

Boucherit et al. (2018)

Astragalus armatus Lam.

El guendoul

Faurie et al. (2012)
Boual (2014)

Pistacia atlanica Desf.

Betoum

Faurie et al. (2012)
Labed (2015)

Feuilles enroulés

Urginea noctiflora (Batt. et Trab.)

Becis el far

Benaoun (2017)

Crypte stomatique
revêtu de poils

Nerium oleander L.

Dafla

Kadri et Yahia (2015)

Plantes grasses ou
succulentes

Orbea decaisneana (Lehm.) Bruyns

Caralluma

Hammiche et al. (2013)

Anabasis articulata (Forssk.) moq.

Ajrem

Salah El Dine et al. (2019)

Géophytes

Feuilles réduites
voire absente
(aphylle ou
Jonciforme)

Epiderme fortement
cutinisé
Diminution de la vitesse
d’évaporation

Réserves
d’eau
l’intérieur des tissus

à

Références

Gartoufa

Feuilles épineuses

Plantes
permanentes ou
vivaces

Nom vernaculaire

Cotula cinerea

Hémicryptophytes

Réduction de la surface
foliaire

Taxon

Rameaux désarticulés en saison sèche
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Conséquences de l’adaptation aux stress salin et hydrique sur les polysaccharides
végétaux
L’adaptation au stress salin et hydrique conduite à une forte réduction de la masse des

parois cellulaires et à une altération de leurs compositions chimiques. Les parois cellulaires
des plantes adaptées renferment des proportions beaucoup plus faibles de cellulose et par
conséquent, des taux plus élevées d'hémicellulose et de protéines que celles des plantes non
adaptées (Iraki, 1989). Deetz et al. (1996) ont observé que le taux de xylose (Xyl) et d’acides
uroniques (AU) des parois cellulaires augmentent dans les écosystèmes arides. Par contre, la
concentration de glucose (Glc) est diminuée lorsque le degré de déficit hydrique est augmenté
et vice versa.
Le stress hydrique a affecté non seulement la teneur en polysaccharides constitutifs de
la paroi cellulaire, mais aussi leurs masses moléculaires (Wakabayashi et al., 1997). Le
changement imposé sur le taux d’arabinoxylane et sur leur masse moléculaire sous stress
hydrique peut contribuer à la régulation de la croissance cellulaire (Sakurai et Kuraishi, 1984).
Wakabayashi et al. (1997) ont suggéré que le taux de β-glucanes est étroitement associé aux
processus de stimulation de la croissance. Ainsi, l'accumulation de β-glucanes de haute masse
moléculaire dans les parois cellulaires de coléoptiles de blé (Triticum aestivum) stressés peut
contribuer au maintien de la capacité d'extension des parois cellulaires, ce qui entraîne une
reprise rapide de la croissance après la période de déficit hydrique. Sakurai et al. (1987) ont
montré que le stress hydrique a supprimé la polymérisation des xyloglucanes (XG).
Le rendement pectique des plantes adaptées ou non adaptées au stress hydrique et salin
est plus ou moins similaire (Iraki, 1989). Par contre, la composition et la structure des
pectines isolées des plantes désertiques sont altérées par ces mêmes stress. Ainsi, les pectines
extraites sont particulièrement enrichies en rhamnose (Gribaa et al., 2012) et la proportion
totale des chaînes latérales des rhamnogalacturonanes (RG) de types I et II est amplifiée. La
masse moléculaire de ces groupements latéraux est par contre considérablement réduite
(Golovchenko et al., 2012). Le déficit hydrique induit aussi des changements dans
l'organisation des pectines. Ainsi, la fraction pectique faiblement méthylée riche en calcium
est devenue plus lâche en comparaison à des pectines isolés des plantes suffisamment
irriguées, et donc plus facilement extractibles avec de l’EDTA à froid (Iraki, 1989).
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Pharmacopée traditionnelle dans les zones arides
La flore spontanée forme un phyto-médicament appréciable pour les populations des

pays en voie de développement (Tabuti et al., 2003), et représente une matière première et/ou
une source de composés bioactifs potentiels pour la médecine moderne (Jean et Jiri, 1983 ;
Ould El Hadj et al., 2003). Plus de 80 000 espèces possédant des propriétés médicinales ont
été recensées dans le monde à ce jour (Bouallala et al., 2014 ; Kadri et al., 2018). Néanmoins,
seulement 6% de cette population végétale a été étudiée phyto-chimiquement afin d’identifier
des principes actifs ou des agents texturants (Wagner et Wolff, 2012 ; Bibi et al., 2014) tels
que des mucilages (Moritz, 2011), des gommes (Benyagoub et al., 2016), des pectines
(Aboughe Angone et al., 2010), des hémicelluloses (Shimokawa et al., 2015), des flavonoïdes
(Kidik Pouka et al., 2015), des polyphénols (Sahli, 2017) et des alcaloïdes (Badiaga,
2011)…etc.
Les différents organes des plantes officinales à savoir les feuilles, les fleurs, les fruits,
les graines, l’écorce des tiges, l’écorce des racines, les bulbes, les rhizomes et les tubercules
servent à mettre au point des centaines préparations par infusion, macération, décoction,
cuisson, mastication, pilage, pulvérisation, ramollissement, râpage, torréfaction et trituration
(N’guessan et al., 2011). Chaque espèce végétale consommée soit par voie orale, soit en
usage local, possède un potentiel thérapeutique utilisé traditionnellement (Bremness, 1996 ;
Chabrier, 2010) afin de traiter, sans être exhaustif, le diabète (Bezanger-Beauquesne et al.,
1996 ; Kemassi et al., 2014), le cancer (Huet, 2013 ; Lumlerdkij et al., 2018), l’ulcère (Yemoa
et al., 2008 ; Bayaga et al., 2017) ou les calculs rénaux (Meiouet et al., 2011 ; Hannache et
al., 2012)…etc.
De nombreuses investigations ethnobotaniques ont été effectuées sur les végétaux
répartis dans les zones arides qui sont largement utilisées en médecine populaire. L’enquête
ethnobotanique réalisée par Chehma et Djebar (2008) a permis de recenser 62 espèces
spontanées réparties dans 31 familles botaniques utilisées en pharmacopée traditionnelle dans
le Sahara Septentrional Algérien. Kemassi et al. (2014) ont inventorié 33 espèces appartenant
à 19 familles à la région de Ghardaïa (Sahara Septentrional Algérien) utilisées localement par
la population du M’zab pour traiter le diabète. Enfin, Bahmani et al. (2014) ont compté 30
espèces appartenant à 6 familles collectées dans les régions arides d’Iran. La plupart des
espèces inventoriées par Bahmani et al. (2014) sont considérées comme des traitements
naturels pour lutter contre le diabète. En outre, la majorité des remèdes traditionnels utilisés
12
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dans le Sahara du Maroc (ville d’El Ouatia) sont issus de 131 espèces médicinales utilisées
pour soigner des maladies qui touchent le système digestif (123 espèces), le diabète (17
espèces), le système respiratoire (11 espèces), la peau (9 espèces), la jaunisse (9 espèces), le
cancer (7 espèces), le système urinaire (7 espèces), le système génital (4 espèces) et les os (4
espèces) (Ghourri et al., 2012).
I.5

Variabilité structurale, propriétés rhéologiques et/ou activités biologiques des
polysaccharides issus des plantes médicinales spontanées collectées dans les terres
arides
Cette partie s’intèresse exlusivement aux PS des végétaux des zones arides et semi-

arides, leurs compositions chimiques, leurs structures ainsi que leurs propriétés rhéologiques
et/ou activités biologiques.
I.5.1

Polysaccharide d’Acacia
Plus de 1000 espèces d’Acacias ont été décrites dans le monde, mais les exsudats

gommeux sont produits à partir des espèces particulières poussant dans des zones semi-arides
en Afrique subsaharienne. Cette zone s'étend de l’Afrique de l’Ouest vers les pays de la Corne
d'Afrique (Afrique de l'Est) à travers le nord de l'Afrique Centrale. Les Acacias gummifères
sont également présents en Afrique Australe. Le plus grand producteur mondial de gomme
d’Acacia est le Soudan avec une production de quarante mille tonnes en 1996 suivies du
Nigeria puis du Tchad, du Mali et du Sénégal (Islam et al., 1997). Stephen et Churms (1995)
ont rapporté que les polysaccharides extraits d'Acacias sont des complexes de type
arabinogalactane-protéines (AGP) décrits comme des β-(1,3)-galactanes. La présence d'autres
monosaccharides tels que l’arabinose (Ara), le rhamnose (Rha) et l’acide glucuronique (GlcA)
est aussi souvent mentionnée (Tableau 3).
De Pinto et al. (2001) ont montré une similitude des profils en monosaccharides et des
propriétés physico-chimiques des PS isolés de la gomme d'A. glomerosa avec ceux obtenus à
partir des PS d’A. senegal. Le PS extrait d'A. glomerosa possède un squelette carboné
composé des résidus D-Galp liés en β-(1,3) avec un α-L-Rhap terminal. Les chaînes latérales
peuvent être composées de β-(1,3)-D-Galp liés en position O-6 sur la chaîne principale de
galactane. L'acide glucuronique et son dérivé méthylé semblaient présents dans la
composition de cette gomme.
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Tableau 3. Compositions en monosaccharides des extraits polysaccharidiques de quelques
espèces d'Acacias en zones arides.
Espèces d’Acacias

Monosaccharides majeurs (% ratio molaire)

Références

Gal

Ara

Rha

GlcA

A. glomerosa

46

27

15

-

De Pinto et al. (2001)

A. macracantha

43

30

5

22

Martinez et al. (1996)

39-42

24-27

12-16

15-16

Verbeken et al. (2003)

A. seyal

38

45

04

07

Anderson et al. (1968)

A. tortilis var. raddiana

19

78

2

4,4

Lakhera et Kumar (2017)

A. senegal

Une gomme brune claire soluble dans l'eau est produite par l’espèce A. macracantha,
une Gummiferae sp. d’origine Vénézuélienne (Beltrán et al., 2005). Les PS de cette espèce
présentent des caractéristiques atypiques en comparaison avec ceux d'autres espèces de la
même famille. Ainsi, leur pouvoir rotatoire spécifique est négatif et leur rapport Gal/Ara est
supérieur à 1 (Martinez et al., 1992 ; Beltrán et al., 2005). Il a été mentionné qu'il s'agissait
d'un complexe AGP de type β-(1,3)-galactane. La présence de résidus d’Ara pourrait
correspondre à des courtes chaînes latérales, tandis que celle de GlcA correspond à des
résidus terminaux. Le ratio molaire Gal/Ara/GlcA est d'environ 3/2/1 (Martinez et al., 1996).
On outre, cette gomme montre un indice de polydispersité importante, soit Mw/Mn = 3,75
(Beltrán et al., 2008).
La gomme Arabique (GA) est un exsudat comestible obtenu à partir du tronc et des
branches des espèces spécifiques d'Acacias, à savoir A. senegal et A. seyal qui poussent dans
la zone Sahélienne de l'Afrique (Williams et al., 2006 ; Williams et Phillips, 2009 ; Williams,
2012 ; Gashua et al., 2016 ; Musa et al., 2018). La GA est décrite comme un polysaccharide
naturellement complexe (Figure 3) composé d’un squelette de résidus de galactose liés en
β-(1,3) ramifié par des chaînes latérales substituées en positions O-6 (Siddig et al., 2005 ;
Azzaoui et al., 2015). Elle est riche en fibres solubles de faible viscosité, habituellement
utilisée dans l'industrie agro-alimentaire comme un agent émulsifiant et surtout stabilisant
(Williams et Phillips, 2000 ; Al-Assaf et al., 2005 ; Dror et al., 2006 ; Al-Assaf et al., 2007 ;
Ali et al., 2009 ; Binwei et al., 2017 ; Sanchez et al., 2018). La comparaison des propriétés
interfaciales entre les gommes d’A. senegal et seyal a permis de montrer qu’à concentration
égale en gomme, celles d’A. senegal étaient plus efficaces pour abaisser rapidement la tension
14
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interfaciale (Jani et al., 2009). Cela est lié de façon évidente à (i) leurs propriétés structurales
(la GA d’A. senegal est plus ramifiée et moins compacte que la GA d’A. seyal) (ii) leurs
propriétés physicochimiques (la GA d’A. senegal est plus visqueuse que la GA d’A. seyal) et
(iii) leurs teneurs en protéines (Aphibanthammakit, 2018). L'âge de l'arbre, le climat, la saison
d'exsudation et le mode de stockage sont des facteurs qui peuvent agir sur les propriétés
physico-chimiques de la GA (Mocak et al., 1998).

Figure 3. Structure de la GA isolée d'A. senegal proposée par Nie et al. (2013). Galp :
galctopyranose ; AU : acide uronique ; Araf : arabinofuranose ; Rhap : rhamnopyranose.
La GA est utilisée en médecine traditionnelle pour traiter l’inflammation de la
muqueuse intestinale, les irritations dermiques (Gamal El-din et al., 2003) ainsi que
l’insuffisance rénale chronique (Al-Majed et al., 2002). Des études récentes ont affirmé que la
GA possède un potentiel antioxydant et néphroprotecteur (Rehman et al., 2001 ; Gamal El-din
et al., 2003 ; Ali et al., 2008), des propriétés anti-microbiennes (Clark et al., 1993 ; Saini et
al., 2008 ; Singh et al., 2015) et effet stimulateur sur les cellules dendritiques chez les rats
(Xuan et al., 2010).
Les GAs commercialisées appartiennent aux espèces A. senegal var. senegal et A.
senegal var. karensis, d'une part (Al-Assaf et al., 2005) et à A. seyal var. seyal et A. seyal var.
fistula, d’autre part (Andres-Brull et al., 2015). Le Tableau 4 dresse la comparaison entre les
gommes issues de l’A. senegal et de l'A. seyal.
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Tableau 4. Comparaison entre la gomme issue de l’A. senegal et de l'A. seyal.
Caracteristiques

Pouvoir rotatoire
spécifique

Informations générales

Gomme d’A. senegal

Gomme d’A. seyal

Les différences dues à la variation en
monosaccharides constitutifs :

Lévogyre (Phillips et al., 2008) :

Dextrogyre (Phillips et al., 2008) :

-26 à -34 (Anderson et Weiping, 1991),

+60 (Street et Anderson, 1983),

-30 (Siddig et al., 2005).

+54 (Siddig et al., 2005).

Visqueux (Biswas et al., 2000).

Moins visqueux (Biswas et al., 2000).

la gomme d’A. seyal renferme plus de
résidus d'Ara que de Rha
(Siddig et al., 2005).

Comportement
rhéologique

Propriétés émulsifiantes (Dror et al., 2006).

1,14 x 106 Da pour A. seyal (Gashua et al.,
2016),
Poids moléculaire

MM > 106 Da

Riches en D-Gal et en L-Ara ;
Composition en
monosaccharides

Faible proportion en
4-O-Me-GlcA

L-Rha, D-GlcA et

(Al-Assaf et al., 2005).

0,485 x 106 Da (Gashua et al., 2016).

2,1 x 106 Da pour A. seyal var. fistula (Hassan et
al., 2005),

.

1,7 x 106 Da pour A.seyal var. seyal (Hassan et
al., 2005).

Ara/Gal ˂ 1 (Biswas et al., 2000 ; Nie et al.,
2013).

Ara/Gal > 1 (Biswas et al., 2000 ; Nie et al.,
2013).

Forte teneur en Rha (Biswas et al., 2000) et
en GlcA (Montenegro et al., 2012).

Faible teneur en Rha (Biswas et al., 2000) et en
GlcA (Montenegro et al., 2012).
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Tableau 4 (suite).
Caracteristiques

Informations générales

Gomme d’A. senegal

Gomme d’A. seyal

Polysaccharide hyper-ramifié ;
La chaîne principale est un
β-(1,3)-galactane ;
Nombreux points de ramification en
positions O-6 des résidus D-Gal

Taux de ramification allant jusqu'à 78% ;
Une grande proportion en T-Rhap

Structures de la
gomme

(Siddig et al., 2005 ; Lopez-Torrez et al.,
2015).

(Lopez-Torrez et al., 2015 ; Binwei et al.,
2017).

Chaînes latérales comportent des résidus
α-L-Araf, α-L-Rhap, β-D-Glcp et 4-O-Meβ-D-Glcp. Ces deux derniers sont souvent
placés au bout de la chaîne
(Verbeken et al., 2003 ; Siddig et al.,
2005 ; Aphibanthammakit et al., 2018).
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A. tortilis est aussi appelé Babool Israélien ou épine de parapluie (Bhateja et Singh,
2014). Cette espèce peut tolérer la sécheresse et s'étend largement sur les régions arides et
semi-arides d'Afrique (Algérie, Egypte), d'Israël, d'Asie et d'Inde (Bisht et al., 2013). A.
tortilis var. raddiana est un arbre célèbre de la péninsule arabique (Benghanem et al., 2016).
Les études sur l’A. tortilis (Forssk.) Hayne ssp. raddiana ont montré que les graines sont
composées de 14,31% des fibres et 45,30% des glucides (Embaby et Rayan, 2016). Lakhera et
Kumar (2017) ont indiqué que les exsudats de gomme d'A. tortilis ssp. raddiana (Savi)
Brenan sont composés de L-Ara, D-Gal, D-Glc, L-Rha et D-Man avec des taux autour de 78%,
18%, 0,6%, 1,7% et 0,7%, respectivement. Les analyses chromatographiques en phase
gazeuse ont également montré la présence de 4% D-GalA et 4,4% D-GlcA.
I.5.2

Polysaccharide d’Argania
La famille des Sapotaceae comprenant huit genres, à savoir Syderoxylon, Tsebona,

Bumelia, Argania, Chrysophyllum, Pouteria, Calocapum et Pycnandra. Le genre Argania
renferme uniquement une seule espèce endémique des zones arides Algériennes (Sebaa et
Kaid Harche, 2014) et Marocaines (Díaz-Barradas et al., 2010 ; Zunzunegui et al., 2018). Il
joue un rôle vital contre la désertification (Hachem et al., 2017 ; Zunzunegui et al., 2018)
notamment en ce qui concerne l’espèce A. spinosa L. Skeels (Khallouki et al., 2005). Les
extractions alcalines séquentielles des parois cellulaires foliaires, du péricarpe des graines et
de la pulpe des fruits, ont permis d'obtenir différentes hémicelluloses avec des rendements
variables (Ray et al., 2004 ; Habibi et Vignon, 2005 ; Aboughe-Angone et al., 2008). Les
analyses structurales conduites par Hachem et al. (2016b) ont rapporté que le PS extrait des
feuilles de l’A. spinosa (L.) Skeels Algérienne est un xylane partiellement mono-substitué par
des résidus α-L-Araf en positions O-3 des unités Xylp et di-substitués en positions O-2 et O-3
des résidus Xylp par des unités 4-O-méthyl-GlcpA. La fraction hémicellulosique isolée de
l'Arganier Marocain par Ray et al. (2004) est par contre composée majoritairement de 4-Ométhyl-D-glucurono-D-xylane, avec une nouvelle unité de répétition de xyloglucane de type
XUFG caractéristique pour cette espèce. Pour ce motif, les ramifications sont de type α-LFucp-(1,2)-β-D-Galp-(1,2)-α-L-Xylp (F) et β-D-Xylp-(1,2)-α-D-Xylp-(1,6)-β-D-Glcp (U) (Hilz
et al., 2007).
La précipitation de l’hémicellulose obtenue à partir du péricarpe des graines de l’A.
spinosa donne deux fractions, solubles et insolubles dans l'eau. La première est constituée
d’un enchaînement d’unités 4-O-méthyl-D-glucurono-D-xylane, avec quelques groupes de 418
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O-Me-D-GlcpA liée en position O-2 du xylane, et un résidu terminal non réducteur de 4-Ométhyl-D-GlcA tous les sept unités de xylose. La seconde est un polymère linéaire formé
exclusivement d’unités D-Xylp liées essentiellement en β-(1,4) (Habibi et Vignon, 2005).
Il est à noter que, le galacto-xyloglucane obtenu à partir de fruits d'arganier est
dépourvu de XUFG. Quatre types majeurs de sous-unités oligosaccharidiques existent
XXGG, XXXG, XXLG et XLLG avec des ratios molaires 0,6/1/1,2/1,6 (Aboughe-Angone et
al., 2008). Ces motifs sont composés d’un squelette identique à celui de la cellulose, les
résidus glucoses (G) sont substitués en position O-6 par un résidu terminal de xylopyranose
(X), ou par une chaîne latérale disaccharidique de β-D-Galp-(1,2)-α-D-Xylp (L) (Ray et al.,
2004).
Aboughe-Angone et al. (2008) ont ainsi montré la présence classique de trois grandes
classes des pectines dans les feuilles d’arganier (un RG-I qui est le plus abondant, un RG-II et
un homogalacturonanes (HG)). La Figure 4 synthétise la structure chimique des unités de
répétition au sein de pectines des feuilles de l'Arganier étudiées.

Figure 4. Structure des unités de répétition pour deux types de fractions pectiques,
hydrosoluble (ALS-WSP) et chélatée (ALS-CSP) isolées des feuilles d’A. Spinosa (L.) Skeels
(Hachem et al., 2016a).
Les auteurs ont plutôt identifié une fraction pectique hydrosoluble (ALS-WSP) et une
deuxième chélatée (ALS-CSP). Les résultats ont montré la richesse des deux fractions en
résidus d’Ara (28% et 74,5%, respectivement) et en AU (38,5% et 21,5%, respectivement).
ALS-WSP est composé de RG-I. Ce dernier est constitué d’un squelette de n unités répétées
de disaccharide [→α-D-GalpA-1,2-α-L-Rhap-1,4→], où n peut être égale à 9. Le résidu α-LAraf est lié à la chaîne principale par des liaisons osidiques (1,4) et de courtes chaînes
linéaires de β-(1,4)-galactane attachés en position O-4 de résidus Rhap. Le squelette pectique
de ALS-CSP est constitué pour sa part de RG-I et d’HG (Hachem et al., 2015 ; Hachem et al.,
2016a).
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L’évaluation de l’activité anti-oxydante des pectines isolées de l’Arganier permet de
montrer un très faible pourcentage d’inhibition de l’oxydation du radical DPPH (8,1% pour
ALS-WSP et -1,2% pour ALS-CSP) par rapport à celui observé avec la vitamine E (Hachem
et al., 2015).
I.5.3

Polysaccharide d’Astragalus
Le genre Astragalus appartient à la famille des Fabaceae. C’est le genre le plus

important de la flore à fleurs (Watrous et Cane, 2011) avec environ 3000 espèces (Boual et
al., 2015c ; Janibekov et al., 2017 ; Dastpak et al., 2018) répartis partout dans le monde
(James et al., 1980 ; Zarre et Azani, 2013). Parmi elles, 400 espèces sont répandues dans les
régiones continentales et désertiques (Liston et Wheeler, 1991 ; Boual et al., 2015c). En
Afrique du Nord, une centaine d’espèces ont été décrites (Dobignard et Chatelain, 2012) dont
une dizaine sont endémiques au Sahara (Ozenda, 2004), à savoir A. armatus Willd. (Labed et
al., 2016), A. gombo Bunge (Medjekal et al., 2018), A. eremophilus Boiss. et A.
gomboeformis Pomel, en Algérie (Quézel et Santa, 1962) et A. corrugatus en Tunisie (Mahdhi
et al., 2016).
Un galactomannane (GM) a été identifié à partir des polysaccharides hydrosolubles
des graines d'A. armatus Lam. (Ghardaïa-Algérie). Il est constitué d’une chaîne principale de
type β-(1,4)-D-mannane substituée en C-6 par des résidus galactose. Le ratio molaire Man/Gal
est de 1,13 suggèrant la présence de 8 résidues α-(1,6)-D-Galp pour un squelette de 9 unités de
β-(1,4)-D-Manp. Ce polymère à un poids moléculaire moyen proche de 1,59 x 106 Da, et un
faible indice de polydispersité IP = 1,34 indiquant son homogénéité (Boual et al., 2015c).
Un autre GM a été décrit par Chouana et al. (2017) après son extraction des graines
d'A. gombo Bunge (Sahara Algérien). Il présente un rapport Man/Gal de 1,7. La chaîne
principale de ce PS est composée de résidus mannoses liés en β-(1,4) partiellement substituée
en α-(1,6) par des galactoses. Sa masse moléculaire moyenne en poids est estimée de
1,1 x 106 Da et sa viscosité intrinsèque est de 860 mL.g-1. La concentration critique de
recouvrement (C*) est située entre 0,09-0,47% (m/v). Un comportement rhéofluidifiant de ce
GM d'A. gombo Bunge a pu être identifiée après la réalisation d’analyses rhéologiques.
Boual (2014) a montré que les PS hydrosolubles extraits des graines d’A. armatus
peuvent inhiber à hauteur de 50% l’activation du complément avec une CI50 = 0,984 ± 0,21
mg.mL-1. À titre de comparaison la CI50 de l’héparine est de 0,376 ± 0,039 mg.mL-1. Ces
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biopolymères hydrolysés peuvent par ailleurs être considéré comme prébiotiques car
catabolisés par Lactobacillus casei.
Les taux de réduction de l’oxydation du radical 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
par les PS d’A. armatus et A. gombo ont été evalués en comparaison à ceux obtenus avec
l’acide ascorbique. Les valeurs de CI50 pour le GM extrait des graines d’A. gombo est de 50
μg.mL-1 (Chouana, 2017) soit une activité anti-radicalaire notablement supérieure à celle de
Boual et al. (2015c) qu’a trouvé une CI50 de 330 μg.mL-1 pour le GM d’A. armatus.L’activité
antioxydante des PS est affectée par plusieurs facteurs, tels que leurs compositions
monosaccharidiques, leur poids moléculaire, leurs structures chimiques (Wang et al., 2014b),
le type de liaison glycosidique et la conformation de la chaîne (Zeng et al.,2014). Les
méthodes d’extraction peuvent également influer les propriétés antioxydantes (Chen et al.,
2008).
Chouana (2017) a extrait trois fractions de PS hydrosolubles à partir des tiges
d’A. gombo, (i) la fraction PS1 issue d’une extraction à l’eau chaude ; (ii) la fraction PS2 issue
d’une extraction aqueuse alcaline (NaOH) ; et (iii) la fraction PS3 issue d’une extraction
aqueuse acide (HCl). Le Tableau 5 donne un récapitulatif des rendements et de la
composition en monosaccharides constitutifs des différentes fractions (Chouana, 2017).
Tableau 5. Rendement et composition monosaccharidiques par GC/MS-EI des PS extraits des
tiges de l’Astragalus gombo Bunge (Chouana, 2017).

Fraction

Rendement
(%)

Oses totaux
(%)

Monosaccharides (% molaire)
Gal

Ara

Rha

Glc

Xyl

GalA

GlcA

PS1

2

69,4

14,7

13,8

10,7

6,8

7,3

32,7

14,9

PS2

4

61,2

13,4

21,5

9,7

4,1

31,7

13,5

5,9

PS3

5,67

46,6

16,8

8,9

11,9

4,7

3,9

52,1

1,4

L'effet inhibiteur de l'α-glucosidase des extraits PS1, PS2 et PS3 montre des valeurs
CI50 de l’ordre de 42 mg.mL-1, 56 mg.mL-1 et 86 mg.mL-1, respectivement. De même, ces
trois polysaccharides permettent d’améliorer la phagocytose de Candida albicans par les
macrophages humains. Les capacités phagocytaires évaluées (CP) sont de 35,33 ± 1,15% pour
le PS1 ; 38,67 ± 1,15% pour le PS2 et 36 ± 0% pour le PS3 (Chouana, 2017).
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Polysaccharide de Moringa
Le genre Moringa de la famille Moringaceae, comprend 13 espèces : Moringa

oleifera, M. peregrina, M. stenopetala, M. arborea, M. borziana, M. concanensis, M.
drouhardii, M. hildebrandtii, M. longituba, M. ovalifolia, M. pygmaea, M. rivae et M.
ruspoliana (Khawaja et al., 2010). Les espèces appartenant au genre Moringa sont bien
adaptées à toutes sortes de sols et répartis dans une large gamme d'environnements, en
particulier les régions arides et semi-arides en raison de leurs tolérances aux sols pauvres et
leurs adaptations aux conditions chaudes (Mridha, 2015). Elles produisent différents
métabolites tels que des flavonoïdes, des tanins, des alcaloïdes (Goyal et al., 2007), des
saponines et des polysaccharides (Vergara-Jimenez et al., 2017).
M. oleifera "Synonyme : M. pterygosperma Gaertn." (DanMalam et al., 2001 ; Lim,
2012 ; Martínez-González et al., 2017) est un arbre d'origine indienne qui se plaît en sols
pauvres (Khor et al., 2018 ; Zirmire, 2018) et s’adapte à la sécheresse (Ngo-Samnick et al.,
2017). Cette espèce est nommée "arbre de vie" ou "arbre miracle" (Padayachee et Baijnath,
2020) du fait de son potentiel en santé humaine ainsi qu’en environnement (Farooq et al.,
2010 ; Daba, 2016 ; Yang et al., 2019). Les différentes parties de M. oleifera (graines,
feuilles, racines et fleurs) présentent de nombreuses vertus médicinales et font de cette plante
un atout majeur des pharmacopées traditionnelles asiatiques et africaines (Anwar et al., 2007 ;
Giridhari et al., 2011 ; Atakpama et al., 2014 ; Stohs et Hartman, 2015 ; Singh, 2016 ; Nfambi
et al., 2017). L’étude d’Oliveira et al. (1999) sur les graines de M. oleifera Lam. récoltées au
niveau de la zone semi-aride située au nord-est du Brésil montre la présence de 21,12% de
glucides. Par ailleurs, les travaux réalisés sur la gomme issue de M. oleifera collectée dans
l’écosystème aride de Vadodara (Inde) par Patel et al. (2012), ont révèlé que cette gomme
peut être utilisée comme polymère muco-adhésif et liant. La caractérisation des PS extraits de
l’espèce M. oleifera collectée dans des régions à climat tropical humide permettent de
caractériser leurs structures, et d’évaluer leurs potentiels biologiques et leurs comportements
rhéologiques (Raja et al., 2016 ; Chen et al., 2017 ; Dong et al., 2018 ; Cui et al., 2019).
I.5.5

Polysaccharide d’Opuntia
Le genre Opuntia (famille des Cactaceae) compte plus de 181 espèces identifiées à ce

jour. Il est très répandu dans les terres sèches et rocheuses de l’Amérique du Nord et du Sud.
Ce genre est également bien représenté dans la région Méditerranéenne, au Moyen-Orient, en
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Afrique du Nord et du Sud, en Inde, en Thaïlande et en Australie (Labra et al., 2003 ;
Nharingo et Moyo, 2016). Bien que les ancêtres d’Opuntia ficus-indica (OFI) ou figue de
Barbarie sont originaire d'Amérique Centrale, l’espèce a été propagée plus tard dans
différentes régions arides du monde via le commerce et sa culture (Griffith, 2004 ;
Ganopoulos et al., 2015). Elle est probablement l'une des espèces les plus décrites dans la
littérature pour son contenu en polysaccharides, présentant des propriétés fonctionnelles
intéressantes (Cheikh Rouhou et al., 2018).
Des PS alcalisolubles ont été isolés à partir des graines de figues de Barbarie (Habibi
et al., 2002 ; Habibi et al., 2005a). La fraction hémicellulosique du péricarpe des graines est
composé essentiellement de deux types de polymères (soluble et insoluble dans l’eau). Ce
sont des 4-O-méthyl-D-glucurono-(1,2)-β-D-(1,4)-xylanes. Ces xylanes ont une seule
extrémité non réductrice de 4-O-Me-GlcA, pour chaque 11 à 14 (xylanes solubles) et pour
chaque 18 à 65 (xylanes insolubles) unités de xyloses (Habibi et al., 2002). L’ensemble de
résultats obtenus par Habibi et al. (2005a) suggère que le PS extrait de l’endosperme de la
graine est un glucuronoxylane (GX) inhabituelement fucosylé. Il s’agit d’un 4-O-méthylglucuronoxylane fucosylé en position O-2 et O-3 de certains résidus xylose du squelette
principal. Les rapports molaires entre les différents résidus Xyl/4-O-Me-GlcA/Fuc sont
respectivement de 12/2/1.
Les polysaccharides de la pelure d’OFI sont extraits par différentes procédures
publiées par par Habibi et al. (2004) et Habibi et al. (2005b). Une macération à froid de la
matière végétale permet de mettre en évidence la présence d'arabinogalactanes de type I (AGI) qui correspondent à des chaînes de β-(1,4)-galactanes pouvant être ramifiées en position 3
par des chaînes latérales mono- ou di-L-arabinofuranosyles liées en α-(1,5) (Habibi et al.,
2004). L’extraction successive des pectines de la pelure d’OFI par macération à l’eau chaude
et de l’EDTA à chaud conduit à un rendement important (18,5%, m/m). En revanche, les
pectines résiduelles ont été obtenues par macération à l’HCl dilué à chaud. Cette fraction
pectique (ASP) donne un rendement de 8,7% (m/m). ASP renferme 50,7% de GalA, 12,5% de
Rha, 10,8% de Gal, 2,9% de Glc, 1,2% d’Ara et 0,8% de Xyl (Habibi et al., 2005b).
Par ailleurs, les PS isolés des fruits épluchés de figue de Barbarie ont été étudiés dans
de nombreux rapports en vue de leur valorisation (Matsuhiro et al., 2006a ; Ishurd et al.,
2010). Le mucilage extrait présente un mélange complexe de polysaccharides dont les oses
constitutifs Ara/Rha/Xyl/Gal ont un rapport molaire 1,0/1,7/2,5/4,1 (Matsuhiro et al., 2006a).
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La structure d’un PS hydrosoluble a également identifiée. Ce PS est formé d’une chaîne
principale composée d’unités D-glucosyl possédant des liaisons de type α-(1,4). À ces unités
viennent s’ajouter latéralement des unités de D-Glc liées en (1,6) tous les 9 à 11 résidus du
squelette principal. Ce polysaccharide provoque une rotation dextrogyre du plan de
polarisation, soit +192°, et leur poids moléculaire moyen est estimé à 3,6 x 105 Da (Ishurd et
al., 2010).
L’étude de la composition des pectines isolées successivement des cladodes entières
montre la présence de trois fractions (WSP, ASP et CSP). La fraction WSP est composée de
66,6% de GalA, 11,4% de Gal, 9,2% d’Ara et 6,9% de Glc. ASP possède une chaîne
principale de RG (44,3% de GalA et 6,6% de Rha) liée à des chaînes d’homogalactanes
(40,2% de Gal et 0,8% d’Ara). La troisième fraction est constituée principalement d’un HG,
avec (81,1% de GalA). Ces trois fractions pectiques présentent un degré de méthylation
inférieur à 50% (Lefsih et al., 2016).
Les PS extraits des Cactaceae présentent de nombreux potentiels comme additifs
alimentaires et actifs biologiques (Trombetta et al., 2006). Plusieurs rapports affirment que les
applications pharmaceutiques du mucilage isolé des Cactaceae sont étroitement limitées du
fait de leurs masses molaires et viscosités élevées (Zhang et al., 2013b). À noter qu’elles
peuvent être contrôlées via des modifications enzymatiques (Ur Rehman et al., 2013),
physiques (Zhang et al., 2013a) et chimiques (Guo et al., 2012) permettant d’améliorer leurs
potentiels actifs (Zhang et al., 2012). La dépolymérisation des pectines d’OFI par H2O2 durant
3 h permet de réduire leur poids moléculaire de 68 x 105 Da à 14 x 103 Da sans affecter leur
structure. Les pectines dépolymérisées montrent un pourcentage d’inhibition de l’oxydation
du radical DPPH supérieur à ceux des pectines natives ; soit 47,85% contre 37,33%,
respectivement (Chaouch et al., 2015).
I.5.6

Polysaccharide de Parkinsonia
Parkinsonia est un genre des plantes de la famille des Fabaceae, sous-famille des

Caesalpinioideae (Álvarez et Pérez, 2018). Les espèces de ce genre sont fortement répandues
dans les régions arides et désertiques d'Afrique à l’exemple de P. africana (Wickens, 2013) et
P. raimondoi (Gagnon et al., 2013), et d’Amériques telles que P. florida (Sternberg et
Ahearn, 2019), P. aculeata (Sliwinska et al., 2009) et P. praecox (McPherson, 2013).
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Parkinsonia aculeata L. est plus abondante dans le désert d'Arabie Saoudite (Hassan
et al., 2019 ; Elgaml et al., 2020) et dans les régions semi-arides du Brésil (Leite et al., 2007).
Elle est dénommée également genêt épineux ou épine de Jérusalem (Benadjaoud et Aïd,
2012). Les feuilles, les fruits et les tiges de P. aculeata sont traditionnellement utilisés par
voie orale pour traiter la malaria, la fièvre (Sharma et Vig, 2014) et l'hyperglycémie (Leite et
al., 2011). Les extractions aqueuses successives à différentes températures (10, 25 et 80°C) et
alcaline (1M NaOH, 25°C) de l’endosperme des graines broyées de P. aculeata montrent la
présence de quatre fractions de galactomannane P1, P2, P3 et P4 avec des rapports Man/Gal
allant de 3,1/1, 3,7/1, 4,9/1 et 6,1/1, respectivement (Garros-Rosa et al., 2006). Ce GM est
constitué d’une chaîne principale de β-(1,4)-D-mannane substituée par des résidus galactose
en position O-6 (De Mesquita et al., 2009 ; Divya et al., 2011). Garros-Rosa et al. (2006) ont
identifié la masse molaire et la viscosité intrinsèque de ce polymère à respectivement 7,75 x
105 Da et 558 mL.g-1. Les travaux de De Mesquita et al. (2009) montrent la capacité de ce
GM à former des gels comparables au gel d'agar. Le rapport polysaccharides/solvants pour
former le gel est de 5 mg.mL-1.
P. praecox (Ruiz et Pavon) Hawkins "Synonyme : Cercidium praecox (Ruiz et Pavon)
Harms" est une espèce qui se propage dans les zones arides et semi-arides d’Argentine
(Álvarez et Pérez, 2018), du Mexique (Pavon et Briones, 2001) et du Vénézuela (De Pinto et
al., 1994). Elle exsude une gomme Brea (GB) décrite chimiquement en tant que PS acide non
amylacé (Von Müller et al., 2009). Cette gomme de consistance semi-liquide a une couleur
ambrée et un goût légèrement sucré. La production et la composition de la GB peut toutefois
être très variable selon l'âge des arbres, leur origine géographique et les conditions
climatiques (López et al., 2013). Le Tableau 6 donne une vision de la composition, de la
masse molaire, de la structure et du comportement rhéologique de la GB exsudé par
P. praecox.
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Tableau 6. Caractéristiques structurales et physico-chimiques ainsi que rhéologiques de GB issu de P. praecox.

Composition en
monosaccharides (%)

Poids moléculaire

Structure de la gomme

Ara

Gal

GlcA

4-O-Me-GlcA

Xyl

Origine de la plante

Références

16

-

18

8

58

Zulia, Vénézuela

De Pinto et al. (1994)

5

29

34

-

32

Chaco, Argentine

Von Müller
(2009)

24

-

9

12

55

Santiago del Estero, Argentine

et

al.

Sznaider et al. (2020)

84% de la GB : PS de 2,79 × 103 kDa ;
16% de la GB : complexe polysaccharide-protéine de 1,92 × 105 kDa.

Castel et al. (2016)

Arabinoglucuronoxylane ;
Chaîne principale : xylane liée en β-(1,4) ;
Elle est substituée en O-2 soient par :
(i)
résidus : β-D-Xylp, α-L-Araf, α-D-GlcpA ou 4-O-Me-α-D-GlcpA ;
(ii)
disaccharides : α-L-Arap-(1→2)-4-O-Me-α-D-GlcpA-(1→, α-L-Arap-(1→2)-α-D-GlcpA-(1→,
β-L-Araf-(1→3)-α-L-Araf-(1→ ou α-L-Araf-(1→3)-α-L-Araf-(1→5) ;
(iii)
trisaccharides de xylose.
β-D-GlcpA : résidu terminal.

De Pinto et al. (1994)

forme sphérique ;

Bertuzzi et Slavutsky
(2009)
Castel et al. (2016)
Sznaider et al. (2020)
Bertuzzi et Slavutsky
(2009)

forte solubilité ;
Bertuzzi et al. (2012)
Comportement
rhéologique

Dans l’eau

fluide pseudoplastique ou rhéofluidifiant ;
agent stabiliseur-émulsifiant ;
GA < potentiel épaississant de GB < xanthane
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Polysaccharide de Phoenix
Les Arecaceae ou la famille des Palmae inclus le genre Phoenix qui compte près de 14

espèces. Phoenix dactylifera ou palmier dattier est l'espèce la plus connue dans les déserts et
la plus cultivée dans les oasis (Gros-Balthazard, 2013).
L’analyse des extraits éthanoliques des noyaux et des fruits des dattes (variété Balady)
a révélé la présence de 72,52% d’oses totaux (OT) et 35,03% d’oses réducteurs dans la pulpe
contre 5,63% et 2,88% pour les noyaux, respectivement. Le calcule du ratio molaire Glc/Fruc
donne 1,25/1 pour les fruits des dattes et 0,64/1 pour les noyaux (Salem et Hegazi, 1971).
Un xylane a été isolé à partir des fruits de palmiers dattiers par Haq et Gomes (1977).
Alors que, Ishurd et al. (2002) ont suggéré la présence d’un

D-glucane

linéaire à liaisons

mixtes dans les dattes, où les unités D-Glcp sont reliées entre elles par des liaisons β-(1,3)
(Figure 5). La MM du glucane extrait de palmier dattier Libyen est varie de 9 x 103 à
2 x 105 Da (Ishurd et Kennedy, 2005).

Figure 5. Structure du glucane isolé de palmier dattier Libyen (Ishurd et Kennedy, 2005).
Des PS hydrosolubles et alcalisolubles extraits des graines de P. dactylifera L. var. cv
aple ont été caractérisés par Ishurd et al. (2001, 2003). Les analyses structurales ont révélé un
GM dont le ratio molaire Man/Gal est proche de 2,69/1. L’hémicellulose caractérisée est
composée d’un squelette de D-Xyl lié en (1,4), en plus des résidus de D-Xyl et de 4-Me-GlcA.
Bendahou et al. (2007) ont également caractérisé un arabinoglucuronoxylane (AGX) à partir
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des folioles de P. dactylifera L. L’AGX est composé de 4-O-méthyl-α-GlcpA liés en position
O-2 et de résidus α-L-Araf substitués en position O-3 d’une chaîne de xylane.
Les études de Testsuro et al. (1967) et Yoshioka et al. (1985) ont révélé l’existence
d’une corrélation entre l'activité anti-tumorale et la structure β-(1,3)-D-glucane. Une étude
récente d’Ishurd et Kennedy (2005) a confirmé ces travaux. L'évaluation de l'activité antitumorale de PS hydrosolubles extraits de P. dactylifera est réalisée en mesurant le diamètre du
Sarcome-180 implanté chez les rats à des intervalles de temps de 10 jours. La mesure de la
masse des tumeurs est effectuée après 30 j de leurs inoculations. L'effet anti-tumoral des
glucanes de dattes est dose-dépendant et leurs activités optimales est de 1 mg.kg-1. À partir du
15éme jour de traitement, il a été remarqué une diminution du diamètre des tumeurs puis une
régression complète après 30 j de traitement. Afin d’étudier l’effet préventif des glucanes de
dattes, le prétraitement des rats a été commencé 11 j avant l'inoculation de la tumeur et s'est
poursuivi pendant 10 j consécutifs. Les résultats indiquent que ces glucanes peuvent aussi
prévenir des sarcomes (Ishurd et Kennedy, 2005).
I.5.8

Polysaccharide de Plantago
Plantago est un genre de la famille des Plantaginaceae, utilisées traditionnellement

comme plantes médicinales pour leurs propriétés pharmacologiques en phytothérapie
(Blumenthal, 1998 ; Gonçalves et Romano, 2016 ; Xie et al., 2016). Les espèces de ce genre
sont répartis dans les régions tempérées et les zones tropicales (Fons et al., 2008) mais aussi
dans les déserts et les oasis (Gazer et Shalabi, 2016). Les arabinoxylanes et les hétéroxylanes
sont les polysaccharides dominants chez les espèces appartenant au genre Plantago (Thakur et
Thakur, 2014 ; Benaoun et al., 2017).
Très peu d'études ont été réalisées sur les PS des espèces de Plantago qui poussent
dans les écosystèmes arides. Des recherches récentes ont été effectuées sur Plantago notata
Lagasca, une espèce de la flore spontanée du Sahara Septentrional Algérien utilisée par la
population de la région de Ghardaïa pour ses propriétés médicinales (Boual et al., 2012 ;
Boual et al., 2015a ; Benaoun et al., 2017). La composition des PS hydrosolubles issus des
feuilles et des graines de P. notata Lagasca est reportée dans le Tableau 7.
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Tableau 7. Composition globale des polysaccharides de P. notata Lagasca.
Organe
végétal

Rendement
(%)

Oses
totaux
(%)

Oses
neuters
(%)

Oses
acides
(%)

Monosaccharides (% molaire)
Réferences
Xyl

Ara

Rha

Glc

Gal

GalA
Boual et al.
(2012)

Feuilles

2

85,03

67,72

17,30

-

10

20

11

44

13
Boual et al.
(2015a)

Graines

4,66

85,6

78,0

4,9

77

8

9

1

3

2

Benaoun et
al. (2017)

L’hétéroxylane caractérisé par Benaoun et al. (2017) nommé PSPN est de très haute
masse molaire (2,3 x 106 Da). Il est constitué d’une chaîne principale des résidus D-Xylp liés
en β-(1,3) et β-(1,4) substituée en positions O-2 et O-3 par des résidus terminaux de D-Xylp
ou L-Araf et/ou des chaînes latérales d’α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp ou β-D-Xylp-(1,2)-β-D-Xylp.
La caractérisation de solutions de cet hétéroxylane en régime semi-dilué a révélé un
comportement rhéofluidifiant et une concentration critique de recouvrement (C*) de 0,5%
(m/v). Cet hétéroxylane peut être catabolisé par Lactobacillus rhamnosus ce qui est
caractéristique d’un effet prébiotique (Benaoun, 2017).
À une concentration de 150 μg.mL-1, le PSPN a inhibé la phagocytose de Candida
albicans in vitro à hauteur de 54,5 ± 2,54%, activité importante au regard de celle observée
pour le zymosan considéré comme contrôle positif (67,4 ± 3,47%). PSPN présente aussi une
faible capacité inhibitrice de l’α-D-glucosidase (CI50PSPN = 9 μg.mL-1) par rapport à celle notée
pour l’acarbose (contrôle positif CI50 = 2,60 μg.mL-1) (Benaoun, 2017).
Le polysaccharide issu des graines de P. notata est plus efficaces que l'héparine
(contrôle +) dans l'inhibition de l'activité de complément avec une CI50 P.notata = 0,210 ± 0,028
mg.mL-1 contre CI50 héparine = 0,376 ± 0,039 mg.mL-1 (Boual, 2014).
I.5.9

Polysaccharide de Prosopis
Les arbres ou arbustes de Prosopis appartiennent à la famille des Fabaceae. Le genre

compte 44 espèces reconnues (Choge et al., 2007 ; Zare et al., 2011 ; Torales et al., 2013) qui
prospèrent dans les territoires arides (Goycoolea et al., 1997 ; Ortega-Nieblas et al., 2001 ;
29

Chapitre I.

Synthèse bibliographique

López-Franco et al., 2006) d’Amérique du Nord (Mexique, Texas et Arizona), d’Amérique du
Sud (Argentine, Bolivie, Chili et Paraguay), d’Asie Orientale (Chine) (Vernon-Carter et al.,
2000 ; Rogers, 2010) et d’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie), où d'autres plantes ont du mal
à survivre (Andrade-Montemayor et al., 2011).
Les mesquites, Prosopis spp. (Golubov et al., 2001 ; Aldrich et al., 2003) sont des
plantes à usage multiples qui produisent du bois et du miel (Suttie, 2004). Ils ont une grande
importance dans la nutrition traditionnelle de certaines populations désertiques dont les
Indiens (Cudel et Ruchter, 2002). Les graines de Prosopis sont exploitées dans l’industrie
agro-alimentaire (Mazzuca et al., 2003), en plus de leur large usage en médecine populaire
(López-Franco et al., 2008). La graine, ou plus précisément l’endosperme de la graine, permet
d’obtenir un PS de type galactomannane, également appelées gomme de Prosopis (Vieira et
al., 2007). Matsuhiro et al. (2006b) ont proposé la structure du GM extrait des graines de
Prosopis chilensis Mol. (Stuntz) (Figure 6).

Figure 6. Structure du GM isolé des graines de Prosopis chilensis (Matsuhiro et al., 2006b).
Le Tableau 8 donne un résumé des caractéristiques physico-chimiques et rhéologiques
de GM provenant des graines de Prosopis spp. collectées dans des régions arides.
Le GM isolé de P. laevigata est utilisé dans le traitement des eaux usées au Mexique.
L’application d’un procédé de coagulation-floculation en présence du GM de P. laevigata
permet de réduire 90% de la demande chimique en oxygène (DCO), et donc la charge
organique des eaux d’une DCO = 827 mg.L-1 à une DCO = 75 mg.L-1 (Torres et al., 2012).
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Tableau 8. Propriétés physico-chimiques, comportements rhéologiques et applications industrielles des galactomannanes extraits des graines de
Prosopis spp.
Espèces de
Prosopis

Origine de
la gomme

pH
d’extraction

Rendement
(%)

Composition
monosaccharidique du
Galactomannane

Masse molaire
(Da)

Man
(%)

Gal
(%)

Man/Gal

Propriétés
rhéologiques et/ou
applications

Références

P. juliflora
(Sw.) DC.

Vénézuela

Neutre

14,8

1,14 x 106

62,52

35,92

1,74

Viscoélastique ;
Agent épaississant et
stabilisant.

Rincón et al. (2014)

P. chilensis
Mol.
(Stuntz)

Chili

Acide

88,2

1,167 x 106

65,55

34,43

1,9

Agent stabilisant des
mousses.

Estévez et al. (2004)

P. flexuosa
DC.

Argentine

Neutre

13

-

56,3

27,3

2,1

Pseudo-plastique et
viscoélastique ;
Agent épaississant.

Ibañez et Ferrero (2003)

P. pallida

Pérou

alcalin

14

9 x 105 ≤ MM ≤ 1 x 106

49,4

44,9

1,1

Viscosité apparente
significative ;
Agent épaississant.

Chaires-Martínez et al.
(2008)

Matsuhiro et al. (2006b)
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López-Franco et al. (2009) ont indiqué que lors d’un stress physiologique (sècheresse
par ex.), les écorces de Prosopis spp. produisent un exsudat gommeux nommé "Mesquite".
Cet extrait est largement utilisé par les Indiennes du nord-ouest du Mexique (Seri et Yaqui) et
du sud-ouest des États-Unis (Papago et Pima) pour préparer des gouttes oculaires.
La gomme excrétée par P. alba est proposée récemment comme un additif alimentaire
non conventionnel grâce à leur excellentes propriétés interfaciales et émulsifiantes (Vasile et
al., 2019).
I.5.10 Polysaccharide de Retama
Le genre Retama (Fabaceae) est endémique des milieux Méditerranéens arides et
semi-arides (Mittler et al., 2001). Ces arbustes sont capables de survivre durant des périodes
de sécheresse sévère. Deux espèces sont largement décrites dans la littérature ; R.
sphaerocarpa poussant dans les pâturages semi-arides du centre de l'Espagne et R. raetam qui
se développe dans les régions saharienne de la Tunisie (Boulila et al., 2009), de la Libye
(Alwasia et al., 2018) et de l’Algérie (Djeddi et al., 2013). Cette espèce est cultivée afin de
lutter contre la désertification (Mahdhi et al., 2008).
Les graines de R. raetam contiennent un GM de structucture inhabituelle constituée
d’unités D-Man liées par des ponts glycosidiques β-(1,3) et occasionellement par des liaisons
β-(1,4). Des résidus α-D-Galp ont été décrits comme liés en C-6 des résidus β-D-Manp (Ishurd
et al., 2004 ; Yasar Yildiz et Toksoy Oner, 2014).
La structure de l’hémicellulose des graines de R. raetam Webb et Berthel. ssp.
gussonei consiste en un squelette β-(1,4)-D-xylane (Figure 7) substitué en (1,2) par l’acide 4O-methyl-glucuronique tous les 7 résidus xylose et par un disaccharide de glucose tous les 15
résidus xylose. La masse molaire de ce polymère atteint 3,86 x 104 Da (Wu et al., 2006).

Figure 7. Structure de l’hémicellulose isolée des graines de Retama raetam (Wu et al., 2006).
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Les masses molaires des pectines issues de R. raetam et leurs viscosités intrinsèques
[η] obtenues par Kacem et al. (2008) présentent une variabilitée importante en fonction des
conditions d’extractions puisqu’elles varient respectivement de 8,93 x 104 à 3,42 x 105 Da et
de 27 à 47 mL.g-1. Ces pectines sont faiblement méthylés (20 ≤ DM ≤ 31).
I.5.11 Polysaccharide de Zizyphus
Les arbres et les arbustes appartenant au genre Ziziphus sont fréquents dans les
environnements arides grâce à leurs tolérances au stress hydrique (Clifford et al., 2002). Les
espèces de ce genre et notamment Z. spina-christi issu des déserts hyper-arides d'Abu Dhabi
(Al Yamani et al., 2018), Z. mauritiana L. de la région semi-aride du Punjab, en Inde (Yadav
et Gupta, 2018), Z. Jujuba (Elaloui et al., 2015) et Z. lotus (L.) Lam. (Zerrouk et al., 2017),
sont largement utilisées en éthnomedecine moderne (Elaloui et al., 2016).
Ji et al. (2018) ont isolé et purifié un PS hydrosoluble présent dans les fruits de
Ziziphus Jujuba cv. Muzao, récoltés en Chine. Les auteurs signalent que les différentes
fractions polysaccharidiques sont composées de Rha, Ara, Glc, Gal et GalA. Elles présentent
une grande variabilité de masses molaires allant de 84,2 à 571,4 kDa.
Z. lotus L. est une Rhamnaceae (Adeli et Samavati, 2015) des régions
Méditerranéennes d'Europe du Sud (Abdoul-Azize et al., 2013), mais aussi au nord du Sahara
Algérien (Abdeddaim et al., 2014). Boual et al. (2015b) ont déterminé la composition en
monosaccharides d'un polysaccharide hydrosoluble (WSP) extrait des feuilles de Z. lotus
collectées dans la région de Ghardaïa (Algérie). WSP présente une composition en oses totaux
supérieure à 86% et 16,25% d’AU. Les principaux monosaccharides identifiés étaient le Gal
et GlcA (24% et 23%, respectivement). D’autres monosaccharides tels que le Glc (21,3%),
Rha (20,3%) et Ara (9,6%) ont également été détectés comme oses constitutifs plus
minoritaires. Chouaibi et al. (2012) ont extrait et décrit un PS (ZLP-2-1) de haute masse
moléculaire (1298 kDa) à partir de la pulpe de Z. lotus d’origine Tunisienne. Il apparaît que
ZLP-2-1 renferme plus de 90% d’oses totaux et 11% d’acides uroniques. L’analyse de la
composition en monosaccharides révèle que la ZLP-2-1 est constituée principalement de
D-Glc, L-Ara, D-Man, L-Rha, D-Xyl

et D-Gal dont les proportions 22,7%, 9,6%, 8,3%, 7,3%,

6,9%, et 3,0%, respectivement. Mkadmini Hammi et al. (2016) ont identifié une fraction
pectique ZLP à partir des fruits de la même espèce Tunisienne. La teneur en AU calculée est
d’environ 42% et leur MM = 2720 kDa. Le rendement de la fraction ZLP est 18,57% (m/m).
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Abdeddaim et al. (2014) ont obtenu un très faible renedement de pectine isolée de Z. lotus
d’origine Algérienne, soit 3,78% (m/m).
Les feuilles de Z. lotus L. sont utilisées traditionnellement pour soigner la dysenterie et
la constipation (Hammiche et Maiza, 2006). Boual et al. (2015b) ont montré que les
oligosaccharides isolés de feuilles de Z. lotus ont un effet périobique sur Lactobacillus
plantarum. Durant la fermentation, le pH des milieux de culture enrichis en WSP hydrolysé
diminuait de 6,7 à 5,87 ± 0,15. Le dénombrement de L. plantarum indique une augmentation
significative du nombre des bactéries (P ≤ 0,05) comparativement au témoin.
L’optimisation des conditions d’extraction des PS hydrosolubles des fruits de Z. lotus
(91,2°C, 3 h 15 min, 39 mL.g-1 (eau/matière végétale)) par Mkadmini Hammi et al. (2016) a
permi d’obtenir un rendement de 18,88%, un taux d’acides uroniques de 41,89% et un
pouvoir antioxydant exprimé en concentration inhibitrice de 50% de l'activité du radical
DPPH de 0,518 mg.mL-1. Le pourcentage d’inhibition de l’oxydation du radical DPPH est très
dépendant des conditions opératoires. À une température trop élevée d’extraction, le
rendement polysaccharidique et la teneur en AU ont atteint des valeurs maximales ce qui
provoque une meilleure activité de piégeage des radicaux libres de DPPH (Delattre et al.,
2015).
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II.1 Présentation de la zone d’étude
Ghardaïa est une subdivision administrative Algérienne localisée dans la partie
septentrionale de la plateforme saharienne à 32° 30’ de latitude Nord et à 3° 45’ de longitude
(Figure 8). Elle s’étend sur une superficie de 86 560 km2 (Kemassi et al., 2014).

Figure 8. Situation géographique de la wilaya de Ghardaïa.
La wilaya de Ghardaïa est un ensemble de vallées organisées autour de l’oued M’zab
qui sinue à travers d’un plateau élevé. C’est une terre inhospitalière, couverte de roches
calcinés, à première vue sèche, stérile, bosselée de collines élevées ocre rose. Celles-ci sont
très régulièrement séparées par des oueds qui ne reçoivent presque jamais d’eau, si bien qu’on
appelait aussi cette région Chebka.
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Le climat de la région est de type Saharien aride, il y est peu clément, parfois froid en
hiver (de 1°C la nuit à 25°C le jour) souvent très chaud en été (jusqu’à 48°C) et écrasé par le
sirocco, ce vent brûlant venu du sud (Cherier, 2018).
Le couvert végétal est pauvre. La structure et la nature du sol ne sont pas favorables à
l’existence d’une flore naturelle riche. Cependant la région n’est pas dépourvue de végétation
naturelle ; qui se trouve dans les lits des oueds (Bousdira, 2007).
II.2 Principe d'étude
Les polysaccharides sont des biopolymères très présents et utilisés au sein des
microorganismes, algues, animaux ainsi que dans les plantes (Rutot et Dubois, 2004 ; Yang et
Zhang, 2009 ; Shapiro, 2013) Ces macromolécules peuvent être impliquées dans des
mécanismes de communication et de reconnaissance d'adhésion cellulaire et moléculaire
(Boual, 2014). Les polysaccharides constituent les éléments structuraux majeurs de la paroi
des végétaux (Jarrige et al., 1995). Ils sont désormais considérés comme une classe
importante des substances bioactives, assurant plusieurs fonctions dans des processus
biologiques complexes (Delattre, 2005 ; Chen et al., 2010).
Le présent travail est une contribution à la valorisation d’une plante spontanée à
caractère médicinal récoltée dans la région de Ghardaïa (Sahara Septentrional Est Algérien).
L’étude porte sur l'extraction d’un PS hydrosoluble à partir des graines de Plantago ciliata,
puis l’étude de sa composition, sa caractérisation structurale et physico-chimique, et de son
comportement rhéologique. Ce travail vise aussi à rechercher les propriétés biologiques
connues des tradipraticiens, dont les activités anti-inflammatoire et anti-hyperglycémiante (in
vitro).
II.3 Matériel végétal
II.3.1 Choix de la plante
Le genre Plantago L. est le genre le plus répandu de la famille des Plantaginaceae
avec environ 300 espèces (Ji et al., 2019). Les espèces de cette famille comportent dans leurs
tissus et spécialement au niveau des feuilles des cellules à mucilage (Matthews et Endress,
2006), ainsi que sur la surface de leurs graines ou leurs écorces. Les mucilages végétaux
contiennent une haute teneur en polysaccharides (Morton, 1990).
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Selon Djeridane (2008), l’extrait phénolique de P. ciliata exerce une inhibition
incompétitive sur l’activité de la carboxylestérase et l’acylase. Cependant, aucune étude sur
les polysaccharides de P. ciliata, leurs propriétés rhéologiques et leurs potentiels biologiques
n’a été signalée.
II.3.2 Description botanique de Plantago ciliata
Petite plante du sable désertique (Quézel et Santa, 1963) herbacée annuelle, grisâtre,
P. ciliata peut passer inaperçue. Elle n’atteint pas plus de 10 à 15 cm de hauteur. Les feuilles
lancéolées, velues et nombreuses, poussent en rosette à la base de la plante (Benchelah et al.,
2000). Cependant, la variété angustifolia se caractérise par ces feuilles étroites. Les fleurs
petites et verdâtres, en épis globuleux ou courtement cylindriques très laineux portée par des
hampes plus courtes que les feuilles (Ozenda, 2004). Cette plante a des appellations
vernaculaires telles que : Lelma et Cadeau du nègre (Djeridane, 2008).
II.3.3 Répartition géographique
P. ciliata est une espèce saharo-arabique très commune, présente dans toute le Sahara
Septentrional et Central (Ozenda, 2004). Elle est très abondante dans les régions sableuses et
les regs que dans les oueds rocailleux (Quézel et Santa, 1963 ; Benchelah et al., 2000 ;
Brown, 2013). Cette espèce est fréquente au Tassili, où elle est appelée "Annadem" (Quézel et
Santa, 1963).
II.3.4 Position systématique
Embranchement

: Spermaphyte

S/embranchement

: Angiosperme

Classe

: Dicotylédones

Ordre

: Lamiales

Famille

: Plantaginaceae

Genre

: Plantago

Espèce

: Plantago ciliata Desf. (Ozenda, 2004)

II.3.5 Utilisation traditionnelle
P. ciliata est utilisée en médecine traditionnelle sous forme de pommade et cataplasme
(pansmon) comme cicatrisante des blessures, ainsi que pour le traitement des inflammations
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de la gorge et des ulcères (Chehma et Djebar, 2008). Elle est aussi prescrite pour traiter le
diabète grâce à son pouvoir anti-hyperglycémiant (Djeridane, 2008).
L’Annadem est apprécié par les dromadaires. Les graines sont comestibles et aurait été
utilisées dans le passé, pilées en farine pour en faire des galettes ou des bouillies (Benchelah
et al., 2000).
II.3.6 Récolte du matériel végétal
La récolte des épis de la plante ciblé est réalisée en temps sec et au moment de leur
pleine maturité, en respectant leur développement et en choisissant des lieux dont la plante
recherchée se trouve en abondance (Fabre et al., 1992). Les épis de P. ciliata sont collectés de
l’Oued Nechou dans la région de Ghardaïa, à la période du printemps (Avril 2017). Les
échantillons obtenus sont transportés au laboratoire pour analyse dans des sacs en papier kraft
(Benhamza, 2008). Une référence de l’espèce entière de P. ciliata (Photo 1) est déposée dans
l'herbier du Laboratoire de Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi Arides à
l’Université Kasdi Merbah-Ouargla (Lot No. GPC-0617).
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A

B

Photo 1. Plantago ciliata Desf. (Plantaginaceae) de l’Oued Nechou, région de Ghardaïa
(Photo originale). (A) feuille et (B) épis.
II.3.7 Séchage et conservation du matériel végétal
Les échantillons récoltés sont placés dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et de la
chaleur, puis étalés sur du papier kraft (Velasco-Lezama et al., 2006 ; Hedjal-Chebheb, 2014)
pendant trois semaines jusqu’à l’obtention d’une masse sèche stable (Boual, 2009). Les
graines entières de P. ciliata sont séparées manuellement de leurs épis (Photo 2) puis
conservées dans des sachets en papier kraft dans un milieu sec à l'abri de la lumière jusqu'à
leur analyse (Boual et al., 2013).
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A

B

Photo 2. Parties utilisées de Plantago ciliata après séchage. (A) épis et (B) graines.
II.4

Extraction des polysaccharides hydrosolubles des graines de Plantago ciliata

Principe : l’extraction des polysaccharides hydrosolubles se fait à pH neutre à chaud avec
une température qui dépasse 50°C. Une étape de centrifugation et de précipitation alcoolique
pour la séparation spécifiques des PS sont indispensables (Boual et al., 2015b ; Petera et al.,
2015 ; Petera, 2016).
Matériels et réactifs : acétone (Sigma-Aldrich, 34850). Eau ultra pure (millipore). Éthanol
absolu (Sigma-Aldrich, 32221). Graines de Plantago ciliata non broyé (50 g.L-1). Agitateur à
pales (Heidolph, RZR 2021). Büchner sous vide muni d’un tissu de maille fine. Centrifugeuse
(Beckman Couletr, Aventi@J-E). Conductimètre (Hach, sensIONTM+ EC7). Étuve sèche
(Jouan). Passoire. Verre fritté porosité 3. Tamis (porosité 0,125 mm). Broyeur mécanique
(Waring WSG30E).
Mode opératoire : les polysaccharides hydrosolubles de P. ciliata sont extraits par
macération à chaud des graines non broyées (211 g) dans de l'eau ultra-pure (5% m/v) à 60°C
pendant 4 h sous agitation modérée (450 rpm) à l’aide d’un agitateur à pales. Ensuite, la
dispersion visqueuse est filtrée séquentiellement à travers (i) d’un tamis à mailles fines pour
éliminer les résidus gélatineux insolubles (gâteau), (ii) sous vide, en utilisant un Büchner
équipé d'un filtre à mailles fines pour enlever les débris résiduels. Les PS hydrosolubles
présents dans le filtrat sont précipités par trois volumes de l'éthanol froid (96%, -20°C) sous
agitation douce (300 rpm), suivi d’une centrifugation (10 000 g, 4°C, 15 min). La conductivité
et la concentration en équivalent NaCl de surnageant obtenus ont été suivi. Puis, le culot des
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polysaccharides est lavé deux fois à l'acétone sur un verre fritté de porosité 3 (16-40 μm) sous
vide. Enfin, la fraction polysaccharidique brute nommée PSPC est séchée dans l’étuve à 50°C
pendant 48 h, puis broyée en une poudre fine à l’aide d’un broyeur mécanique (Waring
WSG30E). La Figure 9 est une présentation schématique de la procédure de l’extraction.
II.5 Détermination de la composition globale de PSPC
La composition biochimique de PS hydrosoluble de P. ciliata est déterminée par des
analyses colorimétriques. Les oses totaux sont mesurés par la méthode de Dubois et al. (1956)
en utilisant le Xyl comme étalon. Les oses neutres (ON) sont quantifiés par la méthode de
Monsigny et al. (1988) avec un étalon de Gal, alors que la teneur en acides uroniques est
déterminée par la méthode meta-hydroxybiphényl de Blumenkrantz et Asboe-Hansen (1973)
et le GalA est l’étalon utilisé pour ce dosage. Les concentrations d'acides uroniques et d’oses
neutres sont calculées selon la méthode de correction proposée par Montreuil et al. (1963). La
teneur en protéines est estimée par la méthode de micro-Bradford qui utilise le sérum
d’albumine bovine comme étalon (Bradford, 1976), tandis que les composés phénoliques
totaux sont déterminés par la méthode Folin-Ciocalteu qui est standardisée par rapport à
l’acide gallique (Singleton et al., 1999). L’étude de l’empreinte infrarouge obtenue pour le
PSPC complète cette caractérisation de la composition globale.
II.5.1 Dosage des oses totaux
Principe : en présence des acides minéraux concentrés, à chaud, les oses sont déshydratés en
composés de la famille des dérivés furfuriques (5-hydroxyméthylfurfural dans le cas d’hexose
et d’un furfural dans le cas d’un pentose). Ces derniers se condensent avec le phénol pour
former des composés jaunes-orangés. L’intensité de cette coloration est proportionnelle à la
concentration en OT. La densité optique est déterminée à 483 nm.
Matériels et réactifs : acide sulfurique 95-97% (Honeywell, 30743). Eau ultrapure (Milli-Q).
Phénol (Sigma-Aldrich, PL037). Solution aqueuse de phénol à 5% (m/v). Xylose (SigmaAldrich, X1500). Solution PSPC de 1 g.L-1 (avec dilutions si nécessaire). Bain Marie (Julabo,
TW12). Spectrophotomètre (UV-Visible-V-630-Jasco Spectrophotometer).
Mode opératoire : brièvement, dans des tubes de dosage en verre, introduire 500 µL de
solutions polysaccharidiques à doser, ou bien de solutions de xylose constitutives de la
gamme d’étalonnage dont les concentrations varient de 0,02 à 0,1 g.L-1 (Annexe 1).
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Graines de Plantago ciliata
séchées et
et non broyées
séchées
broyées
Macération

Eau
(5% (m/v), 60°C, 4 h, 450 rpm
60°C,ultrapure
4h, 450tr/mn

Solution homogène

Culot
gélatineux

Filtration sur un tamis à mailles fines,
puis sous vide en utilisant un Büchner
équipé d'un filtre à mailles fines

Filtrat

Précipitation
Centrifugation

3 V éthanol 96% (-20°C)
10 000 g, 4°C, 15 min

Surnageant

Culot
Lavage sur verre fritté de
porosité 3, sous vide
Séchage

Acétone (x 2)
50°C, 48 h

Polysaccharide
hydrosoluble (PSPC)

Figure 9. Schéma de différentes étapes d’extraction de polysaccharide hydrosoluble des graines de P. ciliata Desf. (Laboratoire Génie
des Procédés, Axe Génie des Procédés Energétique et Biosystèmes, Institut Pascal (UMR CNRS 6602), Université Clermont Auvergne
(France).
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Ensuite, 500 μL d’une solution aqueuse de phénol à 5% (m/v) et 2,5 mL d’acide
sulfurique H2SO4 (96%) sont ajoutés. Après incubation à température ambiante pendant
10 min, le mélange est homogénéisé par un agitateur, suivi d’une deuxième incubation durant
15 min à température ambiante. Le mélange est porté au bain Marie (35°C, 30 min), et les
densités optiques sont par la suite mesurées à λ = 483 nm.
II.5.2 Dosage des oses neutres et acides
Les concentrations en oses neutres et en acides uroniques sont déterminées par la
méthode de Monsigny et al. (1988) et par la méthode de Blumenkrantz et Asboe-Hansen
(1973), respectivement.
II.5.2.1 Dosage des oses neutres
Principe : les dérivés furfuriques qui se forment en milieu acide concentré à chaud se
condensent avec le résorcinol (1,3-dihydroxybenzène), donnent un chromophore de couleur
orangée absorbent à λ = 450 nm.
Matériels et réactifs : acide sulfurique 95-97% (Honeywell, 30743). Solution aqueuse
d’acide sulfurique à 80%. Résorcinol (Sigma-Aldrich, 398047). Solution aqueuse de
résorcinol à 0,6% (m/v) (conservée à 4°C à l’abri de la lumière). Galactose (Sigma-Aldrich,
G0750). Acide galacturonique (Sigma-Aldrich, 48280). Eau ultrapure. Solution PSPC de
1 g.L-1 (avec dilutions si nécessaire). Bain Marie (Julabo, TW12). Spectrophotomètre (UVVisible-V-630-Jasco Spectrophotometer).
Protocole : un volume de 200 µL de résorcinol (0,6%), et 1 mL d’acide sulfurique (80%) sont
additionnés à 200 µL de l’échantillon polysaccharidique. Le mélange est placé 30 min au bain
Marie à 90°C. Une coloration jaune-brun a apparu progressivement. Puis, les tubes sont
laissés refroidir à l’obscurité durant 30 min. Avant de mesurer l’absorbance à λ = 450 nm,
tous les tubes sont dilués au 1/2 en ajoutant 1,4 mL d’eau ultrapure (afin d’éviter la saturation
des absorbances), puis vortexer vigoureusement. La concentration en ON est obtenue par
référence à une gamme étalon de galactose allant de 0,05 à 0,4 g.L-1 (Annexe 2), en plus
d’une gamme étalon contre l’acide galacturonique (0,05 à 0,4 g.L-1) afin de prendre en compte
les interférences liées aux AU (Annexe 3).
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II.5.2.2 Dosage des oses acides
Principe : les acides uroniques en milieu acide fort et à chaud subissent une déshydratation
interne avec cyclisation. Le produit obtenu est un dérivé de la famille des composés furfural
qui se complexe avec le méta-hydroxybiphenyl (m-HBP), et ils forment des composés de
couleur rose rouge absorbant à λ = 520 nm. La coloration est améliorée par la présence de
borate mais reste très sensible aux interférences dues aux ON qui se déshydratent et colorent
en présence d’acide sulfurique concentré. L’ajout de sulfamate de potassium permet de limiter
ces interférences.
Matériels et réactifs : acide galacturonique (Sigma-Aldrich, 48280). Galactose (SigmaAldrich, G0750). Eau ultrapure. Solution PSPC de 1 g.L-1 (avec dilutions si nécessaire). Acide
sulfurique 95-97% (Honeywell, 30743). Solution aqueuse d’acide sulfurique à 80%.
Tétraborate de Sodium (Sigma-Aldrich, 221732). Solution aqueuse de tétraborate de Sodium
à 0,12M dans de l’acide sulfurique à 95-97% (conservée à 4°C à l’abri de la lumière). métahydroxybiphényl (m-HBP) (Sigma-Aldrich, 262250). Diméthylsulfoxyde (Sigma-Aldrich,
D4540). Solution de m-HBP à 100 g.L-1 dans le DMSO, puis à 2,04 g.L-1 dans le H2SO4 à
80%.

Bain

Marie

(Julabo,

TW12).

Spectrophotomètre

(UV-Visible-V-630-Jasco

Spectrophotometer).
Protocole : dans des tubes à essais en verre, mélanger 200 μL de solutions à analyser avec
1 mL de solution de borax à 0,12M. Après agitation, les tubes sont placés pendant 1 h dans un
bain Marie à 90°C. Une coloration marronne apparaît progressivement. Après
refroidissement, 200 μL de solution de m-HBP est additionnée puis agiter. Après incubation
de 2 min à 90°C, une coloration violette se développe progressivement et l’absorbance est
mesurée à λ = 520 nm. Les concentrations en AU peuvent être établies en comparaison avec
une gamme de référence d’acide galacturonique réalisée à des concentrations comprises entre
0,05 et 0,4 g.L-1 (Annexe 4). Une gamme étalon est également réalisée contre du galactose
pour prendre en compte les interférences liées aux oses neutres (Annexe 5).
II.5.2.3 Calculs des facteurs de correction
La méthode de calcul des facteurs de correction proposé par Montreuil et al. (1963)
permet d’éliminer les interférences dues aux oses neutres surtout dans le dosage des oses
acides (OA) (Équation 1 et Équation 2).
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Où la concentration en ON est négligeable.
Équation 1.
Équation 2.
Avec :
: coefficient directeur de la gamme étalon d’ON obtenue par le dosage au résorcinol ;
: coefficient directeur de la gamme étalon d’OA obtenue par le dosage au résorcinol ;
: coefficient directeur de la gamme étalon d’ON obtenue par le dosage au m-HBP ;
: coefficient directeur de la gamme étalon d’OA obtenue par le dosage au m-HBP.
II.5.3 Dosage des protéines
Principe : la méthode de Bradford est basée sur la formation d’un complexe entre les résidus
d'acides aminés basiques (Histidine, Arginine et Lysine) et les résidus hydrophobes de la
protéine avec le réactif de Coomassie. En milieu acide, le colorant de Coomassie (rougemarron) se lie aux protéines aboutissant à la formation d'un complexe de coloration bleue qui
absorbe à λ = 595nm.
Matériels et réactifs : réactif de Bradford (BioRAD, 5000006). Sérum d’albumine bovine
(SAB) (Sigma-Aldrich, A2153). Eau ultrapure. Solution PSPC de 1 g.L-1 (avec dilutions si
nécessaire). Spectrophotomètre (UV-Visible-V-630-Jasco Spectrophotometer).
Protocole : pour un échantillon qui renferme une concentration en protéines inférieure à
20 μg, on utilise la méthode "micro-Bradford" grâce à leur sensibilité par rapport à la méthode
standard. Dans chaque tube, 800 μL de la solution à analyser est introduite avec 200 μL de
réactif de Bradford. Agiter et incuber à l’obscurité pendant 30 min. La lecture des densités
optiques est effectuée à λ = 595 nm. Une gamme des standards est préparée en utilisant le
SAB avec des concentrations allant de 0,005 à 0,02 g.L-1 (Annexe 6).
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II.5.4 Dosage des composés phénoliques totaux
Principe : le dosage des composés phénoliques est effectué au moyen du réactif de FolinCiocalteu. En milieu basique, ce réactif qui est constitué d’un mélange d’acide
phosphotungstique et d’acide phosphomolybdique, s’oxyde les groupements oxydables des
composés polyphénoliques présents dans l’échantillon. La coloration bleue des produits de
réduction est mesurée à λ = 725 nm.
Matériels et réactifs : réactif de Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich, F9252). Carbonate de
Sodium (Sigma-Aldrich, S7795). Solution aqueuse de carbonate de Sodium à 35%. Acide
gallique (Sigma-Aldrich, G7384). Eau ultrapure. Echantillon à analyser de 1 g.L-1 (avec
dilutions si nécessaire). Spectrophotomètre (UV-Visible-V-630-Jasco Spectrophotometer).
Protocole : un volume de 100 µL d’échantillon à doser est dilué dans 4,9 mL de l’eau
ultrapure. Après 3 min de l’addition de 0,5 mL du réactif de Folin-Ciocalteu, rajouter 1 mL
d’une solution saturée de Na2CO3 (35%) avec 3,5 mL de l’eau ultrapure. Les tubes après
agitation sont maintenus à l’obscurité pendant 1 h à température ambiante, et l’absorbance est
mesurée à 725 nm. Une gamme des standards de l’acide gallique allant de 0,2 à 1 g.L-1 est sert
comme référence (Annexe 7).
II.5.5 Spectroscopie InfraRouge à Transformée de Fourier (FTIR)
Principe : la spectroscopie InfraRouge à Transformée de Fourier est une méthode d'analyse
physique rapide, simple à mettre en œuvre et permet de révéler la présence de certains
groupements fonctionnels caractéristiques (Ruiz, 2005). La FTIR repose sur l’absorption du
rayonnement infrarouge lorsque la longueur d'onde du faisceau est égale à l'énergie de
vibration de la molécule. Le domaine infrarouge entre 4000 cm-1 et 400 cm-1 (2,5-25 μm)
correspond au domaine d'énergie de vibration de la plupart des molécules organiques telles
que les polysaccharides dont font partie les xylanes et les arabinoxylanes (Keirsse, 2003 ;
Boutaleb, 2007) qui sont indiqués dans le Tableau 9. Deux principaux modes de déformation
sont distingués : les élongations (stretching) le long de l’axe de la liaison, et les déformations
(bending) occasionnant une modification de l’angle entre deux liaisons adjacentes, dans le
plan ou hors du plan. Ces élongations et déformations peuvent être symétriques ou
asymétriques (Gueye, 2016).
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Tableau 9. Attribution des bandes IR pour l’étude de différents xylanes en FTIR et
Raman-FT (Kačuráková et al., 1999).
1→4X

1→3X

IR, R

Assignation

3400 b

3400 b, 3248 sh

IR

υ (OH)

2933 m

R

υ (CH)

2917 sh

R

υ (CH)

1381 m

IR

δ (CH), δ (OH)

HC3-O

R, IR

δ(CH), δ (OH), ip

C3-OH

IR

δ (CH) w

R, IR

δ (CH), δ (COH)

C3-OH

1312 m, s

IR

υ (C-O-C), υ (C-C)

g.l., C3-O3

1169, 1149 m

IR

υ (C-O-C), υ (C-C)

g.l., C4-O4

1131-1121 sh

IR

υ (C-O-C), υ (C-C)

g.l.

1125 vs

R

υ (C-O-C), υ (C-C)

g.l.

R, IR

υ (C-O), ring, υ (C-C)

csb

R, IR

υ (C-O), ring, υ (C-C)

csb

IR

υ (C-O), ring, υ (C-C)

csb, C3-O3

IR

υ (C-C), υ (C-O)

csb, C4-O4

R, IR

υ (C-C), υ (C-OH)

csb, C3, O3

R

υ (C-C), υ (C-OH)

csb, C1-O5, C1-O2

985 sh

IR

υ (C-O), δ (OH), ring

977 sh

R

υ (C-O)

904 m

R, IR

δ (CH), ring

C1-H1

856 w

IR

Furanoid ring

Araf, AX, AGX

811 w

IR

Ring

Araf, AX, AGX

667-656 m

IR

υ (CCO), δ (OH) oop

csb, C3-O3

604 m

IR

υ (CCO)

csb, C2-O2

553 w

R

υ (CCO)

csb, C2-O2

R, IR

υ (CCO)

R

υ (CCO)

1376 s, 1365 m
1348 m
1171 vs

1101 sh, 1106 vs
1089 vs
1068 vs
1047 vs
1026 s
1010-1000 m,
sh

986 m

897 m

890 w

531 sh
503 m

521 w

Commentaire

AGX, AX

csb

IR : infrared ; R: Raman ; s : high intensity ; m : medium intensity ; w : low intensity ; b : broad ; v : very ;
sh : shoulder ; υ : stretching vibration ; δ : bending vibration ; g.l. : glycosidic link ; csb : conformationally
sensitive band ; ip : in plane ; oop : out of plane; 1→4X : β-(1,4)-D-xylan ; 1→3X : β-(1,3)- D-xylan ;
AGX : L-arabino-(4-O-methyl-D-glucurono)-D-xylan.
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Matériels et réactifs : PSPC en poudre. Instrument FTIR (Bruker, Vertex 70 FTIR). Module
ATR (Bruker, A225, pointe diamant). Logiciel OPUS (version 7.2).
Protocole : l’analyse par Spectrométrie InfraRouge est réalisée pour le polysaccharide
hydrosoluble de P. ciliata (PSPC), en déposant quelques mg de la poudre sèche sur la pointe
en diamant du module ATR. Cinquante balayages sont mesurés à 18°C sur la plage de numéro
d'onde allant de 500 à 4000 cm-1, moyennés pour l’échantillon testé et analysés avec un
logiciel OPUS 7.2. Les aires des bandes d’absorption les plus importantes sont déterminées
par intégration après soustraction du bruit de fond, correction de la ligne de base et affinement
du spectre (Pierre, 2010).
II.6 Détermination structurale de PSPC
II.6.1 Analyse de la composition de PSPC par HPAEC-PAD et GC/MS-EI
II.6.1.1 Chromatographie Échangeuse d'Anions Haute Performance (HPAEC) à Détection
Ampérométrique Pulsée (PAD)
Principe : la Chromatographie par échange d’Anions, additionnée à la sensibilité et la
sélectivité d’une Détection par Ampérométrie Pulsée, est utilisée pour la détermination des
glucides, et ne nécessitant aucune dérivatisation préalable. La séparation des monosaccharides
par HPAEC-PAD n’est néanmoins possible que dans des conditions alcalines extrêmes
nécessaires à l’ionisation des groupements hydroxyle des oses. Les glucides hydrosolubles se
comportent comme des acides faibles avec des pKa plus de 11, donc les groupements
-

hydroxyle des oses dans le milieu alcalin peuvent s'ioniser en oxyanions (R-O ). Les oses
seront alors séparables selon leur pKa et leur affinité avec la phase stationnaire NR4+ de la
colonne qui joue le rôle d'échangeur d'anions (Kamerling et al., 2007). L’utilisation de
HPAEC pour l’analyse de sucres, nécessite la préparation d’une phase mobile constituée de
soude et d’acétate de Sodium en gradient de concentration (Carpéné, 2013). La détection
ampérométrique pulsée (PAD) associée à l'appareil permet une détection de l'ordre d'une
dizaine de picomoles (Warrand, 2004). Une gamme d’étalons externes puis l’ajout d’un étalon
interne dans l’échantillon à analyser permet d’estimer qualitativement et quantitativement la
composition en monosaccharides des hydrolysats de polysaccharides (Benaoun, 2017). La
Figure 10 montre le mécanisme d’oxydation du glucose sur une électrode d’or en
ampérométrie pulsée.
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Figure 10. Exemple de l’oxydation du glucose sur une électrode d’or en ampérométrie pulsée
(Petera, 2016).
Matériels et réactifs : acétate de Sodium (Sigma-Aldrich, 71183). Solution d’acétate de
Sodium 1M. Hydroxyde de Sodium 46-51% (Fischer, S/4930/05). Solutions de NaOH 18mM
et 200mM. Hydroxyde d’ammonium 30-33% (Honeywell Fluka, 05002). Mélanges de
solutions standards (L-Ara (Sigma-Aldrich, 13256), D-Man (Sigma-Aldrich, M6020), D-Gal
(Sigma-Aldrich, G0750), D-Glc (Sigma-Aldrich, G8270), L-Rha (Sigma-Aldrich, W373011),
D-Xyl

(Sigma-Aldrich, X1500),

L-Fuc

(Sigma-Aldrich, F2252),

D-Rib

(Sigma-Aldrich,

R7500), D-GalA (Sigma-Aldrich, 48280), D-GlcA (Sigma-Aldrich, G5269), D-GalN (SigmaAldrich, G0500), D-GlcN (Sigma-Aldrich, 129407)) de 1 x 10-2 à 1 x 10-3 g.L-1. Eau ultrapure.
PSPC hydrolysé (7,18 g.L-1, avec les dilutions 1/10, 1/100 et 1/1000). Précolonne CarboPac
PA1 (Dionex Corporation, 4 x 50 mm). Colonne CarboPac PA1 (Dionex Corporation,
4 x 250 mm). Filtre (Sartorius, Minisart RC 4 mm, 0,22 μm). Centrifugeuse (Thermo Fisher
SCIENTIFIC-Heraeus™ Fresco™ 17 Microcentrifuge). Chromatographie ionique (Dionex
Corporation, ICS 3000). Logiciel d’acquisition et de traitement Chroméleon (version 6.8).
Protocole : le PSPC et les standards sont hydrolysés par le TFA 2M (120°C, 90 min), pour
une concentration mère de 10 g.L-1, puis neutralisés par l’ammoniac pur (35%). Après une
centrifugation à 14 000 g pendant 15 min, des dilutions au dixième, au centième et au
millième sont préparées puis filtrées sur un filtre de 0,22 μm, pour chaque surnageant. La
colonne chromatographique est équilibrée avec du NaOH 18mM durant 12 min. Ensuite, les
échantillons sont injectés sur des colonnes thermostatées, les oses neutres sont élués avec le
NaOH 18mM pendant 30 min, alors que l’élution des acides uroniques est effectuée par
l’acétate de Sodium dans le NaOH 200mM, en suivant un gradient linéaire de 0,1 à 0,5M
pendant 20 min, pour finir par 100% d’acétate de Sodium 1M dans le NaOH 200mM pendant
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20 min. Le rinçage du système est réalisé par le NaOH 200mM (15 min), suivi d’un
rééquilibrage par le NaOH 18mM durant 7 min. Après détection, les différents oses sont
identifiés par leur temps de rétention spécifique et quantifiés après intégration du signal
(Warrand, 2004) par comparaison avec des courbes étalons établies avec les monosaccharides
de référence.
II.6.1.2 Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse à
Ionisation Électronique (GC/MS-EI)
Principe : la Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse à
Ionisation Électronique (GC/MS-EI) est une technique d’analyse qui combine les
performances de la Chromatographie en phase Gazeuse, pour la séparation des composés d’un
échantillon, et de la Spectrométrie de Masse, pour la détection et l’identification des
composants de cet échantillon. Cette technique permet d’apprécier qualitativement et
quantitativement la composition de différents extraits glucidiques (Ruiz, 2005). L’analyse
d’un hydrolysat acide des PS par GC/MS-EI permet de déterminer sa composition en
monosaccharides, mais requiert une dérivatisation des résidus formés. En effet, la GC/MS-EI
ne permet pas d’analyser directement les oses en raison de leur faible volatilité. Les
groupements choisis pour dérivatiser les sucres permettent de casser les liaisons hydrogènes et
de masquer les dipôles, ce qui entraine une volatilisation à des températures inférieures à
300°C. Les dérivatisations les plus fréquemment utilisées sont l’acétylation, la méthylation et
la silylation. Les substituants utilisés (acétyles et triméthylsilyles) rendent non seulement le
composé plus volatile, mais améliorent aussi l’ionisation du sucre par impact électronique
(EI). L’ionisation par EI consiste en un impact d’électrons sur les molécules en sortie de
chromatographie. Les hétéroatomes constituant les molécules sont le plus souvent atteintes
par ces électrons et forment des radicaux vrais et/ou des cations-radicaux. L’énergie des
électrons envoyés sur les molécules à analyser est de 70 eV, ce qui permet la fragmentation
des liaisons C-C. La fragmentation et l’abondance des fragments donnent à chaque composé
un spectre de masse caractéristique correspondant à une empreinte de fragmentation très
spécifique. On peut aussi noter que les spectres de masses en EI présentent rarement le pic de
l’ion moléculaire. Lorsque le sucre est dérivé, les groupements acétyle ou triméthylsilyle
forment des zones de forte densité électronique, qui seront des cibles préférentielles pour les
électrons issus de la source d’ionisation et induiront ainsi les fragmentations internes
(Carpéné, 2013). Un PS inconnu va être hydrolysé en monosaccharides (Figure 11), suivi
d’une silylation (Figure 12) qui permet de substituer les atomes d’hydrogène actif des
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groupements fonctionnels tels que -OH, -COOH, -NH, -NH2 et -SH avec des groupements
triméthylsilyle, réduisant ainsi la polarité et augmentant la volatilité par l’élimination des
liaisons hydrogènes (Kataoka, 2005 ; Delattre et al., 2016 ; Sajdak et al., 2017). La
triméthylsilylation est assurée par le BSTFA (Bis (triméthysilyle) trifluoroacétamide) qui joue
le rôle d’un donneur trimethylique silylique et le TMCS (trimethylchlorosilane) qui agit
comme un catalyseur et augmente la réactivité du BTSFA, améliorant ainsi l’efficacité de la
dérivatisation (Kuroda, 2000 ; Shareef et al., 2004).

Figure 11. Réaction de l’hydrolyse acide des glycosides (Bemiller, 1967 ; Petera, 2016).

Figure 12. Triméthylsilylation des O-glycosides (Kamerling et al., 1975 ; Petera, 2016).
Matériels et réactifs : TFA (Sigma-Aldrich, T6508). Solution TFA 2M. Méthanol (SigmaAldrich, 323415). BSTFA : TMCS (99 : 1) (Sigma-Aldrich, 33149). Pyridine (Sigma-Aldrich,
270407). Dichlorométhane (Sigma-Aldrich, 270997). Solutions standards (L-Ara (SigmaAldrich, 13256),

D-Man

(Sigma-Aldrich, M6020),

D-Gal

(Sigma-Aldrich, G0750),

D-Glc

(Sigma-Aldrich, G8270), L-Rha (Sigma-Aldrich, W373011), D-Xyl (Sigma-Aldrich, X1500),
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D-Rib

(Sigma-Aldrich, R7500),

D-GalA

(Sigma-Aldrich,

48280), D-GlcA (Sigma-Aldrich, G5269), D-GalN (Sigma-Aldrich, G0500), D-GlcN (SigmaAldrich, 129407)) avec des concentrations allant de 0,5 à 10 mg.mL-1. PSPC hydrolysé
(5 g.L-1). Bain à sec (Stuart Scientific Block Heater, SHT200D). Evaporateur sous jet d’azote
(Stuart, Block Heater SBH 200D/3 et Concentrator SBH CONC/1). Générateur d’azote
(Parker Balston-N2-04). GC/MS-EI (Agilent, GC 6890 couplée à un détecteur sélectif de
masse Agilent 5973). Colonne GC (Macherey-Nagel, OPTIMA-1MS, 30 m, 0,32 mm,
0,25 μm). Logiciel d’acquisition et de traitement Mestrenova 7.
Protocole : PSPC (10 g.L-1) est hydrolysé chimiquement par TFA 2M dans un bain sec
(120°C, 90 min). L'hydrolysat est évaporé sous jet d'azote à 60°C pendant 2 h. Les traces
résiduelles d'acide sont éliminées en ajoutant 1 mL de méthanol, trois fois puis évaporer sous
jet d'azote. L'étape de dérivatisation des monosaccharides libérés est réalisée selon les
protocoles adaptés par Pierre et al. (2012, 2014) en utilisant un mélange équivalent (v/v) de
pyridine et BSTFA : TMCS (99 : 1) sous agitation pendant 2 h à température ambiante. Après
évaporation du réactif, les résidus de triméthylsilyl-O-glycosides sont solubilisés dans du
dichlorométhane (10 g.L-1) et dilués à diverses concentrations (0,5 à 10 g.L-1). Les étalons
(L-Ara, D-Man, D-Gal, D-Glc, L-Rha, D-Xyl, L-Fuc, D-Rib, D-GalA, D-GlcA, D-GalN, D-GlcN)
sont ensuite préparés selon la même méthode. L'analyse est effectuée par GC/MS-EI à l'aide
d'un système de GC de la série 6890 Agilent couplé à un détecteur de masse sélective en
réseau Agilent 5973. Un microlitre de l'échantillon et/ou des étalons est injecté dans une
colonne OPTIMA-1MS avec un rapport de division de 50 : 1. Le débit d'hélium utilisé était de
2,3 mL par min, à une pression de 8,8 psi. La température initiale est réglée pour 3 min à
100°C. La première élévation de température de 8°C par min est réalisée à 100°C pendant
3 min. Ainsi, une deuxième élévation de température de 8°C par min est programmée jusqu'à
200°C et maintenue pendant 1 min. Enfin, une élévation de température de 5°C par min
jusqu’à 215°C (autonomie 19 min 50) est enregistrée. L'ionisation est réalisée par impact
électronique (EI, 70 eV). L'ion cible est fixé entre 40 et 800 m/z et la température du piège est
maintenue à 150°C. La température de l'injecteur est programmée à 250°C.
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II.6.2 Détermination des liaisons de PSPC
II.6.2.1 Analyse des liaisons glycosidiques par GC/MS-EI
Principe : la détermination des liaisons glycosidiques de l’échantillon à analyser par GC/MSEI est se faite après transformation des monosaccharides en acétates d’alditols partiellement
méthylés (AAPM). D’abord, les groupements hydroxyle libres des PS sont méthylés, suivi
d’une hydrolyse acide et/ou enzymatique des liaisons glycosidiques (Peña et al., 2012).
Ensuite, la réduction des monosaccharides en alditols par le borohydrure de Sodium (ou de
borodeutéride de Sodium) permet le marquage des groupements engagés dans le pont
osidique, suivi d’une d’acétylation au niveau des groupements hydroxyle libres (Figure 13).
Les AAPM générés sont analysés par GC/MS-EI pour fournir des informations structurelles
sur le PS comme la position des groupements O-méthyle et O-acétyle et donc des
groupements hydroxyle engagés ou non dans une liaison glycosidique (Carpita et Shea, 1989).

Figure 13. Formation des acétates d’alditols partiellement méthylés (Roger, 2002 ;
Garon-Lardière, 2004).
Matériels et réactifs : polysaccharide à analyser (poudre). Hydroxyde de Sodium
(Honeywell, 30620). Diméthylsulfoxyde anhydre (Sigma-Aldrich, 270997). Réactif
NaOH/DMSO. Eau ultrapure. Iodométhane (Sigma-Aldrich, 67692). TFA (Sigma-Aldrich,
T6508). Solution aqueuse de TFA 2M. Méthanol (Sigma-Aldrich, 323415). Borodeutéride de
Sodium (Sigma-Aldrich, 205591). Solution de NaBD4 à 100 mg.mL-1. Hydroxyde
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d’ammonium 30-33% (Honeywell Fluka, 05002). Solution d’hydroxyde d’ammonium
(NH4OH) à 1M. Chloroforme (Sigma-Aldrich, 32211). Acide acétique glacial (SigmaAldrich, 33209). 1-methylimidazole (Sigma-Aldrich, 336092). Anhydride acétique (Riedel-de
Haën, 33214). Dichlorométhane (Sigma-Aldrich, 270997). Standards (L-Ara, D-Man, D-Gal,
D-Glc, L-Rha, D-Xyl, L-Fuc, D-Rib, D-GalA, D-GlcA, D-GalN, D-GlcN,

tous obtenus chez

Sigma-Aldrich). Bain de glace. Bain à sec (Stuart Scientific Block Heater, SHT200D).
Evaporateur sous jet d’azote (Stuart, Block Heater SBH 200D/3 et Concentrator SBH
CONC/1).

Centrifugeuse

(Thermo

Fisher

SCIENTIFIC-Heraeus™

Fresco™

17

Microcentrifuge). GC/MS-EI (Agilent, GC 6890 couplée à un détecteur sélectif de masse
Agilent 5973). Colonne GC (Macherey-Nagel, OPTIMA-1MS, 30 m, 0,32 mm, 0,25 μm).
Logiciel d’acquisition et de traitement Mestrenova 7.
Mode opératoire :
(i) Préparation du réactif NaOH/DMSO : les pastilles de NaOH/DMSO solide sont préparées
selon la méthode de Ciucanu et Kerek (1984). Dans un tube fermé, un volume de 100 μL de la
solution de NaOH à 50% (m/v) est vortexé avec 200 μL de méthanol anhydre. Une solution
limpide est résulte puis 1 mL de DMSO anhydre est ajouté. Le mélange est alors vortexé puis
centrifugé (3 600 g, 5 min, T° ambiante). Le culot est solubilisé dans 1 mL de DMSO
anhydre, agité et centrifugé comme précédemment. Cette étape est répétée cinq fois. À la fin,
le culot est resuspendu dans 300 μL de DMSO. Le réactif NaOH/DMSO obtenu à un aspect
laiteux.
(ii) Méthylation du polysaccharide : afin d’analyser les liaisons glycosylées de PSPC, la
méthode de Peña et al. (2012) est adoptée pour la méthylation des groupements hydroxyle
libres de PS. Un mélange de 2 mg de PSPC et 500 μL de DMSO anhydre est préparé dans un
tube en verre fermé hermétiquement. Le polymère est solubilisé dans le DMSO sous agitation
modéré (400 rpm) et à chaud (60°C). Un volume de 400 μL du réactif solide NaOH/DMSO
est additionné à l’échantillon. 20 μL de l’eau ultrapure est ajouté aussi afin de limiter les
dégradations oxidatives (Ciucanu et Costello, 2003). Après 15 min d’agitation à température
ambiante, 600 μL d’iodométhane est ajouté suivi d’une agitation douce (350 rpm) à
température ambiante durant 15min. La méthylation est arrêtée après refroidissement sur un
bain de glace, puis 1 mL d’eau ultrapure est additionné au milieu réactionnel, sachant que les
molécules de H2O peuvent réagir avec l’excès d’iodométhane. Ce dernier est éliminé sous jet
d’azote. Ensuite, 1 mL de chloroforme est ajouté, vortexé et centrifugé (3 000 g, 5 min,
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25°C). La phase organique inférieure est transférée dans un autre tube, puis lavée trois fois
avec de l’eau ultrapure. Le chloroforme est évaporé sous jet d’azote. Enfin, les résidus
méthylés sont repris dans le méthanol. Les mêmes étapes de méthylation sont effectuées sur
les monosaccharides standards.
(iii) Hydrolyse acide : les échantillons méthylés (PSPC et les standards) sont hydrolysés par
1 mL TFA 2M (120°C, 90 min). Les tubes sont refroidis jusqu’à atteindre la température
ambiante. L’acide utilisé est évaporé sous jet d’azote, alors que les traces résiduelles sont
éliminées par 1 mL de méthanol à évaporer (le lavage par le méthanol est repété 3 fois).
(iv) Formation des acétates d’alditols partiellement méthylés :
Réduction deutérée : afin de réduire les monosaccharides en alditols et de marquer les
groupements engagés dans les liaisons osidiques, une solution de borodeuteride de Sodium à
100 mg.mL-1 dans une solution d’hydroxyde d’ammonium à 1M, est préparée. Ensuite, la
solution résulte est diluée avec 5 volumes de DMSO. Les échantillons sont incubés 90 min à
45°C sous agitation avec 1,2 mL de cette solution diluée. Cette étape est achevée par l’ajout
de 200 μL d’acide acétique glacial sous agitation vigoureuse afin d’éliminer le NaBD4 en
excès.
Acétylation : un mélange de 200 μL de 1-methylimidazole avec 150 μL d’anhydride acétique
est ajouté aux échantillons, suivi d’une agitation vigoureuse. Les tubes sont maintenus à 45°C
pendant 30 min. La réaction est arrêtée avec 4 mL de l’eau ultrapure. Ensuite, 1 mL de
dichlorométhane est ajouté pour chaque tube et bien mélangé. La phase organique est
récupérée suite d’une centrifugation (3 000 g, 5 min, 25°C). Un lavage successive par 4 mL
de l’eau ultrapure (3 à 5 fois) afin d’éliminer les traces résiduelles des sels et de DMSO. En
dernier, la phase organique est évaporée sous jet d’azote.
(v) Analyse des dérivés de l'acétate d'alditol partiellement O-méthylé (AAPM) : les AAPM
sont repris dans 200 μL de dichlorométhane afin d’analyser par GC/MS-EI. Cinq microlitres
de chaque échantillon sont injectés sur le même appareil que celui décrit (partie II.6.1.2). Le
débit et la pression d’hélium sont fixés à 2,3 mL par min et 8,8 psi, respectivement. La
température initiale est réglée à 80°C pendant 2 min. Une première montée en température est
programmée de 30°C par min jusqu’à 170°C, suivie d’une seconde de 4°C par min jusqu’à
240°C (à maintenir 20 min). La température de l’injecteur est fixée à 250°C alors que la
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température de la trappe est fixée à 150°C. L’ionisation est réalisée par Impact Électronique
(EI, 70 eV) et le target ion à 40-800 m/z.
II.6.2.2 Spectrométrie RMN
Principe : la spectroscopie RMN est une méthode physicochimique non destructive qui
permet à l’heure actuelle de réaliser le dosage et l’identification des monosaccharides
constitutifs d’un polysaccharide, de préciser l’enchaînement, leurs points de branchement et
leurs anoméries, seulement à partir de quelques micromoles de l’échantillon (Moine, 2005 ;
Ruiz, 2005). Elle est fondée sur la mesure de l’absorption d’une radiation dans le domaine des
fréquences radio par un noyau atomique dans un champ magnétique fort. La RMN est
directement liée aux spins des noyaux. Les spins d'atomes de molécules peuvent s'aligner
parallèlement ou antiparallèlement à un champ magnétique, conduisant à des niveaux
d'énergie différents. Les transitions entre les niveaux d'énergie peuvent être stimulées et
l'absorption d'énergie peut être enregistrée comme un signal de résonance. L’échantillon est
dissout dans un solvant dépourvu d’hydrogène afin de ne pas masquer les protons de
l’échantillon à analyser. Le déplacement chimique d’un proton dépend essentiellement de la
nature de l’atome qui le porte, des substituants portés par cet atome ainsi que de la nature des
atomes adjacents et des substituants portés par ces derniers. Les déplacements chimiques
donnent donc des indications sur l’environnement chimique du groupe auquel appartient le
proton considéré (Chouana, 2017). Grâce aux signaux spécifiques de carbone et de
l’hydrogène à des fréquences de résonances très caractéristiques (Casu, 1982), deux sortes de
spectroscopies 1H et 13C sont largement utilisés pour déterminer les structures primaires et les
conformations de glycanes, tel que la composition en monosaccharides, les configurations
anomériques, les substituents aglycones, les types des liaisons glycosidiques et les
branchements associés (Kamerling et Gerwig, 2007). Afin de clarifier les assignements de
pics sur le spectres 1D, d’affiner la description des liaisons glycosidiques ainsi que les motifs
de répétition, des techniques en 2D homo- et/ou hétéronucléaires sont couramment utiles
(Størseth et al., 2008).
Matériels et réactifs : acide sulfurique 95-97% (Honeywell, 30743). Solution H2SO4 20%
(v/v). Hydroxyde de Sodium (Honeywell, 30620). Solution de NaOH 10M. Oxyde de
deutérium (Sigma-Aldrich, 151882). Eau ultrapure. PSPC partiellement hydrolysé. Cellule
amicon (Millipore-8400). Filtre (Disque d’ultrafiltration Ultracel™, 76 mm, < 3 kDa).
Conductimètre (Hach, sensIONTM+ EC7). Lyophilisateur (Thermo Electron Corporation, Heto
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PowerDry OL 6000). Spectromètre RMN de 400 MHz équipé d’une double sonde BBFO
13

C/1H (Bruker Avance III 400).

Mode opératoire : Deux g de PSPC sont hydrolysés dans 200 mL de solution aqueuse de
H2SO4 à 20% (30 min, 50°C, 400 rpm). L'hydrolysat (PSPCH) a ensuite été neutralisé avec
quelques gouttes de NaOH 10M. Une ultrafiltration extensive par cellule Amicon (Millipore8400, MM < 3 kDa) est réalisée pour éliminer les sels de sulfate de Sodium. La filtration est
arrêtée à un très faible niveau de conductivité du perméat (< 10 µS), puis le rétentat est
concentré et lyophilisé. Pour améliorer l'analyse RMN, une substitution des protons
échangeables au deutérium est effectuée. Cent mg de PSPC et de PSPCH sont dissous 3 fois
dans 1 mL de D2O (99,9% D) puis lyophilisés. Les solutions PSPC et PSPCH (15 g.L-1) sont
finalement analysées à 80°C (RMN 1D) et à 25°C (RMN 2D) à l'aide d'un spectromètre RMN
de 400 MHz. Les expériences de RMN sont appliquées avec une largeur spectrale de
3 000 Hz et les paramètres d'acquisition suivants : (i) pour les expériences
récupération

=

5

s

(pour

un

retour

complet

après

une

impulsion

de

1

H:

90°),

nombre de balayages > 60, mode acquisition = 2 s, impulsion 90° = 8 µsec ; (ii) pour les
expériences

13

C:

récupération

=

2

s,

nombre

de

balayages

>

16

000,

mode acquisition = 0,34 s, impulsion = 7 µsec, accumulation > 10 h. Le spectre RMN
bidimensionnelle HSQC (cohérence hétéro-nucléaire quantique-unique) est appliqué pour une
caractérisation plus fiable de la structure du PS extrait des graines de Plantago ciliata.
II.7 Caractérisation physico-chimique de PSPC
II.7.1 Détermination des grandeurs macromoléculaire par SEC/MALLS
Principe : la Chromatographie d’Exclusion Stérique couplée à la diffusion de lumière
(SEC/MALLS) permet de déterminer le poids moléculaire d’une molécule en solution.
Lorsqu’un rayonnement électromagnétique rencontre un polymère, la plus grande partie de la
radiation continue dans la direction originelle tandis qu’une petite fraction de cette radiation
est diffusée (Wyatt, 1993 ; Bazin, 2015). Cette diffusion est variable selon la conformation de
la macromolécule. On peut calculer la masse molaire en poids d’une fraction isomoléculaire
par la droite d’extrapolation à angle nul de la courbe du diagramme de Zimm, grâce aux
photodiodes placées à des angles caractéristiques (trois angles différents) qui détectent
simultanément l’intensité de la lumière diffusée. Les variations de l’intensité de la lumière
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diffusée au niveau de chaque photorécepteur sont données par un logiciel Astra. La
SEC/MALLS est équipée de trois détecteurs montés en série, à savoir :
Un appareil de diffusion de lumière laser He-Ne (λ = 690 nm) : permet d’accéder à la
masse moléculaire et au rayon de giration Rg à partir de l’Équation 3 de Zimm (1948) :
Équation 3.
Où
Avec :
: rapport de Rayleigh ;
: concentration de polymère (g.mL-1) ;
: masse molaire moyenne en poids du polymère ;
: rayon de giration (nm) ;
: indice de réfraction du solvant ;
: longueur d’onde du faisceau incident (nm) ;
: nombre d’Avogadro ;
: angle d’observation par rapport à la lumière incidente ;
: second coefficient du viriel ;
: incrément d’indice de réfraction.
Un réfractomètre différentiel : pour la détermination de la concentration de chaque
fraction par le biais de l’indice de réfraction différentiel (DRI), et par conséquence
l’estimation de la masse moléculaire moyenne en poids (Mw), la masse moléculaire moyenne
en nombre (Mn), la viscosité intrinsèque [ƞ], le rayon de gyration (Rg), le rayon
hydrodynamique (Rh) et l'indice de polydispersité (Ip = Mw/Mn) d’un polysaccharide.
Un viscosimètre capillaire : permet d’accéder à la viscosité relative de chaque fraction.
Matériels et réactifs : nitrate de de lithium (Sigma-Aldrich, 62574). Solution de LiNO3
0,1M. Filtre (Millipore, 0,45 μm). Chromatographie d'Exclusion Stérique Haute Performance
(HPSEC) couplée à 3 détecteurs de lumière multi-angles (MALLS) en ligne, un laser He-Ne
(λ = 690 nm) et une cellule K5 (50 μL) (HELEOS II, Wyatt Technology Corp.), un
réfractomètre différentiel (DRI) (RID10A, Shimadzu) et un viscosimètre (Viscostar II, Wyatt
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Technology Corp.). Précolonne (Shodex, OHPAK SB-G, 6 mm x 50 mm). Colonnes (Shodex,
OHPAK SB806 et 804 HQ). Logiciel d’acquisition Astra (version 6.1).
Mode opératoire : les colonnes en série ont été éluées avec du LiNO3 0,1M à 0,7 mL par
min. Le solvant est filtré à l'aide d'un filtre 0,1 μm (Millipore), dégazé puis filtré dans une
précolonne sur une membrane de 0,45 μm de porosité. La solution PSPC (2 g.L-1) est préparée
dans 0,1M LiNO3 sous agitation pendant 48 h à température ambiante. Cette solution a été
ensuite injectée par le biais d'une boucle pleine de 500 μL. Les données sont analysées à l'aide
du logiciel Astra 6.1 et un dn/dc de 0,15 mL.g-1.
II.7.2 Étude rhéologique
La valeur d’utilisation d’un PS dépend de ses propriétés rhéologiques. Généralement,
les PS des végétaux sont des polymères principalement solubles dans l’eau et causent une
augmentation de la viscosité du milieu aqueux (Doublier et al., 1975). La rhéologie est permet
d’étudier les déformations et l’écoulement de la matière, les contraintes qui en résultent et les
efforts qu'il faut appliquer pour les obtenir (Ben Azouz, 2010).
La contrainte de cisaillement (force par unité de surface), s'écrit selon l’Équation 4 :
Équation 4.
Avec :

: contrainte de cisaillement (Pa ou N.m-2) ;
: taux de cisaillement "shear rate" (s-1) ;
: viscosité dynamique (Pa.s) ;
: force de frottement visqueux qui s’exerce à la surface de séparation de deux couches qui
s’opposent au glissement d’une couche sur l’autre (N) ;
: surface en contact avec le fluide (m2) ;
: différence de vitesse entre les deux couches (m.s-1) ;
: distance séparant les deux couches de fluides contiguës (m).
On peut définir alors la viscosité par la résistance à l’écoulement uniforme et sans
turbulence qui se produise dans la masse d’une matière.
La viscosité dynamique (ou viscosité apparente) est définie comme étant le quotient de
la contrainte sur le taux de cisaillement, selon l’Équation 5 (Lemaire, 2013) :
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Équation 5.
Avec :
: viscosité dynamique (Pa.s) ;
: contrainte de cisaillement (Pa) ;
: taux de cisaillement "shear rate" (s-1).
En effet, l’évolution de la viscosité apparente avec le taux de cisaillement peut être
représentée par des comportements types qui permettent de distinguer quatre catégories de
fluide (Figure 14), à savoir :
(i) les fluides newtoniens dont la viscosité est indépendante du taux de cisaillement ;
(ii) les fluides plastiques ou fluides à seuil où le seuil représente la limite d’énergie qu’il
faut franchir afin que l’écoulement ait lieu ;
(iii) les fluides pseudoplastiques ou rhéofluidifiants qui présentent une diminution de la
viscosité avec l’augmentation du taux de cisaillement ;
(iv) les fluides rhéoépaississants dont la viscosité augmente avec l’augmentation de taux
de cisaillement.
(2)
(3)
Contrainte (Pa)

(1)

(4)

Taux de cisaillement (s-1)
Figure 14. Comportements rhéologiques des fluides : (1) fluide newtonien ; (2) plastique ;
(3) pseudoplastique ou rhéofluidifiants et (4) rhéoépaississant (Petera, 2016).

En revanche, les chaînes d’un polymère n’interagissent pas entre elles dans le cas d’un
régime dilué, et donc les molécules existent sous forme de pelote indépendante
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(Vagharchakian, 2005 ; Bertrand, 2008 ; Covis, 2011). À partir d’une concentration dite de
recouvrement (C*), des interactions intermoléculaires commencent à être effectives et le
recouvrement des chaînes macromoléculaires débute (Thibaud-Dartigues, 2004). La
concentration de la solution est alors égale à la concentration à l’intérieur des chaînes. Pour
une concentration supérieure à C*, la solution est dite semi diluée, l’ensemble des chaînes
s’interpénètrent pour former un réseau (Esquenet, 2003). Enfin, en solution très concentrée,
les chaînes sont fortement interpénétrées, et les pelotes ont atteint leur dimension theta et leur
contraction maximum (Vagharchakian, 2005 ; Bertrand, 2008). La Figure 15 montre le
comportement d’un polymère en fonction de leur concentration en solution.

Figure 15. Représentation schématique de recouvrement des chaînes d’un polymère pour une
concentration critique de recouvrement (C*) séparant les domaines dilué de semi-dilué et très
concentré (Benaoun, 2017).
La concentration critique de chevauchement (C*) représentant la limite entre le
système non enchevêtré et le réseau enchevêtré. C* est calculé à l'aide du diagramme log-log
de la viscosité spécifique (ηsp) en fonction de la concentration du polysaccharide.
La viscosité intrinsèque d’une molécule [η] représente la perturbation de l’écoulement
de la solution due à une seule macromolécule isolée. [η] est définie par l’Équation 6
(Ben Azouz, 2010) :
Équation 6.
Avec :
: viscosité intrinsèque (mL.g-1 ou dL.g-1) ;
: viscosité spécifique (Pa.s) ;
: concentration en polymère dissous (g.mL-1ou g.dL-1).
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II.7.2.1 Mesure de la viscosité apparente et complexe
Principe : la résistance du produit s’observe au niveau de l’entrefer ou gap (distance entre
l’outil et le fond de la coupelle cylindrique). Une cartographie du système appelée "rotational
mapping" est réalisée à chaque fois que le rhéomètre est mis en fonction (Benaoun, 2017).
Dans le cas d’un rhéomètre à géométrie cône-plan, une mince couche de liquide est placée
entre un cône et un plateau (plan). La plaque inférieure est maintenue au repos et le cône se
déplace d’un mouvement de rotation uniforme de vitesse υ (s-1). Les différentes couches de
liquide sont entraînées par le mouvement du cône à des vitesses différentes selon leur position
par rapport à l’outil mobile. Des forces de résistance au déplacement apparaissent entre les
différentes couches de liquide ; elles sont fonction de la nature du liquide et donc de sa
viscosité (Petera, 2016). Le nombre d’itérations choisi est de 3 et le système est en mode
"soft" pour une meilleure sensibilité.
Les mesures de la viscosité en mode dynamique (ou oscillatoire) permettent
d’appliquer des déformations faibles de sorte que la linéarité entre la contrainte et la
déformation soit respectée. Le principe consiste donc à soumettre l’échantillon à une
déformation sinusoïdale au cours du temps (Chouana, 2017).
Matériels et réactifs : NaCl (Honeywell Fluka, 31434). Solution de NaCl 0,5M. Eau
ultrapure. Hexadécane (Sigma-Aldrich, H603). Solutions PSPC à différentes concentrations
(de 0,1 à 2% (m/v)) dans de l’eau ultrapure et dans le NaCl 0,5M. Rhéomètre équipé d’un
système de contrôle de température à effet Peltier (TA-Instrument, AR-2000). Un module de
géométrie cône-plan de diamètre 40 mm. Logiciel d’acquisition et de traitement (TA
Instrument Rheology Advantage Data Analysis software).
Mode opératoire : les solutions de PSPC sont préparées soit dans de l'eau ultra-pure, soit
dans une solution saline de NaCl 0,5M à des concentrations allant de 0,25 à 1,5% (m/v).
Après 72 h à 4°C sous agitation douce, l'analyse rhéologique a été réalisée à l'aide d'un
rhéomètre AR-2000 équipé d'une géométrie cône-plan de 40 mm (entrefer de 54 µm). Les
mesures du déplacement sont effectuées grâce à un dispositif à encodeur optique équipé d'un
système de contrôle de température à effet Peltier, pour assurer un contrôle bien précis.
Pour chaque analyse, 700 µL de solutions polysaccharidiques sont utilisés. Une mince
couche d'hexadécane est ajoutée pour éviter l'évaporation au cours des mesures. D'une part,
les mesures de viscosité apparente (0,25-1,5% (m/v)) sont réalisées à 25°C sur une gamme de
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cisaillement comprise entre 10-3 et 103 s-1, mais aussi à différentes températures (20, 40 et
60°C) sur une gamme de cisaillement ( ) allant de 1 à 103 s-1. La contrainte de cisaillement
(τ) et la viscosité apparente (η) sont enregistrées en fonction du taux de cisaillement ( ) dans
différentes conditions (eau ultrapure et NaCl, comme décrit ci-dessus).
La concentration critique de recouvrement (C*) de PSPC est mesurée dans l'eau à
25°C. C* est exprimée au moyen de modèle Williamson (Équation 7) :
Équation 7.
Où:
: viscosité apparent (Pa.s) ;
: viscosité à cisaillement nul (Pa.s) ;
: temps de transition (s) ;
: taux de cisaillement (s-1) ;
: indice de fluidité.
D'autre part, la viscosité complexe de PSPC (0,25-1,5% (m/v)) est mesurée à 25°C,
par un procédé oscillant, à une fréquence comprise entre 10-2 et 10 Hz (0,063-62,83 rad.s-1).
Le module élastique G' (module de stockage), le module visqueux G'' (module de perte) et la
tangente de perte (tan δ = G''/G') (facteur d'amortissement) en fonction de la fréquence (Hz ou
rad.s-1), sont évaluées pendant l'analyse rhéologique.
II.8 Étude du potentiel biologique de PSPC
Les essais des activités biologiques sont menés dans le Laboratoire de Biologie
Médicales IBN ROCHD (Ghardaïa, Algérie). Cette étude est approuvée par le comité de
recherche du Laboratoire de Biologie Médicales IBN ROCHD. Tous les participants ont
fourni leur consentement éclairé avant la prise du sang.
II.8.1 Activité anti-inflammatoire
L'immunité innée est la première ligne de défense de l’organisme contre les agents
pathogènes (Hallouët et al., 2018). Les neutrophiles sont des cellules effectrices typiques de la
réponse immunitaire innée car ce sont les premiers leucocytes à être recrutés sur un site
inflammatoire. Ils englobent les micro-organismes envahisseurs et les détruisent par multiples
mécanismes oxydatifs et non oxydatifs (Kolaczkowska et Kubes, 2013). L’activation des
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neutrophiles entraîne non seulement l’activation de la NADPH oxydase (NOX2) membranaire
et la génération des espèces réactives de l’oxygène (ERO) mais aussi le phénomène de
dégranulation (De Chatenoud et Bach, 2012). Les granules cytoplasmiques fusionnent avec la
membrane du phagosome. L’ensemble forme un phagolysosome dans lequel ils déchargent
leur contenu en protéines microbicides et enzymes en particulier la myéloperoxydase (MPO)
(De Françoise, 1998). Cette dernière catalyse le système peroxyde d’hydrogène/halogénure
(Cl, Br, I). En présence de chlorure (Cl-), le H2O2 se transforme en un puissant antimicrobien,
l’acide hypochloreux (HOCl). HOCl à son tour oxyde les amines en N-chloramines qui sont
aussi dotées de propriétés cytotoxiques (Roussos, 1995 ; Hampton et al., 1998). Ce
phénomène

immunologique

appelé

flambée

respiratoire

ou

explosion

oxydative

(Boukemara, 2016) est illustré dans la Figure 16.
Le potentiel destructeur des neutrophiles nécessite un contrôle strict de leur
recrutement dans les compartiments tissulaires et la production des médiateurs inflammatoires
tels que les espèces réactives de l'oxygène. Ces oxydants peuvent être hautement toxiques non
seulement pour les agents infectieux mais également pour les tissus hôtes voisins, ce qui
entraîne diverses maladies auto-immunes et inflammatoires (Lojek et al., 2014). Ainsi, une
attention particulière est portée en médecine aux approches destinées à moduler l'activité
métabolique des neutrophiles. Des composés synthétiques stéroïdiens (Kessel et al., 2014 ;
Mallem et Gogny, 2014) et non stéroïdiens (Vonkeman et Laar, 2008 ; Orliaguet et al., 2013)
ayant des effets secondaires indésirables aux doses élevées et en cas d'utilisation prolongée,
sont couramment utilisés à cette fin (Boukemara, 2016). En revanche, de nombreuses plantes
médicinales présentes des pouvoirs anti-inflammatoires notables provnant de leurs contenus
en différentes métabolites naturelles pouvant moduler l'activité métabolique des neutrophiles
sans exercer des effets secondaires défavorables (Lojek et al., 2014). Il s'agit notamment des
polysaccharides (Song et al., 2018), flavonoïdes, tannins, alcaloïdes, coumarines mais aussi
des huiles essentielles (Setty et sigal, 2005 ; Iwalewa et al., 2007).
L’étude de l’activité anti-inflammatoire de PSPC, in vitro a pour but de montrer son
pouvoir immuno modulateur vis-à-vis du système immunitaire. Le potentiel antiinflammatoire est évalué en déterminant la capacité de PSPC à inhiber l’activité enzymatique
de la NADPH oxydase (NOX2) et de la myéloperoxydase (MPO).
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Figure 16. Différentes réactions de production d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) par les
neutrophiles stimulés. NOS : monoxyde d'azote synthase ; SOD : superoxyde dismutase ;
MPO : myéloperoxydase (Hampton et al., 1998 ; Klebanoff, 2005).

II.8.1.1 Isolement des neutrophiles humains
 Sang humain
Le sang humain est obtenu par une ponction veineuse aseptique réalisée sur des
volontaires sains, de sexe masculin, non fumeurs, âgé de 25 à 38 ans (Koko et al., 2008) le
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même jour de son utilisation, au niveau du Laboratoire IBN ROCHD Ghardaïa. Les donneurs
ayant certifié n’être sous aucune médication de toutes sorte au moins durant les derniers 15
jours qui ont précédé le prélèvement. L’absence d’antigènes de l’Hépatite B (HBs),
d’anticorps anti-virus de l'hépatite C (VHC) et d’anticorps anti-virus de l'immunodéficience
humaine (VIH) est vérifiée. Ainsi, la numération de la formule sanguine (NFS) est réalisée.
 Mode opératoire d’isolement des neutrophiles humains
Les neutrophiles sont isolés dans des conditions stériles selon la méthode décrite par
Carlson et Kaneko (1973) avec légères modifications :
Vingt mL du sang humain est recueilli dans des tubes contenant le citrate de Sodium
comme anticoagulant. Chaque 2 mL est centrifugé séparément (1 000 g, 15 min) dans des
tubes secs. Après l’élimination du surnageant, les érythrocytes sont lysés par l’addition de 4
mL d’eau distillée stérile pour chaque tube avec une agitation douce pendant 30 s. Puis, 2 mL
de PBS2 (Tampon phosphate salin à 1,8% NaCl, pH 7,4) est ajouté, suivi d’une centrifugation
pendant 5 min à 300 g. La lyse des érythrocytes a été refaite une deuxième fois, et le culot
résultant des neutrophiles polymorphonucléaires (PMNS) soit récupéré dans un nouveau tube.
Les PMNS isolés sont lavés deux fois avec la PBS1 (Tampon phosphate salin, pH 7,4, 4 mL),
puis mis en suspension dans 1 mL de solution de Hanks (HBSS). Le dénombrement des
neutrophiles est réalisé automatiquement à la fin de l’isolement en utilisant un automate
d'hématologie (Sysmex XN-350).
II.8.1.2 Préparation de polysaccharide
Les dilutions nécessaires pour les tests de l’activité anti-inflammatoire sont préparées à
partir d’une solution mère de PSPC de 100 µg.mL-1 dans le PBS1 (Tableau 10). La même
gamme de dilution est réalisée en parallèle pour l’indométacine et le déclofinac (contrôle +).
Tableau 10. Dilutions de PSPC
Concentration (µg.mL-1)

5

10

25

50

75

100

Solution mère (µL)

50

100

250

500

750

1000

PBS1 (µL)

950

900

750

500

250

0
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II.8.1.3 Mesure de l’activité de la NADPH oxydase
Principe : Suite à la stimulation des PMNs par le Phorbol 12-myristate 13-acétate (PMA), la
NOX2 déclenche son activité en libérant des quantités importantes des anions superoxydes
(Wanikiat et al., 2008). Ces derniers ont la capacité de réduire le fer ferrique (Fe3+) en fer
ferreux (Fe2+) et par conséquent la réduction du Ferricytochrome C en Ferrocytochrome C qui
est mesuré par spectrophotomètre à λ = 550 nm (Dikalov et Harrison, 2014). Le schéma
réactionel est le suivant :
NADPH oxydase
+3

Fe+2

Fe

O2.Dans le présent travail, la réduction de cytochrome C permet de calculer le
pourcentage d’inhibition de la NOX2 des leucocytes humains. Les PMNs sont incubés avec
les différentes concentrations de PSPC, puis activés par le PMA, suivi par l’addition de
Ferricytochrome C. Le potentiel inhibiteur de PSPC est évalué par la diminution de
l’absorbance des chromophores résultants (Boudoukha, 2018).
Matériels et réactifs : suspension cellulaire (6 x 106 cellules.mL-1). Echantillon à tester
(PSPC 100 µg.mL-1, avec les dilutions nécessaires). Indométacine (Sigma Aldrich, I73785G). Solutions de l’indométacine (100 µg.mL-1, avec les dilutions nécessires). PBS1. PMA
(Sigma Aldrich, 79346-5MG). Cytochrome C (Sigma Aldrich, C2037-50MG). Incubateur
(Tegimenta). Spectrophotomètre (Shimadzu, UV-1240).
Protocole : le test est réalisé selon la méthode adopté par Cohen et Chovaniec (1978) et
Boudoukha (2018) avec quelques modifications :
Un volume de 400 µL de la suspension cellulaire (6 x 106 cellules.mL-1) est incubé
avec 100 µL de PSPC (5-100 µg.mL-1), ou avec 100 µL de différentes dilutions de la solution
de l’indométacine (contrôle positif) allant de 5 à 100 µg.mL-1, ou bien avec 100 µL de PBS1
(contrôle négatif), pendant 10 min à 37°C. Les cellules sont ainsi stimulées avec 100 µL de
solution PMA, puis incubées à 37°C durant 10 min. Pour chaque tube, 100 µL d’une solution
de Cytochrome C fraîchement préparée est ajouté suivi d’une incubation à 37°C pendant 15
min (Tableau 11). L’absorbance des surnageants obtenus après centrifugation (400 g, 5 min,
4°C) est mesurée par spectrophotomètre à λ = 550 nm.
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Tableau 11. Test de mesure de l’activité de la NADPH oxydase
5, 10, 25, 50, 75 et 100 µg.mL-1

Concentrations
Suspenssion cellulaire (µL)

400

Indométacine (µL)

100

PMA (µL)

100

Suspenssion cellulaire (µL)

400

PSPC (µL)

100

PMA (µL)

100

Suspenssion cellulaire (µL)

400

PBS1 (µL)

100

PMA (µL)

100

Contrôle positif

Plantago ciliata

Contrôle négaif

II.8.1.4 Mesure de l’activité de la MPO
Principe : la MPO est un marqueur spécifique présent dans les granules azurophiles des
neutrophiles. Deux sortes d'analyses sont couramment utilisées : la chimioluminescence qui
utilise du luminol à pH neutre comme substrat, et la technique spectrophotométrique qui
utilise différents substrats tels que la 3,3', 5,5'-tétraméthylbenzidine (TMB), le guaïacol et
l’O-dianisidine (Haqqani et al., 1999) qui vont être oxydé par la MPO en produits colorés
(Souparnika et al., 2015). Dans la présente étude, un chromophore plus performant est utilisé,
le 4-aminoantipyrine (4-AA). En présence de H2O2, le 4-AA s’oxyde par la MPO en
produisant un indicateur colorimétrique, le Quinone imine (Giorgi et al., 2016). L’effet
inhibiteur de PSPC est determiné par la diminution de la DO de Quinone imine résultant.
Matériels et réactifs : suspension cellulaire (6 x 106 cellules.mL-1). Echantillon à tester
(PSPC 100 µg.mL-1, avec les dilutions nécessaires). Diclofénac sodique (CLOFENAL®
solution injectable, 25 mg.mL-1, Saidal Groupe). Solutions de diclofénac (100 µg.mL-1, avec
les dilutions nécessaires). PBS1. PMA (Sigma Aldrich, 79346-5MG). 4-aminoantipyrine
(Supelco, 06800-25G). PBS3 (Tampon phosphate Sodium, pH 6,0). Peroxyde d’hydrogène 3%
(Sigma Aldrich, 88597-100ML-F). Solution de H2O2 0,003%. Acide sulfurique 98%
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(Biochem Chemopharma). Solution de H2SO4 4M. Incubateur (Tegimenta). Centrifigeuse
(TDZ4-WS). Spectrophotomètre (Shimadzu, UV-1240).
Protocole : le dosage de la MPO produite par les neutrophiles humains est déterminé suivant
les procédures décrites par Wanikiat et al. (2008) et Meziti (2018), modifiées.
En bref, 175 µL de suspension cellulaire (6 × 106 cellules.mL-1) sont pré-incubées
avec 30 µL de PSPC à différents concentrations (5-100 µg.mL-1), soit avec 30 µL de
différentes dilutions de diclofénac (contrôle +) allant de 5 à 100 µg.mL-1, ou avec 30 µL de
PBS1 (contrôle -), pendant 10 min à 37°C, puis stimulées avec 25 µL de PMA. Après
centrifugation (320 g, 10 min, 4°C), les surnageants sont incubés avec le mélange
réactionnel : 25 µL de solution 4-AA dans le PBS3 0,1M (pH 6,0) complétée avec 100 µL de
H2O2 0,003%. La réaction est achevée au bout de 5 min par l'addition de 50 µL de H2SO4 4M
(Tableau 12) et les absorbances sont mesurées par spectrophotomètre à λ = 546 nm.
Tableau 12. Test de mesure de l’activité de la MPO
5, 10, 25, 50, 75 et 100 µg.mL-1

Concentrations
Suspenssion cellulaire (µL)

175

Diclofénac (µL)

30

PMA (µL)

25

Suspenssion cellulaire (µL)

175

PSPC (µL)

30

PMA (µL)

25

Suspenssion cellulaire (µL)

175

PBS1 (µL)

30

PMA (µL)

25

Contrôle positif

Plantago ciliata

Contrôle négaif

II.8.1.5 Calcul de la capacité d’inhibition de la NOX2 et de la MPO
Le pourcentage (%) d’inhibition de la NOX2 ou de la MPO est calculé selon
l’Équation 8 (Wanikiat et al., 2008) :
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Équation 8.
Où:
: absorbance de contrôle négatif ;
: absorbance de l’échantillon à doser.
II.8.2 Activité anti-hyperglycémiante
Le diabète sucré est un ensemble d’affections métaboliques définies par une
hyperglycémie chronique (Balkau, 2000 ; Grimaldi et al., 2012 ; Bitu et Guillausseau, 2014).
L'une des voies de régulation consiste à l'inhibition de fonctionnement de l’α-amylase et des
α-glucosidases, en empêchant le clivage des glucides en oligosaccharides et leur conversion
en monosaccharides simples, ce qui retarde le processus de digestion et prolonge leur séjour
dans le jéjunum (Guanawan-Puteri et al., 2009 ; Yu et al., 2012 ; Naik et kokil, 2013). La
Figure 17 montre le schéma de dégradation des glucides par l’α-amylase et les
α-glucosidases, et l’inhibition des deux enzymes digestifs dans l’intestin.
Le diabète type 2 est une maladie évolutive qui bénéficie d’un arsenal thérapeutique
complexe (Bouvenot et Caulin, 2011). Les médicaments synthétiques prescrits pour les
diabétiques sont de plus en plus nombreux et efficaces (Ménat, 2007 ; Belmin et al., 2016), à
l’exemple des sulfamides hypoglycémiants, l’acarbose, le metformine… (Slama, 2000). Mais,
ils peuvent causés des effets indésirables sur la santé humaine tels que le risque
d’hypoglycémie, la prise de poids ou les troubles digestifs (Leporrier, 2011). Comme
approche alternative, les mucilages et les gommes ayant des potentiels anti-hyperglycémiants
sont actuellement visées par les professionnels qui s’intéressent à la santé des diabétiques
(Dey et al., 2002).
Cette partie expérimentale s’intéresse à l’étude de l’activité anti-hyperglycémiante de
PSPC en évaluant son pouvoir inhibiteur sur l'alpha amylase et l'alpha glucosidase, in vitro.
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Figure 17. Schéma illustrative de la dégradation enzymatique des glucides par l’α-amylase et
les α-glucosidases, et leurs inhibitions (Guanawan-Puteri et al., 2009).
II.8.2.1 Pouvoir inhibiteur de PSPC sur l'α-amylase
Principe : l’estimation de l'activité de l’α-amylase est basée sur l'utilisation de 2-chloro-pnitrophényl-α-D-malto trioside (CNPG3), un substrat chromogène hydrolysé par l'α-amylase
en libérant le 2-chloro-nitrophénol (CNP), le 2-chloro-p-nitrophényl-α-D-maltoside (CNPG2),
le maltotriose (Glc3) et le glucose (Glc). Le schéma réactionel est le suivant :
10 CNPG3

α-amylase

9CNP + CNPG2 + 9Glc3 + Glc

Le taux de 2-chloro-nitrophénol (CNP) reflète le degré de l'activité de l’α-amylase. Il
est mesuré par spectrophotomètre UV-visible à λ = 405 nm (Yadav et Prakash, 2011).
Le potentiel inhibiteur de la fraction polysaccharidique isolé de Plantago ciliata sur
l'activité de l’α-amylase est évalué par la diminution de la capacité de l'α-amylase à hydrolyser
son substrat en présence de PSPC.
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Matériels et réactifs : acarbose (Sigma-Aldrich, A8980-1G). Solutions d’acarbose (100mM,
avec les dilutions nécessires). α-amylase humain 1000 UI.L-1 (à l’origine du sérum d'un
patient touché d'une pancréatite, sexe masculin, âgé 37 ans, au Laboratoire IBN ROCHDGhardaïa). Solution d’α-amylase humain 5 UI.L-1. CNPG3 (Santa Cruz Biotechnology, sc506551-1G). Echantillon à tester (PSPC 10 mg.mL-1, avec les dilutions nécessires). Eau
distillée. Incubateur (Tegimenta). Spectrophotomètre (Shimadzu, UV-1240).
Mode opératoire : le pouvoir inhibiteur de PSPC sur l’activité de l'α-amylase est estimé
selon les protocoles modifiés de Kumar et al. (2011) et Kajaria et al. (2013).
Dans des tubes secs, un volume de 180 μL de chaque concentration de PSPC, de
l’acarbose et de l’eau distillée, sont introduits. Un volume de 90 µL de la solution de l’αamylase 5 UI.L-1 est ajouté dans chaque tube. Les mélanges réactionnels sont pré-incubés
pendant 15 min à 37°C. Puis, 500 µL de la solution du substrat (CNPG3) est ajouté sous
agitation, suivi d’une incubation à 37°C durant 10 min (Tableau 13). La lecture de
l’absorbance est effectuée par spectrophotomètre à λ = 405 nm.
Tableau 13. Test de l'inhibition de l'α-amylase.

Contrôle positif

Plantago ciliata

Contrôle négaif

α-amylase (µL)

90

Acarbose (µL)

180

CNPG (µL)

500

α-amylase (µL)

90

PSPC (µL)

180

CNPG (µL)

500

α-amylase (µL)

90

Eau distillée (µL)

180

CNPG (µL)

500

II.8.2.2 Pouvoir inhibiteur de PSPC natif et hydrolysé sur l'α-glucosidase
Principe : la présente technique repose sur la mesure de l’absorbance de p-nitrophénol (p-NP)
libéré lors de la dégradation enzymatique de p-nitrophényl-α-D-glucopyranoside (p-NPG) par
l'enzyme α-glucosidase (Ha et al., 2012). Le schéma réactionel est le suivant :
α-glucosidase
p-NP + Glc
p-NPG
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Le pouvoir inhibiteur de PSPC natif et hydrolysé sur l'enzyme α-glucosidase est
déterminé par la diminution de la dégradation du substrat p-NPG à λ = 405 nm (Mosihuzzman
et al., 2013).
Matériels et réactifs : acarbose (Sigma-Aldrich, A8980-1G). Solution d’acarbose (100mM,
avec les dilutions nécessires). α-glucosidase 2000 UI.L-1 (Diasys, 1 0501 99 10 921). Solution
d’α-glucosidase (2 UI.L-1). p-NPG (Sigma-Aldrich, N1377-1G). Echantillons à tester (PSPC
10 mg.mL-1 et PSPCH (partie II.6.2.2) 10 mg.mL-1, avec les dilutions nécessires). Na2CO3
(Biochem Chemopharma). Eau ultrapure. Incubateur (Tegimenta). Spectrophotomètre
(Shimadzu, UV-1240).
Mode opératoire : le potentiel inhibiteur de PS isolé de P. ciliata sur l’activité de
l'α-glucosidase est déterminé selon les protocoles modifiés de Christudas et al. (2009), Bisht
et al. (2013) et Qian et al. (2015).
Dans des tubes secs, 500 µL de la solution de l’α-glucosidase 2 UI.L-1 est introduite
avec 100 µL de chaque dilution de PSPC ou de PSPCH, ou avec le contrôle positif, ou bien
avec le contrôle négatif. Le mélange est pré-incubé (37°C, 15 min). Puis, 100 µL de la
solution du substrat (p-NPG) est additionnée. Les tubes sont agités et incubées à 37°C durant
20 min (Tableau 14). Une solution de Na2CO3 est ajoutée afin d’arrêter la réaction, et les
absorbances sont mesurées à λ = 405 nm.
Tableau 14. Test d'inhibition de l'α-glucosidase.

Contrôle positif

Plantago ciliata

Contrôle négaif

α-glucosidase (µL)

500

Acarbose (µL)

100

p-NPG (µL)

100

α-glucosidase (µL)

500

PSPC, PSPCH (µL)

100

p-NPG (µL)

100

α-glucosidase (µL)

500

PBS1 (µL)

100

p-NPG (µL)

100
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II.8.2.3 Expression des résultats de l’activité anti-hyperglycémiante
L’activité inhibitrice de polysaccharide hydrosoluble de P. ciliata ou de l’acarbose
sur l’enzyme de l'α-amylase et de l'α-glucosidase, est exprimée en pourcentage d'inhibition
selon l’Équation 9 (Kazeem et al., 2013 ; Telagari et Hulltti, 2015) :

Équation 9.
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Résultats et discussion

III.1 Rendement d’extraction et composition chimique de polysaccharide hydrosoluble
extrait des graines de Plantago ciliata (PSPC)
Le polysaccharide hydrosoluble issu des graines de P. ciliata est obtenu par
macération dans l'eau chaude, suivie de sa précipitation à l’éthanol à froid et lavage successsif
à l’acétone. Le produit obtenu est illustré dans la Photo 3.
A

B

Photo 3. Polysaccharide hydrosoluble extrait des graines de P. ciliata Desf. (A) après
précipitation à l’éthanol et lavage à l’acétone (B) après séchage 48 h à 50°C et broyage en
poudre fine.
Le rendement massique de PSPC est de 18,6%, par rapport à la masse des graines
séchées de P. ciliata ayant servi à l’extraction. Benaoun et al. (2017) signalent un rendement
d’extraction des PS hydrosolubles plus faible, soit 4,66% à partir des graines de P. notata, une
espèce appartenant au même genre et collectée dans la même région semi-aride. De même,
l’extraction des PS hydrosolubles des graines de P. asiatica donne un rendement d’environ
2,5% (Ye et al., 2011) et de 5,45% pour les PS alcalins (Gong et al., 2015). Guo et al. (2008)
ont rapporté un rendement massique des PS hydrosolubles isolés des péricarpes des graines de
P. ovata (Psyllium) de 18,6%, similaire à celui de l’étude. Le rendement massique d’un
polysaccharide dépend de la méthodologie d’extraction et des différents paramètres physicochimiques définis tels que la température, la durée de réaction, le rapport liquide/solide et le
pH de la solution (Zeitoun, 2011 ; Han et al., 2016 ; Bender et al., 2017). Outre, la nature et
l'intensité des interactions macromolécules/solvant et macromolécules/macromolécules
influencent fortement le rendement de l’extraction (Chouana, 2017).
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La fraction PSPC est composée de 86,5 ± 4,32% d’oses totaux dont 63,3 ± 3,17%
neutres et 7,96 ± 0,39% acides (uroniques), avec quelques traces de contaminants protéiques
et polyphénoliques (< 0,5%). Yin et al. (2012b) signalent trois fractions polysaccharidiques
issus des graines de P. asiatica PLP-1, PLP-2 et PLP-3 avec des taux élevés en OT variant
entre 79,18 ± 0,01% et 87,32 ± 0,13%, et des teneurs très faibles en protéines
(< 1,16 ± 0,02%). De même, le polysaccharide PSPN extrait des graines de P. notata est
composé de 85,6% d’oses totaux dont 78% d’oses neutres (Benaoun, 2017). Les résultats cités
par Yin et al. (2012b) et Benaoun (2017) sembles proches de ceux trouvés dans cette étude.
En revanche, la teneur en AU pour PSPC, soit 7,96 ± 0,39% est proche de celles décrites pour
les PS des graines de P. notata Lagasca et P. ovata Forssk., soit 4,9% et 5%, respectivement
(Benaoun et al., 2017 ; Craeyveld et al., 2009). Ces valeurs restent plus faible pour les PS des
graines de P. asiatica avec un taux d’AU de 16,62% (Yin et al., 2012b) ainsi que pour les
différentes fractions polysaccharidiques isolées des graines de P. depressa ; PDSP-1, PDSP-2,
PDSP-3 et PDSP-4 avec des taux variant de 19,5, 12,4, 10,1 à 19,7% d’AU respectivement,
selon Zhao et al. (2014). La différence de la composition biochimique des PS peut être liée à
la variation des conditions abiotiques dans l’habitat de chaque espèce étudiée ce qui donne
une spécificité en composition des PS pour chaque espèce végétale (Yin et al., 2012b).
Les résultats obtenus pour le PS hydrosoluble isolé des graines de P. ciliata sont
exprimés comme indiqué dans le Tableau 15.
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Tableau 15. Composition biochimique de PSPC extrait des graines de P. ciliata Desf.
Rendement d’extraction (%)

18,60

Masse (g)

39,25

Oses totaux (%)

86,5 ± 4,32

Oses neutres (%)

63,3 ± 3,17

Oses acides (%)

7,96 ± 0,39

Protéines (%)

0,35 ± 0,02

Composés phénoliques (%)

0

Conductivité (μs.cm-1)

36,6

Equivalent NaCl (mg.L-1)

10

Les % sont exprimés en m/m.

III.2 Caractérisation structurale de PSPC
III.2.1 Spectroscopie InfraRouge de PSPC
Le spectre infrarouge présenté dans la Figure 18 montre l'empreinte infrarouge de PS
hydrosoluble extrait des graines de P. ciliata, alors que le Tableau 16 répertorie les
différentes bandes d'absorption.
La présence d’une large bande intense autour de 3334,89 cm-1 est attribuée aux modes
de vibrations d'élongations des fonctions -OH caractéristiques des polysaccharides ainsi qu’à
l’absorption de l’eau (Mecozzi et al., 2012 ; Souissi et al., 2019). Un faible signal obtenu à
2900 cm-1 indique des vibrations asymétriques des liaisons C-H (Adel et al., 2010 ; Chen et
al., 2015). Les absorptions observées autours de 1617,54 et 1416,98 cm-1 sont attribuées aux
groupements carboxylate (-COO-) (Brito et al., 2004). La bande située à 1617,54 cm-1
correspond plus spécifiquement à la vibration d'élongation de la fonction C=O des
groupements COOH du GalA. Le signal détecté à 1369,48 cm-1 peut être considéré comme
spécifique de la vibration d’élongation du groupement carboxylate (Petera et al., 2015 ;
Petera, 2016). Outre, la fraction PSPC montre une large bande intense près de 1046,1 cm-1
correspondant à la vibration d’élongation dans les cycles pyranoses caractéristiques des
polysaccharides (Yin et al., 2010).
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Figure 18. Spectre infrarouge de PSPC issu des graines de Plantago ciliata Desf.
La bande observée à 1034,09 cm-1 est spécifique à des vibrations des liaisons C-O-C et
C-O des structures polysaccharidiques (Edwards et al., 1998 ; Patel et al., 2018). Finalement,
le signal observé à 895,23 cm-1 met en évidence la présence d’une configuration de type β
(Bartolome et Ruperez, 1998 ; Kačuráková et Wilson, 2001), caractéristique possible de la
chaîne β-(1,4)-D-xylane déjà décrite dans la littérature pour des PS similaires extraits d’autres
espèces de Plantago (Barker et al., 1954 ; Benaoun et al., 2017).
Tableau 16. Bandes d'absorption caractéristiques des groupements fonctionnels de PSPC
analysés par spectroscopie InfraRouge.
Longueur d'onde (cm-1)

Types de liaison (υ = vibration d’élongation)

3334,89

υ (O-H)

2900

υ (C-H) aliphatique

1617,54

υ (C=O) de la fonction carboxylate

1369,48

υ (-COO ) des acides uroniques

1034,09

υ (C-O) fonctions d'hydrates de carbone

-
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III.2.2 Identification et dosage des monosaccharides
La détermination de la composition en oses constitutifs de PSPC est réalisée par deux
types de chromatographies : Chromatographie Échangeuse d'Anions Haute Performance à
Détection Ampérométrique Pulsée (HPAEC-PAD) et Chromatographie en phase Gazeuse
couplée à la Spectrométrie de Masse avec Impact Electronique (GC/MS-EI). Après hydrolyse
acide de l’échantillon au TFA, le produit obtenu nécessite une dérivatisation afin de former
des triméthylsilyl-O-glycosides analysables en GC/MS-EI. À l’inverse, HPAEC-PAD ne
nécessite aucune dérivatisation préalable. La Figure 19 montre la distribution des
monosaccharides dans PSPC par HPAEC-PAD (Figure 19A) et GC/MS-EI (Figure 19B). La
Figure 20 montre le chromatogramme obtenu pour PSPC hydrolysé, trimethylsilylé et
analysé par GC/MS-EI. Les courbes étalons des monosaccharides standards pour HPEACPAD et GC/MS-EI sont indiquées dans les Annexes 8 et 9, respectivement.
La fraction PSPC est composée de 86% de Xyl, 10% d’Ara, 2% de Rha et 1% de GalA
par HPEAC-PAD. PSPC est composé de 78% de Xyl, 18% d’Ara, 3% de Rha et 1% de GalA
par GC/MS-EI. Les taux pour chaque résidu sont donc cohérents pour les deux techniques.
A

B

Figure 19. Composition en monosaccharides de PSPC (A) par HPEAC-PAD (B) par GC/MSEI.
Sur la base des analyses de la composition en monosaccharides effectuées par GC/MSEI (Figure 19B), la fraction PSPC est identifiée comme un arabinoxylane (AX) potentiel
ayant un rapport Xyl/Ara égal à 4,3/1. Ces résultats sont en accord avec la bibliographie
concernant certaine espèces du genre Plantago où ont été identifiés des AX ou plus
généralement des hétéroxylanes. Les fractions polysaccharidiques isolées de P. asiatica PLP2 et PLP-3 sont des AX contenant respectivement 61,1 et 55,9% de Xyl avec 32,2 et 39,6% de
résidus Ara. Le rapport molaire Xyl/Ara est de l’ordre de 1,9/1 pour PLP-2 et 1,4/1 pour
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PLP-3 (Yin et al., 2012b). L’arabinoxylane extrait du péricarpe des graines de P. ovata
Forssk. est composé de 74,6-74,8% de Xyl et 22,6-23,2% d’Ara. Le ratio molaire Xyl/Ara est
d’environ 3,3/1 (Fischer et al., 2004 ; Saghir et al., 2008). D’autres espèces de Plantago
renferment dans leurs graines des hétéroxylanes, à l’exemple de l’étude effectuée par
Samuelsen et al. (1999b) qui ont décrit un HX acide à partir des graines de P. major L. Il se
composait de 39,7% Xyl, 13,1% Ara, 9,9% Glc, 2,5% Gal, 2,1% Rha, 17,2% GalA et 15,5%
GlcA. Benaoun et al. (2017) ont identifié un HX neutre issu des graines de P. notata Lagasca.
Cet hétéroxylane était composé majoritairement de Xyl (77,4%), en plus de 9,20% Rha,
7,58% Ara, 2,58% Gal, 1,00% Glc et 2,21% GalA. Le potentiel des arabino- et/ou des
hétéroxylanes extraits des espèces de genre Plantago réside dans la diversité de leurs
compositions en monosaccharides, conférant une gamme des propriétés biologiques
intéressantes pour les applications en santé, à savoir anti-microbienne pour un AX extrait de
P. ovata (Erum et al., 2015) ; immunostimulante pour un AX issu de P. asiatica (Huang et
al., 2014) ; anti-complément pour un HX isolé de P. major (Samuelsen et al., 1999b) et antidiabétique et phagocytaire pour un HX extrait de P. notata (Benaoun, 2017). Ceci met en
évidence l’importance de la relation structure-fonctions des polysaccharides.
Comme largement décrit dans la littérature, les teneurs en monosaccharides
constitutifs des PS sont fortement influencées d’une part, par les procédés d'extraction et de
purification et d’autre part, par la nature du sol, la température et le taux d'humidité dans les
zones de récolte (Sáenz et al., 2004 ; Petera, 2016). Mais, le patrimoine génétique de la plante
reste le principal facteur susceptible d'affecter le taux, la composition et la structure d’un
polysaccharide (Saulnier et al., 2007). En outre, les réserves de nature glucidique dans la
graine sont différentes selon l’état physiologique de la plante. La mobilisation du xyloglucane
dans les graines de Hymenaea courbaril après germination donne le fructose, le glucose et le
saccharose (Buckeridge et al., 2000) ce qui influence indirectement la composition en
monosaccharide des PS. Notant que, au cours de la maturation des graines, la structure de
l'AX est modifiée selon l’état phénologique de la plante. Durant le stade très précoce de
développement de l'endosperme, les β-(1,3)-glucanes sont détectés de façon transitoire dans la
paroi cellulaire au cours de formation. Pendant la première étape de la division cellulaire, les
β-glucanes à liaisons mixtes sont présents et répartis uniformément. Alors que, les AX sont
détectés plus tard au début de la différenciation cellulaire de l'endosperme, quand la graine a
atteint sa longueur finale. Ensuite, une variation des caractéristiques structurelles des AX est
observée, en fonction du stade de développement et de leur emplacement dans la graine. Au
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début de la différenciation cellulaire, le degré de substitution des AX par l'Ara est plus élevé
dans les parois des cellules prismatiques que dans celles des cellules centrales. Par la suite,
ces différences disparaissent et les AX sont moins substitués dans l'endosperme des graines
matures. Dans les parois des cellules de la couche d’aleurone, les AX semblent être peu
substitués et fortement estérifiés par des acides phénoliques (Saulnier et al., 2007).

Figure 20. Chromatogramme obtenu pour PSPC hydrolysé au TFA (2M), trimethylsilylé et
analysé par GC/MS-EI. Ara : arabinose ; Rha : rhamnose ; Xyl : xylose ; GalA : acide
galacturonique.
III.2.3 Identification des liaisons glycosidiques de PSPC par GC/MS-EI
Afin de confirmer et d’identifier les types des liaisons glycosidiques de
l’arabinoxylane isolé des graines de P. ciliata, PSPC est méthylé, hydrolysé, réduit et acétylé
en acétates d’alditols partiellement méthylés (AAPM) qui sont ensuite analysés par GC/MSEI.
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Le chromatogramme obtenu par l'analyse des AAPM est présenté dans la Figure 21.

Figure 21. (A) Séparation (Chromatogramme des Ions Totaux) des acétates d'alditol
partiellement méthylés de PSPC mesurés par la GC/MS-EI et (B) spectres de masse des
principaux fragments en impact électronique. Les profils d’élution et d’identification des
structures ont été déterminés d’après Peňa et al. (2012).
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Tandis que, les résultats déduits sont illustrés dans le Tableau 17.
Tableau 17. Identification des acétates d'alditol partiellement méthylés (AAPM) et
détermination des liaisons glycosidiques de PSPC après analyse de méthylation.
AAPMa

%b

Type de liaisonsc

2,3,4-Me3-Ara

3,0

Araf-(1→

2,4-Me2-Ara

7,8

→3)-Araf-(1→

2,3-Me2-Ara

trace

→5)-Araf-(1→

2-Me-Ara

trace

→3,5)-Araf-(1→

3-Me-Ara

6,0

→2,5)-Araf-(1→

Ara

1,8
18,6

→2,3,5)-Araf-(1→

2,3,4-Me3-Xyl

11,5

Xylp-(1→

3,4-Me2-Xyl

0,3

→2)-Xylp-(1→

2,4-Me2-Xyl

55,1

→3)-Xylp-(1→

2,3-Me2-Xyl

0,3

→4)-Xylp-(1→

4-Me1-Xyl

2,2

→3,4)-Xylp-(1→

3-Me1-Xyl

3,6

→2,4)-Xylp-(1→

Xyl

2,1
75,1

→2,3,4)-Xylp-(1→

1,8
1,8

nd

4,5
4,5

nd

total

total
Fragments Galactitol-acétate
total

d

Fragments Rhamnitol-acétate
total

Les analyses sont réalisées en duplicata avec des écarts-types inférieurs à 5%
a

2,3,4-Me3-Xyl=2,3,4-tri-O-méthyl-xylitol-acétate, etc.

b

% des aires de pics d’AAPM relatif à l’aire total, déterminées par GC/MS.
Basée sur les dérivés d'acétates O-méthyl-alditol obtenus.
d
Correspond aux Galp et GalpA.
c

nd: non déterminé.

Comme indiqué dans le Tableau 17, la méthylation de PSPC a permis d'identifier la
présence de divers résidus, à savoir 1,3-Xylp (55,1%), T-Xylp (11,5%), 1,3-Araf (7,8%),
1,2,5-Araf (6,0%), 1,2,4-Xylp (3,6%), T-Araf (3,0%), 1,3,4-Xylp (2,2%), 1,2,3,4-Xylp
(2,1%), 1,2,3,5-Araf (1,8%), 1,4-Xylp (0,3%) et 1,2-Xylp (0,3%). Le taux de Xyl et d’Ara est
calculé, soit 75,1% et 18,6%, respectivement avec un ratio molaire Xyl/Ara d’environ 4/1.
Les résultats obtenus sont en accordance avec la composition globale des monosaccharides
décrite dans la partie III.2.2 après dérivatisation de PSPC en TMS (GC/MS-EI). En plus, il est
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constaté que la teneur des résidus terminaux totaux est proche de celle des résidus ramifiés,
soit 14,6% et 15,7%, respectivement, confortant la bonne attribution et la quantification des
branchements sur la chaîne principale de PSPC (Benaoun, 2017).
Il est supposé que l’arabinoxylane issu des graines de P. ciliata est composé d’une
chaîne principale de xylane de type β-(1,3)-D-Xylp avec des traces de β-(1,4)-D-Xylp, selon le
modèle suivant [→3)-β-D-Xylp-(1→]a-[→4)-β-D-Xylp-(1→]b. Les 3,6% de 1,2,4-Xylp et
2,2% de 1,3,4-Xylp sont attribués à des ramifications de la chaîne principale β-D-Xylp par des
courtes chaînes latérales de 1,3-Araf et 1,5-Araf substituées en positions O-2 ou O-3. Les
T-Xylp et T-Araf détectés à hauteur de 11,5% et 3,0%, respectivement (sur la base de la
quantité totale des dérivés méthylés) pourrait correspondre à des ramifications terminales non
réductrices de PSPC.
Ces résultats sont en accord avec la littérature qui s’intéresse à l’étude des
arabinoxylanes et/ou des hétéroxylanes extraits des graines d’autres espèces de Plantago
(Fischer et al., 2004 ; Guo et al, 2008 ; Gong et al., 2015 ; Benaoun et al., 2017). D’une part,
l’AX présent dans le mucilage isolé de psyllium est composé d’une chaîne principale de β(1,4)- et β-(1,3)-D-Xylp. Les monosaccharides terminaux T-Ara et T-Xyl sont liées en
positions O-3 et/ou O-2 des résidus Xylp de la chaîne principale (Guo et al., 2008). Un AX
neutre est identifié à partir du péricarpe des graines de P. ovata Forssk. par Fischer et al.
(2004). Il est mentionné que ce PS est composé d’unités de xylopyranosyl liées en β-(1,4) et
substituées en position O-2 et O-3 par des résidus Xylp ou des chaînes de α-L-Araf-(1,3)-DXylp-(1,3)-L-Araf. D’autre part, Gong et al. (2015) ont caractérisé un HX acide à partir des
graines de P. asiatica L. Il est composé d’une chaîne principale de β-(1,4)-Xylp,
probablement ramifiée en positions O-2 et O-3 par diverses chaînes latérales et des
monosaccharides terminaux, i.e. α-Araf-(1,5)-Araf,

α-GlcAp-(1,3)-Araf et α-T-GlcAp.

Benaoun et al. (2017) ont décrit un HX neutre isolé des graines de P. notata Lagasca. Il est
composé d’une chaîne principale de β-(1,3)-D-Xylp et

β-(1,4)-D-Xylp, y compris plusieurs

chaînes latérales en positions O-2 et O-3, ainsi que des résidus terminaux non réducteurs de
type xylose et arabinose. Le taux significatif de 1,3-Araf, soit 7,8% montre la présence des
chaînes latérales comme décrite dans la littérature (Samuelsen et al., 1999a ; Fischer et al.,
2004 ; Guo et al., 2008). Il est noté que certains résidus 1,3-Xylp sont également considérés
comme des chaînes latérales dans le polysaccharide (Fischer et al., 2004 ; Yin et al., 2012a).
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III.2.4 Spectroscopie RMN de PSPC
Afin d’élucider et d’affiner la caractérisation de la structure proposée par GC/MS-EI
du polysaccharide extrait des graines de P. ciliata, le polymère est ensuite analysé par
spectroscopie RMN 1H et

13

C. Le PSPC en solution est qualifié par une forte viscosité

obligeant son hydrolyse acide partielle (PSPCH) avant analyse afin de le dépolymériser
partiellement et par conséquent d’augmenter sa solubilité dans le D2O, améliorant in fine la
qualité des spectres RMN. À la lumière de la littérature, l'hydrolyse acide a abouti à
l’élimination de certains résidus terminaux, i.e l’arabinose et/ou l'acide uronique ce qui
facilite en revanche l'identification de la chaîne principale de type xylane (Samuelsen et al.,
1999a ; Samuelsen et al., 1999b ; Benaoun et al., 2017).
Les assignations caractéristiques de PSPCH sont déterminées en comparaison avec les
signaux décrits dans la littérature, à savoir (i) d’un AX neutre obtenu à partir des péricarpes
des graines de P. ovata Forssk. Il est constitué d'un squelette de β-(1,4)-xylane, substitué en
position O-2 par un résidu de T-Xylp ou en O-3 par un trisaccharide de α-L-Araf-(1,3)-DXylp-β-(1,3)-L-Araf (Fischer et al., 2004) ; (ii) d’un AX produit de sorgho d’origine Indienne
(Sorghum bicolor, variété M354) composé d’une chaîne principale de β-(1,4)-D-Xylp, avec
une courte chaîne de α-(1,3)-L-Araf liée en position O-3 ou bien en O-2 et O-3 simultanément
(Nandini et Salimath, 2001) ; (iii) d’un HX hautement ramifié issu des graines de P. notata
Lagasca, composé d’un squelette de β-(1,3)-D-Xylp et β-(1,4)-D-Xylp, avec de nombreuses
chaînes latérales tels que, α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp et β-D-Xylp-(1,2)-β-D-Xylp, aussi bien que
T-Xylp ou T-Araf substituées en positions O-2 et O-3 (Benaoun et al., 2017) ; (iv) d’un HX
isolé des graines de P. major L. présentant un squelette de type β-(1,4)-Xylp avec divers
monosaccharides et de courtes chaînes latérales attachées en O-2 ou O-3, à savoir β-D-Xylp,
α-L-Araf, α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp et α-D-GlcpA-(1,3)-α-L-Araf (Samuelsen et al., 1999b) ; (v)
d’un mucilage extrait des péricarpes des graines de P. ovata Forssk. contenant un mélange des
résidus de β-(1,3) et β-(1,4)-D-Xylp, ces derniers étant substitués par de courts résidus 2-O-(αD-GalpA)-α-L-Rha

(Sandhu et Hudson, 1981).

Les spectres RMN 1H et

13

C (Figure 22), et HSQC (Figure 23) montrent la

complexité structurale de PSPCH.
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Figure 22. Spectres RMN (A) 1H et (B) 13C de la fraction PSPCH isolé des graines de
P. ciliata. Les analyses sont menées à 15 g.L-1 dans le D2O à 80°C. Les résidus A, B, C, D,
E, F et G correspondent respectivement à β-D-Xylp branché en (1,3), β-D-Xylp branché en
(1,4), β-D-Xylp liés en (1,3,4), T-β-D-Xylp, α-L-Araf lié en (1,2) ou (1,3), T-α-D-GalpA et αL-Rhap branché en (1,2).
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L’analyse des spectres RMN 1H et 13C de PSPCH mettent en évidence la présence d’un
squelette de β-(1,3)/β-(1,4)-D-xylane (Deniaud et al., 2003). La zone 4,38-4,93 ppm du
spectre 1H (Figure 22A) correspond à la région bêta-anomérique des résidus β-D-Xylp.
Comme observé sur les Figures 22A et 22B, des signaux spécifiques H-1/C-1 caractéristiques
des résidus β-D-Xylp détectés à 4,93/99,16, 4,55/98,45 et 4,53/97,16 ppm sont attribuées
respectivement à la présence de β-(1,3)-D-Xylp, β-(1,4)-D-Xylp et T-β-D-Xylp substitués en
position O-3 de la chaîne principale (Adams et al., 1988 ; Hoffman et al., 1992 ; Samuelsen et
al., 1999b ; Deniaud et al., 2003 ; Benaoun et al., 2017). Comme représenté sur la Figure
22B, le spectre

13

C a révélé des signaux correspondant à C-3 et C-4, soient 81,18 et

75,81 ppm, respectivement pour les résidus β-(1,3,4)-Xylp. Le signal anomérique identifié à
4,38 ppm (Figure 22A) est attaché aux résidus ramifiés de β-(1,4)-D-Xylp et/ou β-(1,3)-DXylp (Brillouet et Joseleau, 1987 ; Benaoun et al., 2017). La région de 73,66 à 77,20 ppm
donne des informations sur la substitution de squelette xylane en position O-2 par des chaînes
latérales d'arabinose (Brillouet et Joseleau, 1987). La présence d’un signal intense à 5,18 ppm
(Figure 22A), très proche de la région anomérique 5,2-5,4 ppm correspond à des résidus
α-(1,2)-L-Araf et α-(1,3)-L-Araf (Ebringerová et al., 1994 ; Apirattananusorn et al., 2008).
En comparant la Figure 22B avec la littérature, il est constaté l’absence d’un signal
anomérique autour de 109 ppm provenant des résidus L-Araf terminaux attachés aux β-(1,3)ou (1,4)-D-Xylp (Samuelsen et al., 1999b ; Subba Rao et Muralikrishna, 2004). La
substitution de xylane par des résidus L-Araf en positions O-2 ou O-3 est observable à
63,23 ppm de C-5 (Hoffman et al., 1992 ; Samuelsen et al., 1999a). Deux signaux faibles
observés à 1,150 ppm (Figure 22A) et 175,1 ppm (Figure 22B) suggèrent la présence des
groupements méthyle des résidus Rha et de GalpA en C-6, respectivement. Ces affectations
sont décrites par divers rapports (Benaoun et al., 2017 ; Niu et al., 2017). A noter que
l’analyse des AAPM ne donne pas des informations sur le type de liaisons des résidus Rha et
GalpA au sein de la structure polysaccharidique. L’analyse par spectroscopie RMN suggère
que les résidus T-α-D-GalpA sont probablement attachés aux résidus α-L-Rhap en position
O-2 (Kennedy et al., 1979 ; Samuelsen et al., 1999b).
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Figure 23. Spectres de corrélation hétéronucléaire (région anomérique) 2D 1H/13C (HSQC) de
la fraction PSPCH isolé des graines de P. ciliata. Les analyses sont menées à 15 g.L-1 dans le
D2O à 25°C. Les résidus A, B, C et D correspondent respectivement à β-D-Xylp branché en
(1,3), β-D-Xylp branché en (1,4), β-D-Xylp liés en (1,3,4), T-β-D-Xylp. Les résidus H et I
correspondent à β-D-Xylp liés en (1,2,4).
En général, les assignations observées précédemment sont cohérentes avec le spectre
de corrélation 2D hétéronucléaire de PSPCH. Le spectre HSQC (Figure 23) révèle la
présence de 5 signaux de corrélation 1H/13C dans un intervalle de 99 à 110 ppm attribués à la
configuration β- des carbones anomériques. Ainsi, les principaux signaux identifiés nommés
A-1 (δ 4,71/103,52), B-1 (δ 4,42/101,15), C-1 (δ 4,72/102,67), D-1 (δ 4,67/103,24), H-1
(δ 4,52/101,82) et I-1 (δ 4,47/101,82) sont affectés à H-1/C-1 de β-(1,3)-Xylp, β-(1,4)-Xylp,
β-(1,3,4)-Xylp, T-Xylp, β-(1,2,4)-Xylp et β-(1,2,4)-Xylp, respectivement (Yin et al., 2012a ;
Yin et al., 2012b). Aucun signal à 5,1-5,8 ppm (Figure 22A) n’a été observé pour les signaux
provenant des résidus Araf terminaux ou liés, probablement due à l'hydrolyse acide comme
décrite dans la littérature (Samuelsen et al., 1999a ; Samuelsen et al., 1999b).
En conclusion de ces analyses RMN (1D et 2D) et sur la base des analyses GC/MS-EI
(partie III.2.3) et de la littérature, il est confirmé que le PS extrait des graines de P. ciliata
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Desf. est un arabinoxylane constitué d’une chaîne principale de xylane de type β-(1,3)-D-Xylp
avec des résidus branchés de type β-(1,4), β-(1,2,4) et β-(1,3,4)-D-Xylp. Les résidus de xylose
terminaux (T-β-Xylp) sont liés aux résidus xyloses de la chaîne principale en position O-3,
tandis que les résidus L-Araf sont probablement substitués en positions O-2 et O-3. Cette
spécificité structurale de PSPCH peut être due aux conditions biotiques et/ou abiotiques de la
région géographique de P. ciliata (Yin et al., 2012a). Il serait intéressant de réaliser d’autres
expériences supplémentaires (hydrolyse enzymatique) afin de déterminer le motif d'alternance
de la chaîne principale PSPCH (Sandhu et Hudson, 1981). Le Tableau 18 récapitule les
résultats obtenus de RMN 1D et 2D.
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Tableau 18. Déplacements chimiques des protons 1H et des carbones 13C (δ ppm) des résidus glycosidiques de polysaccharide extrait des graines
de P. ciliata Desf. en RMN 1D et 2D (HSQC).
Type de spectre RMN

Résidus
glycosidiques

Déplacements chimiques
δ (ppm)

A

F
G

4,93
99,16
4,55
98,45
4,38
104,02/104,40
81,18
75,81
4,53
97,16
5,18
63,23
175,1
1,150

A
B
C
D
H
I

4,71/103,52
4,42/101,15
4,72/102,67
4,67/103,24
4,52/101,82
4,47/101,82

B
C

1

H et 13C RMN (1D)
D
E

HSQC (2D)

Affectations

H-1/C-1 β-(1,3)-D-Xylp, chaîne principale
H-1/C-1 β-(1,4)-D-Xylp, chaîne principale
H-1/C-1 β-(1,3,4)-D-Xylp
C-3 β-(1,3,4)-D-Xylp
C-4 β-(1,3,4)-D-Xylp
H-1/C-1 T-β-D-Xylp branché en position O-3 de la chaîne principale
H-1
C-5
C-6
C-6

α-(1,2)-L-Araf ainsi que α-(1,3)-L-Araf
Araf est substituée en positions O-2 ou O-3 de la chaîne principale
T-α-D-GalpA
1,2-α-L-Rhap

H-1/C-1
H-1/C-1
H-1/C-1
H-1/C-1
H-1/C-1
H-1/C-1
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III.3 Étude des caractéristiques physico-chimiques de PSPC
III.3.1 Détermination des masses moléculaires de PSPC par Chromatographie d’Exclusion
Stérique couplée à la diffusion de lumière (SEC-MALLS)
Les grandeurs caractéristiques moyennes intrinsèques de PSPC à savoir la masse
moléculaire moyenne en poids (Mw), la masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) et la
viscosité intrinsèque [η] sont déterminées en milieu dilué par Chromatographie d'Exclusion
Stérique Haute Performance couplée à la réfractométrie différentielle, à la diffusion de la
lumière laser multi-angles et à la détection viscosimétrique en ligne. En effet, dans ce régime,
les particules sont considérées comme isolées et les interactions entre objets diffusants sont
minimisées (Kouassi, 2017). Une solution de PSPC de 0,2 g.L-1 est préparée dans une solution
aqueuse de LiNO3 0,1M pendant 48 h à température ambiante. La solution obtenue de PSPC
(aspect non translucide) est injectée en SEC après filtration sur 0,45 μm. La séparation des
différentes chaînes de PS est effectuée selon leurs tailles et leurs conformations par exclusion
stérique. La concentration de chaque fraction éluée est calculée en utilisant une valeur
d’indice d’incrémentation dn/dc égale à 0,15 mL.g-1. Les résultats obtenus sont récapitulés
dans le Tableau 19.
Tableau 19. Grandeurs caractéristiques moyennes intrinsèques de PSPC.
Mwa (kDa)
700

Mnb (kDa)

IPc

Rgd (nm)

Rhd (nm)

[η]e (mL.g-1)

477

1,47

59

24,7

157

a

Mw : masse moléculaire moyenne en poids estimée par SEC-MALLS ;
Mn : masse moléculaire moyenne en nombre estimée par SEC-MALLS ;
c
IP : indice de polydispersité Mw/Mn ;
d
Rg et Rh : Rayon de giration et rayon hydrodynamique mesurés par SEC-MALLS ;
e
[η] : viscosité intrinsèque mesurés par SEC.
b

Les valeurs des Mw et Mn de l’AX de P. ciliata sont estimées à 700 kDa et 477 kDa,
respectivement (Figure 24). Le taux de récupération de l'échantillon en sortie de colonne est
d’environ 10% de la masse initiale de l’échantillon avant filtration en raison de la très forte
rétention sur le filtre. Les valeurs résultantes ne sont pas donc totalement représentatives du
polymère natif, qui est possède probablement une masse molaire plus importante.
Yu et al. (2017) ont rapporté que les Mw et Mn de l’AX issu des graines de P. ovata sont plus
élevés que celles de P. ciliata, avec des valeurs de 971 kDa et 640 kDa, respectivement. De
même, Les valeurs de Mw et Mn de l’héteroxylane extrait de P. notata sont d’environ trois fois
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supérieures à celles observées pour P. ciliata, avec 2300 kDa et 2000 kDa, respectivement
(Benaoun et al., 2017). Hu et al. (2013b) ont isolé un HX de grand poids moléculaire à partir
des graines de P. asiatica L. avec une Mw d’environ 1894 kDa. Par comparaison avec
l’ensemble de résultats issus de la littérature, les polysaccharides hydrosolubles extraits des
graines de différentes espèces du genre Plantago sont caractérisés généralement par leurs Mw
considérables, qui peut atteindre souvent quelques millions de Dalton (Edwards et al., 2003 ;
Yin et al., 2010 ; Hu et al., 2013b ; Xie et al., 2016 ; Benaoun et al., 2017).

Figure 24. Évolution des masses molaires de PS extrait des graines de P. ciliata Desf. versus
leur volume d’élution. Avec (—) : détection réfractométrique, (- - -) : signal de diffusion de la
lumière à 90° dans une solution aqueuse de LiNO3 à 0,1M.
Le rapport Mw/Mn, aussi appelé indice de polydispersité (Ip) (Chanda et Roy, 2017 ;
Shrivastava, 2018) exprime l’homogénéité de la distribution des masses au sein d’un
échantillon et reflète la pureté des oligosaccharides obtenus (Garon-Lardière, 2004). Si Ip = 1,
le polymère est donc monodisperse car toutes les masses molaires moyennes sont identiques
(Rebiere, 2017). La faible polydispersité observé pour PSPC (IP = 1,47) montre que l’AX de
P. ciliata est relativement homogène. Comparativement à d'autres arabinoxylanes issus des
graines de Plantago spp., l’Ip de 1,47 est proche de celui d’AX des graines de P. ovata, soit
1,50 (Yu et al., 2017).
La viscosité intrinsèque [η] correspond à la viscosité réduite d’une molécule
individuelle à très faible gradient de vitesse (Bessaies-Bey, 2015). Elle représente le volume
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hydrodynamique occupé par les chaînes polysaccharidiques dans une solution diluée
(Yin et al., 2015 ; Chouana, 2017). La valeur de la viscosité intrinsèque [η] dépend de la
masse moléculaire, de la conformation des chaînes de polymères (linéaire ou ramifié, rigide
ou flexible) ainsi que de la nature du solvant (Cui, 2005 ; Kalegowda et al., 2017). La
viscosité intrinsèque du PSPC est estimée à 157 mL.g-1 (Figure 25). Cette valeur de [η] est
différente en comparaison avec d'autres arabino- et/ou hétéroxylanes extraits des graines de
P. major (Behbahani et al., 2017), P. ovata (Yu et al., 2017), P. asiatica (Yin et al., 2015) et
P. notata (Benaoun et al., 2017) avec des valeurs allant de 1424, 560, 368 à 715 mg.L-1,
respectivement.

Figure 25. Distribution de la viscosité intrinsèque de PS extrait des graines de P. ciliata Desf.
versus leur volume d’élution. Avec (—) : détection réfractométrique, (- - -) : signal de
diffusion de la lumière à 90° dans une solution aqueuse de LiNO3 à 0,1M.
La SEC en mode multidétection est probablement la technique la mieux adaptée à la
caractérisation des ramifications longues (Nguyen, 1998). Le degré de ramification g' est le
rapport de la viscosité intrinsèque d’une molécule branchée et de celle d’une molécule linéaire
de même poids moléculaire (Stănescu et al., 2006). Une molécule branchée a ainsi une [η]
plus faible qu’un homologue linéaire de même masse molaire (Nguyen, 1998). Des
expériences supplémentaires seraient intéressantes afin de déterminer le degré de ramification
de l’AX de P. ciliata par SEC-MALLS.
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Deux paramètres caractéristiques liés à la conformation de PSPC en solution sont
évalués : le rayon de giration (Rg = 59 nm) et le rayon hydrodynamique (Rh = 24,7 nm)
(Figure 26).

Figure 26. Distribution des rayons de (A) giration et (B) hydrodynamique de polysaccharide
extrait des graines de P. ciliata Desf. versus leur volume d’élution. Avec (—) : détection
réfractométrique, (- - -) : signal de diffusion de la lumière à 90° dans une solution aqueuse de
LiNO3 à 0,1M.
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Le rapport Rg/Rh désigne le facteur de forme ρ d’un polymère en solution (Mkedder,
2006). La valeur de ρ calculé pour l’AX de P. ciliata est d’environ 2,3 correspondant à une
conformation de type pelote statistique (Wang et al., 2005).
Afin de prouver la conformation compacte de l’AX issu des graines de P. ciliata, il est
cependant possible de donner une représentation Rg en fonction de Mw en échelle bilogarithmique (Wyatt, 1993). Pour des pentes proches de 1, la conformation est plutôt
bâtonnet rigide. Alors que, pour des pentes proches de 0,5-0,6, la conformation est en pelote
statistique flexible. Enfin, la conformation est globulaire pour des pentes proches de 0,3
(Hwang et al., 2003 ; Kouassi, 2017). Ici, la valeur de pente est d’environ 0,6. Cela illustre
plutôt une conformation en pelote statistique assez flexible pour l’AX de P. ciliata
(Schittenhelm et Kulicke, 2000).
La relation entre la viscosité intrinsèque [η] et le poids moléculaire des polymères est
décrite selon l'équation de Mark-Houwink-Kuhn-Sakurada (Équation 10), où les paramètres
et

dépendent du système polymère-solvant (Halabalova et al., 2004).

Équation 10.
Avec :
: viscosité intrinsèque (mL.g-1) ;
: poids moléculaire de polymère (g.mol-1) ;
: coeffecient de Mark-Houwink-Kuhn-Sakurada ;
: reflète la conformation du polymère.
Pour les conformations sphérique, pelote aléatoire et bâtonnet, les valeurs de " " sont
respectivement 0-0,5, 0,5-0,8 et 0,8-1,8 (Qiu et al., 2020). Sur la zone 14 à 16,5 mL,
[η] = 0,038. M0,62 montrant la conformation en pelote statistique de PSPC dans l’eau.
Finalement, la concentration critique de recouvrement (C*) de PSPC est calculé
théoriquement selon l’Équation 11 :
Équation 11.
Avec :

= 0,5-1, pour les PS qui prennent la conformation en pelote statistique dans

l’eau (Addoun et al., 2020). C* théorique de PSPC peut aller de 3,2 à 6,4 g.L-1.
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III.3.2 Comportement rhéologique de PSPC
L’objectif principal de cette partie porte sur l’étude des propriétés rhéologiques de
l’arabinoxylane extrait des graines de P. ciliata en milieu semi-dilué. Les expériences sont
effectuées à l’aide d’un rhéomètre de type AR-2000 équipé d’un système de régulation
thermique à effet Peltier. La géométrie de mesure utilisée est de type cône-plan d’un diamètre
de 40 mm et d’un entrefer de 54 µm.
III.3.2.1 Études des propriétés d'écoulement de PSPC en solution
Les propriétés d’écoulement, ou la viscosité, se définissent comme la résistance d’une
solution à une contrainte appliquée ou à l’écoulement (Bertrand, 2008). La viscosité apparente
(Pa.s) est alors mesurée en fonction du taux de cisaillement (Fall, 2008). La viscosité d’une
solution en présence d’un polymère est liée à leur masse moléculaire (Long et al, 2019) ainsi
qu’à la conformation des chaînes macromoléculaires au sein de cette solution
(Crini et al., 2009). Les propriétés d’écoulement des biopolymères sont ainsi affectées par
d’autres paramètres, à savoir la concentration, les charges électrostatiques, le pH et la
température (Hosseini et al., 2017). Ainsi, la Figure 27 montre la variation de la viscosité
apparente de solutions aqueuses de PSPC à différentes concentrations (0,25% (m/v), 0,50%
(m/v), 0,75% (m/v), 1% (m/v), 1,25% (m/v) et 1,50% (m/v)) à 25°C pour des vitesses de
cisaillement allant de 10-3 à 10+3 s-1. Il est remarqué que la viscosité apparente augmente en
fonction de la concentration de PSPC en solution (Covis, 2011). PSPC présente en solution
aqueuse un comportement pseudoplastique ou rhéofluidifiant peu importe les concentrations
testées. Pour des faibles gradients des vitesses de cisaillement, la viscosité apparente de
différentes concentrations de PSPC atteint des valeurs significatives, probablement à cause de
liaisons hydrogènes et un certain degré d'enchevêtrement des polymères (Ghio et al., 1994).
Puis, les viscosités apparentes diminuent avec l'augmentation de taux de cisaillement, dans
toutes les régions des rhéogrammes obtenus. C’est un phénomène très fréquent reflètant la
tendance des chaînes de hautes masses moléculaires à s’organiser dans la direction du flux
sous l’effet du cisaillement (Fall, 2008 ; Hussain et al., 2015a). Par conséquent, la viscosité
diminue jusqu'à ce qu’une valeur minimale soit atteinte (Mao et al., 2008 ; Calero et al.,
2010). Le comportement rhéofluidifiant de l’AX issu des graines de P. ciliata est conforme
avec la bibliographie concernant d'autres arabino- et/ou hétéroxylanes extraits de différentes
espèces du genre Plantago (Farahnaky et al., 2010 ; Yin et al., 2016 ; Benaoun et al., 2017).
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Figure 27. Évolution de la viscosité apparente (Pa.s) des solutions aqueuses de PSPC (0,25 à
1,50% (m/v)) extrait des graines de P. ciliata en fonction du taux de cisaillement (s-1) à 25°C.
(), (), (), (), () et () correspondent respectivement à 0,25, 0,50, 0,75, 1, 1,25 et
1,50% (m/v) de solutions aqueuses de PSPC.
III.3.2.2 Évaluation de la viscosité apparente de PSPC en fonction des forces ioniques
Le comportement rhéologique des polyélectrolytes varie en fonction des forces
ioniques du milieu (Oerther, 1998). Pour cette étude, nous avons utilisé un sel monovalent
(NaCl), qui présente l’avantage d’introduire des cations déjà présents dans le milieu, les
contre-ions du polymère étant majoritairement Na+ (Rouy, 2003).
En absence d’électrolytes, les charges du PS ne sont pas écrantées et la macromolécule
est globalement plus étendue (Rouy, 2003). L’addition d’un électrolyte favorise la réduction
des répulsions électrostatiques et, par conséquent les chaînes se replient en masquant les
charges portées sur le PS causant la diminution du volume hydrodynamique et donc la perte
de la viscosité (Pelletier et al., 2001 ; Bertrand, 2008). Les sels inorganiques (NaCl, KCl…)
altèrent les propriétés thermodynamiques du solvant vis-à-vis d’un polymère c'est-à-dire que
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leurs présences renforcent les interactions hydrophobes (Khutoryanskiy et al., 2004).
L’impact des sels sur un polyélectrolyte est illustré dans la Figure 28.

Figure 28. Schéma explicatif de l’effet du sel sur un polymère (proposé par Mao et al., 2018).
La Figure 29 représente l’évolution de la viscosité apparente de l’AX extrait des
graines de P. ciliata (0,75% et 1,5% (m/v)) en présence et en absence de NaCl 0,5M, en
fonction du gradient de vitesse à 25°C. Il est intéressant de noter que le NaCl abaisse
légèrement la viscosité apparente du PSPC qui présente un faible caractère polyélectrolyte en
raison de sa faible teneur en AU, d’environ 8% (Ndjouenkeu et al., 1996). Benaoun et al.
(2017) ont observé le même résultat pour un hétéroxylane neutre (4,9% AU) extrait de P.
notata Lagasca.
III.3.2.3 Évaluation de la viscosité apparente de PSPC en fonction de la température
La viscosité apparente (ou viscosité dynamique) est très sensible à la température
(Lemaire, 2013). Lorsque la température augmente, la viscosité d’un polymère en solution
décroît (Agassant et Avenas, 2014) car leur densité diminue (Ben Hamouda, 2008).
L’élévation de la température provoque également l’augmentation de l’agitation thermique et,
par conséquent la multiplication des distances intermoléculaires (Fauduet, 2011) en réduisant
les interactions faibles et/ou les enchevêtrements intermoléculaires (De Paula et Rodrigues,
1995). Les molécules s’écartent alors les unes des autres et il en résulte des forces de
frottement plus faibles. La viscosité diminue (Libois, 1999).
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Figure 29. Influence des forces ioniques (NaCl 0,5M) sur la viscosité apparente des solutions
de PSPC extrait des graines de P. ciliata en fonction du taux de cisaillement (s-1) à 25°C. ()
n soluion aqueuse de
0,75% et 1,50% (m/v) ; () et () correspondent respectivement à des concentrations de
PSPC en solution saline (NaCl 0,5M) de 0,75% et 1,50% (m/v).
La variation de la viscosité des liquides avec la température peut être décrire
approximativement par la loi d’Arrhénius selon l’Équation 12 (Haussonne et al., 2005 ;
Petera, 2016).

Équation 12.

Avec :
: énergie d’activation ;
: constante des gaz parfaits (8,314 J.K-1.mol-1) ;
: constante pré-exponentielle d’Arrhenius ;
: température absolue (Kelvin).
L’étude de l’influence de la température sur la viscosité apparente des solutions d’AX
de P. ciliata en fonction du taux de cisaillement pour des concentrations de 0,75% et 1,5 %
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(m/v) dans l’eau à 20, 40 et 60°C a été réalisée. Comme illustré sur la Figure 30, la viscosité
de

différentes

solutions

polysaccharidiques

de

PSPC

diminue

logiquement

proportionnellement avec l’augmentation de la température.

Figure 30. Influence de la température sur la viscosité apparente des solutions aqueuses de
PSPC extrait des graines de P. ciliata en fonction du taux de cisaillement (s-1). Les solutions
aqueuses de PSPC sont préparées à des concentrations de 0,75% (diamant) et 1,50% (carré) à
des températures de 20, 40, 60°C.
Cette diminution de la viscosité de PSPC peut être liée au changement de la
conformation des PS en solution lors d’un chauffage thermique (Dumitriu, 2004), à la
dégradation des PS ou à la transition de la solution d’un équilibre à un autre (De Paula et
Rodrigues, 1995). Une région newtonienne appelée plateau newtonien est observée pour des
faibles taux de cisaillement, en particulier à 60°C. La viscosité apparente dans la région
newtonienne est constante, peut être due à l’équilibre entre le taux de perturbation des
interactions et leurs générations (Yin et al., 2016). Ces résultats sont conformes aux données
concernant l’AX issu des graines de P. asiatica L. (Yin et al., 2016) ainsi qu’à l’HX isolé des
graines de P. notata Lagasca (Benaoun et al., 2017).
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III.3.2.4 Concentration critique de recouvrement C* de PSPC
Afin d’évaluer la concentration critique de recouvrement (g.L-1), la viscosité
spécifique des solutions aqueuses d’AX de P. ciliata est mesurée entre 0,10% (m/v) et 1,50%
(m/v) à 25C°. La concentration C* peut être déduite expérimentalement en traçant en échelle
logarithmique l’évolution de la viscosité spécifique par rapport à la concentration en
polymère. La rupture de la pente donne accès à C*, concentration seuil qui dénote le début de
l’enchevêtrement des macromolécules (Figure 31).
Comme observé en Figure 31, C* correspond au point d'intersection des deux droites
de régression comprises entre 0,1-0,35% et 0,5-1,50%. La valeur de C* déterminée pour l’AX
de P. ciliata est d’environ 3,2-3,7 g.L-1. Cette valeur expérimentale est comprise dans la
fourchette des valeurs théoriques C* estimées (3,2 à 6,4 g.L-1).

Figure 31. Détermination de la concentration critique de recouvrement C* de polysaccharide
isolé des graines de P. ciliata en solution, à 25°C.
D’après l’Équation 11 (partie III.3.1), il est possible de déduire la valeur précise de la
constante spécifique de l’AX de P. ciliata.

est d’environ 0,5-0,58 ce qui est conforme avec

certaines valeurs décrites dans la littérature pour les polysaccharides en pelote statistique
(Doublier et Launay, 1981 ; Lapasin et Pricl, 1999). Les résultats de l’étude rhéologique sont
ainsi totalement cohérents avec les données obtenus en SEC/MALLS.
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III.3.2.5 Études des propriétés viscoélastiques de PSPC en solution
La rhéologie en mode d’écoulement permet d’évaluer la viscosité d’un polymère en
solution, alors que le mode dynamique (ou oscillatoire) dans le domaine de linéarité des
propriétés viscoélastiques permet de caractériser le module élastique (G’) et le module
visqueux (G’’) exprimés en (Pa) en fonction de la contrainte de cisaillement sinusoïdale et de
l’oscillation (Hadrich, 2019). L’évaluation des propriétés viscoélastiques fournissent des
informations directes sur la structuration des macromolécules à l’échelle colloïdale au sein du
fluide (Covis, 2011).
Pour mettre en évidence les propriétés viscoélastiques d’AX de P. ciliata, des mesures
en mode oscillatoire sont réalisées dans une gamme de fréquence s’étalant de 10-2 à 10 Hz
(0,063-62,83 rad.s-1) sur des solutions de PSPC de concentrations 0,75% et 1,5% (m/v) dans
l’eau et dans le NaCl 0,5M. Pour assurer la linéarité des propriétés viscoélastiques de PSPC et
le passage d’un état liquide à un gel, les mesures sont effectuées à 25°C avec une contrainte
constante de 20%.
La Figure 32 montre les courbes de variation des deux modules viscoélastiques : le
module de conservation (G’) et le module de perte (G”) en fonction de la déformation pour
des fréquences angulaires ou des pulsations allant de 0,063 jusqu’à 62,83 rad.s-1. Comme
observé en Figure 32, les valeurs de G’ et G” augmentent avec l’élévation des fréquences
angulaires, ainsi qu’avec l’augmentation des concentrations de PSPC dans l’eau et dans le
NaCl.
Les solutions de PSPC (0,75% et 1,5% (m/v)) sont typiques d'un fluide viscoélastique.
Pour des fréquences d'oscillation faibles (ω < 1 rad.s-1), les valeurs de G'' sont supérieures à
G' et alors l’AX de P. ciliata montre un comportement visqueux semblable à celui d'un
liquide car les enchevêtrements ont suffisamment de temps pour se dissocier et se reconstituer
de nouveau. Tandis que, pour des fréquences plus élevées (ω > 1 rad.s-1), l’inverse est observé
mettant en évidence un comportement plus proche de celui d'un solide élastique car les
enchevêtrements n'ont plus le temps de se réformer (Ndjouenkeu et al., 1996 ; Yin et al.,
2016 ; Chouana, 2017).
Le comportement observé pour le PS issu de P. ciliata est similaire à celui de la
gomme de caroube (Doublier, 1994). Ce comportement est typique d’un PS à caractère
épaississant. Le facteur de perte ou facteur d’amortissement en fonction de la fréquence
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angulaire (ω), s'écrit : tan δ = G''/G' ; si tan δ < 1 (δ = 0), le matériau est parfaitement
élastique et se rapproche d’un solide de Hooke, et si tan δ > 1 (δ = π/2), le matériau est un
fluide visqueux parfait (Al-Achi et al., 2013). Pour les solutions de PSPC, tan δ varie de 2,8 à
0,01 pour des valeurs croissantes de ω (rad.s-1) montrant une forte viscoélasticité de l’AX. Ce
dernier possède donc une structure typique de gel faible dans l'eau ou dans le NaCl. Ces
résultats sont en adéquation avec ceux décrits dans la littérature (Al-Assaf et al., 2003 ;
Fischer et al., 2004 ; Farahnaky et al., 2010 ; Benaoun et al., 2017).
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Figure 32. Représentation des modules complexes G’ (blanc) et G’’ (noir) en fonction de la
déformation (%) des solutions aqueuses de polysaccharide issu des graines de P. ciliata à
0,75% (diamant) et 1,5% (carré) à 25°C. (A) dans l’eau et (B) dans le NaCl 0,5M.
III.4 Activités biologiques
III.4.1 Activité anti-inflammatoire
Dans la présente étude, l’activité anti-inflammatoire de la fraction polysaccharidique
issue des graines de P. ciliata (PSPC) est déterminée par la mesure de l’activité de la NOX2
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et de la MPO des neutrophiles humains, l’effet, et les témoins anti-inflammatoires ;
indométacine et diclofénac sont aussi évalués.
L’indométacine et le diclofénac sont utilisés comme témoins positifs. L’indométacine
inhibe la NOX2 et par conséquent la production des anions superoxydes par les neutrophiles
humains stimulés (Umeki, 1990). De même, le diclofénac inhibe la MPO à l’origine de la
génération du HOCl (Zuurbier et al., 1990).
Le pouvoir inhibiteur de PSPC sur la production des ERO par NOX2 des phagocytes
humains qui jouent un rôle primordial dans le processus inflammatoire est étudié. Les
neutrophiles isolées du sang frais provenant des volontaires sains (6,6 x 106 cellules.mL-1) ont
été mis en incubation pendant 10 min à 37°C avec 100 μL de PSPC et d’indométacine à
différentes concentrations, avant d’effectuer une stimulation par PMA (partie II.8.1.2). La
production des ERO par les PMNS est mesurée par spectrophotomètre à λ = 550 nm. La
Figure 33 montre que les différentes concentrations de PSPC et d’indométacine (témoin
positif) peuvent inhiber de manière concentration-dépendante la production des ERO par les
cellules immunitaires stimulés.
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Figure 33. Activités anti-inflammatoires exprimés en pourcentage d’inhibition de la NADPH
oxydase du polysaccharide isolé de P. ciliata (PSPC) et d’indométacine (témoin positif).
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Le polysaccharide PSPC présente une CI50 de 111 μg.mL-1 contre 3,77 μg.mL-1 pour
l’indoméacine, témoin positif. Ces résultats suggèrent que l’AX des graines de P. ciliata
présente donc un pouvoir inhibiteur de NOX2 moins puissant que celui d’indométacine.
L’inhibition de NOX2 par des PS extraites des plantes médicinales a montré des
potentiels variables. Artemisia tripartita, une herbe officinale utilisée par les Amérindiens
pour traiter les rhumes, les maux de gorge et de tête ainsi que les blessures (Moerman, 1998) a
par exemple montré une forte activité inhibitrice de la génération des ERO par voie
enzymatique, in vitro, en utilisant un PS extrait de ces feuilles composé de Xyl, Ara, Glc, Gal,
et GalN. (Xie et al., 2008 ; Boukemara, 2016). PSPC est un AX qui comporte principalement
dans sa composition des résidus de Xyl et d’Ara. L’inhibition de la production des ERO par
NOX2 pourrait ainsi être liée à la présence de ces deux monosaccharides (Xyl et Ara). En
outre, les PS hydrosolubles extraits de Bletilla striata (BSPb), une plante médicinale utilisée
par les ancêtres Chinoises afin de soigner les brûlures chez les diabétiques (Yu et al., 2011),
présentent un effet inhibiteur sur le NOX2 d’après Yue et al. (2016). Ces polysaccharides
présentaient une masse molaire de 260 kDa et étaient principalement composés de α-D-(1,2)Manp et β-D-(1,4)-Glcp, avec un ratio molaire de 3/1 (Wang et al., 2014a). En présence
d’Angiotensine II (Ang II), une expression significative est remarquée de NADPH oxydase,
soit 73,60%. Dans cette étude, le prétraitement des cellules par 5 μg.mL-1 de BSPb entraînait
une réduction intense de l’expression de NOX2 et par conséquence la réduction de ERO
jusqu’à 30,20%. Ce résultat est supérieur à la réduction observée pour PSPC à 5 μg.mL-1, soit
23,41%. La structure et le masse molaire (structure/fonction) des PS sont des facteurs
importants pouvant influencer sur le pouvoir inhibiteur de NADPH oxydase, in vitro.
Les résultats des tests d’inhibition de la MPO par PSPC et le diclofénac sont présentés
en Figure 34. Il est montré que PSPC et le diclofénac utilisé comme anti-inflammatoire de
référence présentent une activité inhibitrice de la MPO dose-dépendante. Le PS hydrosoluble
de P. ciliata (PSPC) est moins efficace que le diclofénac dans l'inhibition de l'activité antiinflammatoire de la MPO. La concentration de diclofénac qui aboutit à 50% d'inhibition de
MPO (CI50) est de 2,71 μg.mL-1, tandis qu’elle est 203 μg.mL-1 pour PSPC.
Huang et al. (2018) ont étudié le pouvoir anti-inflammatoire de PS hydrosoluble issu
des graines de P. asiatica L. (PLCP) sur la colite expérimentale provoquée par le Dextrane
Sulfate de Sodium (DSS) chez les rats de type BALB/c. Le polysaccharide de cette étude
(PLCP) était un HX de MM d’environ 3870 kDa. L’observation histologique du côlon
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permettait de déduire une réduction significative de la longueur de la colite du groupe traité
par le DSS par rapport à celui du groupe témoin, soit 64,3 ± 4,1 mm et 85,6 ± 4,5 mm,
respectivement. L'activité de la MPO du tissu du côlon de groupe traité par le DSS + PLCP
était significativement plus faible que celle du groupe traité seulement par le DSS, soit
0,602 ± 0,129 et 1,198 ± 0,118 U.mg-1 de tissu humide, respectivement.
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Figure 34. Activités anti-inflammatoires exprimés en pourcentage d’inhibition de la MPO du
polysaccharide issu de P. ciliata (PSPC) et de diclofénac (témoin positif).
Stipp et al. (2017), ont signalé que la fraction soluble de PS extraite du raisin,
composé

d’un

mélange

complexe

d’arabinogalactane,

de

mannane

et

de

rhamnogalacturonane, a réduit l’activité enzymatique de la MPO de 37% et a modulé le
processus inflammatoire chez les rats porteurs de tumeurs Walker-256 traité par 60 mg.kg-1
des PS, et par conséquent, a montré des effets antinéoplasiques expressifs.
Comme le PMA active la NADPH oxydase par différentes voies de transduction
(Boukemara, 2016), les résultats obtenus suggèrent que les polysaccharides isolés de P. ciliata
inhibent directement une cible finale telle que la NOX2 ou la MPO, ou qu'ils bloquent la
production des ERO. Ainsi, Wasser (2003) suggère que les PS peuvent modifier les réponses
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biologiques. Ils entraînent la régulation des principaux systèmes de l'organisme, y compris le
système nerveux, hormonal et immunitaire.
III.4.2 Activité anti-hyperglycémiante
Cette recherche est menée afin de déterminer le potentiel de PSPC dans l’inhibition de
l'α-amylase et de l'α-glucosidase. L'acarbose est choisi comme témoin positif dans cette
investigation.
L'acarbose, un pseudotétrasaccharide d’origine microbienne (Deng et al., 2015) dont
la forme est proche de celle des oligosaccharides, ce qui lui permet de se lier aux sites des
α-glucosidases (Allannic, 1998). Il est composé d'une unité aminocyclitol insaturée liée en
position α-(1,4) à un 4-amino-4,6-didésoxy-D-glucopyranose, lui-même lié à un résidu
maltose par une liaison de type α-(1,4). La Figure 35 schématise la structure d’acarbose selon
Kim et al. (1999). L'acarbose est un inhibiteur puissant des α-glucosidases intestinales. La
concentration inhibitrice 50 d’acarbose calculée pour la saccharase est de l’ordre de 0,5 μM
(El Blidi, 2006).

Figure 35. Schéma de la structure d’acarbose (Wehmeier et Piepersberg, 2004 ;
Dubois, 2014).
Les résultats des tests d’inhibition de l'α-amylase et de l’α-glucosidase par PSPC et
l’acarbose sont présentés dans les Figures 36 et 37, respectivement.
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Figure 36. Pouvoirs inhibiteurs du polysaccharide issu des graines de P. ciliata Desf. (PSPC)
et de l’acarbose (témoin +) sur l'α-amylase, in vitro. Les tests sont réalisés en triplicats avec
des écarts-types < 3%.
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Figure 37. Pouvoirs inhibiteurs du polysaccharide natif issu des graines de P. ciliata Desf.
(PSPC) et hydrolysé (PSPCH) ainsi que de l’acarbose (témoin +) sur l'α-glucosidase, in vitro.
Les tests sont réalisés en triplicats avec des écarts-types < 3%.
Comme indiqué sur les Figures 36 et 37, les pourcentages d’inhibitions de l'α-amylase
et de l’α-glucosidase augmentent proportionnellement avec l’augmentation de la
concentration de PSPC et d’acarbose.
Le polysaccharide natif de P. ciliata (PSPC) présente une CI50 d’environ 3,60 mg.mL-1
pour l'α-amylase contre 0,30 mg.mL-1 pour l’acarbose utilisé comme témoin positif. Alors
que, pour l’α-glucosidase PSPC montre une CI50 = 10 mg.mL-1 contre 0,32 mg.mL-1 pour
l’acarbose. Néanmoins, PSPC hydrolysé (PSPCH) présente une concentration inhibitrice
médiane d’α-glucosidase de l’ordre de 4,71 mg.mL-1. PSPC révèle un potentiel inhibiteur plus
faible de l'α-amylase et de l’α-glucosidase par rapport à l’acarbose.
La concentration inhibitrice 50 d’acarbose dans cette investigation pour le test de
l'α-amylase est de l’ordre de 0,30 mg.mL-1, proche de celle calculée par Poovitha et Parani
(2016), soit 0,26 mg.mL-1. Laoufi et al. (2017) ont mentionné une CI50 d’acarbose pour
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l’α-amylase égale à 0,05 mg.mL-1, valeur plus faible que celle trouvée dans ces travaux. La
concentration inhibitrice médiane de l’acarbose pour l’α-glucosidase, soit 0,32 mg.mL-1
semble être proche de celles mentionnées par Li et al. (2009), soit 0,23 mg.mL-1, Hsu et al.
(2013) et Wang et al. (2016), soit 0,6 mg.mL-1.
L’hydrolyse acide de PSPC par l’acide sulfurique à 20% (50°C, 400 rpm, 30 min,
partie II.6.2.2) a permis d’amplifier leur capacité inhibitrice sur l’α-glucosidase. PSPCH
donne un taux d’inhibition de l’α-glucosidase de 73,46% semble être excellent par rapport au
PSPC (49%), toujours pour une concentration de 10 mg.mL-1. Chen et al. (2017) montrent
que le taux d’inhibition de l'α-glucosidase est proportionnellement inversé avec la masse
molaire des PS.
L’hétéroxylane isolé des graines de P. notata Lagasca (PSPN) montre un pouvoir
inhibiteur modéré sur l’enzyme α-glucosidase. Il atteint un taux d’inhibition de 58% pour une
concentration de 10 mg.mL-1 (Benaoun, 2017). PSPC atteint quant à lui un taux d’inhibition
de l’α-glucosidase de 49% pour la même concentration (10 mg.mL-1). Comme décrite dans la
littérature (Chen et al., 2009 ; Zhang et al., 2016 ; Jia et al., 2017 ; Feng et al., 2019), cette
variation de la capacité inhibitrice est liée à des différences dans la composition des
monosaccharides ainsi qu'à la distribution de la masse molaire du PS. PSPN est composé
principalement de 77,4% Xyl, 9,20% Rha et 7,58% Ara mais aussi de faibles quantités de Gal,
Glc et GalA avec des taux correspond à 2,58%, 1,00% et 2,21%, respectivement d’après
Benaoun et al. (2017) contre 78% Xyl et 18% Ara pour PSPC ; avec des masses moléculaires,
MM PSPC < MM PSPN, soit 700 kDa et 2300 kDa (Addoun et al., 2020 ; Benaoun et al.,
2017), respectivement.
Hsu et al. (2013) ont montré que l’effet inhibiteur de l’α-glucosidase dépend de la
structure de PS. Il est bien connu que les α-glucosidases agissent sur les liaisons glucosidiques
de type α-(1,4) (Lee et al., 2001 ; Wang et al., 2013). Le mécanisme d’inhibition des αglucosidases est basé sur la compétition entre l’acarbose et le p-nitrophényl-α-D
glucopyranoside (p-NPG) sur les sites actifs de l’enzyme en question (Guo et al., 2010). Pour
la raison décrite précédemment, Hsu et al. (2013) ont suggéré que les polysaccharides qui
comportant dans leurs structures des liaisons glucosidiques α-(1,4) devaient concurrencer
avec le p-NPG (substrat des α-glucosidases) sur leur siège d'activité enzymatique, minimisant
au final l’activité des α-glucosidases. PSPC est un arabinxylane constitué d’une chaîne
principale de β-(1,3)/(1,4)-D-xylane, avec des chaînes latérales d’Araf et de Xylp liées en
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positions O-2 et O-3. La caractérisation structurale ne révèle pas la présence des liaisons
glucosidiques α-(1,4) dans PSPC, ce qui rend cette hypothèse désuète.
Malunga et al. (2017) ont indiqué que la capacité inhibitrice des AX est corrélée avec
le ratio Ara/Xyl, ce dernier reflétant le degré de substitution (DS) des polysaccharides. Les
AX fortement substitués semblent avoir une valeur de CI50 plus faible et par conséquent un
pouvoir d'inhibition élevé. PSPC est faiblement substitué (DS = 0,25) et présente de fait un
pouvoir d’nhibition faible (CI50 = 10 mg.mL-1). Par ailleurs, les arabinoxylanes inhibent
l'activité des α-glucosidases d’une manière incompétitive (Malunga et al., 2017). L’inhibiteur
(AX) se lie directement au complexe α-glucosidase-substrat, sans pouvoir se fixer à l’enzyme
libre. Il modifie l’activité catalytique de l’enzyme sans affecter l’affinité de liaison au substrat
(Voet et Voet, 2016).
Le traitement des rats diabétiques par un AX isolé à partir des graines de P. asiatica
(PLP) conduit à une réduction du taux de glucose sanguine (Nie et al., 2019). Hu et al.
(2013a) ont prouvé que PLP ralentit la diffusion du glucose et inhibe significativement
l'activité de l'α-amylase, in vitro. À 2,5 mg.mL-1 de PLP, l’activité de l'α-amylase est réduite
de 10% par rapport au témoin négatif. De même, PSPC est un AX (partie III.2.2). Une
concentration égale à 2,5 mg.mL-1 de PSPC engendre une inhibition d’environ 36% de l'αamylase, ce qui semble être supérieure à celle de PLP de P. asiatica. Gourgue et al. (1992)
suggèrent que l’inhibition de l'α-amylase par un PS pourrait être due au nombre des
groupements carboxylique libres. Alors que, Deshpande et al. (1982) et Silanikove et al.
(2001) considèrent que l’effet semble dû à la présence des contaminants tels que les tannins et
l'acide phytique dans le PS. En général, l’adsorption des polysaccharides sur l'amidon reste
l’hypothèse la plus signalée, ce qui empècherait l’activité hydrolytique des enzymes tels que
l'α-amylase (Annison et Topping, 1994). Par conséquent, la présence de 8% d’AU dans la
composition de PSPC (partie III.1) permet de suggérer l’effet direct des groupements
carboxylique libres sur l’inhibition de l'α-amylase. PSPC pourrait avoir un effet indirect, en
s’adsorbant sur l’amidon, réduisant l'activité de l'α-amylase.
L’étude de Madgulkar et al. (2015) a démontré que la consommation des fibres de P.
ovata améliore l'index glycémique postprandial et la sensibilité à l'insuline, chez les rats. Ils
ont constaté que les fibres de P. ovata permettent d’inhiber l'absorption du saccharose et du
glucose dans le tractus gastro-intestinal. Selon Shirsand et al. (2009), les graines de P. ovata
sont riches en mucilage. L’AX isolé des graines de P. ovata (Ispaghula) consiste à 74,8% de
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Xylp et 23,2% d’Araf, avec une masse molaire de 36,447 x 104 Da (Saghir et al., 2008).
D’après Hussain et al. (2015b), les fibres alimentaires provenant de P. ovata peuvent réduire
le taux de glucose sanguin chez les patients atteints du diabète de type II. Donc on peut
déduire que la consommation des fibres alimentaires issues des graines de P. ciliata permet
aussi d’abaisser le taux de la glycémie chez les personnes diabétiques, ce qui affirme leur
utilisation en médecine traditionnelle dans le traitement du diabète (Djeridane, 2008).
Gammon et al. (1986) ont caractérisé un arabinogalactane (AG) à partir d’Acacia.
tortilis, alors que Bisht et al. (2013) ont testé leur pouvoir anti-hyperglycémiant, in vitro, et
ont suggéré que cet AG semblait être un remède efficace dans le traitement du diabète sucré.
À une concentration égale à 5 mg.mL-1, l’AG d’A. tortilis engendre une inhibition de 72,43%
pour l'α-glucosidase de l’intestin grêle des rats et 76,77% pour l'α-glucosidase de
Saccharomyces cerevisiae (levure). La concentration inhibitrice médiane de PS d'A. tortilis
est de l’ordre de 0,7 mg.mL-1 pour l’enzyme issu des rats et de 0,5 mg.mL-1 pour le même
type d’enzyme issu de levure (Bisht et al., 2013). Il a été signalé récemment que les PS riches
en arabinose présentent des activités remarquables d'inhibition de l'α-glucosidase (Zhang et
al., 2016 ; Jia et al., 2017). L’AX de P. ciliata est constitué de 18% d’Ara, tandis que l’AG
d’A. tortilis renferme 66% d’Ara dans leur composition, ce qui prouve leurs capacités
significatives d'inhibition de l’α-glucosidase, avec des CI50 de l’ordre de 10 mg.mL-1
(α-glucosidase humain) et 0,7 mg.mL-1 (α-glucosidase des rats), pour l’AX issu de P. ciliata
et l’AG d’A. tortilis, respectivement.
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Ce travail de thèse s’inscrit dans le cadre des recherches du Laboratoire de Protection
des Écosystèmes en Zones Arides et Semi Arides de la Faculté de Sciences de la Nature et de
la Vie de l’Université Kasdi-Merbah Ouargla (Algérie) portant sur la "Valorisation des
plantes endémiques du Sahara Est septentrional et de sous produits oléicoles" en collaboration
avec l’axe Génie des Procédés Energétique et Biosystèmes de l’Institut Pascal (UMR CNRS
6602) de l’Université Clermont Auvergne (France), dans le but d’identifier et de caractériser
les polysaccharides hydrosolubles des graines d’un psyllium, Plantago ciliata collectée dans
le Sahara Septentrional Est Algérien et couramment utilisé par la population autochtone de la
région de Ghardaïa, afin de pouvoir établir une relation entre leur structure et leur pouvoir
rhéologique et biologique.
Le rendement massique de polysaccharide hydrosoluble extrait des graines de
P. ciliata (PSPC) est très considérable par rapport à la matière sèche, soit 18,6%. Toutefois,
PSPC comporte une teneur notable en oses totaux (86,5 ± 4,32%) dont approximativement
trois quarts sont des oses neutres. La caractérisation structurale de ce biopolymère par
Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse et spectroscopie
RMN 1D et 2D, a permis d’identifier un arabinoxylane comme seul polysaccharide. Cette
macromolécule est constituée d’une chaîne principale de β-(1,3)-D-Xylp (55,1%), y compris
également 0,3% de β-(1,4)-D-Xylp, 3,6% de β-(1,2,4)-D-Xylp et 2,2% de β-(1,3,4)-D-Xylp,
substituée en positions O-2 et O-3 par des résidus α-L-Araf, et des groupements T-Xylp
attachés en position O-3 de squelette principal.
L’analyse de l’arabinoxylane en régime dilué par Chromatographie d'Exclusion
Stérique à Haute Performance équipée d’un détecteur de diffusion de lumière multi-angles
couplé à un réfractomètre différentiel et à un viscosimètre en ligne a permis de déduire leur
masse moléculaire moyenne en poids (Mw) et leur viscosité intrinsèque [η], soient 700 kDa et
157 mL.g-1, respectivement.
L'analyse du comportement rhéologique de PSPC en milieu semi dilué a permis de
mettre en évidence que l’AX des graines de P. ciliata possède un comportement
rhéofluidifiant avec une concentration critique de recouvrement (C*) située entre 3,2 et 3,7
g.L-1. L’augmentation de la température ou l’addition de NaCl entrainent une diminution
classique de la viscosité apparente de biopolymère étudié. Un comportement rhéologique

117

Conclusions et perspectives
typique d’un fluide viscoélastique ayant des propriétés de gel faible à caractère épaississant
est identifié après analyses en mode oscillatoire.
En vue de l’usage traditionnel de P. ciliata (Lelma) pour soigner l’ulcère et le diabète,
des tests anti-inflammatoires et anti-hyperglycémiants associés à cet arabinoxylane ont été
réalisés. PSPC a réduit la réponse inflammatoire des cellules neutrophiles humains induite par
le Phorbol 12-myristate 13-acétate par l’inhibition de l’activité enzymatique de la NOX2 et de
la MPO et la réduction du processus oxydatif. PSPC montre un effet inhibiteur significatif de
l’activité enzymatique de l'α-amylase et de l'α-glucosidase. Le taux d’inhibition est
proportionnel à la concentration de polysaccharide étudié, et les oligosaccharides issus de
l’hydrolyse acide de PSPC présentent une CI50 bien supérieur à celle observée pour le
polysaccharide natif. Ces résultats pourraient en partie justifier les effets anti-inflammatoires
et anti-hyperglycémiants rapportés en médecine traditionnelle par les tradipraticiens utilisant
des extraits de P. ciliata.
A cet égard, ce polysaccharide détient un potentiel thérapeutique prometteur. Les
propriétés décrites ici ouvrent des opportunités pour développer de nouvelles applications,
notamment comme adjuvants bioactifs. La variété des polysaccharides est loin d'être
pleinement explorée et continuera de croître avec les découvertes de nouvelles ressources
biologiques, notamment saharienne.
Dans la continuité des travaux déjà réalisés, plusieurs axes peuvent être envisagés pour
la poursuite des recherches sur la valorisation des polysaccharides extraits de P. ciliata :
 Tester la digestibilité de l’arabinoxylane isolé et leur effet prébiotique.
 Optimiser les conditions d’hydrolyse de PSPC pour un effet inhibiteur maximal des
enzymes.
 Évaluer le pouvoir anti-inflammatoire et anti-hyperglycémiant postprandial de PSPC
in vivo.
 Déterminer le mécanisme inhibiteur des enzymes responsables des activités étudiés in
vitro.
 Préparer un produit para-pharmaceutique à la base de l’hydrogel issu des graines de
Plantago ciliata pour le traitement des brûlures et l'hydratation des plaies notamment
chez les diabétiques en bénéficiant de leurs propriétés biologiques prouvées.

118

Références bibliographiques

119

Références bibliographiques

Références bibliographiques
1. Abdeddaim, M., Lombarkia, O., Bacha, A., Fahloul, D., Abdeddaim, D., Farhat, R.,
Saadoudi, M., Noui, Y., & Lekbir, A. (2014). Biochemical characterization and
nutritional properties of Zizyphus lotus L. fruits in Aures region, northeastern of
Algeria. Food Science and Technology, 15, 75-81.
2. Abdoul-Azize, S., Bendahmane, M., Hichami, A., Dramane, G., Simonin, A.M.,
Benammar, C., Sadou, H., Akpona, S., El Boustani, E., & Khan, N.A. (2013). Effects
of Zizyphus lotus L. (Desf.) polyphenols on Jurkat cell signaling and proliferation.
International Immunopharmacology, 15, 364-371.
3. Aboughe Angone, S., Nguema-Ona, E., & Driouich, A. (2010). La thérapie par les
plantes en Afrique : activités immunostimulantes des polysaccharides de la paroi
végétale. Phytothérapie, 8(4), 223-230.
4. Aboughe-Angone, S., Nguema-Ona, E., Ghosh, P., Lerouge, P., Ishii, T., Ray, B., &
Driouich, A. (2008). Cell wall carbohydrates from fruit pulp of Argania spinosa:
structural analysis of pectin and xyloglucan polysaccharides. Carbohydrate Research,
343, 67-72.
5. Adams, N.M., Furneax, R.H., Miller, I.J., & Whitehouse, L.A. (1988). Xylan from
Leptosarca simplex and Carrageenans from Iridea, Cenacrum and Nemastoma species
from the Subantarctic Islands of New Zealand. Botanica Marina, 31, 9-14.
6. Addoun, N., Boual, Z., Delattre, C., Ursu, A.V., Desbrières, J., Le Cerf, D., Gardarin,
C., Hentati, F., Ould El-Hadj, M.D., Michaud, P., & Pierre, G. (2020). Structural
features and rheological behavior of a water-soluble polysaccharide extracted from the
seeds of Plantago ciliata Desf. International Journal of Biological Macromolecules,
155, 1333-1341.
7. Addoun, N., Delattre, C., Boual, Z., Ould El Hadj, M.D., Michaud, P., & Pierre, G.
(2018). Ethnic medicine and ethnobotany concept to identify and characterize new
polysaccharide-based drug from arid and semi-arid lands. Advances in Applied
Chemistry and Biochemistry, 1, 37-39.
8. Adel, A.M., Abd El-Wahab, Z.H., Ibrahim, A.A., & Al-Shemy, M.T. (2010).
Characterization of microcrystalline cellulose prepared from lignocellulosic materials.
Part I. Acid catalyzed hydrolysis. Bioresource Technology, 101,4446-4455.
9. Adeli, M., & Samavati, V. (2015). Studies on the steady shear flow behavior and
chemical properties of water-soluble polysaccharide from Ziziphus lotus fruit.
International Journal of Biological Macromolecules, 72, 580-587.
10. Agassant, J.F, & Avenas, P. (2014). Mise en forme des polymères. Approche
thermomécanique de la plasturgie. 4éme Ed. Lavoisier, 844p.
11. Al Yamani, W., Green, S., Pangilinan, R., Dixon, S., Shahid, S.A., Kemp, P., &
Clothier, B. (2018). Water use of Al Ghaf (Prosopis cineraria) and Al Sidr (Ziziphus
spina-christi) forests irrigated with saline groundwater in the hyper-arid deserts of
Abu Dhabi. Agricultural Water Management, 203, 105-114.

120

Références bibliographiques
12. Al-Achi, A., Gupta, M.R., & Stagner, W.G. (2013). Integrated Pharmaceutics:
Applied Preformulation, Product Design, and Regulatory Science. Ed. John Wiley &
Sons, 1024p.
13. Al-Assaf, S., Phillips, G.O., & Williams, P. (2005). Studies on Acacia exudate gums.
Part I: the molecular weight of Acacia senegal gum exudates. Food Hydrocolloids, 19,
647-660.
14. Al-Assaf, S., Phillips, G.O., Aoki, H., & Sasaki, Y. (2007). Characterization and
properties of Acacia senegal (L.) Willd. var. senegal with enhanced properties (Acacia
(sen) SUPER GUMTM) : Part 1-Controlled maturation of Acacia senegal var. senegal
to increase viscoelasticity, produce a hydrogel form and convert a poor into a good
emulsifier. Food Hydrocolloids, 21, 319-328.
15. Al-Assaf, S., Phillips, G.O., Williams, P.A., Takigami, S., Dettmar, P., & Havler, M.
(2003). Molecular weight, tertiary structure, water binding and colon behavior of
ispaghula husk fibre. Proceedings of the Nutrition Society, 62, 211-216.
16. Aldrich, M.V., Gardea-Torresdey, J.L., Peralta-Videa, J.R., & Parsons, J.G. (2003).
Uptake and Reduction of Cr (VI) to Cr (III) by Mesquite (Prosopis spp.) : ChromatePlant Interaction in Hydroponics and Solid Media Studied Using XAS. Environmental
Science & Technology, 37(9), 1859-1864.
17. Ali, A.A., Ali, K.E., Fadlalla, A., & Khalid, K.E. (2008). The effects of G.A. oral
treatment on the metabolic profile of chronic renal failure patients under regular
haemodialysis in Central Sudan. Natural Product Research, 22, 12-21.
18. Ali, B.H., Ziada, A., & Blunden, G. (2009). Biological effects of gum arabic: A
review of some recent research. Food and Chemical Toxicology, 47(1), 1-8.
19. Allannic, H. (1998). Les inhibiteurs des alpha-glucosidases : leurs places dans la
thérapeutique actuelle du diabète. Sang Thrombose Vaisseaux, 9(10), 601-608.
20. Al-Majed, A.A., Mostafa, A.M., Al-Rikabi, A.C., & Al-Shabanah, O.A. (2002).
Protective effects of oral Arabic Gum administration on gentamicin-induced
nephrotoxicity in rats. Pharmacological Research, 46(5), 445-451.
21. Álvarez, A.S., & Pérez, D.R. (2018). Microbial inoculation of Parkinsonia praecox
(Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins for ecological restoration. Phyton-International
Journal of Experimental Botany, 87, 274-279.
22. Alwasia, A.N.A., Altawirghi, N.M.J., & Sherif, F.M. (2018). Pharmacological
evaluation of the Libyan folk herb Retama Raetam seeds in mice. International
Journal of Academic Health and Medical Research, 2(11), 1-6.
23. Anderson, D.M.W., & Weiping, W. (1991). The characterization of gum arabic
(Acacia senegal) samples from Uganda. Food Hydrocolloids, 5, 297-306.
24. Anderson, D.M.W., Dea, I.C.M., & Hirst, S.E. (1968). Studies on uronic acid
materials part XXXII. Some structural features of the gum exudate from Acacia seyal
del. Carbohydrate Research, 8, 460-476.
25. Andrade-Montemayor, H.M., Cordova-Torres, A.V., García-Gasca, T., & Kawas, J.R.
(2011). Alternative foods for small ruminants in semiarid zones, the case of Mesquite
(Prosopis laevigata spp.) and Nopal (Opuntia spp.). Small Ruminant Research, 98(13), 83-92.

121

Références bibliographiques
26. Andres-Brull, M., Abdalla, I.G., Cirre, J., Edwards, J., Osman, M.E., Phillips, G.O., &
Al-Assaf, S. (2015). Studies on Acacia gums: Part VII effect of exudates form and tree
age on the characteristics of Acacia seyal var. seyal and Acacia seyal var. fistula. Food
Hydrocolloids, 45, 279-285.
27. Annison, G., & Topping, D.L. (1994).Nutritional role of resistant strach : Chemical
structure vs Physiological function. Annual Review of Nutrition, 14, 297-320.
28. Anwar, F., Latif, S., Ashraf, M., & Gilani, A.H. (2007). Moringa oleifera : a food
plant with multiple medicinal uses. Phytotherapy research, 21(1), 17-25.
29. Aphibanthammakit, C. (2018). Interfacial and emulsifying properties of Acacia
senegal and Acacia seyal gum and their fractions. Thèse Doctorat, Biochimie et
physicochimie alimentaire, Université de Montpellie, 244P.
30. Aphibanthammakit, C., Nigen, M., Gaucel, S., Sanchez, C., & Chalier, P. (2018).
Surface properties of Acacia senegal vs Acacia seyal films and impact on specific
functionalities corlowast. Food Hydrocolloids, 82, 519-533.
31. Apirattananusorn, S., Tongta, S., Cui, S.W., & Wang, Q. (2008). Chemical, molecular,
and structural characterization of alkali extractable non-starch polysaccharides from
Job’s tears. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 8549-8557.
32. Arrignon, J. (2011). Lutter contre la désertification : L'espoir agro-écologique. Ed.
Harmattan, Paris, 332p.
33. Atakpama, W., Kponor, E.G.E., Kanda, M., Dourma, M., Nare, M., Batawila, K., &
Akpagana, K. (2014). Moringa Oleifera Lamarck (Moringaceae) : Une ressource
phytogénétique à usage multiple. Revue CAMES, 2(1), 6-14.
34. Azzaoui, K., Hammouti, B., Lamhamdi, A., Mejdoubi, E., & Berrabah, M. (2015).
The Gum Arabic in the southern region of Morocco. Moroccan Journal of Chemistry,
3(1), 99-107.
35. Badiaga, M. (2011). Etude ethnobotanique, phytochimique et activités biologiques de
Nauclea latifolia Smith, une plante médicinale africaine récoltée au Mali, Thèse de
doctorat, Chimie Organique, Université Bamako, Université Blaise Pascal-Clermont
Ferrand, 16P.
36. Bahmani, M., Karamati, S.A., Hassanzadazar, H., Forouzan, S., Rafieian-Kopaei, M.,
Kazemi-Ghoshchi, B., Asadzadeh, J., Kheiri, A., & Bahmani, A. (2014). Ethnobotanic
study of medicinal plants in Urmia city: identification and traditional using of
antiparasites plants. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 4(2), S906-S910.
37. Balkau. B. (2000). Discussion épidémiologique des nouveaux critères de diabète.
Médecine thérapeutique/Endocrinologie, 2(3), 229-234.
38. Barker, S.A., Bourne, E.J., Stephens, R., & Whiffen, D.H. (1954). Infra-red spectra of
carbohydrates. Part II. Anomeric configuration of some hexo- and pento-pyranoses.
Journal of the Chemical Society, 174, 3468-3473.
39. Bartolome, A.P., & Ruperez, P. (1998). Polysaccharides from the cell walls of
pineapple fruit. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 43(3), 608-612.
40. Bayaga, H.N., Guedje, N.M., & Biye, E.H. (2017). Approche ethnobotanique et
ethnopharmacologique des plantes utilisées dans le traitement traditionnel de l’ulcère
de Buruli à Akonolinga (Cameroun). International Journal of Biological and
Chemical Sciences, 11(4), 1523-1541.
122

Références bibliographiques
41. Bazin, A. (2015). Étude structurale de l’hélicase réplicative et de l’activation du
primosome de Helicobacter pylori. Thèse de doctorat, Biochimie, Université Claude
Bernard Lyon 1, 101P.
42. Behbahani, B.A., Yazdi, F.T., Shahidi, F., Hesarinejad, M.A., Mortazavi, S.A., &
Mohebbi, M. (2017). Plantago major seed mucilage: Optimization of extraction and
some physicochemical and rheological aspects. Carbohydrate Polymers, 155, 68-77.
43. Belmin, J., Chassagne, P., Friocourt, P., Gonthier, R., Jeandel, C., Nourhashemi, F., &
Pfitzenmeyer, P. (2016). Gériatrie : pour le praticien. Ed. Elsevier Health Sciences,
856p.
44. Beltrán, O., De Pinto, G.L., Martínez, M., & Rincón, F. (2005). Comparación de los
datos analíticos de las gomas de Acacia macracantha, Acacia tortuosa y otras
Gummiferae. Afinidad, 62(517), 237-241.
45. Beltrán, O., De Pinto, G.L., Rincón, F., Picton, L., Cozic, C., Le Cerf, D., & Muller,
G. (2008). Acacia macracantha gum as a possible source of arabinogalactan–protein.
Carbohydrate Polymers, 72, 88-94.
46. Bemiller, J.N. (1967). Acid-catalysed hydrolysis of glycosides. Advances in
Carbohydrate Chemistry, 22, 25-108.
47. Ben Azouz, K. (2010). Relation entre propriétés rhéologiques et structure
microscopique de dispersions de particules d’argile dans des dispersions de polymères.
Thèse de doctorat, Biochimie, Université de Strasbourg, 5, 39P.
48. Ben Hamouda, R. (2008). Notions de mécanique des fluides : cours et exercices
corrigés. Centre de Publication Universitaire, Tunisie, 140p.
49. Benaoun, F. (2017). Caractérisation Structurale et Potentiel Biologique des
Polysaccharides issus de Plantago notata Lagasca (Plantaginaceae) et Urginea
noctiflora Batt. et Trab. (Liliaceae). Thèse de doctorat, Nutrition et Sciences des
Aliments, Université Kasdi Merbah-Ouargla, Université Clermont Auvergne, 26158P.
50. Benaoun, F., Delattre, C., Boual, Z., Ursu, A.V., Vial, C., Gardarin, C., Wadouachi,
A., Le Cerf, D., Varacavoudin, T., Ould El-Hadj, M.D., Michaud, P., & Pierre, G.
(2017). Structural characterization and rheological behavior of a heteroxylan extracted
from Plantago notata Lagasca (Plantaginaceae) seeds. Carbohydrate Polymers, 175,
96-104.
51. Benchelah, A.C., Bouziane, H.M.M. & Ouahes, C. (2000). Fleurs du Sahara voyage
ethnobotanique avec les touareges de Tassili. Ed. IBIS Press Atlantica, 193p.
52. Bencherif, K., Boutekrabt, A., Fontaine, J., Laruelle, F., Dalpè, Y., & Lounès-Hadj
Sahraoui, A. (2015). Impact of soil salinity on arbuscular mycorrhizal fungi
biodiversity and microflora biomass associated with Tamarix articulata Vahll
rhizosphere in arid and semi-arid Algerian areas. Science of The Total Environment,
533, 488-494.
53. Bendahou, A., Dufresne, A., Kaddami, H., & Habibi, Y. (2007). Isolation and
structural characterization of hemicelluloses from palm of Phoenix dactylifera L.
Carbohydrate Polymers, 68, 601-608.
54. Bender, D., Nemeth, R., Wimmer, M., Götschhofer, S., Biolchi, M., Török, K.,
D’Amico, S., & Schoenlechner, R. (2017). Optimization of Arabinoxylan Isolation
123

Références bibliographiques
from Rye Bran by Adapting Extraction Solvent and Use of Enzymes. Journal of Food
Science, 82(11), 2562-2568.
55. Benghanem, A.N., Boucheneb, N., Benhouhou, S., O’Hanrahan, B., & Médail, F.
(2016). Acacia tortilis var. raddiana communities in the north western Algerian
Sahara. Botany Letters, 163, 289-306.
56. Benhamza, L. (2008). Effets biologiques de la petite centauree Erythraea centaurium
(L.) Pers. Thèse de doctorat, Sciences Vétérinaires, Université Mentouri-Constantine,
60-66P.
57. Benyagoub, E., Boulanouar, A., Souid Ahmed, M., Nebbou, N., & Bouloufa, A.
(2016). Essai d’évaluation de l’activité antibactérienne de la gomme arabique d’Acacia
tortilis (Forssk) contre quelques souches bactériennes pathogènes. Bulletin de la
Société Royale des Sciences de Liège, 85, 237-252.
58. Bertrand, M.E. (2008). Etude des propriétés gélifiantes et viscosifiantes de systèmes
mixtes isolat de protéines de lactosérum polysaccharides en conditions associatives.
Thèse de doctorat, Sciences et Technologie des Aliments, Université Laval, 22-27P.
59. Bertuzzi, M.A., & Slavutsky, A. (2009). Chapter 14 : Brea Tree (Cercidium praecox)
Exudate Gum. In : Razavi, M.A.S. (Ed.), Emerging Natural Hydrocolloids : Rheology
and Functions Publisher (pp. 347-370). John Wiley & Sons, Ltd.
60. Bertuzzi, M.A., Slavutsky, A.M., & Armada, M. (2012). Physicochemical
characterisation of the hydrocolloid from Brea tree (Cercidium praecox). International
Journal of Food Science & Technology, 47(4), 768-775.
61. Bessaies-Bey, H. (2015). Polymères et propriétés rhéologiques d’une pâte de ciment :
une approche physique générique. Thèse de doctorat, Génie Civil, Université ParisEst, 71P.
62. Bezanger-Beauquesne, L., Pinkas, M., & Torck, M. (1996). Les plantes dans la
thérapeutique moderne. Ed. Maloine. 529p.
63. Bhateja, P.K., & Singh, R. (2014). Antidiabetic Activity of Acacia tortilis (Forsk.)
Hayne ssp. raddiana polysaccharide on Streptozotocin-Nicotinamide Induced Diabetic
Rats. BioMed Research International, 2014, 1-9.
64. Bibi, S., Sultana, J., Sultana, H., & Malik, R.N. (2014). Ethnobotanical uses of
medicinal plants in the highlands of Soan Valley, Salt Range, Pakistan. Journal of
Ethnopharmacology, 155, 352-361.
65. Binwei, B., Yang, H., Fang, Y., Nishinari, K., & Phillips, G.O. (2017).
Characterization and emulsifying properties of β-lactoglobulin-gum Acacia Seyal
conjugates prepared via the Maillard reaction. Food Chemistry, 214, 614-621.
66. Bisht, S., Kant, R., & Kumar, V. (2013). α-D-Glucosidase inhibitory activity of
polysaccharide isolated from Acacia tortilis gum exudate. International Journal of
Biological Macromolecules, 59, 214-220.
67. Biswas, B., Biswas, S., & Phillips, G.O. (2000). The relationship of specific optical
rotation to structural composition for Acacia and related gums. Food Hydrocolloids,
14, 601-608.
68. Bitu, J., & Guillausseau, P.J. (2014). Chapitre I : le diabète. In : Massin, P., Gaudric,
A., & Dupas, B. (Eds.), Pathologie vasculaire du fond d'oeil/Rétinopathie diabétique,
volume 3 - coffret rétine (pp. 161-170). Médecine Sciences Publications, Lavoisier.
124

Références bibliographiques
69. Blumenkrantz, N., & Asboe-Hansen, G. (1973). New method for quantitative
determination of uronic acids. Analytical Biochemistry, 54(2), 484-489.
70. Blumenthal, M. (1998). Plantain. In : Blumenthal, M., & Busse, W.R. (Eds.), The
Complete German Commission E Monographs–Therapeutic Guide to Herbal
Medicines (pp. 107-123). American Botanical Council in Cooperation with Integrative
Medicine Communications, Boston, MA.
71. Boual, Z. (2009). Contribution à l'étude des polysaccharides de quelques plantes
spontanées à caractère médicinal de la région de Ghardaïa (Sahara Septentrional Est
Algérien). Thèse de Magister, Biochimie et Analyse des Bio-produits, Université
Kasdi Merbah-Ouargla, 1-33P.
72. Boual, Z. (2014). Caractérisation physico-chimique des polysaccharides de quelques
plantes spontanées à caractère médicinal récoltées dans la région de Ghardaïa (Sahara
Septentrional Est algérien) : Activité biologique. Thèse de doctorat, Biochimie,
Université Kasdi Merbah-Ouargla, Algérie, 10-119P.
73. Boual, Z., Chouana, T., Kemassi, A., Hamid Oudjana, A., Daddi Bouhoun, M.,
Michaud, P., & Ould El Hadj, M.D. (2015a). Chemical composition and bioactivity of
water-soluble polysaccharides from leaves of Plantago notata Lagasca
(Plantaginaceae). Phytothérapie, 13, 396-402.
74. Boual, Z., Kemassi, A., Chouana, T., Michaud, P., & Ould El Hadj, M.D. (2015b).
Chemical characterization and prebiotic effect of water-soluble polysaccharides from
Zizyphus lotus leaves. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural,
Food and Biotechnological Engineering, 9, 1148-1158.
75. Boual, Z., Kemassi, A., Daddi Bouhoun, M., Michaud, P., & Ould El Hadj, M.D.
(2012). Isolation and partial characterization of water soluble polysaccharides from
one saharian medicinal plant: Plantago Notata Lagasca. International Conference on
Environment, Chemistry and Biology, 49, 61-65.
76. Boual, Z., Kemassi, A., Hamid Oudjana, A., Michaud, P., & Ould El Hadj, M.D.
(2013). Caracterisation partielle des polysaccharides hydrosolubles des feuilles de
Malva parviflora L. (Malvaceae) : activite prebiotique. Lebanese Science Journal, 14
(2), 41-51.
77. Boual, Z., Pierre, G., Delattre, C., Benaoun, F., Petit, E., Gardarin, C., Michaud, P., &
Ould El Hadj, M.D. (2015c). Mediterranean semi-arid plant Astragalus armatus as a
source of bioactive galactomannan. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 5, 1018.
78. Bouallala, M., Bradai, L., & Abid, M. (2014). Diversité et utilisation des plantes
spontanées du Sahara Septentrional Algérien dans la pharmacopée saharienne. Cas de
la région du Souf. Revue ElWahat pour les Recherches et les Etudes, 7(2), 18-26.
79. Boucherit, H., Benabdeli, K., Benaradj, A., & Boughalem, M. (2018). Phytoécologie
de Hammada scoparia dans la région de Naâma (Algérie occidentale). Botanica
complutensis, 42, 93-99.
80. Boudoukha, C. (2018). Etude de certaines fonctions du neutrophile humain et leur
modulation par les extraits de Santolina chamaecyparissus. Thèse de doctorat,
Biochimie, Université Ferhat Abbas-Sétif, 1, 79P.

125

Références bibliographiques
81. Boukemara, H. (2016). Effet de deux plantes médicinales Anvillea garcinii et
Zygophyllum gaetulum sur le système immunitaire. Thèse de doctorat, Sciences
Biologiques, Université 8 Mai 1945-Guelma, 4, 26, 47, 64 P.
82. Boulila, F., Depret, G., Boulila, A., Belhadi, D., Benallaoua, S., & Laguerre, G.
(2009). Retama species growing in different ecological–climatic areas of northeastern
Algeria have a narrow range of rhizobia that form a novel phylogenetic clade within
the Bradyrhizobium genus. Systematic and Applied Microbiology, 32 ,245-255.
83. Bousdira, K. (2007). Contribution à la connaissance de la biodiversité du palmier
dattier pour une meilleure gestion et une valorisation de la biomasse : caractérisation
morphologique et biochimique des dattes des cultivars les plus connus de la région du
Mzab, classification et évaluation de la qualité. Mémoire de Magistère, Université de
Boumerdes, 66P.
84. Boutaleb, N. (2007). Etude de la formation de biofilms sur les surfaces de matériaux
couramment utilisés dans les canalisations d'eau potable. Thèse de doctorat, Chimie,
Université de Bretagne-Sud, 153P.
85. Bouvenot, G., & Caulin, C. (2011). Guide du bon usage du médicament. 2éme Ed.
Lavoisier, 1303p.
86. Bradford, H.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantification of
microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding.
Analytical Biochemistry, 72, 248-254.
87. Bremness, L. (1996). Les plantes aromatiques et médicinales. Ed. Bordas Nature,
Paris, 304p.
88. Brillouet, J.M., & Joseleau, J.P. (1987). Investigation of the structure of a heteroxylan
from the outer pericarp (beeswing bran) of wheat kernel. Carbohydrate Research, 159,
109-126.
89. Brito, A.C.F., Silva, D.A., de Paula, R.C.M., & Feitosa, J.P.A. (2004). Sterculia
striata exudate polysaccharide : characterization, rheological properties and
comparison with Sterculia urens (karaya) polysaccharide. Polymer International, 53,
1025-1032.
90. Brown, G.W. (2013). Desert biology : Special topics on the physical and biological
aspects of arid regions. Ed. Academic Press, London, 151p.
91. Brudieux, V. (2007). Extraction, modification enzymatique et caractérisation chimique
de nouvelles structures pectiques. Application de la relation structure/activité à la
dermocosmétique. Thèse de doctorat, Chimie Appliquée - Chimie des Substances
Naturelles, Université de Limoges, 3P.
92. Buckeridge, M., Pessoa dos Santos, H., & Tiné, M. (2000). Mobilisation of storage
cell wall polysaccharides in seeds. Plant Physiology and Biochemistry, 38(1-2), 141156.
93. Calero, N., Muňoz, J., Ramirez, P., & Guerrero, A., (2010). Flow behaviour, linear
viscoelasticity and surface properties of chitosan aqueous solutions. Food
Hydrocolloids, 24, 659-666.
94. Carlson, G.P., & Kaneko, J.J. (1973). Isolation of Leukocytes from Bovine Peripheral
Blood. Experimental Biology and Medicine, 142(3), 853-856.

126

Références bibliographiques
95. Carpéné, M.A. (2013). Purification et caractérisation de signaux biologiques à l'état de
traces. Thèse de doctorat, Chimie, Université de Toulouse III-Paul Sabatier, 34, 40P.
96. Carpita, N.C., & Shea, E.M. (1989). Linkage structure of carbohydrates by gas
chromatography mass spectrometry (GC-MS) of partially methylated alditol acetates :
analysis of carbohydrates by GLC and MS. In : Biermann, C.J., & Mc Ginnis, G.D.
(Eds.), Analysis of Carbohydrates by GLC and MS (pp. 157-216). CRC Press.
97. Castel, V., Zivanovic, S., Jurat-Fuentes, J.L., Santiago, L.G., Rubiolo, A.C., Carrara,
C.R., & Harte, F.M. (2016). Chromatographic fractionation and molecular mass
characterization of Cercidium praecox (Brea) gum. Journal of the Science of Food and
Agriculture, 96(13), 4345-4350.
98. Casu, B. (1982). Structure and conformation of polysaccharides by NMR
spectroscopy. Carbohydrate Polymers, 2(4), 247-253.
99. Chabrier, J.Y. (2010). Plantes médicinales et formes d’utilisation en phytothérapie.
Thèse de doctorat, Pharmacie, Université Henri Poincare-Nancy 1, 35P.
100. Chaires-Martínez, L., Salazar-Montoya, J.A., & Ramos-Ramírez, E.G. (2008).
Physicochemical and functional characterization of the galactomannan obtained from
mesquite seeds (Prosopis pallida). European Food Research and Technology, 227(6),
1669-1676.
101. Chanda, M., & Roy, S.K. (2017). Plastics Technology Handbook. 5th Ed. CRC Press,
Boca Raton, 1012p.
102. Chaouch, M.A., Hafsa, J., Rihouey, C., Le Cerf, D., & Majdoub, H. (2015).
Depolymerization of polysaccharides from Opuntia ficus indica : Antioxidant and
antiglycated activities. International Journal of Biological Macromolecules, 79, 779786.
103. Chehma, A., & Djebar, M.R. (2008). Les espèces médicinales spontanées du Sahara
Septentrional Algérien : distribution spatio-temporelle et étude ethnobotanique. Revue
Synthèse des Sciences et de la Technologie, 17, 36-45.
104. Chehma, A., Djebar, M.R., Hadjaiji, F., & Rouabeh, L. (2005). Étude Floristique
Spatio-Temporelle Des Parcours Sahariens Du Sud-Est Algérien. Sécheresse, 16(4),
275-285.
105. Cheikh Rouhou, M., Abdelmoumen, S., Thomas, S., Attia, H., & Ghorbel, D. (2018).
Use of green chemistry methods in the extraction of dietary fibers from cactus rackets
(Opuntia ficus indica) : Structural and microstructural studies. International Journal of
Biological Macromolecules, 116, 901-910.
106. Chen, C., Zhang, B., Huang, Q., Fu, X., & Liu, R.H. (2017). Microwave-assisted
extraction of polysaccharides from Moringa oleifera Lam. leaves : Characterization
and hypoglycemic activity. Industrial Crops and Products, 100, 1-11.
107. Chen, H., Qu, Z., Fu, L., Dong, P., & Zhang, X. (2009). Physicochemical properties
and antioxidant capacity of 3 polysaccharides from green tea, oolong tea, and black
tea. Journal Of Food Science, 74(6), C469-C474.
108. Chen, H.X., Zhang, M., Qu, Z., & Xie, B., (2008). An antioxidant activity of
different fractions of polysaccharide conjugates from green tea (Camellia Sinensis).
Food Chemistry, 106 (2), 559-563.

127

Références bibliographiques
109. Chen, J.R., Yang, Z., Hu, T.J., Yan, Z.T., Xniu, T., Wang, L., Cui, D., & Wang, M.
(2010). Immunomodulatory activity in vitro and in vivo of polysaccharide from
Potentilla anserine. Fitoterapia, 81, 1117-1124.
110. Chen, N.D., Chen, N.F., Li, J., Cao, C.Y., Wang, J.M., & Huang, H.P. (2015).
Similarity evaluation of different origins and species of dendrobiums by GC-MS and
FTIR analysis of polysaccharides. International Journal of Analytical Chemistry,
2015, 1-8.
111. Cherier, M.K. (2018). L’utilisation passive de l’énergie solaire dans les habitats de
Ghardaïa. Thèse de doctorat, Énergies Renouvelables, Université Abou-Bekr BelkaidTlemcen, 74P.
112. Choge, S.K., Pasiecznik, N.M., Harvey, M., Wright, J., Awan, S.Z., & Harris, P.J.C.
(2007). Prosopis pods as human food, with special reference to Kenya. Water SA,
33(3), 419-424.
113. Chouaibi, M., Rezig, L., Ben Daoued, K., Mahfoudhi, N., Bouhafa, H., & Hamdi, S.
(2012). Extraction of polysaccharide from Zizyphus Lotus Fruits. International
Journal of Food Engineering, 8(3), 1-24.
114. Chouana, T. (2017). Caractérisation structurale et activités biologiques des
polysaccharides d'Astragalus gombo bunge. Thèse de doctorat, Nutrition et Sciences
des Aliments, Université Kasdi Merbah-Ouargla, Université Clermont Auvergne, 96159P.
115. Chouana, T., Pierre, G., Vial, C., Gardarin, C., Wadouachi, A., Cailleu, D., Le Cerf,
D., Boual, Z., Ould El Hadj, M.D., Michaud, P., & Delattre, C. (2017). Structural
characterization and rheological properties of a galactomannan from Astragalus
gombo Bunge seeds harvested in Algerian Sahara. Carbohydrate Polymers, 175, 387394.
116. Christudas, S., Gopalakrishnan, L., Mohanraj, P., Kaliyamoorthy1, K., & Agastian,
P. (2009). α-Glucosidase inhibitory and antidiabetic activities of ethanolic extract of
Pisonia alba Span. leaves. International Journal of Integrative Biology, 6(1), 41-45.
117. Ciucanu, I., & Costello, C.E. (2003). Elimination of oxidative degradation during the
per-O-methylation of carbohydrates. Journal American Chemical Society, 125, 1621316219.
118. Ciucanu, I., & Kerek, F. (1984). Rapid and simultaneous methylation of fatty and
hydroxy fatty acids for gas-liquid chromatographic analysis. Journal of
Chromatography A, 284, 179-185.
119. Clark, D., Gazi, M., Cox, S., Eley, B., & Tinsley, G. (1993). The effects of Acacia
arabica gum on the in vitro growth and protease activities of periodontopathic
bacteria. Journal of clinical periodontology, 20(4), 238-43.
120. Clifford, S.C., Arndt, S.K., Popp, M., & Jones, H.G. (2002). Mucilages and
polysaccharides in Zizyphus species (Rhamnaceae): localization, composition and
physiological roles during drought-stress. Journal of experimental botany, 53, 131138.
121. Cohen, H.J., & Chovaniec, M.E. (1978). Superoxide generation by digitoninstimulated guinea pig granulocytes. A basis for a continuous assay for monitoring

128

Références bibliographiques
superoxide production and for the study of the activation of the generating system.
Journal of Clinical Investigation, 61(4), 1081-1087.
122. Colliec-Jouault, S., Zanchetta, P., Helley, D., Ratiskol, J., Sinquin, C., Fischer, A.M.,
& Guezennec, J. (2004). Les polysaccharides microbiens d’origine marine et leur
potentiel en thérapeutique humaine. Pathologie Biologie, 52(3), 127-130.
123. Covis, R. (2011). Synthèse de polysaccharides amphiphiles à partir de dextrane et
application à la stabilisation d’émulsions directes et inverses. Thèse de doctorat, Génie
des Procédés et des Produits, Institut National Polytechnique de Lorraine, 19,
163,164P.
124. Cox, P., & Balick, M. (1994). The ethnobotanical approach to drug discovery.
Scientific American, 270, 82-87.
125. Craeyveld, V.V., Delcour, J.A., & Christophe, M.C. (2009). Extractability and
chemical and enzymic degradation of psyllium (Plantago ovata Forsk) seed husk
arabinoxylans. Food Chemistry, 112, 812-819.
126. Crini, G., Guibal, E., Morcellet, M., Torri, G., & Badot, P.M. (2009). Chapitre I :
chitine et chitosane. Préparation, propriété et principales applications. Chitine et
chitosane : du biopolymère à l’application (pp. 19-54). Presses Universitaire de
Franche-Comté, France.
127. Cudel, E., & Ruchter, M. (2002). Ethnopharmacologie du désert de Sonoran : des
aliments médicaments dans une tribu O’odham. In : Fleurentin, J., Pelt, J.M., &
Mazars, G. (Eds.), Lejosne, J.C. (trad.), & Cabalion, P. (collab.), Des sources du
savoir aux médicaments du futur (pp. 350-351). Actes du 4éme congrès Européen
d'ethnopharmacologie, Paris.
128. Cui, C., Chen, S., Wang, X., Yuan, G., Jiang, F., Chen, X., & Wang, L. (2019).
Characterization of Moringa oleifera roots polysaccharide MRP-1 with antiinflammatory effect. International Journal of Biological Macromolecules, 132, 844851.
129. Cui, S.W. (2005). Food carbohydrates: chemistry, physical properties, and
applications. CRC, USA, 432p.
130. Daba, M. (2016). Miracle tree : A review on multi-purposes of Moringa oleifera and
its implication for climate change mitigation. Journal of Earth Science & Climatic
Change, 7(8), 1-5.
131. DanMalam, H.U., Abubakar, Z., & Katsayal, U.A. (2001). Pharmacognosostic
studies on the leaves of Moringa oleifera. Nigerian Journal of Natural Products and
Medicine, 5, 45-49.
132. Daoudi, A., Bammou, M., Haloui, Z., Ibijbijen, J., & Nassiri, L. (2017). Activité
antifongique des extraits aqueux de Calendula Officinalis L, Urginea Maritima (L.)
Baker et Chenopodium Ambrosioides L. European Scientific Journal, 13(24), 483497.
133. Dastpak, A., Osaloo, S.H., Maassoumi, A.A., & Safar, K.N. (2018). Molecular
phylogeny of Astragalus sect. Ammodendron (fabaceae) inferred from chloroplast ycf1
gene. Annales Botanici Fennici, 55(1-3), 75-82.
134. De Chatenoud, L., & Bach, J.F. (2012). Immunologie. Ed. Lavoisier, 488p.
135. De Françoise, R.M. (1998). L'inflammation. Ed. John Libbey Eurotext, Paris, 565p.
129

Références bibliographiques
136. De Mesquita, J.C., Santana, A.A., Souza, N.S., De Sousa Lima, H., & Garros Rosa, I.
(2009). Galactomananas das sementes de Parkinsonia aculeata: extração e
propriedades. Galactomannans of seeds Parkinsonia aculeata: extraction and
properties. Pesquisa em Foco, 17(1), 8-11.
137. De Paula, R.C.M., & Rodrigues, J.F. (1995). Composition and rheological properties
of cashew gum tree, the exudate polysaccharide from Anacardium occidentale L.
Carbohydrate Polymers, 26, 177-181.
138. De Pinto, G., Martinez, M., & Rivas, C. (1994). Chemical and spectroscopic studies
of Cercidium praecox gum exudate. Carbohydrate Research, 260, 17-25.
139. De Pinto, G.L., Martinez, M., & Sanabria, L. (2001). Structural features of the
polysaccharide gum from Acacia glomerosa. Food Hydrocolloids, 15, 461-467.
140. Deetz, D.A., Jung, H.G., & Buxton, D.R. (1996). Water-Deficit Effects on Cell-Wall
Composition and In Vitro Degradability of Structural Polysaccharides from Alfalfa
Stems. Crop Science, 36(2), 383-388.
141. Delattre, C. (2005). Strategie d'obtention d'oligosaccharides anioniques par
degradation enzymatique de glucuronanes.Thèse de doctorat, Sciences, Biochimie,
Génie Enzymatique, Université De Picardie Jules Verne, Amiens, 52-83P.
142. Delattre, C., Pierre, G., Gardarin, C., Traikia, M., Elboutachfaiti, R., Isogai, A., &
Michaud, P. (2015). Antioxidant activities of a polyglucuronic acid sodium salt
obtained from TEMPO mediated oxidation of xanthan. Carbohydrate Polymers, 116,
34-41.
143. Delattre, C., Pierre, G., Laroche, C., & Michaud, P. (2016). Production, extraction
and characterization of microalgal and cyanobacterial exopolysaccharides.
Biotechnology Advances, 34(7), 1159-1179.
144. Deng, Y.T, Lin-Shiau, S.Y, Shyur, L.F, & Lin, J.K. (2015). Pu-erh tea
polysaccharides decrease blood sugar by inhibition of α-glucosidase activity in vitro
and in mice. Food & Function, 6(5), 1539-1546.
145. Deniaud, E., Quemener, B., Fleurence, J., & Lahaye, M. (2003). Structural studies of
the mix-linked β-(1→3)/β-(1→4)-D-xylans from the cell wall of Palmaria palmata
(Rhodophyta). International Journal of Biological Macromolecules, 33(1-3), 9-18.
146. Deshpande, S., Sathe, S., Salunkhe, D., & Cornforth, D.P. (1982). Effects of
dehulling on phytic acid, polyphenols, and enzyme inhibitors of dry beans (Phaseolus
vulgaris L.). Journal of Food Science, 47, 1846-1850.
147. Dey, L., Attele, A.S., & Yuan, C.S. (2002). Alternative therapies for type 2 diabetes.
Alternative Medicine Review, 7(1), 45-58.
148. Dharmarjan, T.S. (2005). Psyllium versus Guar Gum: facts and comparaison.
Practical Gastroenterology, 29(2), 72-76.
149. Díaz-Barradas, M.C., Zunzunegui, M., Ain-Lhout, F., Jáuregui, J., Boutaleb, S.,
Álvarez-Cansino, L., & Esquivias, M.P. (2010). Seasonal physiological responses of
Argania spinosa tree from Mediterranean to semi-arid climate. Plant Soil, 337, 217231.
150. Dikalov, S.I., & Harrison, D.G. (2014). Methods for detection of mitochondrial and
cellular reactive oxygen species. Antioxidants & Redox Signaling, 20(2), 372-382.

130

Références bibliographiques
151. Divya, B., Mruthunjaya, K., & Manjula, S.N. (2011). Parkinsonia aculeata : A
phytopharmacological review. Asian Journal of Plant Sciences, 10, 175-181.
152. Djeddi, S., Karioti, A., Yannakopoulou, E., Papadopoulos, K., Chatter, R., & Skaltsa,
H. (2013). Analgesic and antioxidant activities of Algerian Retama raetam (Forssk.)
Webb & Berthel Extracts. Records of Natural Products, 7(3), 169-176.
153. Djeridane, A. (2008). Evaluation du pouvoir antioxydant et de l’inhibition d’enzymes
(la Carboxylestérase et l’Acylase) par des extraits phénoliques de dix-neuf plantes
médicinales locales. Thèse de doctorat, Chimie Moléculaire, École Normale
Supérieure De Kouba-Alger, 19-92P.
154. Dobignard, A., & Chatelain, C. (2012). Index synonymique et bibliographique de la
flore d'Afrique du Nord, Volume 4, Dicotyledoneae : Fabaceae-Nymphaeaceae.
Conservatoire and Jardin Botaniques, Genève, 431p.
155. Dong, Z., Li, C., Huang, Q., Zhang, B., Fu, X., & Liu, R.H. (2018). Characterization
of a novel polysaccharide from the leaves of Moringa oleifera and its
immunostimulatory activity. Journal of Functional Foods, 49, 391-400.
156. Doublier, J.L. (1994). Rhéologie des polyosides en milieux aqueux : solutions, gels
et mélanges. Industrie Alimentaire et agricole, 111, 22-28.
157. Doublier, J.L., & Launay, B. (1981). Rheology of galactomannan solutions :
comparative study of guar gum and locust bean gum. Journal of Texture Studies,
12(2), 151-172.
158. Doublier, J.L., Lisch, J.M., & Launay, B. (1975). Agent de textures alimentaires:
épaississants et gélifiants. Ed. Apria, Paris, 70p.
159. Dror, Y., Cohen, Y., & Yerushalmi-Rozen, R. (2006). Structure of Gum Arabic in
Aqueous Solution. Journal of Polymer Science Part B : Polymer Physics, 44, 32653271.
160. Dubois, D. (2014). The ability of berry extracts to inhibit alpha-glucosidase in vitro.
Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for a degree with honors,
Food Science and Human Nutrition, University of Maine, 4P.
161. Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Robers, P.A., & Smith, F. (1956).
Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical
Chemistry, 28, 350-356.
162. Dumitiu, S. (2004). Polysaccharides: Structural Diversity and Functional Versatility.
2éme Ed. CRC Press, 1224p.
163. Ebringerová, A., Hromádková, Z., & Berth, G. (1994). Structural and molecular
properties of a water-soluble arabinoxylan-protein complex isolated from rye bran.
Carbohydrate Research, 264, 97-109.
164. Edwards, H.G.M., Falk, M.J., Sibley, M.G., Alvarez-Benedi, J., & Rull, F. (1998).
FT-Raman spectroscopy of gums of technological significance. Spectrochimica Acta
A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 54, 903-920.
165. Edwards, S., Chaplin, M.F., Blackwood, A.D., & Dettmar, P.W. (2003). Primary
structure of arabinoxylans of ispaghula husk and wheat bran. Proceedings of the
Nutrition Society, 62(1), 217-222.

131

Références bibliographiques
166. El Blidi, L. (2006). Synthèse chimioenzymatique et évaluation d’inhibiteurs
potentiels de glycosidases, analogues de la valiolamine. Thèse de doctorat, Chimie
Organique Biologique, Universite Blaise Pascal, 18P.
167. Elaloui, M., Laamouri, A., Ennajah, A., Cerny, M., Mathieu, C., Vilarem, G., Chaar,
H., & Hasnaoui, B. (2016). Phytoconstituents of leaf extracts of Ziziphus jujuba Mill.
plants harvested in Tunisia. Industrial Crops and Products, 83, 133-139.
168. Elaloui, M., Laamouri, A., Fabre, J., Mathieu, C., Vilarem, G., & Hasnaoui, B.
(2015). Distribution of free amino acids, polyphenols and sugars of Ziziphus jujuba
pulps harvested from plants grown in Tunisia. Natural Product Research, 29, 94-97.
169. Elgaml, S.A., Hassan, W.H.B., Abdelaziz, S., & Hashish, E.A. (2020). Parkinsonia
aculeata L. aqueous extract alleviated the hepatotoxicity induced by acetaminophen in
albino rats. Comparative Clinical Pathology, 29, 653-659.
170. Embaby, H.E., & Rayan, A.M. (2016). Chemical composition and nutritional
evaluation of the seeds of Acacia tortilis (Forssk.) Hayne ssp.raddiana. Food
Chemistry, 200, 62-68.
171. Erum, A., Bashir, S., & Saghir, S. (2015). Modified and unmodified arabinoxylans
from Plantago ovata husk : Novel excipients with antimicrobial potential. Bangladesh
Journal of Pharmacology, 10, 765-769.
172. Esquenet, C. (2003). Propriétés structurales et dynamiques des solutions de
polyélectrolytes rigides et semi-rigides et de polysaccharides associatifs. Thèse de
doctorat, Chimie Physique Moléculaire et Structurale, Université Joseph FourierGrenoble I, 18P.
173. Estévez, A.M., Sáenz, C., Hurtado, M.L., Escobar, B., Espinoza, S., & Suárez, C.
(2004). Extraction methods and some physical properties of mesquite (Prosopis
chilensis (Mol) Stuntz) seed gum. Journal of the Science of Food and Agriculture,
84(12), 1487-1492.
174. Fabre, M.C., Genin, A., Merigoux, J., & Moget, E. (1992). Herboristerie familiale.
Des recettes simples avec des plantes simples pour résoudre les problèmes simples.
103p.
175. Fall, A. (2008). Rhéophysique des fluides complexes : écoulement et blocage de
suspensions. Thèse de doctorat, Physique Macroscopique, Université Paris, 7, 9P.
176. Farahnaky, A., Askari, H., Majzoobi, M., & Mesbahi, G. (2010). The impact of
concentration, temperature and pH on dynamic rheology of psyllium gels. Journal of
Food Engineering, 100(2), 294-301.
177. Farooq, A., Sajid, L., Muhammad, A., & Anwarul Hassan, G. (2010). Moringa
oleifera : a food plant with multiple medicinal uses. Phytotherapy Research, 21, 1725.
178. Fauduet, H. (2011). Mécanique des fluides et des solides appliquée à la chimie. Ed.
Lavoisier, 691p.
179. Faurie, C., Ferra, C., Médori, P., Dévaux, G., & Hemptinne, J.L. (2012). Ecologie :
Approche scientifique et pratique. Ed. Lavoisier, paris, 450p.
180. Feng, S., Luan, D., Ning, K., Shao, P., & Sun, P. (2019). Ultrafiltration isolation,
hypoglycemic activity analysis and structural characterization of polysaccharides from

132

Références bibliographiques
Brasenia schreberi. International Journal of Biological Macromolecules, 135,141151.
181. Fischer, M.H., Yu, N., Gray, G.R., Ralph, J., Anderson, L., & Marlett, J.A. (2004).
The gel-forming polysaccharide of psyllium husk (Plantago ovata Forsk).
Carbohydrate Research, 339, 2009-2017.
182. Fischer, R.A., & Turner, N.C. (1978). Plant productivity in the arid and semiarid
zones. Annual Review of Plant Physiology, 29, 277-317.
183. Fons, F., Gargadennec, A., & Rapior, S. (2008). Culture of Plantago species as
bioactive components resources : a 20- year review and recent applications. Acta
Botanica Gallica, 155(2), 277-300.
184. Gagnon, E., Lewis, G.P., Solange Sotuyo, J., Hughes, C.E., & Bruneau, A. (2013). A
molecular phylogeny of Caesalpinia sensu lato: Increased sampling reveals new
insights and more genera than expected. South African Journal of Botany, 89, 111127.
185. Gamal El-din, A.M., Mostafa, A.M., Al-Shabanah, O.A., Al-Bekairi, A.M., & Nagi,
M.N. (2003). Protective effect of Arabic gum against acetaminophen-induced
hepatotoxicity in mice. Pharmacology Research, 48, 631-635.
186. Gammon, D.W., Churms, S.C., & Stephen, A.M. (1986). Arabinogalactan-protein
components of Acacia tortilis GUM. Carbohydrate Research, 151, 135-146.
187. Ganopoulos, I., Kalivas, A., Kavroulakis, N., Xanthopoulou, A., Mastrogianni, A.,
Koubouris, G., & Madesis, P. (2015). Genetic diversity of Barbary fig (Opuntia ficusindica) collection in Greece with ISSR molecular markers. Plant Gene, 2, 29-33.
188. Garon-Lardière, S. (2004). Etude structurale des polysaccharides pariétaux de l’algue
rouge Asparagopsis armata (Bonnemaisoniales). Thèse de doctorat, Chimie,
Université de Bretagne Occidentale, 77, 133P.
189. Garros-Rosa, I., Reicher, F., Sierakowski, M.R., & Moreira, R.A. (2006).
Characterization of the galactomannans from Parkinsonia Aculeata seeds and their
application on affinity chromatography. Polímeros : Ciência e Tecnologia, 16(2), 99103.
190. Gashua, I.B., Williams, P.A., & Baldwin, T.C. (2016). Molecular characteristics,
association and interfacial properties of gum Arabic harvested from both Acacia
Senegal and Acacia seyal. Food Hydrocolloids, 61, 514-522.
191. Gazer, M.H., & Shalabi, L.F. (2016). The role of pollen morphology in the
identification and classification of Plantago (Plantaginaceae). The Egyptian Society of
Experimental Biology, 10, 125-132.
192. Ghio, V.A., Monteiro, P.J.M., & Demsetz, L.A. (1994). The rheology of fresh
cement paste containing polysaccharide gums. Cement and Concrete Research, 24(2),
243-249.
193. Ghourri, M., Zidane, L., El Yacoubi, H., Rochdi, A., Fadli, M., & Douira, A. (2012).
Etude floristique et ethnobotanique des plantes médicinales de la ville d’El Ouatia
(Maroc Saharien). Journal of Forestry Faculty, 12(2), 218-235.
194. Giorgi, V.S., Witkin, S.S., Bannwart-Castro, C.F., Sartori, M.S., Romão-Veiga, M.,
Borges, V.T.M., Peraçoli, J.C., & Peraçoli, M.T. (2016). Elevated
circulatingadenosine deaminase activity in women with preeclampsia : association
133

Références bibliographiques
with pro-inflammatory cytokine production and uric acid levels. Pregnancy
Hypertension : An International Journal of Women’s Cardiovascular Health, 6(4),
400-405.
195. Giridhari, A.V., Malathi, D., & Geetha, K. (2011). Anti diabetic property of
drumstick (Moringa oleifera) leaf tablets. International Journal of Health and
Nutrition, 2(1), 1-5.
196. Golovchenko, V.V., Khramova, D.S., Shashkov, A.S., Otgonbayar, D.,
Chimidsogzol, A., & Ovodov, Y.S. (2012). Structural characterisation of the
polysaccharides from endemic Mongolian desert plants and their effect on the
intestinal absorption of ovalbumin. Carbohydrate Research, 356, 265-272.
197. Golubov, J. Mandujano, M.C., & Eguiarte, L.E. (2001). The paradox of mesquites
(Prosopis spp.) : invading species or biodiversity enhancers? Boletín de la Sociedad
Botánica de México, 69, 23-30.
198. Gonçalves, S., & Romano, A. (2016). The medicinal potential of plants from the
genus Plantago (Plantaginaceae). Journal of Industrial Crops and Products, 83, 213226.
199. Gong, L., Zhang, H., Niu, Y., Chen, L., Liu, J., Alaxi, S., Shang, P., Yu, W., & Yu,
L. (2015). A novel alkali extractable polysaccharide from Plantago asiatica L. Seeds
and its radical-scavenging and bile acid-binding activities. Journal of Agricultural and
Food Chemistry, 63(2), 569-577.
200. Gourgue, C.M.P., Champ, M.M.J., Lozano, Y., & Delort-Laval, J. (1992). Dietary
fiber from mango by products : characterization and hypoglycemic effect determined
by in vitro methods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40, 1864-1868.
201. Goyal, B.R., Agrawal, B.B., Goyal, R.K., & Mehta, A.A. (2007). Phytopharmacology of Moringa oleifera Lam. An overview. Natural Product Radiance, 6,
347-353.
202. Goycoolea, F.M., Calderon de la Barca, A.M., Balderrama, J.R. & Valenzuela, J.R.
(1997). Immunological and functional properties of the exudate gum from
northwestern Mexican mesquite (Prosopis spp.) in comparison with gum arabic.
International Journal of Biological Macromolecules, 21, 29-36.
203. Grainger, A. (2013). The threatening desert : Controlling desertification. Ed. Kindle,
389p.
204. Gratzfeld, J. (2004). Industries extractives dans les zones arides et semi-arides :
planification et gestion de l’environnement. Ed. UICN, Suisse, 112p.
205. Gribaa, A., Dardelle, F., Lehner, A., Rihouey, C., Burel, C., Ferchichi, A., Driouich,
A., & Mollet, J.C. (2012). Effect of water deficit on the cell wall of the date palm
(Phoenix dactylifera “Deglet nour”, Arecales) fruit during development. Plant, Cell &
Environment, 36(5), 1056-1070.
206. Griffith, M.P. (2004). The origins of an important cactus crop, Opuntia ficus-indica
(Cactaceae) : new molecular evidence. American Journal of Botany, 91, 1915-1921.
207. Grimaldi, A., Haetemann-Heurtier, A., Jacqueminet, S., Bosquet, F., Masseboeuf, N.,
Halbron, M., & Sachon, C. (2012). Guide pratique du diabète. 4éme Ed. Elsevier
Masson, 312p.

134

Références bibliographiques
208. Gros-Balthazard, M., (2013). Hybridization in the genus Phoenix : A review. Emirate
Journal of Food and Agriculture, 25(11), 831-842.
209. Guanawan-Puteri, M.D.P.T., Bhandari, M.R., & Kawabata, J. (2009). Indonesian
medecinal plants and their anti-diabetic potencies. Functional foods for chronic
diseases. In : Martirosyan, D.M. (Ed.), Functional Foods for Chronic Diseases,
Volume 4 : Obesity, Diabetes, Cardiovascular Disorders and AIDS (pp. 110-123).
D&A Inc.
210. Gueye, M. (2016). Caractérisation par InfraRouge à Transformée de Fourier des
réactions chimiques entre post-décharges et précurseurs organosiliciés : cas du 3aminopropyltriethoxysilane (APTES). Thèse de doctorat, Sciences des Matériaux,
Université de Lorraine, 52P.
211. Guo, L.P., Jiang, T.F., Lv, Z.H., & Wang, Y.H. (2010). Screening α-glucosidase
inhibitors from traditional Chinese drugs by capillary electrophoresis with
electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Pharmaceutical and
Biomedical Analysis, 53, 1250-1253.
212. Guo, Q., Cui, S.W., Wang, Q., & Young, J.C. (2008). Fractionation and
physicochemical characterization of psyllium gum. Carbohydrate Polymers, 73, 3543.
213. Guo, Q., Cui, S.W., Wang, Q., Hu, X., Kang, J., & Yada R.Y. (2012). Structural
characterization of a low-molecular-weight heteropolysaccharide (glucomannan)
isolated from Artemisia sphaerocephala Krasch. Carbohydrate Research, 350, 31-39.
214. Ha, T.J., Lee, J.H., Lee, M.H., Lee, B.W., Kwon, H.S., Park, C.H., Shim, K.B., Kim,
H.T., Baek, I.Y., & Jang, D.S. (2012). Isolation and identification of phenolic
compounds from the seeds of Perilla frutescens (L.) and their inhibitory activities
against α-glucosidase and aldose reductase. Food Chemistry, 135(3), 1397-1403.
215. Habibi, Y., & Vignon, M.R. (2005). Isolation and characterization of xylans from
seed pericarp of Argania spinosa fruit. Carbohydrate Research, 340, 1431-1436.
216. Habibi, Y., Mahrouz, M., & Vignon, M.R. (2002). Isolation and structure of D-xylans
from pericarp seeds of Opuntia ficus-indica prickly pear fruits. Carbohydrate
Research, 337, 1593-1598.
217. Habibi, Y., Mahrouz, M., & Vignon, M.R. (2005a). D-Xylans from seed endosperm
of Opuntia ficus-indica prickly pear fruits. Comptes Rendus Chimie, 8, 1123-1128.
218. Habibi, Y., Mahrouz, M., & Vignon, M.R. (2005b). Isolation and structural
characterization of protopectin from the skin of Opuntia ficus-indica prickly pear
fruits. Carbohydrate Polymers, 60, 205-213.
219. Habibi, Y., Mahrouz, M., Maraisa, M.F., & Vignon, M.R (2004). An arabinogalactan
from the skin of Opuntia ficus-indica prickly pear fruits. Carbohydrate Research, 339,
1201-1205.
220. Hachem, H., Benabdesslem, Y., Ghomari, S., Hasnaoui, O., & Kaid-Harche, M.
(2016a). Partial structural characterization of pectin cell wall from Argania spinosa
leaves. Heliyon, 2(2)1-16.
221. Hachem, H., Labani, A., & Kaid-Harche, M. (2015). Isolation, structural
characterization, and valorization of pectic substances from Algerian Argan tree leaves
(Argania spinosa (L.) Skeels). International Journal of Polymer Science, 2015, 1-7.
135

Références bibliographiques
222. Hachem, K., Faugeron, C., Kaid-Harche, M. & Gloaguen, V. (2016b). Structural
investigation of cell wall xylan polysaccharides from the leaves of Algerian Argania
spinosa. Journal Molecules, 21(11), 1-10.
223. Hachem, K., Faugeron-Girard, C., Kaid-Harche, M., & Gloaguen, V. (2017). Acid
hydrolysis of xylan polysaccharides fractions isolated from argan (Argania spinosa)
leaves. Cogent Chemistry, 3, 1-7.
224. Hadrich, A. (2019). Nouveaux hydrogels à base de polysaccharide obtenus par voie
biomimétique ou par photoréticulation. Thèse de doctorat, Chimie, Université de
Rouen Normandie, 114, 116P.
225. Halabalova, V., Šimek, L., & Dostal, J. (2004). Note on the Relation between the
Parameters of the Mark-Houwink-Kuhn-Sakurada Equation. International Journal of
Polymer Analysis and Characterization, 9, 65-75.
226. Hallouët, P., Lebozec, G., & Sire, C. (2018). Bien débuter-Cancérologie. Ed. Elsevier
Health Sciences, 240p.
227. Hammiche, H., & Maiza, K. (2006). Traditional medicine in central Sahara :
pharmacopoeia of Tassili N'ajjer. Journal of ethnopharmacology, 105, 358-367.
228. Hammiche, V., Merad, R., & Azzouz, M. (2013). Caralluma. In : Plants toxiques à
usage médicinal du poutour méditerranéen. Collection Phytothérapie pratique (pp.
59-62). Springer, Paris.
229. Hampton, M.B., Kettle, A.J., & Winterbourn, C.C. (1998). Inside the neutrophil
phagosom: oxydants, myeloperoxydase and bacteria killing. Blood, 92(9), 3007-3017.
230. Han, N., Wang, L., Song, Z., Lin, J., Ye, C., Liu, Z., & Yin, J. (2016). Optimization
and antioxidant activity of polysaccharides from Plantago depressa. International
Journal of Biological Macromolecules, 93, 644-654.
231. Hannache, B., Bazin, D., Boutefnouchet, A., & Daudon, M. (2012). Effet des extraits
de plantes médicinales sur la dissolution des calculs rénaux de cystine in vitro : étude à
l’échelle mésoscopique. Progrès en Urologie, 22(10), 577-582.
232. Haq, O.N., & Gomes, J. (1977). Studies on xylan from date fruits (Phoenix
dactylifera). Bangladesh Journal of Scientific and Industrial Research, 12(1-2), 76-80.
233. Haqqani, A.S., Sandhu, J.K., & Birnboim, H.C. (1999). A myeloperoxidase specific
assay based upon bromide-dependent chemiluminescence of luminol. Analytical
Biochemistry, 273, 126-132.
234. Haque, A., Richardson, R.K., Morris, E.R., & Dea, I.C.M. (1993). Xanthan-like
“weak gel” rheology from dispersions of ispaghula seed husk. Carbohydrate Polymer,
22, 223-232.
235. Hassan, E.A., Al-Assaf. S., Phillips, G.O., & Williams, P.A. (2005). Studies on
Acacia gums: Part III molecular weight characteristics of Acacia seyal var. seyal and
Acacia seyal var fistula. Food Hydrocolloids, 19, 669-677.
236. Hassan, W.H.B., Abdelaziz, S., & Al Yousef, H.M. (2019). Chemical composition
and biological activities of the aqueous fraction of Parkinsonea aculeata L. growing in
Saudi Arabia. Arabian Journal of Chemistry, 12(3), 377-387.
237. Haussonne, J.M., Barton, J.L., Bowen, P., & Carry, C.P. (2005). Céramiques et
verres : principes et techniques d'élaboration. Ed. Presses polytechniques et
universitaires Romandes, 815p.
136

Références bibliographiques
238. Hedjal-Chebheb, M. (2014). Identification des principes actifs des huiles essentielles
de quelques résineux et plantes aromatiques de provenance Algérienne et Tunisienne.
Etude de leurs activités biologiques à l’égard d’un insecte ravageur des graines
stockées, Callosobruchus maculatus F. 1775 (Coleoptera: Bruchidae). Thèse de
doctorat, Environnement et Sécurité Alimentaire, Université De Mouloud MammeriTizi Ouzou, 18P.
239. Hetz, A. (1970). La végétation de la terre. Ed. Masson, Paris, 133p.
240. Hilz, H., De Jong, L.E., Kabel, M.A., Verhoef, R., Schols, H.A., & Voragen, A.G.J.
(2007). Bilberry xyloglucan-novel building blocks containing β-xylose within a
complex structure. Carbohydrate Research, 342(2), 170-181.
241. Hoffman, R.A., Kamerling, J.P., & Vliegenthart, J.F.G. (1992). Structural features of
a water-soluble arabinoxylan from the endosperm of wheat. Carbohydrate Research,
226, 303-311.
242. Hosseini, E., Mozafari, H.R., Hojjatoleslamy, M., & Rousta, E. (2017). Influence of
temperature, pH and salts on rheological properties of bitter almond gum. Food
Science and Technology, 37(3), 437-443.
243. Houari, E.K.D., Chehma, A., & Labadi, S. (2013). Stratégies d’adaptation
anatomique de quelques Amarantaceae vivaces spontanées du Sud-Est Algérien.
Revue des BioRessources, 3(1), 15-21.
244. Hsu, W.K., Hsu, T.H., Lin, F.Y., Cheng, Y.K., & Yang, J.P. (2013). Séparation,
purification, and α-glucosidase inhibition of polysaccharides from Coriolus versicolor
LH1 mycelia. Carbohydrate Polymers, 92, 297-306.
245. Hu, J.L., Nie, S.P., Li, C., & Xie, M.Y. (2013a). In vitro effects of a novel
polysaccharide from the seeds of Plantago asiatica L. on intestinal function.
International Journal of Biological Macromolecules, 54, 264-269.
246. Hu, J.L., Nie, S.P., Li, C., & Xie, M.Y. (2013b). In vitro fermentation of
polysaccharide from the seeds of Plantago asiatica L. by human fecal microbiota.
Food Hydrocolloids, 33, 384-392.
247. Huang, D., Nie, S., Jiang, L., & Xie. M. (2014). A novel polysaccharide from the
seeds of Plantago asiatica L. induces dendritic cells maturation through toll-like
receptor 4. International Immunopharmacology, 18, 236-243.
248. Huang, D., Xia, Q., Li, F., Yang, W., Nie, S., & Xie, M. (2018). Attenuation of
intestinal inflammation of polysaccharides from the seeds of Plantago asiatica L. as
affected by ultrasonication. Journal of Food Biochemistry, 42(13), e12656-e12663.
249. Huang, D.F., Tang, Y.F., Nie, S.P., Wan, Y., Xie, M.Y., & Xie, X.M. (2009). Effect
of phenylethanoid glycosides and polysaccharides from the seed of Plantago asiatica
L. on the maturation of murine bone marrow-derived dendritic cells. European
Journal of Pharmacology, 620, 105-111.
250. Huet, M. (2013). Les plantes médicinales chez les malades atteints de cancers :
pratiques courantes et éléments de leur évaluation. Bulletin du Cancer, 100(5), 485495.
251. Hussain, M., Bakalis, S., Gouseti, O., Zahoor, T., Anjum, F.M., & Shahid, M.
(2015a). Dynamic and shear stress rheological properties of guar galactomannans and

137

Références bibliographiques
its hydrolyzed derivatives. International Journal of Biological Macromolecules, 72,
687-691.
252. Hussain, M.A., Muhammad, G., Jantan, I., & Bukhari, S.N.A. (2015b). Psyllium
Arabinoxylan: A Versatile Biomaterial for Potential Medicinal and Pharmaceutical
Applications. Polymer Reviews, 56(1), 1-30.
253. Hwang, H.J., Kim, S.W., Xu, C.P., Choi, J.W., & Yun, J.W. (2003). Production and
molecular characteristics of four groups of exopolysaccharides from submerged
culture of Phellinus gilvus. Applied Microbiology, 94, 708-719.
254. Ibañez, M.C., & Ferrero, C. (2003). Extraction and characterization of the
hydrocolloid from Prosopis flexuosa DC seeds. Food Research International, 36(5),
455-460.
255. Iraki, N.M., Bressan, R.A., Hasegawa, P.M., & Carpita, N.C. (1989). Alteration of
the Physical and Chemical Structure of the Primary Cell Wall of Growth-Limited
Plant Cells Adapted to Osmotic Stress1. Plant Physiol, 91, 39-47.
256. Ishurd, O., & Kennedy, J.F. (2005). The anti-cancer activity of polysaccharide
prepared from Libyan dates (Phoenix dactylifera L.). Carbohydrate Polymers, 59(4),
531-535.
257. Ishurd, O., Ali, Y., Wei, W., Bashir, F., Ali, A., Ashour, A., & Pan, Y. (2003). An
alkali-soluble heteroxylan from seeds of Phoenix dactylifera L. Carbohydrate
Research, 338(15), 1609-1612.
258. Ishurd, O., Kermagi, A., Zgheel, F., Flefla, M., Elmabruk, M., Yalina, W., Kennedy,
J.F., & Pan, Y. (2004). Structural aspects of water-soluble galactomannans isolated
from the seeds of Retama raetam. Carbohydrate Polymers, 58, 41-44.
259. Ishurd, O., Sun, C., Xiao, P., Ashour, A., & Pan, Y. (2002). Neutral-D-glucan from
dates of the date palm, Phoenix dactylifera L. Carbohydrate Research, 337, 13251328.
260. Ishurd, O., Zahid, M., Zhou, H., & Pan, Y. (2001). A water-soluble galactomannan
from the seeds of Phoenix dactylifera L. Carbohydrate Research, 335, 297-301.
261. Ishurd, O., Zgheel, F., Elghazoun, M., Elmabruk, M., Kermagi, A., Kennedy, J.F., &
Knill, C.J. (2010). A novel (1→4)-α-D-glucan isolated from the fruits of Opuntia ficus
indica (L.) Miller. Carbohydrate Polymers, 82, 848-853.
262. Iwalewa, E.O., McGaw, L.J., Naidoo, V., & Eloff, J.N. (2007). Inflammation: the
foundation of diseases and disorders. A review of phytomedicines of South African
origin used to treat pain and inflammatory conditions. African Journal of
Biotechnology, 6, 2868-2885.
263. Jabnoune, M. (2008). Adaptation des plantes au stress salin : Caractérisation et
transporteurs de Sodium et de Potassium de la famille HKT chez le Riz. Thèse de
doctorat, Physiologie Végétale et Biologie Moléculaire, Centre International d’Etude
Supérieure en Sciences Agronomique, Montpellier-France, 10P.
264. James, L.F., Hartely, W.J., Williams, M.C., & Van Kampen, K.R., (1980). Field
andexperimental studies in cattle and sheep poisoned by nitrobearing Astragalus or
their toxins. American Journal of Veterinary Research, 41, 377-382.

138

Références bibliographiques
265. Jani, G.K, Shah, D.P, Prajapati, V.D, & Jain, V.C. (2009). Gums and mucilages :
versatile excipients for pharmaceutical formulations. Asian Journal of Pharmcology
Science, 4, 309-323.
266. Janibekov, A.A., Youssef, F.S., Ashour, M.L., & Mamadalieva, N.Z. (2017). New
flavonoid glycosides from two Astragalus species (Fabaceae) and validation of their
antihyperglycaemic activity using molecular modeling and in vitro studies. Industrial
Crops & Products, 118, 142-148.
267. Jarrige, R., Ruckebusch, Y., Dermarquilly, C., Farce, M.H., & Journet, M. (1995).
Nutrition des ruminants domestiques : Ingestion et digestion. Ed. INRA, Paris, 921p.
268. Jean, V., & Jiri, S. (1983). Plantes médicinales. 250 illustrations en couleurs. Ed.
Larousse, Paris, 319p.
269. Ji, X., Hou, C., & Guo, X. (2019). Physicochemical properties, structures,
bioactivities and future prospective for polysaccharides from Plantago L.
(Plantaginaceae) : A review. International Journal of Biological Macromolecules,
135, 637-646.
270. Ji, X., Liu, F., Ullah, N., & Wang, M. (2018). Isolation, purification, and antioxidant
activities of polysaccharides from Ziziphus Jujuba cv. Muzao. International Journal of
Food Properties, 21(1), 1-11.
271. Jia, X., Hu, J., He, M., Zhang, Q., Li, P., Wan, J., & He, C. (2017). α-Glucosidase
inhibitory activity and structural characterization of polysaccharide fraction from
Rhynchosia minima root. Journal of Functional Foods, 28, 76-82.
272. Kacem, I., Majdoub, H., & Roudesli, S. (2008). Physicochemical properties of pectin
from Retama raetam obtained using sequential extraction. Journal of Applied Science,
8(9), 1713-1719.
273. Kačuráková, M., & Wilson, R.H. (2001). Developments in mid-infrared FT-IR
spectroscopy of selected carbohydrates.Carbohydrate Polymers, 44(4), 291-303.
274. Kačuráková, M., Wellner, N., Ebringerová, A., Hromádková, Z., Wilson, R.H., &
Belton, P.S. (1999). Characterisation of xylan-type polysaccharides and associated cell
wall components by FT-IR and FT-Raman spectroscopies. Food Hydrocolloids, 13(1),
35-41.
275. Kadri, M., & Yahia, A. (2015). Contribution à l'étude de l'effet des facteurs
environnementaux sur l’accumulation des glycosides chez Nerium oleander L.
Journal of Bioressources Valorization, 1, 23-27.
276. Kadri, Y., Moussaoui, A., & Benmebarek, A. (2018). Étude ethnobotanique de
quelques plantes médicinales dans une région hyper aride du Sud-ouest Algérien « Cas
du Touat dans la wilaya d’Adrar ». Journal of Animal & Plant Sciences, 36(2), 58445857.
277. Kajaria, D., Tripathi, J., Tripathi, Y.B., & Tiwari, S. (2013). In-vitro α amylase and
glycosidase inhibitory effect of ethanolic extract of antiasthmatic drug-Shirishadi.
Journal of Advanced Pharmaceutical Technologie and Research, 4(4), 206-209.
278. Kalegowda, P., Chauhan, A.S., & Urs, S.M.N. (2017). Opuntia dillenii (Ker-Gawl)
Haw cladode mucilage: Physico-chemical, rheological and functional behavior.
Carbohydrate Polymers, 157, 1057-1064.

139

Références bibliographiques
279. Kamerling J.P., Gerwig G.J., Vliegenthart J.F.G., & Clamp J.R. (1975).
Characterization by gas liquid chromatography mass spectroscopy of pertrimethylsilyl
glycosides obtained in the methanolysis of glycoproteins and glycolipids. Journal of
Biochemistry, 151,491-495.
280. Kamerling, J.P., & Gerwig, G.J. (2007). Structural analysis of naturally occurring
sialic acids. Glycobiology Protocols, 347, 69-91.
281. Kamerling, L., Boons, G. L., Lee, Y. C., Suzuki, A., Taniguchi, N. & Voragen, A.
(2007). Comprehensive glycoscience. Elsevier, 2, 654-681.
282. Kataoka, H. (2005). Gas chromatography of amines as various derivatives.
Quantitization of amino acides and amines by chromatography-methods and protocols.
Journal of Chromatography Library, 70, 364-404.
283. Kazeem, M.I., Adamson, J.O., & Ogunwande, I.A. (2013). Modes of Inhibition of αAmylase and α-Glucosidase by Aqueous Extract of Morinda lucida Benth Leaf.
BioMed Research International, 2013, 1-6.
284. Keirsse, J. (2003). Spectroscopie infrarouge déportée: mise au point d’un biocapteur
pour l’imagerie métabolique et la sécurité microbiologique. Thèse de doctorat,
Chimie, Université Rennes 1, 123P.
285. Kemassi, A., Darem, S., Cherif, R., Boual, Z., Sadine, S., Aggoune, M.S., Ould El
Hadj-Khelil, A., & Ould El Hadj, M.D. (2014). Recherche et identification de
quelques plantes médicinales à caractère hypoglycémiant de la pharmacopée
traditionnelle des communautés de la vallée du M’Zab (Sahara Septentrional Est
Algérien). Journal of Advanced Research in Science and Technology, 1(1), 1-5.
286. Kennedy, J.F., Sandhu, J.S., & Southgate, D.A.T. (1979). Structural data for the
carbohydrate of Ispaghula Husk ex Plantago ovata Forsk. Carbohydrate Research, 75,
265-274.
287. Kessel, L., Tendal, B., Jorgensen, K.J, Erngaard, D., Flesner, P., Andresen, J.L., &
Hjortdal, J. (2014). Post-cataract prevention of inflammation and macular edema by
steroid and nonsteroidal anti-inflammatory eye drops. Ophthalmology, 121, 19151924.
288. Khallouki, F., Spiegelhalder, B., Bartsch, H., & Owen, R.W. (2005). Secondary
metabolites of the argan tree (Morocco) may have disease prevention properties : A
review. African Journal of Biotechnology, 4(5), 381-388.
289. Khawaja, T.M., Tahira, M., & Ikram, U.H. (2010). Moringa oleifera : a natural giftA review. Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2(11), 775-781.
290. Khor, K.Z., Lim, V., Moses, E.J., & Abdul Samad, N. (2018).The in vitro and in vivo
anticancer properties of Moringa oleifera. Evid Based Complement Alternat Med,
2018, 1-14.
291. Khutoryanskiy, V.V., Mun, G.A., Nurkeeva, Z.S., & Dubolazov, A.V. (2004). pH
and salt effects on interpolymer complexation via hydrogen bonding in aqueous
solutions. Polymer International, 53(9), 1382-1387.
292. Kidik Pouka, M.C., Ngene, J.P., Ngoule, C.C., Mvogo Ottou, P.B., Christelle, N.R.,
Dibong, S.D., & Mpondo Mpondo, I. (2015). Caractérisation des plantes médicinales à
flavonoïdes des marchés de Douala (Cameroun). International Journal of Biological
and Chemical Sciences, 9(3), 1494-1516.
140

Références bibliographiques
293. Kim, M.J., Lee, S.B., Lee, H.S., Lee, S.Y., Baek, J.S., Kim, D., Moon, T.W., Robyt,
J.F., & Park, K.H. (1999). Comparative study of the inhibition of α-glucosidase, αamylase, and cyclomaltodextrin glucanosyltransferase by Acarbose, Isoacarbose, and
Acarviosine-Glucose. Archives of Biochemistry and Biophysics, 371(2), 277-283.
294. Klebanoff, S. J. (2005). Myeloperoxidase : friend and foe. Journal of leukocyte
biology, 77(5), 598-625.
295. Koko, W.S., Mesaik, M.A., Yousaf, S., Galal, M., & Choudhary, M.I. (2008). In
vitro immunomodulating properties of selected Sudanese medicinal plants. Journal of
Ethnopharmacology, 118, 26-34.
296. Kolaczkowska, E., & Kubes, P. (2013). Neutrophil recruitment and function in health
and inflammation. Nature Reviews Immunology, 13(3), 159-175.
297. Kouassi, M.C. (2017). Polysaccharides fonctionnalisés par des composés d’origine
naturelle aux propriétés antioxydantes et antibactériennes. Thèse de doctorat, Chimie,
Université Normandie, 76-124P.
298. Kumar, A., Lakshman, K., Jayaveera, K., Shekar, S., Swamy, N., Khan, S., &
Velumurga, C. (2011). In vitro α-amylase inhibition and antioxidant activities of
methanolic extract of Amaranthus Caudatus Linn. Oman Medical Journal, 26(3), 166170.
299. Kuroda, K.I. (2000). Pyrolysis-trimethylsilylation analysis of lignin : preferential
formation of cinnamyl alcohol derivatives. Journal of Analytical and Applied
Pyrolysis, 56(1), 79-87.
300. Labed, A., Ferhat, M., Labed-Zouad, I., Kaplaner, E., Zerizer, S., VoutquenneNazabadioko, L., Alabdul Magid, A., Semra, Z., Kabouche, A., Kabouche, Z., &
Öztürk, M. (2016). Compounds from the pods of Astragalus armatus with antioxidant,
anticholinesterase, antibacterial and phagocytic activities. Pharmaceutical Biology,
54(12), 3026-3032.
301. Labed, I. (2015). Composition chimique et évaluation des activités biologiques des
huiles essentielles de Pistacia atlantica desf.et de Ferula vesceritensis coss. & dur. et
synthèse catalytique de nouveaux dérivés pipéridiniques. Thèse de doctorat, Chimie
Pharmaceutique, Université des Frères Mentouri-Constantine, 7P.
302. Labra, M., Grassi, F., Bardini, M., Imazio, S., Guiggi, A., Citterio, S., Banfi, E., &
Sgorbati, S. (2003). Genetic relationships in Opuntia Mill. genus (Cactaceae) detected
by molecular marker. Plant Science, 165, 1129-1136.
303. Lakhera, A.K., & Kumar, V. (2017). Monosaccharide composition of acidic gum
exudates from Indian Acacia tortilis ssp.raddiana (Savi) Brenan. International
Journal of Biological Macromolecules, 94, 45-50.
304. Laoufi, H., Benariba, N., Adjdir, S. & Djaziri, R. (2017). In vitro α-amylase and αglucosidase inhibitory activity of Ononis angustissima extracts. Journal of Applied
Pharmaceutical Science, 7(2), 191-198.
305. Lapasin, R., & Pricl, S. (1999). Rheology of Industrial Polysaccharides; Theory and
Applications. 5éme Ed. Aspen Publication, Maryland, 620p.
306. Le Houérou, H.N. (1990). Définition et limites bioclimatiques du Sahara. Sècheresse,
1(4), 246-259.

141

Références bibliographiques
307. Le Houérou, H.N. (1995). Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du
Nord de l’Afrique : Diversitè biologique, développement durable et désertisation.
Options Méditerranéennes série B, 10, 1-396.
308. Lee, K.Y., Jeong, L., Kang, Y.O., Lee, S.J., & Park, W.H. (2009). Electrospinning of
polysaccharides for regenerative medicine. Advanced Drug Delivery Reviews, 61(12),
1020-1032.
309. Lee, S.S., He, S., & Withers, S.G. (2001). Identification of the catalytic nucleophile
of the family 31 α-glucosidase from Aspergillus niger via trapping of a 5fluoroglycosyl-enzyme intermediate. Biochemical Society, 359, 381-386.
310. Lefsih, K., Delattre, C., Pierre, G., Michaud, P., Aminabhavi, T.M., Dahmoune, F.,
& Madani, K. (2016). Extraction, Characterization and gelling behavior enhancement
of pectins from the cladodes of Opuntia ficus Indica. International Journal of
Biological Macromolecules, 82, 645-652.
311. Leite, A.C.R., Araújo, T.G., Carvalho, B.M., Maia, M.B.S., & Lima, V.L.M. (2011).
Characterization of the antidiabetic role of Parkinsonia aculeata (Caesalpineaceae).
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 1-9.
312. Leite, A.C.R., Araújo, T.G., Carvalho, B.M., Silva, N.H., Lima, V.L.M., & Maia,
M.B.S. (2007). Parkinsonia aculeata aqueous extract fraction : Biochemical studies in
alloxan-induced diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, 111(3), 547-552.
313. Lemaire, E. (2013). Contribution au développement de microcapteurs intégrés de
viscoélasticité de fluides. Thèse de doctorat, Eléctronique, Université Bordeaux I, 1112P.
314. Leporrier, M. (2011). Petite encyclopédie médicale Hamburger : Guide depratique
médicale. 20éme Ed. Lavoisier, 1887p.
315. Li, H., Song, F., Xing, J., Tsao, R., Liu, R., & Liu, S. (2009). Screening and
Structural Characterization of α-Glucosidase Inhibitors from Hawthorn Leaf
Flavonoids Extract by Ultrafiltration LC-DAD-MSn and SORI-CID FTICR MS.
Journal of American Society for Mass Spectrome try, 20(8), 1496-1503.
316. Libois, J. (1999). Guide des unités de mesure : Un mémento pour l'étudiant. 2éme Ed.
De Boeck Supérieur, 156p.
317. Lim, T.K. (2012). Edible medicinal and non medicinal plants, Volume 3, Fruits. Ed.
Springer Science & Business Media, 898p.
318. Lim, T.K. (2013). Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants, Volume 6, Fruits. 1ére
Ed. Springer, 606p.
319. Lim, T.K. (2014). Edible Medicinal and Non-Medicinal Plants, Volume 7, Flowers.
1ére Ed. Springer, 1115p.
320. Ling, K.H., Kian, C.T., & Hoon, T.C., (2009). A Guide to Medicinal Plants-An
Illustrated. Ed. World Scientific Publishing, Singapore, 312p.
321. Liston, A., & Wheeler, J.A. (1991). The phylogenetic position of the genus
Astragalus (Fabaceae) evidence from the chloroplast gene rpoC1 and rpoC2.
Biochemical Systematics and Ecology, 22, 377-388.
322. Liu, W., Zheng, Y., Zhang, Z., Yao, W., & Gao, X. (2014). Hypoglycemic,
hypolipidemic and antioxidant effects of Sarcandra glabra polysaccharide in type 2
diabetic mice. Food & Function, 5(11), 2850-2860.
142

Références bibliographiques
323. Lojek, A., Denev, P., Ciz, M., Vasicek, O., & Kratchanova, M. (2014). The effects of
biologically active substances in medicinal plants on the metabolic activity of
neutrophils. Phytochemistry Reviews, 13(2), 499-510.
324. Long, X., Yan, Q., Peng, L., Liu, X., & Luo, X. (2019). Effect of various
temperatures on Bletillae rhizoma polysaccharide extraction and physicochemical
properties. Applied Science, 9, 116-128.
325. Longo-Hammouda, F.H., Siboukheur, O.E., & Chehma, A. (2007). Aspects
nutritionnels des pâturages les plus appréciés par Camelus dromedarius en Algérie.
Cahiers Agricultures, 16(6), 477-483.
326. López, E.P., Pérez, G.T., De Erramouspe, P.L.J., & Cuevas, C.M. (2013). Effect of
Brea Gum on the characteristics of wheat bread at different storage times. Food
Science and Technology, 33(4), 745-752.
327. López-Franco, Y., Higuera-Ciapara, I., Goycoolea, F.M., & Wang, W. (2009).
Otherexudates: tragacanth, karaya, mesquite gum and larchwood arabinogalactans. In :
Phillips, G.O., & Williams, P.A. (Eds.), Handbook of Hydrocolloids (pp. 495-525).
Woodhead Publishing Limited, Cambridge, UK.
328. López-Franco, Y.L., Calderon de la Barca, A.M., Valdez, M.A., Peter, M.G.,
Rinaudo, M., Chambat, G., & Goycoolea, F.M. (2008). Structural Characterization of
Mesquite (Prosopis velutina) Gum and its Fractions. Macromolecular Bioscience, 8,
749-757.
329. López-Franco, Y.L., Goycoolea, F.M., Valdez, M.A., & Calderón de la Barca, A.M.
(2006). Mesquite gum : alternative of industrial use. Interciencia, 31(3), 183-189.
330. Lopez-Torrez, L., Nigen, M., Williams, P., Doco, T., & Sanchez, C. (2015). Acacia
senegal vs. Acacia seyal gums - Part 1 : Composition and structure of hyper branched
plant exudates. Food Hydrocolloids, 51, 41-53.
331. lslam, A.M., Phillips, G.O., Sljivo, A., Snowden, M.J., & Williams, P.A. (1997). A
review of recent developments on the regulatory, structural and functional aspects of
gum Arabic. Food Hydrocolloids, 11, 493-505.
332. Lumlerdkij, N., Tantiwongse, J., Booranasubkajorn, S., Boonrak, R.,
Akarasereenont, P., Laohapand, T., & Heinrich, M. (2018). Understanding cancer and
its treatment in Thai traditional medicine : An ethnopharmacological-anthropological
investigation. Journal of Ethnopharmacology, 216, 259-273.
333. MacNeely, J.A., & Mainka, S.A. (2009). Conservation pour une ère nouvelle. Ed.
IUCN, Gland, Suisse, 238p.
334. Madgulkar, A.R., Rao, M.R.P., & Warrier, D. (2015). Characterization of Psyllium
(Plantago ovata) polysaccharide and its uses. In : Ramawat, K.G., & Mérillon, J.M.
(Eds.), Polysaccharides (pp. 871-890). Springer International Publishing, Switzerland.
335. Mahdhi, M., Houidheg, N., Mahmoudi, N., Msaadek, A., Rejili, M., & Mars, M.
(2016). Characterization of rhizobial bacteria nodulating Astragalus corrugatus and
Hippocrepis areolata in Tunisian arid soils. Polish Journal of Microbiology, 65(3),
331-339.
336. Mahdhi, M., Nzoué, A., De Lajudie, P., & Mars, M. (2008). Characterization of rootnodulating bacteria on Retama raetam in arid Tunisian soils. Progress in Natural
Science, 18, 43-49.
143

Références bibliographiques
337. Mallem, Y., & Gogny, M. (2014). Anti-inflammatoires en médecine vétérinaire.
EMC-Vétérinaire, 11(1), 1-12.
338. Malunga, L.N., Izydorczyk, M., & Beta, T. (2017). Antiglycemic Effect of Water
Extractable Arabinoxylan from Wheat Aleurone and Bran. Journal of Nutrition and
Metabolism, 2017, 1-6.
339. Mao, J., Tan, H., Yang, B., Zhang, W., Yang, X., Zhang, Y., & Zhang, H. (2018).
Novel Hydrophobic Associating Polymer with Good Salt Tolerance. Polymers, 10(8),
849-868.
340. Mao, W.J., Fang, F., Li, HY, Qi, X.H., Sun, H.H., Chen, Y., & Guo, S.D. (2008).
Heparinoid-active two sulfated polysaccharides isolated from marine green algae
Monostroma nitidum. Carbohydrate Polymers, 74, 834-839.
341. Martin, F. (2014). Tous les champignons portent-ils un chapeau?: 90 clés pour
comprendre les champignons. Ed. Quae, France, 184p.
342. Martinez, M.C., De Pinto, L.G., & Rivas, C. (1992). Composition of Acacia
Macracantha Gum exudates. Phytochemistry, 31, 535-536.
343. Martinez, M.C., De Pinto, L.G., Rivas, C., & Ocando, E. (1996). Chemical and
spectroscopic studies of the gum polysaccharide from Acacia macracantha.
Carbohydrate Polymers, 29, 247-252.
344. Martínez-González, C.L., Martínez, L., Martínez-Ortiz, E.J., González-Trujano,
M.E., Déciga-Campos, M., Ventura-Martínez, R., & Díaz-Reval, I. (2017). Moringa
oleifera, a species with potential analgesic and anti-inflammatory activities.
Biomedicine & Pharmacotherapy, 87, 482-488.
345. Matsuhiro, B., Lillo, L.E., Saenz, C., Urzua, C.C., & Zarate, O. (2006a). Chemical
characterization of the mucilage from fruits of Opuntia ficus indica. Carbohydrate
Polymers, 63, 263-267.
346. Matsuhiro, B., Presle, L.C., Saenz, C., & Urzua, C.C. (2006b). Structural
determination and chemical modifications of the polysaccharide from seeds of
Prosopis chilensis Mol. (Stuntz). Journal of the Chilean Chemical Society, 51(1), 1-9.
347. Matthews, M.L. & Endress, P.K. (2006). Floral structure and systematics in four
orders of rosids, including a broad survey of floral mucilage cells. Plant systematic
and evolution, 260, 199-221.
348. Mazzuca, M., & Balzaretti, V.T. (2003). Fatty acids, sterols and other steroids from
seeds of Patagonian Prosopis species. Journal of the Science of Food and Agriculture,
83,1072-1075.
349. McPherson, A. (2013). State botanical symbols. Ed. Author House, 134p.
350. Mecozzi, M., Pietroletti, M., Scarpiniti, M., Acquistucci, R., & Conti, M.E. (2012).
Monitoring of marine mucilage formation in Italian seas investigated by infrared
spectroscopy and independent component analysis. Environmental Monitoring and
Assessment, 184, 6025-6036.
351. Medjekal, S., Ghadbane, M., Bodas, R., Bousseboua, H., & López, S. (2018).
Volatile fatty acids and methane production from browse species of Algerian arid and
semi-arid Areas. Journal of Applied Animal Research. 46(1), 44-49.

144

Références bibliographiques
352. Meiouet, F., El Kabbaj, S., & Daudon, M. (2011). Étude in vitro de l’activité
litholytique de quatre plantes médicinales vis-à-vis des calculs urinaires de cystine.
Progrès En Urologie, 21(1), 40-47.
353. Ménat, E. (2007). La diététique du diabète. Ed. Alpen, 95p.
354. Mercandalli, S., Losch, B., Rapone, C., Bourgeois, R., & Khalil, C.A. (2018).
Dynamiques et facteurs des migrations au sud du Sahara. In : Mercandalli, S, &
Losch, B. (Eds.), Une Afrique rurale en mouvement (pp. 45-60). FAO, CIRAD, Rome.
355. Meziti, A. (2018). Régulation de l’inflammation par les extraits de Rubus fruticosus
et Zizyphus vulgaris. Thèse de doctorat, Biochimie, Université Ferhat Abbas Sétif 1,
33P.
356. Mittler, R., Merquiol, E., Hallak-Herr, E., Rachmilevitch, S., Kaplan, A. & Cohen,
M. (2001). Living under a 'dormant' canopy : a molecular acclimation mechanism of
the desert plant Retama raetam. The Plant Journal, 25(4), 407-416.
357. Mkadmini Hammi, K., Hammami, M., Rihouey, C., Le Cerf, D., Ksouri, R., &
Majdoub, H. (2016). Optimization extraction of polysaccharide from Tunisian
Zizyphus lotus fruit by response surface methodology : Composition and antioxidant
activity. Food Chemistry, 212, 476-484.
358. Mkedder, I. (2006). Modification et dégradation enzymatique de polysaccharides :
investigation par imagerie et diffusion de rayonnement. Thèse de doctorat, Chimie des
Polymères, Université de Grenoble, 29P.
359. Mocak, J., Jurasek, P., Phillips, G.O., Vargas, S., Casadei, E., & Chikamai, B.N.
(1998). The classification of natural gums. X. Chemometric characterization of
exudate gums that conform to the revised specification of the gum arabic for food use,
and the identification of adulterants. Food Hydrocolloids, 12(2), 141-150.
360. Moerman, D.E. (1998). Native American Ethnobotany. Ed. Timber Press Inc.,
Portland, 927p.
361. Moine, C. (2005). Extraction, caractérisation structurale et valorisation d’une famille
d’hémicelluloses du bois. obtention de matériaux plastiques par modification des
xylanes. Thèse de doctorat, Chimie, Université de Limoges, 65P.
362. Monsigny, M., Petit, C., & Roche, A.C. (1988). Colorimetric determination of
neutral sugars by a resorcinol sulfuric acid micromethod. Analytical Biochemistry,
175, 525-530.
363. Montenegro, M.A., Boiero, M.L., Valle, L., & Borsarelli, C.D. (2012). Gum Arabic :
More Than an Edible Emulsifier. In : Verbeek, J. (Ed.). Products and Applications of
Biopolymers (pp. 3-26). InTech.
364. Montreuil, J., Spik, G., Chosson, A., Segard, E., & Scheppler, N. (1963). Methods of
study of the structure of glycoproteins. Journal de Pharmacie de Belgique, 18, 529546.
365. Moritz, A. (2011). Timeless Secrets of Health and Rejuvenation. Ed. Kindle. 546p.
366. Morton, J.F. (1990). Mucilaginous plants and their uses in medicine. Journal of
Ethnophannacology, 29, 245-266.
367. Mosihuzzman, M., Naheed, S., Hareem, S., Talib, S., Abbas, G., & Israr, M. (2013).
Studies on α-glucosidase inhibition and anti-glycation potential of Iris loczyi and Iris
unguicularis. Life Sciences, 92, 187-192.
145

Références bibliographiques
368. Mridha, M.A.U. (2015). Prospects of Moringa Cultivation in Saudi Arabia. Journal
of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(3), 39-46.
369. Musa, H.H., Ahmed, A.A., & Musa, T.H. (2018). Chemistry, Biological, and
Pharmacological Properties of Gum Arabic. In : Mérillon, J.M., & Ramawat, K.G.
(Eds.). Bioactive Molecules in Food, Reference Series in Phytochemistry (pp. 1-18).
Springer International Publishing.
370. N’guessan, K., Soro, D., & Amon, A.D.E. (2011). Plantes utilisées en médecine
traditionnelle dans le traitement des maladies cardiovasculaires, en pays Abbey et
Krobou, dans le Sud de la Côte-d’Ivoire. Phytothérapie, 9(4), 199-208.
371. Naik, S.R., & kokil, G.R. (2013). Chapter 12 : Development and discovery avenues
in bioacive natural products for glycemic novel therapeutics. In : Atta-ur-Rahman
(Ed.), Studies in Natural Products Chemistry (pp. 431-466). Elsevier.
372. Nandini, C.D., & Salimath, P.V. (2001). Structural features of arabinoxylans from
sorghum having good roti-making quality. Food Chemistry, 74, 417-422.
373. Ndjouenkeu, R., Goycoolea, F.M., Morrisav, E.R., & Akingbala, J.O. (1996).
Rheology of okra (Hbiscus esculentus L.) and dika nut (Irrvingia gabonensis)
polysaccharides. Carbohydrate Polymer, 29, 263-269.
374. Nfambi, J., Bbosa, G.S., Sembajwe, L.F., Gakunga, J., & Kasolo, J.N. (2017).
Immunomodulatory activity of methanolic leaf extract of Moringa oleifera in Wistar
albino rats. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, 26, 603-611.
375. Ngo-Samnick, E.L., Lecuret, C., Guien, L., Messan, A.K., Eone, M., Caous, M.,
Elledoubt, R., Kam, D., Roux, A., & Hiol, P. (2017). Les vergers écologiques : Un
modèle d'agriculture climato-intelligente responsable et exemplaire. Ed. Agripo,
Cameroun, 229p.
376. Nguyen, T.Q. (1998). Chromatographie en phase liquide des polymères
synthétiques : principes et applications. Analusis Magazine, 26(2), 35-41.
377. Nharingo, T., & Moyo, M. (2016). Application of Opuntia ficus-indica in
bioremediation of wastewaters. Journal of Environmental Management, 166, 55-72.
378. Nie, Q., Hu, J., Gao, H., Fan, L., Chen, H., & Nie, S. (2019). Polysaccharide from
Plantago asiatica L. attenuates hyperglycemia, hyperlipidemia and affects colon
microbiota in type 2 diabetic rats. Food Hydrocolloids, 86, 34-42.
379. Nie, S.P., Wang, C., Cui, S.W., Wang, Q., Xie, M.Y., & Phillips, G. (2013). A
further amendment to the classical core structure of gum arabic (Acacia senegal).
Food Hydrocolloids, 31, 42-48.
380. Niu, Y., Li, N., Alaxi, S., Huang, G., Chen, L., & Feng, Z. (2017). A new
heteropolysaccharide from the seed husks of Plantago asiatica L. with its thermal and
antioxidant properties. Food & Function, 8(12), 4611-4618.
381. Oerther, S. (1998). Conception et évaluation de biomatériaux polysaccharidiques
pour le comblement de lésions ostéochondrales. Intérêt de l'association alginate–
hyaluronate. Thèse de doctorat, Génie Biologique et Médical, Université Henri
Poincare-Nancy 1, 100P.
382. Oliveira, J.T.A., Silveira, S.B., Vasconcelos, I.M., Cavada, B.S., & Moreira, R.A.
(1999). Compositional and nutritional attributes of seeds from the multiple purpose

146

Références bibliographiques
tree Moringa oleifera Lamarck. Journal of the Science of Food and Agriculture, 79(6),
815-820.
383. Orliaguet, G., Gall, O., & Benabess-Lambert, F. (2013). Nouveautés concernant les
anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. Le Praticien en Anesthésie
Réanimation, 17(5), 228-237.
384. Ortega-Nieblas, M., Robles-Burgueño, M.R., & Vázquez-Moreno, L. (2001).
Evaluación oxidativa de las mezclas de aceites de leguminosas del desierto de Sonora
con aceites de maíz y soja durante su almacenamiento. Grasas Y Aceites, 52(6), 355362.
385. Ould El Hadj, M.D., Hadj-Mahammed, M., Zabeirou, H., & Chehma, A. (2003).
Importance des plantes spontanées médicinales dans la pharmacopee traditionnelle de
la région de Ouargla (Sahara Septentrional-Est algérien). Sciences & Technologie, 20,
73-78.
386. Ozenda, P. (1982). Les végétaux dans les biosphères. Ed. Doin, paris, 431p.
387. Ozenda, P. (1991). Flore et végétation du Sahara. Ed. Dunod, Paris, 262p.
388. Ozenda, P. (2004). Flore et végétation du Sahara. 3éme Ed. CNRS, Paris, 670p.
389. Padayachee, B., & Baijnath, H. (2020). An updated comprehensive review of the
medicinal, phytochemical and pharmacological properties of Moringa oleifera. South
African Journal of Botany, 129, 304-316.
390. Patel, M.K., Tanna, B., Mishra, A., & Jha, B. (2018). Physicochemical
characterization, antioxidant and antiproliferative activities of a polysaccharide
extracted from psyllium (P. ovata) leaves. International Journal of Biological
Macromolecules, 118, 976-987.
391. Patel, M.T., Patel, J.K., & Upadhyay, U.M. (2012). Assessment of various
pharmaceutical excipient properties of natural Moringa oleifera gum [Mucoadhesion,
disintegration, binder]. International Journal Of Pharmacy & Life Sciences, 3(7),
1833-1847.
392. Patil, B.S., Mastiholimath, V.S., & Kulkarni, A.R. (2011). Development and
evaluation of psyllium seed husk polysaccharide based wound dressing films. Oriental
Pharmacy and Experimental Medicine, 11, 123-129.
393. Pavon, N.P., & Briones, O. (2001). Phenological patterns of nine perennial plants in
an intertropical semi-arid Mexican scrub. Journal of Arid Environments, 49, 265-277.
394. Pawar, H., & Varkhade, C. (2014). Isolation, characterization and investigation of
Plantago ovata husk polysaccharide as superdisintegrant. International Journal of
Biological Macromolecules, 69, 52-58.
395. Pelletier, E., Viebke, C., Meadows, J., & Williams, P.S. (2001). A rheological study
of the order-disorder conformational transition of xanthane gum. Biopolymers, 59,
339-346.
396. Peña, M.J., Tuomivaara, S.T., Urbanowicz, B.R., O’Neill, M.A., & York, W.S.
(2012). Methods for structural characterization of the products of cellulose- and
xyloglucan hydrolyzing enzymes. Methods in Enzymology, 510, 121-139.
397. Petera, B. (2016). Extraction et caractérisations (structurale et physico-chimique) de
polysaccharides hydrosolubles issus de cladodes de Cereus triangularis. Thèse de

147

Références bibliographiques
doctorat, Sciences des Aliments, Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand, 48, 79,
97, 98, 108, 150P.
398. Petera, B., Delattre, C., Pierre, G., Wadouachi, A., Elboutachfaiti, R., Engel, E.,
Poughon, L., Michaud, P., & Fenoradosoa, T.A. (2015). Characterization of
arabinogalactan-rich mucilage from Cereus triangularis cladodes. Carbohydrate
Polymers, 127, 372-380.
399. Phillips, G.O., Ogasawara, T., & Ushida, K. (2008). The regulatory and scientific
approach to defining gum arabic (Acacia senegal and Acacia seyal) as a dietary fibre.
Food Hydrocolloids, 22, 24-35.
400. Pierre, G. (2010). Caractérisation biochimique d’exopolymères d’origine algale du
bassin de Marennes-Oléron et étude des propriétés physico-chimiques de surface de
micro-organismes impliquées dans leur adhésion. Thèse de doctorat, Biochimie,
Université de La Rochelle, 131P.
401. Pierre, G., Graber, M., Rafiliposon, B.A., Dupuy, C., Orvain, F., & De Crignis, M.
(2012). Biochemical composition and changes of extracellular polysaccharides
(ECPS) produced during microphytobenthic biofilm development (Marennes-Oléron,
France). Environmental Microbiology, 63, 157-169.
402. Pierre, G., Zhao, J.M., Orvain, F., Dupuy, C., Klein, G.L., & Graber, M., Maugard,
T. (2014). Seasonal dynamics of extracellular polymeric substances (EPS) in surface
sediments of a diatom-dominated intertidal mudflat (Marennes-Oléron, France).
Journal of Sea Research, 92, 26-35.
403. Poovitha, S., & Parani, M. (2016). In vitro and in vivo α-amylase and α-glucosidase
inhibiting activities of the protein extracts from two varieties of bitter gourd
(Momordica charantia L.). BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(S1),
185-200.
404. Qian, J.Y., Bai, Y.Y., Tang, J., & Chen, W. (2015). Antioxidation and α-glucosidase
inhibitory activities of barley polysaccharides modified with sulfation. LWT-Food
Science and Technology, 64(1), 104-111
405. Qiu, S., Yadav, M.P., Chau, H.K., & Yin, L. (2020). Physicochemical
characterization and rheological behavior of hemicelluloses isolated from sorghum
bran, sorghum bagasse and sorghum biomass. Food Hydrocolloids, 100, 1-10.
406. Quézel, P., & Santa, S. (1963). Nouvelle Flore de l’Algérie et des régions désertiques
méridionales. Paris : Centre National de la Recherche Scientifique, 1170p.
407. Raja, W., Bera, K. & Ray, B. (2016). Polysaccharides from Moringa oleifera gum :
structural elements, interaction with β-lactoglobulin and antioxidative activity. The
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 75699-75706.
408. Ray, B., Loutelier-Bourhis, C., Lange, L., Condamine, E., Driouich, A., & Lerouge,
P. (2004). Structural investigation of hemicellulosic polysaccharides from Argania
spinosa : characterisation of a novel xyloglucan motif. Carbohydrate Research, 339,
201-208.
409. Rebiere, J. (2017). Nouvelle méthodologie pour la caractérisation de distributions de
masses molaires d'échantillons cellulosiques complexes. Thèse de doctorat, Sciences
des Agroressources, Université de Toulouse, 51P.

148

Références bibliographiques
410. Rehman, K., Wingertzahn, M.A., Harper, R.G., & Wapnir, R.A. (2001).
Proabsorptive action of G.A. : regulation of nitric oxide metabolism in the basolateral
potassium channel of the small intestine. Journal of Pediatric Gastroenterology and
Nutrition, 32, 529-533.
411. Ricklefts, R.E., & Relyea, R. (2019). Ecologie : L’économie de la nature. Ed. De
Boeck Superieur, Lauvain-la-Neuve, 640p.
412. Rincón, F., Muñoz, J., Ramírez, P., Galán, H., & Alfaro, M.C. (2014).
Physicochemical and rheological characterization of Prosopis juliflora seed gum
aqueous dispersions. Food Hydrocolloids, 35, 348-357.
413. Roger, O. (2002). Etude d'oligosaccharides bioactifs issus d'exopolysaccharides
bactériens : obtention, caractérisation et relation structure/fonction Thèse de doctorat,
Chimie, Biomatériaux, Université Paris 13, 53P.
414. Rogers, K.E. (2010).The Magnificent Mesquite. Ed. University of Texas Press, 167p.
415. Rønsted, N., Chase, M.W., Albach, D.C., & Bello, M.A. (2002). Phylogenetic
relationships within Plantago (Plantaginaceae) : evidence from nuclear ribosomal ITS
and plastid trnL-F sequence data. Botanical Journal of the Linnean Society, 139, 323338.
416. Roussos, C. (1995). The Thorax -Part A : Physiology (In Three Parts). Ed. CRC
Press, 1080p.
417. Rouy, E. (2003). Formulation d’un gel oxydant à matrice organique applicable à la
décontamination nucléaire : propriétés rhéologiques, acido-basiques et ozonolyse de la
matrice. Thèse de doctorat, Chimie Théorique, Physique, Analytique, Université
Montpellier II, 42,74P.
418. Ruiz, G. (2005). Extraction, Détermination Structurale et Valorisation Chimique de
Phycocolloïdes d'Algues Rouges. Thèse de doctorat, Chimie Appliqué, Université de
Limoges, 39, 256P.
419. Rutot, D., & Dubois, P. (2004). Les (bio) polymères biodégradables : l’enjeu de
demain? Chimie nouvelle, 86, 66-75.
420. Sáenz, C., Sepúlveda, E., & Matsuhiro, E., (2004). Opuntia spp. Mucilages : A
functional component with industrial perspectives. Journal of Arid Environment, 57,
275-290.
421. Saghir, S., Iqbal, M S., Hussain, M A., Koschella, A., & Heinze, T. (2008). Structure
characterization and carboxymethylation of arabinoxylan isolated from Ispaghula
(Plantago ovata) seed husk. Carbohydrate Polymers, 74, 309-317.
422. Sahli, R. (2017).Etude phytochimique de quelques plantes extrêmophiles tunisiennes
et exploration de leurs activités biologiques. Thèse de doctorat, Sciences du
Médicament et des Autres Produits de Santé et Génie Biologique, Université Lille 2,
7P.
423. Saini, M.L., Saini, R., Roy, S., & Kumar, A. (2008). Comparative pharmacognostical
and antimicrobial studies of Acacia species (Mimosaceae). Journal of Medicinal
Plants Research, 2(12), 378-86.
424. Sajdak, M., Chrubasik, M., & Muzyka, R. (2017). Chemical characterisation of tars
from the thermal conversion of biomass by 1D and 2D gas chromatography combined
with silylation. Analytical and Applied Pyrolysis, 124, 426-438.
149

Références bibliographiques
425. Sakurai, N. & Kuraishi, S. (1984). Sugar compositions, intrinsic viscosities and
molecular weights of hemicellulosic polysaccharides of coleoptile cell walls in a semibrachytic and a normal type barley. Plant Cell Physiol, 25, 955-963.
426. Sakurai, N., Tanaka, S., & Kuraishi, S. (1987). Changes in wall polysaccharides of
squash (Cucurbita maxima Duch.) hypocotyls under water stress condition II.
Composition of pectic and hemicellulosic polysaccharides. Plant Cell Physiol, 28,
1059-1070.
427. Salah El Dine, R., Abdallah, H.M., Kandil, Z.A., Zaki, A.A., Khan, S.I., & Khan,
I.A. (2019). PPARα and γ activation effects of new nor-triterpenoidal saponins from
the aerial parts of Anabasis articulata. Planta Medica, 85, 274-281.
428. Salem, S.A., & Hegazi, S.M. (1971). Chemical composition of the Egyptian dry
dates. Journal. of the Science. Food and Agriculture., 22, 632-633.
429. Samuelsen, A.B. (2000). The traditional uses, chemical constituents and biological
activities of Plantago major L. A review. Journal of Ethnopharmacology, 71(1), 1-21.
430. Samuelsen, A.B., Hanne, C.E., Smestad, P.B., Brull, L.P., & Thomas Oates, J.E.
(1999a). Structural studies of a heteroxylan from Plantago major L. seeds by partial
hydrolysis, HPAEC-PAD, methylation and GC-MS, ESMS and ESMS/MS.
Carbohydrate Research, 315(3-4), 312-318.
431. Samuelsen, A.B., Ingrid, L., Djahromi, J.M., Paulsen, B.S., Wold, J.K., & Knutsen
S.H. (1999b). Structural features and anti-complementary activity of some heteroxylan
polysaccharide fractions from the seeds of Plantago major L. Carbohydrate Polymers,
38, 133-143.
432. Sanchez, C., Nigen, M., Mejia Tamayo, V., Doco, T., Williams, P., Amine, C., &
Renard, D. (2018). Acacia gum : History of the future. Food Hydrocolloids, 78, 140160.
433. Sandhu, J.S., & Hudson, G.J. (1981). The gel nature and structure of the
carbohydrate of ispaghula husk ex Plantago ovata Forsk. Carbohydrate Research, 93,
247-259.
434. Santa, H.S.D., Romão, P.R.T., Sovrani, V., Oliveira, F.R., Peres, A., & Monteiro,
M.C. (2014). Dietary polysaccharides and Immune Modulation. Polysaccharides, 124.
435. Saulnier, L., Sado, P.E., Branlard, G., Charmet, G., & Guillon, F. (2007). Wheat
arabinoxylans : Exploiting variation in amount and composition to develop enhanced
varieties. Journal of Cereal Science, 46(3), 261-281.
436. Schiffers, H. (1971). Die Sahara undihre randgebiete, Ed. Weltforum VerlacMunchen, 674p.
437. Schittenhelm, N., & Kulicke, W.M. (2000). Producing homologous series of molar
masses for establishing structure-property relationships with the aid of ultrasonic
degradation. Macromolecular Chemistry and Physics, 201, 1976-1984.
438. Sebaa, H.S., & Kaid Harche, M. (2014). Anatomical structure and ultrastructure of
the endocarp cell walls of Argania spinosa (L.) Skeels (Sapotaceae). Micron, 67, 100106.

150

Références bibliographiques
439. Setty, A.R., & Sigal, L.H. (2005). Herbal médications commonly used in the practice
of rheumatology : mechanisms of action, efficacy, and side effects. Semminars in
Arthritis and Rheumatism, 34, 773-784.
440. Shapiro, Y.E. (2013). NMR spectroscopy on domain dynamics in
biomacromolecules. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 112, 58-117.
441. Shareef, A., Parnis C.J., Angove M.J., Wells J.D., & Johnson B.B., (2004).
Suitability of N, O-bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamid end N-(tert.butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide as derivation reagents for the
determination of the estrogens estrone and 17 alpha-ethinylestradiol by gas
chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography, 1026, 295-300.
442. Sharma, S., & Vig, A.P. (2014). Preliminary phytochemical screening andin
vitroantioxidant activities of Parkinsonia aculeata Linn. BioMed Research
International, 2014, 1-8.
443. Shimokawa, T., Togawa, E., Kakegawa, K., Kato, A., & Hayashi, N. (2015). Film
formation and some structural features of hemicellulose fractions from Pinus
densiflora leaves. Journal of Wood Science, 61(1), 53-59.
444. Shirsand, S.B., Suresh, S., Para, M.S., Swamy, P.V., & Nagendra Kumar, D. (2009).
Plantago ovata Mucilage in the Design of Fast Disintegrating Tablets. Indian Journal
of Pharmaceutical Sciences, 71(1), 41-45.
445. Shrivastava, A. (2018). Polymerization. In : Cambridge, M.A., Andrew, W. (Eds).
Introduction to Plastics Engineering (pp. 17-48), Elsevier Science.
446. Siddig, N.E., Osman, M.E., Al-Assaf, S., Phillips, G.O., & Williams, P.A. (2005).
Studies on acacia exudate gums, part IV. Distribution of molecular components in
Acacia seyal in relation to Acacia senegal. Food Hydrocolloids, 19, 679-686.
447. Silanikove, N., Perevolotsky, A., & Provenza, F.D. (2001). Use of tanin-binding
chemicals to assay for tanins and their negative postingestive effects in ruminants.
Animal Feed Science and Technology, 91, 69-81.
448. Singh, B., Dubey, S., & Siddiqui, M. (2015). Antimicrobial activity of natural edible
gums. Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(11), 2217-2221.
449. Singh, R.B. (2016). Confirmation of gum polysaccharide structure from Moringa
oleifera Lam. plant by periodate oxidation studies. International Journal of Chemical
Studies, 4(2), 40-41.
450. Singleton, V.L., Orthofer, R., & Lamuela-Raventós, R.M. (1999). Analysis of total
phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu
reagent. Methods in Enzymology, 299, 152-178.
451. Sinha, V.R., & Kumria, R. (2001). Polysaccharides in colon-specific drug delivery.
International Journal of Pharmaceutics, 224(1-2), 19-38.
452. Slama, G. (2000). Prise en charge du diabète de type 2 non insulinodépendant. Ed.
John Libbey Eurotext, 106p.
453. Sliwinska, E., Pisarczyk, I., Pawlik, A., & Galbraith, D.W. (2009). Measuring
genome size of desert plants using dry seeds. Botany, 87(2), 127-135.
454. Song, X., Shen, Q., Liu, M., Zhang, C., Zhang, L., Ren, Z., Wang, W., Dong, Y.,
Wang, X., Zhang, J., & Jia, L. (2018). Antioxidant and hepatoprotective effects of

151

Références bibliographiques
intracellular mycelium polysaccharides from Pleurotus geesteranus against alcoholic
liver diseases. International journal of biological macromolecules, 114, 979-988.
455. Sörensen, L. (2007). A spatial analysis approach to the global delineation of drylands
areas of relevance to the CBD Programme of Work on Dry and Subhumid Lands.
Dataset based on spatial analysis between WWF terrestrial ecoregions and aridity
zones. Ed. Centre mondial de surveillance de la conservation du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE-WCMC).Cambridge, UK, 64p.
456. Souissi, N., logo, O., Boughriba, S., Abdelhedi, O., Hamdi, M., Jridi, M., Lic, S., &
Nasri, M. (2019). Extraction, structural characterization, and thermal and biomedical
properties of sulfated polysaccharides from razor clam Solen marginatus. RSC
Advances, 9, 11538-11551.
457. Souparnika, S., D’souza, B., D’souza, V., Kumar, S., Manjrekar, P., Bairy, M.,
Parthasarathy, R., & Kosuru, S. (2015). Emerging role of myeloperoxidase in the
prognosis of nephrotic syndrome patients before and after steroid therapy. Journal of
Clinical and Diagnostic Research, 9(7), BC01-BC04.
458. Stănescu, P.O., Cincu, C., Majeste, J.C., & Carrot, C. (2006). Influence du degre de
ramification sur les proprietes viscoelastiques des polyethylenes basse densite.
Scientific Bulletin-University Politecnica Bucharest, Series B, 68(1), 31-38.
459. Stephen, A.M., & Churms, S.C. (1995). Gums and mucilages. In : Stephen, A.M.
(Ed.). Food polysaccharides and their applications (pp. 377-440). Marcel Dekker, Inc,
New York.
460. Sternberg, T., & Ahearn, A. (2019). Arid land systems : Sciences and Societies. Ed.
MDPI, switzerland, 380p.
461. Stipp, M.C., De Lacerda Bezerra, I., Corso, C.R., Dos Reis Livero, F.A., Lomba,
L.A., Caillot, A.R.C., Zampronio, A.R., Queiroz-Telles, J.E., Klassen, G., Ramos,
E.A.S., Sassaki, G.L., & Acco, A. (2017). Necroptosis mediates the antineoplastic
effects of the soluble fraction of polysaccharide from red wine in Walker-256 tumorbearing rats. Carbohydrate polymers, 160, 123-133.
462. Stohs, S. J., & Hartman, M. J. (2015). Review of the Safety and Efficacy of Moringa
oleifera. Phytotherapy Research, 29(6), 796-804.
463. Størseth, T.R., Chauton, M.S., & Krane, J. (2008). HR MAS NMR spectroscopy of
marine microalgae, Part 2 : 13C and 13C HR MAS NMR analysis used to study fatty
add composition and polysaccharide structure. In : Webb, G.A. (ed.), Modern
Magnetic Resonance (pp. 953-957). Springer Netherlands.
464. Street, C.A., & Anderson, D.M.W. (1983). Refinement of structures previously
proposed for gum arabic and other acacia gum exudates. Talanta, 30, 887-893.
465. Subba Rao, M.V.S.S.T., & Muralikrishna, G. (2004). Structural analysis of
arabinoxylans isolated from native and malted finger millet (Eleusine coracana, ragi).
Carbohydrate Research, 339(14), 2457-2463.
466. Suttie, J.M. (2004). Conservation du foin et de la paille pour les petits paysans et les
pasteurs. Ed. Food & Agriculture Organisation, Rome, 318p.
467. Sznaider, F., Rojas, A.M., Stortz, C.A., & Navarro, D.A. (2020). Chemical structure
and rheological studies of arabinoglucuronoxylans from the Cercidium praecox
exudate Brea gum. Carbohydrate Polymers, 228, 115388-115401.
152

Références bibliographiques
468. Tabuti, J.R.S., Lye, K.A., & Dhillion, S.S. (2003). Traditional herbal drugs of
Bulamogi, Uganda : plants, use and administration. Journal of Ethnopharmacology,
88, 19-44.
469. Tarhouni, M., Ben Salem, F., Ouled Belgacem, A., & Neffati, M. (2010).
Acceptability of plant species along grazing gradients around watering points in
Tunisian arid zone. Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants,
205(7), 454-461.
470. Telagari, M., & Hulltti, K. (2015). In-vitro α-amylase and α-glucosidase inhibitory
activity of Adiantum caudatum Linn. and Celosia argentea Linn. extracts and
fractions. Indian Journal of Pharmacology, 47(4), 425-429.
471. Tersiguel, P., & Becker, C. (1997). Développement durable au Sahel. Ed. Karthala,
Paris 280p.
472. Testsuro, E., Lin, W., Mase, H., & Tomio, T. (1967). Chemical & Pharmaceutical
Bulletin, 15(2), 42-45.
473. Thakur, V.K., & Thakur, M.K. (2014). Recent trends in hydrogels based on Psyllium
polysaccharide : A review. Journal of Cleaner Production, 81, 1-15.
474. Thibaud-Dartigues, S. (2004). Supports polymère solubles : une approche de
l’influence de la chaine sur la réactivité d’hydrogénostannanes. Thèse de doctorat,
Chimie des Polymères, Université Bordeau XI, 198-199P.
475. Torales, S.L., Rivarola, M., Pomponio, M.F., Gonzalez, S., Acuña, C.V., Fernández,
P., Lauenstein, D.L., Verga, A.R., Hopp, H.E., Paniego, N.B., & Marcucci Poltri, S.N.
(2013). De novo assembly and characterization of leaf transcriptome for the
development of functional molecular markers of the extremophile multipurpose tree
species Prosopis alba. BMC Genomics, 14(1), 705-518.
476. Torres, L.G., Carpinteyro-Urban, S.L., & Vaca, M. (2012). Use of Prosopis laevigata
Seed Gum and Opuntia ficus-indica Mucilage for the Treatment of Municipal
Wastewaters by Coagulation-Flocculation. Natural Resources, 3, 35-41.
477. Trombetta, D., Puglia, C., Perria, D., Licata, A., Pergolizzi, S., Lauriano, E.R., De
Pasquale, A., Saija, A., & Bonina, F.P. (2006). Effect of polysaccharides from
Opuntia ficus-indica (L.) cladodes on the healing of dermal wounds in the rat.
Phytomedicine, 13(5), 352-358.
478. Umeki, S. (1990). Effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs on human
neutrophil NADPH oxidase in both whole cell and cell-free systems. Biochemical
Pharmacology, 40(3), 559-564.
479. Ur Rehman, H., Aman, A., Silipo, A., Ul Qader, S.A., Molinaro, A., & Ansari, A.
(2013). Degradation of complex carbohydrate : immobilization of pectinase from
Bacillus licheniformis KIBGE-IB21 using calcium alginate as a support. Food
Chemistry, 139, 1081-1086.
480. Vagharchakian, L. (2005). Adsorption de polyélectrolytes par une surface liquide
chargée. Thèse de doctorat, Physique des Liquides, Université Paris 6-Pierre et Marie
Curie, 8P.
481. Vasile, F.E., Romero, A.M., Judis, M.A., Mattalloni, M., Virgolini, M.B., &
Mazzobre, M.F. (2019). Phenolics composition, antioxidant properties and

153

Références bibliographiques
toxicological assessment of Prosopis alba exudate gum. Food Chemistry, 285, 369379.
482. Velasco-Lezama, R., Tapia-Aguilar, R., Roman-Ramos, R., Vega-Avila, E., & PérezGutierrez, M.S. (2006). Effect of Plantago major on cell proliferation in vitro. Journal
of Ethnopharmacology, 103, 36-42.
483. Verbeken, D., Dierckx, S., & Dewettinck, K. (2003). Exudate gums : occurrence,
production, and applications. Applied Microbiology Biotechnology, 63, 10-21.
484. Vergara-Jimenez, M., Almatrafi, M., & Fernandez, M. (2017). Bioactive components
in Moringa Oleifera leaves protect against chronic disease. Antioxidants, 6(4), 91-103.
485. Vernon-Carter, E.J., Beristain, C.I., & Predroza-Islas, R. (2000). Mesquite gum
(Prosopis gum). Developments in Food Science, 41, 217-238.
486. Vieira, Í.G.P., Mendes, F.N.P., Gallão, M.I., & de Brito, E.S. (2007). NMR study of
galactomannans from the seeds of mesquite tree (Prosopis juliflora (Sw.) DC.). Food
Chemistry, 101(1), 70-73.
487. Voet, D., & Voet, J.G. (2016). Biochimie. 3éme Ed. De Boeck Superieur, 1784p.
488. Von Müller, A.R., López, C.B., Eynard, A.R., & Guzmán, C.A. (2009). Subchronic
toxicological evaluation of Brea gum (Parkinsonia preacox) as a food additive in
BALB/c mice. Drug and Chemical Toxicology, 32(4), 307-311.
489. Vonkeman, H.E., & Laar, M.A.V. (2008). Nonsteroidal anti-inflammatory drugs :
adverse effects and their prevention. Seminars in Arthritis and Rheumatism, 10, 10-16.
490. Wagner, H.K., & Wolff, P.M. (2012). New natural products and plant drugs with
pharmacological, biological or therapeutical activity. Ed. Springer Science & Business
Media, 288p.
491. Wakabayashi, K., Hoson, T., & Kamisaka, S. (1997). Changes in amounts and
molecular mass distribution of cell-wall polysaccharides of wheat (Triticum aestivum
L.) coleoptiles under water stress. Journal of Plant Physiology, 151(1), 33-40.
492. Wang, H., Liu, T., & Huang, D. (2013). Starch hydrolase inhibitors from edible
plants. Advances in Food and Nutrition Research, 70, 103-137.
493. Wang, Q., Huang, X., Nakamura, A., Burchard, W. & Hallett, F.R. (2005).
Molecular characterisation of soybean polysaccharides: an approach by size exclusion
chromatography, dynamic and static light scattering methods. Carbohydrate Research,
340, 2637-2644.
494. Wang, X.T., Zhu, Z.Y., Zhao, L., Sun, H.Q., Meng, M., Zhang, J.Y., & Zhang, Y.
(2016). Structural characterization and inhibition on α-D-glucosidase activity of nonstarch polysaccharides from Fagopyrum tartaricum. Carbohydrate Polymers, 153,
679-685.
495. Wang, Y., Liu, D., Chen, S., Wang, Y., Jiang, H., & Yin, H. (2014a). A new
glucomannan from Bletilla striata: structural and anti-fibrosis effects. Fitoterapia, 92,
72-78.
496. Wang, Z.B., Pei, J.J., Ma, H.L., Cai, P.F., & Yan, J.K., (2014b). Effect of extraction
media on preliminary characterizations and antioxidant activities of Phellinus linteus
polysaccharides. Carbohydrate Polymers, 109, 49-55.
497. Wanikiat, P., Panthong, A., Sujayanon, P., Yoosook, C., Rossi, A.G., & Reutrakul,
V. (2008). The anti-inflammatory effects and the inhibition of neutrophil
154

Références bibliographiques
responsiveness by Barleria lupulina and Clinacanthus nutans extracts. Journal of
Ethnopharmacology, 116(2), 234-244.
498. Warrand, J. (2004). Etude structurale et propriétés en solution des polysaccharides
constitutifs de mucilage de lin (Linum usitassimum). Thèse de doctorat, Biochimie,
Université de Picardie Jules Verne, 238P.
499. Wasser, S. (2003). Medicinal mushrooms as a source of antitumor and
immunomodulating polysaccharides. Applied Microbiology and Biotechnology, 60(3),
258-274.
500. Watrous, K.M., & Cane, J.H (2011). Breeding biology of the thread stalk milkvetch,
Astragalus filipes (Fabaceae), with a review of the genus. American Midland
Naturalist, 165(2), 225-240.
501. Wehmeier, U.F., & Piepersberg, W. (2004). Biotechnology and molecular biology of
the α-glucosidase inhibitor acarbose. Applied Microbiology and Biotechnology, 6,
613-625.
502. Wickens, G.E. (2013). Ecophysiology of economic plants in arid and semi-arid lands.
Ed. Springer Science & Business Media, 343p.
503. Wiersema, J.H., & León, B. (2016). World economic plants : A standard reference.
Ed. CRC Press, 1336p.
504. Williams, P.A. (2012). Structural characteristics and functional properties of gum
Arabic (special publication N°.333). In : Kennedy, J.F., Phillips, G.O., & Williams,
P.A. (Eds.), Gum Arabic (pp. 179-187). Cambridge: RSC Publishing.
505. Williams, P.A., & Phillips, G.O. (2000). Gum arabic. In : Phillips, G.O., & Williams,
P.A. (Eds.), Handbook of Hydrocolloids (pp. 155-168). CRC Press, Boca Raton.
506. Williams, P.A., & Phillips, G.O. (2009). Gum arabic. In : Phillips, G.O., & Williams,
P.A. (Eds.), Handbook of hydrocolloids (pp. 252-273). Woodhead Publishers,
Cambridge.
507. Williams, P.A., Phillips, G.O., Stephen, A.M., & Churms, S.C. (2006). Gums and
Mucilages. In : Stephen, A.M., Phillips, G.O, & Williams, P.A (Eds.). Food
Polysaccharides and Their Applications (pp. 455- 495). 2nd Ed. CRC Press Taylor and
Francis Group, FL.
508. Wu, Y., Pan, Y., Sun, C., Hu, N., & Ishurd, O. (2006). Structural analysis of an
alkali-extractable polysaccharide from the seeds of Retama raetam ssp.gussonei.
Journal of. Natural. Products, 69, 1109-1112.
509. Wyatt, P.J. (1993). Light scattering and the absolute characterization of
macromolecules. Analytica Chimica Acta, 272(1), 1-40.
510. Xie, G., Schepetkin, I.A., Siemsen, D.W., Kirpotina, L.N., Wiley, J.A., & Quinn,
M.T. (2008). Fractionation and characterization of biologically-active polysaccharides
from Artemisia tripartita. Phytochemistry, 69(6), 1359-71.
511. Xie, J.H., Tang, W., Jin, M.L., Li, J.E., & Xie, M.Y. (2016). Recent advances in
bioactive polysaccharides from Lycium barbarum L., Zizyphus jujuba Mill, Plantago
spp., and Morus spp. : Structures and functionalities. Food Hydrocolloids, 60, 148160.

155

Références bibliographiques
512. Xuan, N.T., Shumilina, E., Nasir, O., Bobbala, D., Götz, F., & Lang, F. (2010).
Stimulation of mouse dendritic cells by Gum Arabic. Cellular Physiology and
Biochemistry, 25(6), 641-648.
513. Yadav, B.K., & Gupta, N. (2018). Enzyme activities and nutrient status in soil under
ber (Ziziphus mauritiana L.) plants in semi-arid region of Punjab, India. International
Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(1), 479-490.
514. Yadav, J.K., & Prakash, V. (2011). Stabilization of α-amylase, the key enzyme in
carbohydrates properties alterations, at low pH. International Journal of Food
Properties, 14, 1182-1196.
515. Yang, L., & Zhang, L.M. (2009). Chemical structural and chain conformational
characterization of some bioactive polysaccharides isolated from natural sources.
Carbohydrate Polymers, 76, 349-361.
516. Yang, Y., Zhao, M., & Lin, L. (2019). Effects of extraction methods on structural
characteristics and bile acid‐binding capacities of Moringa oleifera leaf
polysaccharide fractions. International journal of food science and technology, 1-19.
517. Yasar Yildiz, S., & Toksoy Oner, E. (2014). Mannan as a Promising Bioactive
Material for Drug Nanocarrier Systems. In : Demir Sezer, A. (Ed.). Application of
Nanotechnology in Drug Delivery (pp.311-342). IntechOpen.
518. Ye, C.L., Hu, W.L., & Dai, D.H. (2011). Extraction of polysaccharides and the
antioxidant activity from the seeds of Plantago asiatica L. International Journal of
Biological Macromolecules, 49(4), 466-470.
519. Yemoa, A.L., Gbenou, J.D., Johnson, R.C., Djego, J.G., Zinsou, C., Moudachirou,
M., Quetin-Leclercq, J., Bigot, A., & Portaels, C.F. (2008). Identification et étude
phytochimique de plantes utilisées dans le traitement traditionnel de l'ulcère de Buruli
au Bénin. Ethnopharmacologia, 42,50-57.
520. Yin, J., Lin, H., Li, J., Wang, Y., Cui, S. W., Nie, S., & Xie, M. (2012b). Structural
characterization of a highly branched polysaccharide from the seeds of Plantago
asiatica L. Carbohydrate Polymers, 87, 2416-2424.
521. Yin, J.Y., Chen, H.H., Lin, H.X., Xie, M.Y., & Nie, S.P. (2016). Structural features
of alkaline extracted polysaccharide from the seeds of Plantago asiatica L. and its
rheological properties. Molecules, 21(9), 1181-1192.
522. Yin, J.Y., Lin, H.X., Nie, S.P., Cui, S.W., & Xie, M.Y. (2012a). Methylation and 2D
NMR analysis of arabinoxylan from the seeds of Plantago asiatica L. Carbohydrate
Polymers, 88, 1395-1401.
523. Yin, J.Y., Nie, S.P., Guo, Q.B., Wang, Q., Cui, S.W., & Xie, M.Y. (2015). Effect of
calcium on solution and conformational characteristics of polysaccharide from seeds
of Plantago asiatica L. Carbohydrate Polymers, 124, 331-336.
524. Yin, J.Y., Nie, S.P., Zhou, C., Wan, Y., & Xie, M.Y. (2010). Chemical
characteristics and antioxidant activities of polysaccharide purified from the seeds of
Plantago asiatica L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 90, 210-217.
525. Yoshioka, Y., Tabeta, R., Satro, H., & Uehare, N. (1985). Antitumor polysaccharides
from P. ostreatus (Fr.) quél. : Isolation and structure of a β-glucan. Carbohyrate
Research, 140(1), 93-100.

156

Références bibliographiques
526. Yu, L., Nie, X., Pan, H., Ling, S., Zhang, D., & Bian, K. (2011). Diabetes mellitus
ulcerstreatment with Bletilla striata polysaccharide. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi,
36(11) 1487-1491.
527. Yu, L., Xie, Z., & Liu, W. (2012). Chapter 11 : Nutraceutical and health properties of
psyllium. In : Yu, L., Tsao, R., & Shahidi, F. (Eds.), Cereals and pulses :
nutraceutical properties and health benefits (pp.1-319). Wiley Blackwell.
528. Yu, L., Yakubov, G.E., Zeng, W., Xing, X., Stenson, J., Bulone, V., & Stokes, J.R.
(2017). Multi-layer mucilage of Plantago ovata seeds: Rheological differences arise
from variations in arabinoxylan side chains. Carbohydrate Polymers, 165, 132-141.
529. Yue, L., Wang, W., Wang, Y., Du, T., Shen, W., Tang, H., Wang, Y., & Yin, H.
(2016). Bletilla striata polysaccharide inhibits angiotensin II-induced ROS and
inflammation via NOX4 and TLR2 pathways. International journal of biological
macromolecules, 89, 376-388.
530. Zare, S., Tavili, A., & Darini, M.J. (2011). Effects of different treatments on seed
germination and breaking seed dormancy of Prosopis koelziana and Prosopis
Juliflora. Journal of Forestry Research, 22(1), 35-38.
531. Zarre, S., & Azani, N. (2013). Perspectives in taxonomy and phylogeny of the genus
Astragalus : a review. Proceedings Biological Sciences, 3, 1-6.
532. Zeitoun, R. (2011). Procédés de fractionnement de la matière végétale-application à
la production des polysaccharides du son et de la paille de blé. Thèse de doctorat,
Sciences d’Agro-ressources, Université de Toulouse, 129P.
533. Zeng, W.C., Zhang, Z., & Jia, L.R. (2014). Antioxidant activity and characterization
of antioxidant polysaccharides from pine needle (Cedrus deodara). Carbohydrate
Polymers, 108(8), 58-64.
534. Zerrouk, S., Seijo, M.C., Escuredo, O., & Rodrίguez-Flore, S.R. (2017).
Characterization of Ziziphus lotus (jujube) honey produced in Algeria. Journal of
Apicultural Research, 57(1), 166-174.
535. Zhang, L., Ye, X., Ding, T., Sun, X., Xu, Y., & Liu, D. (2013a). Ultrasonics
Sonochemistry, 20, 222-231.
536. Zhang, Z., Kong, F., Ni, H., Mo, Z., Wan, J.B., Hua, D., & Yan, C. (2016). Structural
characterization, α-glucosidase inhibitory and DPPH• scavenging activities of
polysaccharides from guava. Carbohydrate Polymers, 144, 106-114.
537. Zhang, Z., Wang, X., Mo, X., & Qi, H. (2013b). Degradation and the antioxidant
activity of polysaccharide from Enteromorpha linza. Carbohydrate Polymer, 92(2),
2084-2087.
538. Zhang, Z.S., Wang, X.M., Han, Z.P., Yin, L., Zhao, M.X., & Yu, S.C. (2012).
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 489-492.
539. Zhao, H., Wang, Q., Sun, Y., Yang, B., Wang, Z., Chai, G., Guana, Y., Zhuc, W.,
Shua, Z., Le, X., & Kuang, H. (2014). Purification, characterization and
immunomodulatory effects of Plantago depressa polysaccharides. Carbohydrate
Polymers, 112, 63-72.
540. Zimm, B.H. (1948). The scattering of light and the radial distribution function of
high polymer solutions. Journal of Chemistry and Physics, 16, 1093-1099.

157

Références bibliographiques
541. Zirmire, J. (2018). A study on economic viability of Moringa in dryland regions of
Maharashtra : With special reference to value addition and export aspects. Journal of
Pharmacognosy and Phytochemistry, 7(2), 374-376.
542. Zunzunegui, M., Boutaleb, S., Díaz Barradas, M.C., Esquivias, M.P., Valera, J.,
Jáuregui, J., Tagma, T., & Ain-Lhout, F. (2018). Reliance on deep soil water in the
tree species Argania spinosa. Tree Physiology, 38(5), 678-689.
543. Zuurbier, K.W.M., Bakkenist, A.R.J., Fokkens, R.H., Nibbering, N.M.M., Wever, R.,
& Muijsers, A.O. (1990). Interaction of myeloperoxidase with diclofenac.
Biochemical Pharmacology, 40(8), 1801-1808.

158

Annexes

159

Annexes

Annexes
Annexe 1. Courbe étalon des oses totaux par la méthode de Dubois et al. (1956) en utilisant
une gamme étalon de xylose.
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R² = 0,9985
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Annexe 2. Courbe étalon des oses neutres par la méthode de Monsigny et al. (1988) en
utilisant une gamme étalon de galactose.
y = 2,3438x
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Annexe 3. Courbe étalon des oses neutres par la méthode de Monsigny et al. (1988) en
utilisant une gamme étalon d’acide galacturonique.
y = 0,9891x
R² = 0,996
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Annexe 4. Courbe étalon des oses acides par la méthode de Blumenkrantz et Asboe-Hansen
(1973) en utilisant une gamme étalon d’acide galacturonique.
y = 5,1286x
R² = 0,9821

Absorbance à 520 nm

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2
0,3
Concentration de GalA (g.L-1)
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Annexe 5. Courbe étalon des oses acides par la méthode de Blumenkrantz et Asboe-Hansen
(1973) en utilisant une gamme étalon de galactose.
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Annexe 6. Courbe étalon des protéines par la méthode de micro-Bradford (1976) en utilisant
une gamme étalon de sérum albumine bovine.
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Annexe 7. Courbe étalon des composés phénoliques par la méthode de Singleton et al. (1999)
en utilisant une gamme étalon de l'acide gallique.
y = 1,25x
R² = 0,9919
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Annexe 8. Courbes étalons des monosaccharides standards pour HPEAC-PAD.
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Annexe 9. Courbes étalons des monosaccharides standards pour GC/MS-EI.
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a b s t r a c t
A water-soluble polysaccharide (PSPC) was extracted from the seeds of Plantago ciliata Desf., a spontaneous
Algerian Saharan plant by a hot aqueous extraction then puriﬁed by successive ethanolic precipitations. The
ﬁnal extraction yield for PSPC was close to 18.6% (w/v). PSPC was then investigated regarding its global composition, structural features and rheological properties. PSPC is a neutral arabinoxylan, composed of a β-(1,3)/β(1,4)-D-xylan backbone with side chains of Xylp, and Araf residues attached in O-2 and O-3 positions. The macromolecular characteristics of PSPC in water was determined by SEC/MALLS, with a high molecular weight
(Mw) of 700 kDa, a low polydispersity index (PDI) of 1.47 and an intrinsic viscosity [η] close to 157 mL/g.
PSPC showed a pseudoplastic behavior in semi-dilute media and the critical overlay concentration (C*) was estimated around 0.32–0.37% (w/v). This current research has supplied original structural information on a new
arabinoxylan which could be particularly useful as a novel source of soluble ﬁber belonging to psyllium.
© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction
Plantago L. (Plantaginaceae) includes about 275 herbs and subshrubs, widely distributed all over the world [1,2] and very
ethnobotanically associated with the various tribes [3,4], such as
P. asiatica [5,6], P. lanceolate [7,8], P. major [9–11], and P. ovata [12].
Many Plantago seeds have great economic value used as food ingredients, drug, and approved as raw materials for pharmaceutical industries,
like Serutan®, Konsyl®, Metamucil®, Cilium®, etc. They are used, as example, for treating constipation [13], diabetes, hypercholesterolemia
[14] or as anticarcinogenic adjuvants in colon and breast cancers
[15,16]. Regarding the literature, polysaccharides are the main active
constituent of Plantago seeds [3]. Even if these polysaccharides are
often described as heteroxylan, signiﬁcant variations of structures
were described in the literature and were associated to biotic/abiotic
parameters and plant physiological changes [17]. This structural heterogeneity is not innocuous and can greatly affect the physico-chemical, biological and/or rheological properties of the polymers [18]. A
heteroxylan obtained from P. major L. seeds, constituted of β-(1,4)-D-

⁎ Corresponding author.
E-mail address: guillaume.pierre@uca.fr (G. Pierre).

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.11.106
0141-8130/© 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.

Xylp main chain with many side chains as β-D-Xylp, α-L-Araf, α-LAraf-(1,3)-β-D-Xylp, α-D-GlcpA-(1,3)-α-L-Araf and 1,4-α-D-GalpA
linked to O-2 or O-3 positions, showed interesting anti-complement
properties [19], in addition to several activities i.e. anti-diarrheal, anticoagulant and wound healing [20–23]. A polysaccharide obtained
from P. ovata seeds, described as a highly branched arabinoxylan
[24–26], was composed of a linear β-(1,4)-linked D-Xylp backbone,
with several lateral chains such as α-D-GalpA-(1,3)-linked-α-L-Araf(1,4)-β-D-Xylp and α-L-Araf-(1,3)-linked-β-D-Xylp-(1,4)-β-D-Xylp
[27]. The mucilaginous material from P. ovata had weak gelling properties, generally similar to those of xanthan and also showed
hypocholesterolemic and hypoglycemic effects [24,25,28]. Another
arabinoxylan, constituted of a (1,4)-linked D-Xylp backbone including
both of (1,2,4)-linked and (1,3,4)-linked D-Xylp residues, was isolated
from P. asiatica seeds. This polymer exhibited a pseudoplastic behavior,
a low gelling capacity [29] and could induce the maturation of murine
dendritic cells [30,31]. More recently, the structure of a heteroxylan
from P. notata seeds was characterized [32]. It was composed of a β(1,3)/β-(1,4)-D-Xylp backbone, which highlighted the structural variation of heteroxylan from this plant genus even in the main skeleton.
P. ciliata Desf. locally named Lelma, is an annual desert plant which
grows on sand dunes [33]. Water-soluble decoction as well as medicinal
creams prepared from the seeds are used for cicatrizing injuries and
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treating inﬂammatory problems [34]. To our knowledge, no available
information has been reported about water-soluble polysaccharides
extracted from P. ciliata seeds. These polymers might be involved for
explaining these traditional uses in Algerian ethnomedicine. Thus, the
present paper deals with the extraction, puriﬁcation and structural
characterization of a water-soluble polysaccharide from P. ciliata seeds
(PSPC). Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC–MS) and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) were used to deﬁne the
structural features of PSPC. The rheological behavior of PSPC was also
monitored to better comprehend the formulation of this polysaccharide
as hydrogel.
2. Material and experimental methodology
2.1. Plant material and chemicals
P. ciliata plants were harvested in their full maturity from the Oued
Nechou region, Ghardaïa-Province (Algeria), during April 2017. The
ears of each plant were cut out and dried at room temperature for
three weeks in the dark. The seeds were then manually isolated from
the dry ears and stored in kraft paper bags at room temperature. All
chemicals were purchased from Sigma-Aldrich and were of analytical
grade.
2.2. Polysaccharides extraction procedure
Water-soluble polysaccharides of P. ciliata were extracted by hot
maceration of unground seeds (211 g) in ultra-pure water (5% w/v) at
60 °C for 4 h under moderate stirring (450 rpm). The highly viscous dispersion was sequentially ﬁltered through (i) a ﬁne mesh strainer to
eliminate the non-soluble residues, (ii) under vacuum using a Büchner
equipped with a ﬁne mesh ﬁlter to remove the residual debris. The
residues were solubilized again in ultra-pure hot water (60 °C) at
50 g/L under moderate stirring (450 rpm). The suspension was ﬁltered
and submitted again to the same sequence as described above. The
polysaccharides in the total ﬁltrate were precipitated by adding three
volumes of cold ethanol (96%, −20 °C) under gentle stirring
(300 rpm). The pellet was recovered after centrifugation (10,000g, 4
°C, 15 min), resuspended in ultra-pure water at 25 g/L, precipitated
again with cold ethanol and centrifuged following the same procedure
(three times). The ﬁnal pellet was washed with acetone two times on
a frit glass of porosity 3 (16–40 μm) under vacuum. Finally, the
enriched-polysaccharides fraction obtained from P. ciliata seeds (called
PSPC) was dried at 50 °C for 48 h, and then crushed into a ﬁne powder
(b 3 mm) by a mechanical blender.
2.3. Chemical determination
The composition of PSPC was determined by colorimetric assays.
Total sugars were determined by the procedure of Dubois et al. [35]
using Xyl as standard. Neutral sugars were measured by the sulfuric resorcinol assay using Xyl as standard [36] and uronic acids content was
quantiﬁed by the m-hydroxybiphenyl method using GalA as reference
[37]. Uronic acids and neutral sugars concentrations were calculated
using the correction method proposed by Montreuil et al. [38]. Proteins
content were estimated by the micro-Bradford assay using bovine
serum albumin as reference [39] and total phenolic compounds were
determined by the Folin-Ciocalteu procedure using gallic acid as standard [40].
2.4. FTIR spectroscopy
The FTIR spectrum of PSPC was performed using a VERTEX 70 FTIR
instrument with ATR A225 diamante. Fifty scans were measured at 18

°C (referenced against air) ranging 500 to 4000 cm−1. The data were analyzed with OPUS 7.2 software.
2.5. Monosaccharides and glycosyl-linkage composition analysis by GC/MS
Two micrograms of PSPC were chemically hydrolyzed by 2 M
triﬂuoroacetic acid in a dry bath (10 g/L, 120 °C, 90 min). The hydrolysate was shortly evaporated under nitrogen steam at 60 °C. The residual
traces of acid were removed by adding 1 mL methanol (three times).
The derivatization step of released monosaccharides was carried out following the protocols adapted by Pierre et al. [41] and Pierre et al. [42]
using BSTFA: TMCS (99:1) under stirring for 2 h at room temperature.
After evaporation of reagents, trimethylsilyl-O-glycosides residues
were solubilized in dichloromethane (10 g/L) and diluted at various
concentrations (0.5 to 10 g/L). The standards (L-Rha, D-Rib, L-Fuc, LAra, D-Xyl, D-Man, D-Gal, D-Glc, D-GlcA, D-GalA, D-GalN, D-GalN) were
subsequently prepared following the same method. The analysis was
performed by GC/MS coupled to Electronic Impact (EI) using an Agilent
6890 series GC system coupled to an Agilent 5973 network mass selective detector. One microliter of the sample and/or standards were
injected into an OPTIMA-1MS column (30 m, 0.32 mm, 0.25 μm) with
a split ratio of 50:1. The helium ﬂow rate used was 2.3 mL/min, with a
pressure of 8.8 psi. The initial temperature was set for 3 min at 100 °C.
The ﬁrst temperature rise of 8 °C/min was made up at 100 °C for
3 min. Thus, second rise of temperature of 8 °C/min was programmed
up to 200 °C and maintained for 1 min. Finally, a rise of temperature
from 5 °C/min to 215 °C (runtime 19 min 50) was recorded. The ionization was performed by electronic impact (EI, 70 eV). The target ion was
set between 40 and 800 m/z, and the trap temperature was maintained
at 150 °C. The injector temperature was programmed at 250 °C.
In order to methylate PSPC for glycosyl-linkage analysis, an adapted
method of Peña et al. [43] was performed. Pellets of solid NaOH/DMSO
were prepared following the procedure described by Ciucanu and
Kerek [44]. Brieﬂy, PSPC in DMSO and NaOH/DMSO was methylated
using iodomethane then hydrolyzed using TFA (2 M, 90 min, 120 °C).
The reduction and acetylation of methylated residues were performed
using sodium borodeuteride and ethyl acetate. Partially-O-methylated
alditol acetate (PMAA) derivatives were analyzed by GC/MS after solubilization in dichloromethane. Five microliters were injected on the
same apparatus as described above in splitless mode. The initial temperature was set at 80 °C for 2 min. Then, a ﬁrst rise of 30 °C/min until 170
°C was programmed, followed by a second one of 4 °C/min until 240 °C.
This ﬁnal temperature was maintained for 20 min.
2.6. NMR spectroscopy
Two grams of PSPC was hydrolyzed in 200 mL of 20% H2SO4 aqueous
solution (30 min, 50 °C, 400 rpm). The hydrolysate (PSPCH) was then
neutralized using few drops of NaOH 10 M. Sodium sulfate salts were removed by ultraﬁltration (Amicon stirred cell Millipore-8400, cut-off
Mw 3000 Da) until obtaining a very low permeate conductivity level
(b10 μS). The ﬁnal retentate was then concentrated two times then
freeze-dried. For improving NMR analysis, a substitution of deuterium
exchangeable protons was performed. Hundred milligrams of both
PSPC and PSPCH were dissolved in 1 mL of D2O (99.9% D) and freezedried (3 times). PSPC and PSPCH solutions (15 g/L) were ﬁnally
analyzed at 80 °C using a 400 MHz Bruker Avance spectrometer
equipped with a BBFO probe. The NMR experiments were applied
with a spectral width of 3000 Hz with the following acquisition parameters, i.e. (i) for 1H experiments, recovery = 5 s (for a complete return
after a 90° pulse), number of scans N60, acquisition mode = 2 s, pulse
90° = 8 μsec; (ii) for 13C experiments, recovery = 2 s, number of
scans N16,000, acquisition mode = 0.34 s, pulse = 7 μsec, accumulation
N10 h. Two-D spectrum was applied using heteronuclear singlequantum coherence (HSQC).
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2.7. Molecular weight determination by HPSEC-MALLS
The macromolecular magnitudes of PSPC were identiﬁed by HighPressure Size Exclusion Chromatography (HPSEC) ﬁtted with three
detectors on line, i.e. (i) a Multi-Angle Laser Light scattering (MALLS),
a He\\Ne laser at 690 nm and a K5 cell (50 μL) (HELEOSII Wyatt Technology Corp., USA), a Differential Refractive Index (DRI) (RID10A
Shimadzu, Japan) as well as a viscosimeter (Viscostar II, Wyatt Technology Corp., USA). The columns (OHPAK SB-G guard column,
OHPAKSB806 and 804 HQ columns (Shodex)) were eluted with LiNO3
(0.1 M) at a volume ﬂow of 0.7 mL/min. The solvent was ﬁltered with
a 0.1 μm ﬁlter unit (Millipore), degassed and then ﬁltered in an upstream column of 0.45 μm. PSPC solution (2 g/L) was prepared in
0.1 M LiNO3 under stirring for 48 h at room temperature. The solution
was then injected through a 500 μL full loop. The data were analyzed involving Astra 6.1 software package and a dn/dc of 0.15 mL/g.
2.8. Rheological measurements
PSPC solutions were prepared either in ultra-pure water or in a saline solution of NaCl (0.5 M) at concentrations ranging from 0.25 to 5%
(w/v). After 72 h at 4 °C under gentle stirring, the rheological analysis
was carried out using a rheometer AR-2000 (TA Instrument, Great Britain, Ltd) equipped with a 40 mm cone-plate geometry (54 μm gap)
equipped with a Peltier heating system for accurate control. For each
analysis, 700 μL of solution was used and a thin layer of hexadecane
was added to avoid evaporation during measurements. Steady-shear
ﬂow properties (0.25–5.0% (w/v)) were investigated at 25 °C with a
 from 0.001 to 1000 s−1. The shear stress (τ) and apparent
shear rate (γ)
 in different
viscosity (η) were recorded as a function of shear rate ( γ)
conditions (ultra-pure water and in NaCl, as described above). The
critical overlap concentration (C*) representing the limit between
non-entangled system and entangled network was measured in water
at 25 °C and expressed using the Williamson model (Eq. (1)). C* was
calculated using the log-log plot of the speciﬁc viscosity (ηsp) vs the concentration of polysaccharide.
η0

η¼
1 þ ðλ: γ Þð1−nÞ

ð1Þ

where η is the apparent viscosity (Pa·s), η0 is the zero shear viscosity
(Pa·s), λ is the transition time (s), γ is the shear rate (s−1) and n is
the ﬂow index (dimensionless).
Dynamic frequency sweep measurements were performed to determine and quantify the viscous and elastic responses of polysaccharidic
solutions. The basis of these tests is the application of a sinusoidal strain
of frequencies (rad/s or Hz) to the system and measuring its corresponding strain. For dynamic viscoelastic systems, the strain (%) and
the stress (Pa) were out of phase. The linear viscoelastic region has
been determined to conﬁrm the constant strain before the oscillatory
test. The complex viscosity of PSPC (0.25–5.0% (w/v)) was measured
at 25 °C in a constant strain of 20% (or in linear viscoelastic range),
through an oscillatory process and frequency ranging from 10−2 to
10 Hz (0.063–62.83 rad.s−1). The elastic modulus G′ (storage modulus),
viscous modulus G″ (loss modulus) and the loss tangent (tan δ = G″/G′)
(damping factor) as a function of frequency (Hzor rad.s−1) were continuously evaluated during the rheological analysis.
3. Results and discussion
3.1. Chemical composition of PSPC
PSPC was obtained by hot-water extraction, followed by multiple
ethanolic precipitations with a ﬁnal yield close to 18.6% based on
dried seeds of P. ciliata. The fraction was mainly composed of neutral
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sugar (N80%) and it was low contaminated by proteins and phenolic
compounds (b1%) (Table 1). This value of 18.6% (w/w) was higher
than those reported by Benaoun et al. [32] who obtained an extraction
yield of 4.66% from P. notata seeds, a semi-arid plant species collected
in the same region. Guo et al. [45] obtained similar results for water
polysaccharides extracted from Psyllium (P. ovata) seeds husk (18.6%).
PSPC was classically composed of neutral sugars and some uronic
acids as described for other Plantago species in the literature. The uronic
acid content was close to the values described for P. notata seeds (4.9%)
[32] and P. ovata Forsk. seeds husk (5%) [24]; but lower than for
P. asiatica L. seeds (16.62%) and various fractions of P. depressa seeds
(PDSP-1, PDSP-2, PDSP-3 and PDSP-4 with 19.5%, 12.4%, 10.1% and
19.7%, respectively) [46,47]. These changes in biochemical compositions
could be attributed to area and species differences [46].
3.2. Structural characterization
3.2.1. FT-IR spectrum
FTIR spectrum of PSPC showed the presence of various functional
groups (Fig. 1). A wide intense peak at 3334.89 cm−1 was attributed
to hydroxyl stretching vibration of both carbohydrates and water [48]
whereas the –CH band of aliphatic bending groups was detected
approximately at 2900 cm−1 [49]. The peaks near to
1034.09–1246.95 cm−1 were assigned to C-O-C and C-O glycosidic
band vibrations, which suggested the presence of carbohydrates [50].
The strong absorption peak near 1046.1 cm−1 corresponded to the
stretching vibration of carbohydrates (pyranose ring) [4]. The absorption bands at 1617.54 and 1416.98 cm−1 were attributed to carboxylate
groups of uronic acid residues [51]. The absorption band at 895.23 cm−1
could be attributed to the presence of β-linked carbohydrates [52], and
possibly β-(1,4)-D-xylan regarding the literature and some polysaccharides extracted from Plantago seeds [32,53].
3.2.2. Monosaccharides composition (GC/MS)
PSPC was mainly composed of Xyl (78%) and Ara (18%) (Table 1).
With a 4:1 ratio of Xyl:Ara, PSPC was probably an arabinoxylan which
was in accordance with the literature for other polysaccharides extracted from Plantago seeds. The puriﬁed PLP-3 polysaccharide fraction
obtained from P. asiatica seeds after hot-water extraction was an
arabinoxylan (1.4:1 ratio) notably composed of Xyl (55.9%) and Ara
(39.6%) but also Rha (1.85%), Glc (0.83%) and Gal (1.83%) [46]. Guo
et al. [45] characterized an arabinoxylan from a psyllium gum composed
of Xyl:Ara with a ratio close to 4.3:1. More recently, Benaoun et al. [32]
identiﬁed a heteroxylan from P. notata seeds rich in Xyl (77.4%) and Ara
(7.58%) but also Rha (9.20%), Gal (2.58%), Glc (1.00%) and GalA (2.21%),
probably due to contaminant polysaccharides [29,54].
3.2.3. Methylation and GC–MS analysis
PSPC was sequentially methylated, hydrolyzed, reduced and acetylated to produce partially PMAA which were then analyzed by GC/MS.
The results are detailed in Table 2 (and Supplementary data, Fig. 1).
These ﬁndings revealed the presence of various residues, i.e. (1,3)linked Xylp (55.1%), terminal Xylp (11.5%), (1,3)-linked Araf (7.8%),
(1,2,5)-linked Araf (6.0%), (1,2,4)-linked Xylp (3.6%), terminal Araf
(3.0%), (1,3,4)-linked Xylp (2.2%), (1,2,3,4)-linked Xylp (2.1%),
(1,2,3,5)-linked Araf (1.8%), (1,4)-linked Xylp (0.3%) and (1,2)-linked
Xylp (0.3%). The results were in accordance with the overall monosaccharides composition described above after TMS derivatization
(Table 1) with a ratio Xyl (75.1%):Ara (18.6%) close to 4:1. In addition,
both terminal and branched total residues % were close (14.6% and
15.7%, respectively). PSPC was an arabinoxylan mainly composed of β(1,3)-linked D-Xylp but also some β-(1,4)-linked D-Xylp according to
the following pattern [→3)-β-D-Xylp-(1→]a-[→4)-β-D-Xylp-(1→]b. The
presence of primary branched sugar residues (1,2,4)-linked Xylp
(3.6%) and (1,3,4)-linked Xylp (2.2%) showed that PSPC main chain
could be branched throughout O-2 or O-3 positions, respectively of
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Table 1
Biochemical and monosaccharide compositions of PSPC extracted from P. ciliata seeds.
Extraction yield (% w/w)

Total sugar (% w/w)

Neutral sugar (% w/w)

Uronic acid (% w/w)

Proteins (% w/w)

Phenolic compounds (% w/w)

Monosaccharides (mol%)
a

18.6

86.5 ± 4.32

63.3 ± 3.17

7.96 ± 0.39

0.35 ± 0.02

0

Xyl
78

Ara
18

Rha
3

GalA
1

Xyl: xylose; Ara: arabinose; Rha: rhamnose; GalA: galacturonic acid.
a
Monosaccharides composition measured by GC/MS-EI.

(1,4)-linked Xylp backbone, probably by (1,3)-Araf and few (1,5)-Araf.
The non-reducing ends in PSPC are probably T-Xylp (11.5%), and TAraf (3.0%). These statements were consistent with previous reports
on heteroxylan and/or arabinoxylan extracted from Plantago sp. seeds
[45,55]. Benaoun et al. [32] described a heteroxylan composed of β(1,3)-D-Xylp and β-(1,4)-D-Xylp, including various side chains in O-2
or O-3 positions, in addition to T-Xylp or T-Araf. The signiﬁcant content
of (1,3)-linked Araf (7.8%) attributed to side chains was already observed by other authors [45,55,56]. Note that (1,3)-linked Xylp were
also already observed in the side chains [55,57].
3.2.4. NMR spectrum
NMR spectroscopy was used to conﬁrm GC/MS results and give a
complement to the structural features of PSPC. PSPC being highly viscous, a partial acidic (PSPCH) hydrolysis was used to increase its solubility in D2O and enhance the quality of NMR spectra. To our knowledge,
this kind of hydrolysis allows identifying the main xylan backbone by
removing some branching residues such as terminal arabinose and terminal uronic acid units [19,32,56]. Both 1H and 13C NMR onedimensional (1D) spectra (Fig. 2) and HSQC (Fig. 3) show the complexity of PSPCH. Numerous assignments of PSPCH were determined according to chemical shifts described in the literature, i.e. (i) a neutral
arabinoxylan from P. ovata Forsk seed husk consisted of a β-1,4-xylan
backbone, branched in O-2 and O-3 by T-Xylp or a L-Araf-α-(1,3)-DXylp-β-(1,3)-L-Araf trisaccharide, respectively [55]; (ii) an arabinoxylan
from an Indian variety of sorghum consisting of β-(1,4)-linked D-Xylp,
with few substitutions in O-3 or both of O-2 and O-3 by α-(1,3)-L-Araf
residues [58]; (iii) a highly-branched heteroxylan from P. notata seeds
made up of β-(1,3)-D-Xylp and β-(1,4)-D-Xylp, with various side chains
in O-2 and O-3 positions such as α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp and β-D-Xylp(1,2)-β-D-Xylp, as well as T-Xylp or T-Araf [32]; (iv) a heteroxylan from
P. major L. seeds was shown to have β-(1,4)-Xylp, carrying short side
chains such as β-D-Xylp, α-L-Araf, α-L-Araf-(1,3)-β-D-Xylp and α-DGlcpA-(1,3)-α-L-Araf attached to O-2 or O-3 positions [19]; (v) a mucilage from the seeds husk of P. ovata Forsk which was composed of

Fig. 1. Infrared spectra of PSPC extracted from P. ciliata seeds.

both β-(1,3) and β-(1,4)-D-Xylp residues, the latter being substituted
with 2-O-(α-D-GalpA)-α-L-Rha groups [59]. 1H and 13C NMR spectra
of PSPCH highlighted the existence of a main backbone of β-(1,3)/β(1,4)-D-xylan [62]. Beta-anomeric region (4.38–4.93 ppm) of the 1H
NMR spectrum (Fig. 2A) was attributed to anomeric protons of β-Dlinked-Xylp. Fig. 2(A and B) showed speciﬁc H-1/C-1 signals from βD-Xylp residues at 4.93/99.16, 4.55/98.45 and 4.53/97.16 ppm which
could correspond to β-(1,3)-D-Xylp, β-(1,4)-D-Xylp residues and terminal β-D-Xylp units branched to O-3 position of the main backbone, respectively [19,32,62,63,67]. In 13C NMR (Fig. 2B), the peaks
corresponding to C-3 and C-4 (81.18 and 75.81 ppm respectively)
were assigned to β-(1,3,4)-linked Xylp. The signal at 4.38 ppm
(Fig. 2A) corresponded to the anomeric protons of branched β-(1,4)D-Xylp and/or branched β-(1,3)-D-Xylp [32,64]. The shift for lateral
chains branched in O-2 of the xylan backbone was identiﬁed ranging
from 73.66 to 77.20 ppm. Thus, core-chain units may be also substituted
by arabinose side chains [64]. Proton chemical shift around 5.18 ppm
(Fig. 2A), which was very close to the 5.2–5.4 ppm region, was assigned
to anomeric protons of α-(1,2)-L-Araf and also α-(1,3)-L-Araf [60,61].
Regarding the literature, the anomer signals from terminal L-Araf linked
to β-(1,3)- or (1,4)-D-Xylp residues (around 109 ppm) was not detected (Fig. 2B) [19,66]. However, the substitution of the main backbone
by Araf units in O-2 or O-3 was identiﬁed at 63.23 ppm of C-5 [56,67].
Two weak signals at 1.150 ppm (Fig. 2A) and 175.1 ppm (Fig. 2B)
were assigned to the methyl groups of Rha and C-6 of GalpA respectively. These assignments were supported by other reports [32,68].
Note that the linkage types for Rha and GalpA residues were not determined by methylation analysis, but NMR results suggested the possible
presence of terminal α-D-GalpA probably attached to α-L-Rhap in O-2
Table 2
Partially methylated alditol acetates (PMAAs) and glycosidic linkages of PSPC.
PMAAa

%b

Linkage typec

2,3,4-Me3-Ara
2,4-Me2-Ara
2,3-Me2-Ara
2-Me-Ara
3-Me-Ara
Ara
Total
2,3,4-Me3-Xyl
3,4-Me2-Xyl
2,4-Me2-Xyl
2,3-Me2-Xyl
4-Me1-Xyl
3-Me1-Xyl
Xyl
Total
Galactitol acetate fragments
Totald
Rhamnitol acetate fragments
Total

3.0
7.8
Trace
Trace
6.0
1.8
18.6
11.5
0.3
55.1
0.3
2.2
3.6
2.1
75.1
1.8
1.8
4.5
4.5

Araf-(1→
→3)-Araf-(1→
→5)-Araf-(1→
→3,5)-Araf-(1→
→2,5)-Araf-(1→
→2,3,5)-Araf-(1→
Xylp-(1→
→2)-Xylp-(1→
→3)-Xylp-(1→
→4)-Xylp-(1→
→3,4)-Xylp-(1→
→2,4)-Xylp-(1→
→2,3,4)-Xylp-(1→
nd
nd

All analyses were run in duplicate and the relative standard deviations were b5%. nd: not
determined.
a
2,3,4-Me3-Xyl = 2,3,4-tri-O-methyl-xylitol-acetate, etc.
b
% of peak area of O-methylated alditol acetates relative to total area, determined by
GC–MS.
c
Based on derived O-methyl alditol acetates.
d
Corresponded both for Galp and GalpA.
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Fig. 2. (A) 1H NMR, (B) 13C NMR spectra of PSPCH from Plantago ciliata L. seeds. Analyses were recorded at 15 g/L in D2O. A, B, C, D, E, F and G residues respectively correspond to β-(1,3)linked D-Xylp, β-(1,4)-linked D-Xylp, β-(1,3,4)-linked D-Xylp, terminal β-D-Xylp, branched α-(1,2) or (1,3)-linked L-Araf, terminal α-D-GalpA and α-(1,2)-linked L-Rhap.

positions [19,65]. Overall, the various assignments were in accordance
with the 2D heteronuclear correlation spectrum of PSPC. The HSQC
spectrum (Fig. 3) showed only 5 correlations 1H/13C between 99 and
110 ppm identiﬁed as β-conﬁguration anomeric carbons. These intersections of chemical shifts named A-1 (δ 4.71/103.52), H-1 (δ 4.52/
101.82), B-1 (δ 4.42/101.15), I-1 (δ 4.47/101.82), C-1 (δ 4.72/102.67)
and D-1 (δ 4.67/103.24) were assigned to the C-1(H-1) of β-(1,3)linked Xylp, β-(1,2,4)-linked Xylp, β-(1,4)-linked Xylp, β-(1,2,4)-linked
Xylp, β-(1,3,4)-linked Xylp and T-Xylp, respectively [46,57]. The disappearance of T-Araf (or linked) intersections in the 5.1–5.8 ppm region
was probably due to acid hydrolysis as described in the literature

[19,56]. Based on methylation analysis (see Section 3.2.3), NMR
spectroscopy (1D and 2D) and regarding the literature, PSPCH, and
thus PSPC, should be considered as an arabinoxylan whose the backbone was probably composed of β-(1,3)-linked Xylp, including also β(1,4), β-(1,2,4)- and β-(1,3,4)-linked Xylp. Further experiments such
as enzymatic hydrolysis should be performed to determine the
alternance pattern [59]. PSPCH structure showed the presence of terminal β-Xylp possibly linked to O-3, as well as α-L-Araf residues probably
substituted to O-2 and O-3 of β-D-Xylp residues of the backbone. This
speciﬁcity of structure could be due to biotic and/or abiotic conditions
[57].
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can be obtained by ks/[η] (with ks = 0,5–1 for coil polysaccharides in
water) could range from 3.2 to 6.4 g/L.

Fig. 3. 1H/13C-HSQC spectrum (anomeric region) of PSPCH from Plantago ciliata L. seeds.
Analyses were recorded at 15 g/L in D2O. A, B, C and D residues respectively correspond
to β-(1,3)-linked D-Xylp, β-(1,4)-linked D-Xylp, β-(1,3,4)-linked D-Xylp and terminal βD-Xylp.

H and I residues correspond to β-(1,2,4)-linked D-Xylp.

3.3. Physico-chemical analysis
3.3.1. Molecular weight (SEC/MALLS)
The size exclusion chromatography (SEC) coupled with multi-angle
laser light scattering (MALLS) analysis was carried out to determine the
macromolecular characteristics of PSPC (Table 3). First, the weightaverage molecular weight (Mw) and number-average molecular weight
(Mn) of PSPC were 700 kDa and 477 kDa respectively. These values
were lower than those reported by Benaoun et al. [32], for a watersoluble heteroxylan extracted from P. notata with a Mw of 2300 kDa.
Similarly, a heteroxylan extracted from P. asiatica L. seeds also showed
a high Mw (1894 kDa) [30]. Regarding the literature, water-soluble
polysaccharides extracted from the seeds of Plantago species are in general described for their signiﬁcant Mw, often up to several million Dalton [4,27,30,32,69]. The low value of PDI (Mw/Mn = 1.47) for a
natural polysaccharide showed the presence of a relatively homogeneous polymer. The intrinsic viscosity value [η] of PSPC, which highlights the capacity to change the water mobility, was 157 mL/g. This
value depends on molecular weight, conformation of polymer chains
or solvent nature [70]. PSPC intrinsic viscosity was different in comparison to other similar arabino and/or heteroxylan extracted from the
seeds of P. major [20], P. ovata [71], P. asiatica [72] or P. notata [32]
with 1424, 560, 368 and 715 mg/L respectively. Note that these values
were larger for heteroxylan presenting the greater values of Radius of
Gyration (Rg). The slope from the double log plot of Rg as function of
Mw gave a value around 0.6 (data not shown) [73]. Ranging 14 to
16.5 mL for integration (Table 3; Supplementary data, Fig. 2), various relationships corresponding to a random coil conformation for a polysaccharide in water can be veriﬁed, e.g. [η] = 0.038 M0.62 and Rh = f
(M0.54). Finally, the theoretical critical concentration C* of PSPC, which

3.3.2. Rheological behavior of PSPC
The ﬂow curves at 25 °C for various concentrations of PSPC are given
in Fig. 4. PSPC in water showed a classical pseudoplastic behavior since
the apparent viscosity dropped with increasing shear rate due to the
alignment of long chain to the ﬂow direction. At low shear rates, the
hydrogen bonding and polymer entanglement increase the viscosity of
PSPC solutions [74]. These statements were consistent with the literature concerning other hetero- and/or arabinoxylan extracted from
Plantago species [29,32,75]. The effect of the ionic strength and temperature on PSPC solutions are shown in Fig. 5. Classically, increasing the
temperature reduce weak energy bonds interactions between molecules and/or intermolecular entanglements thanks to the generation
of energy and thermal agitation [76]. The use of NaCl slightly changed
the apparent viscosity of PSPC which it is interesting regarding its
weak polyelectrolyte character (low amount of uronic acids) [78]. The
ionic strength could limit low-energy interactions between the polymer
chains. The elastic (G′) and viscous (G″) moduli increased with rising
concentrations and angular frequencies (Fig. 6), both in water and
NaCl solution. PSPC solutions exhibited a viscous liquid-like behavior
for ω b 1 rad.s−1 since the G″ values were higher than G′. For ω
N 1 rad.s−1, the trend changed since the G′ values were higher than
for G″, highlighting a strong contribution of the elastic deformation. At
low angular frequencies, PSPC has enough time to relax to a more stable
molecular state disentanglement, thus the dissipating ﬂow is mainly
characterized by the loss modulus (G"). For high frequencies, the elastic
deformation of the interleaved network signiﬁcantly increases and thus
also the storage modulus (G′) suggesting a higher elastic contribution to
the gel structure [29,78]. Calculating the loss tangent (tan δ = G″/G′)
(damping factor) as a function of angular frequency (rad.s−1), which
ranged from 2.8 to 0.01 for increasing ω, clearly showed the high viscoelastic feature of PSPC and typical weak-gel structure in water or NaCl
solutions, as described in the literature [32,55,75,79].
The critical concentration (C*) of PSPC in water at 25 °C, which separates the dilute and semi-dilute regimes, corresponded to the intersection point of the two regression lines ranging from 0.1–0.35% and
0.5–1.50% (Fig. 7). C* was found around 3.2–3.7 g/L. This value was consistent with the theoretical one estimated in Section 3.3.1 (3.2 to

Table 3
Macromolecular characteristics of PSPC.
Mwa (kDa)

Mnb (kDa)

PDIc

Rgd (nm)

Rhd (nm)

[η]e (mL/g)

477

1.47

59

24.7

157

700
a
b
c
d
e

Mw: Weight-average molecular weight measured by SEC-MALLS.
Mn: Number average molecular weight was measured by SEC-MALLS.
PDI: Polydispersity index Mw/Mn.
Rg and Rh: Average gyration and hydrodynamic radii were measured by SEC-MALLS.
[η]: Intrinsic viscosity was measured by SEC.

Fig. 4. Effect of PSPC concentration on apparent viscosity at 25 °C in aqueous solution. (■),
(○), (◆), (✕) and (□) respectively correspond to 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25 and 1.50% (w/v)
of PSPC in water.

N. Addoun et al. / International Journal of Biological Macromolecules 155 (2020) 1333–1341

1339

Fig. 6. Storage (G′, in white) and loss (G″, in black) moduli for (diamond) 0.75% and
(square) 1.50% PSPC concentrations (w/v) of (A) aqueous and (B) 0.5 M NaCl solutions
at 25 °C.

Fig. 5. Inﬂuence of (A) 0.5 M NaCl (25 °C) and (B) temperature (20, 40 and 60 °C) on
apparent viscosity of both (diamond) 0.75% and (square) 1.50% PSPC solutions (w/v).

6.4 g/L). Note that the practical value of C* and intrinsic viscosity [η]
allow the accurate determination of ks regarding Eq. (2). The speciﬁc
constant for PSPC was 0.5–0.58 and thus in accordance with some
values described in the literature for coil polysaccharides [80–82]
conﬁrming the overall consistency of rheological and SEC/MALLS data.
C ¼

ks
½η

700 kDa and an intrinsic viscosity [η] about 157 mL/g, PSPC showed a
coil conformation in aqueous and saline solutions, which was also conﬁrmed through the overlap concentration C* of 0.32–0.37% (w/v) and
the calculation of the speciﬁc constant ks (0.5–0.58). As already reported
for other arabino- and/or heteroxylan from Plantago species, PSPC
showed a pseudoplastic behavior and surprisingly a strong viscoelastic
property, which placed it among polysaccharide leaders able to make
a weak-gel structure in water or saline solutions.

ð2Þ

where ks is the speciﬁc constant for each type and conformation of polymer in solution, which ranges from 0.5 to 4 depending on the polysaccharide nature and conformation in water; [η] is the intrinsic viscosity
and C* is the overlap concentration.
4. Conclusion
The structural features and rheological behavior of a water-soluble
fraction (PSPC) extracted from P. ciliata seeds were determined. PSPC
was an arabinoxylan mainly composed of β-(1,3)-linked D-Xylp residues including also β-(1,4), β-(1,2,4)- and β-(1,3,4)-linked Xylp with
α-L-Araf residues probably substituted to O-2 and O-3 and terminal DXylp linked to O-3 of the main backbone. Further experiments using as
instance speciﬁc xylanases should be performed to fully elucidate the
branched structures and backbone repetition. With a Mw close to

Fig. 7. Overlap concentration (C*) from the log-log plot of ηsp vs PSPC concentration (%, w/
v) in water at 25 °C.
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Opinion
Polysaccharides are highly variable and complex biomolecules whose
inventory of structures is still very incomplete since nature still preserves
unexplored biotopes. Plants are an integral part of the daily life of human
being regardless of culture, time, or knowledge development of a country.
Widely distributed throughout the world, natural medicine is an ancestral
knowledge handed down for centuries from generation to generation by those
commonly referred to as “nganga” healers, shamans, or traditional healers.
Also called alternative medicine, traditional medicine or complementary
medicine remains associated for millennia to myths, legends, rituals and
beliefs. This paper gives an opinion regarding ethnobotanic approach
associated to the structural variability of some polysaccharides, with the
purpose to design the polysaccharide-based drugs of tomorrow. Traditional
healers practice unconventional medicine based on approaches considered
traditional in many communities, such as in Asia, India, Africa and South
America. This medicinal practice is used to prevent or treat certain diseases
or disorders but can also improves in some cases the quality of life, using the
biodiversity of medicinal plants. It is therefore through an ethnobotanist
approach that biomolecules (e.g. polysaccharides) of pharmaceutical interest
can be discovered [1]. This approach involves the screening of medicinal
plants that are known and recognized for their therapeutic effects (Figure
1). The second step is to identify the biological effects by performing
tests on decoctions prepared from these plants. Once the identification
is validated, specific extractions of active biomolecules are carried out in
order to characterize and optimize their biological effectiveness. In the
longer term, if the development of a new drug is considered, cytotoxicity
and biocompatibility tests must be validated at the human cell level before
clinical studies can be performed [2]. Consequently, the delay between
the traditional practitioner and the placing on the market of a new active
biomolecule is particularly long.
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Figure 1: Strategy for finding and developing new active polysaccharides from medicinal plants, adapted
from Qazi Majak and Molvi Khurshid [2].

Dry lands, i.e., arid and semi-arid zones, possess specific climates,
characterized by very low rainfall and extreme temperatures,
which are at the origin of the emergence of a specific flora and
fauna, sometimes endemic to this environment. As is often the
case, this adaptation of organisms to a singular environment has
been followed by the appearance of new biological functions
and specific metabolites. Far from being devoid of plant life
and despite its very mineral appearance, desert areas, such as
Sahara, do not avoid this rule and the characterization of its
flora has already allowed to identify many species described
anywhere else. The inventory of this fragile biodiversity is partly
motivated by the search for new active ingredients that can
eventually become one way for the preservation of species in
this environment. Indeed, many plants from arid and semiarid environments are used by local populations in traditional
medicine for their therapeutic properties. The change in lifestyle
of these populations and the use of modern therapeutic practices
are at the origin of the gradual disappearance of these uses
and part of the ethnobotanical knowledge accumulated over
the centuries. The identification of plant compounds at the
origin of these practices is therefore of prime interest for the
preservation of this flora and its possible exploitation. Applied
to polysaccharides, this observation is particularly true in the
context of plants from desert environments. Indeed, plants
growing in hot and arid climates must cope with sometimes
very long periods of dormancy and fight against lack of water.
Submit Manuscript

This adaptation endowed these plants with a certain number
of physiological particularities allowing them to limit the loss
of water and to accumulate storage substances. Polysaccharides
play a leading role in this adaptation. These polymers are for
the most part hydrophilic because of their numerous hydroxyl
functions. This strong affinity for water gives them the status of
hydrocolloids with thickening, gelling or stabilizing properties.
The physiological roles of these polysaccharides are to maintain
the structure of plant tissues or store carbon substrates.
These two biological functions have long been the only ones
attributed to polysaccharides. However, it is now accepted
that these biopolymers can also carry biological activities and
be strongly involved in certain cell signaling pathways. The
inventory of existing structures is still very incomplete, and its
exploration is often associated with the identification of novel
polysaccharides carriers of biological activities and therefore to
understanding structure-function relationships, in particular
to explain the uses of certain plants traditional medicine.
Overall, this scientific philosophy aims to explore the potential
of arid and semi-arid plants as a source of polysaccharides with
original structures and, secondly, to correlate these structures
with biological activities and technofunctional properties
potentially recoverable. It is important to remember that the
study of plant polysaccharides goes first and foremost by the
awareness of the great structural variability partly related to
their numerous biological functions. Most often separated
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into three categories, there are (i) storage polysaccharides
(starch, galactomannan) (ii) structural polysaccharides
(celluloses, hemicelluloses, pectins) and (iii) exudates, gums
or mucilages (gum arabic). Note that the difference between
gums and mucilage still remains ambiguous since the former
are rather sticky and come from the area of trees, while the
latter are viscous hydrocolloids from seeds or soft tissues [3].
Polysaccharides constituting the mucilage are often polar and
hydrophilic with very high molecular weight and are also highly
branched and composed of different monosaccharides [4]. The
physiological role of mucilage is not negligible since it allows
the plant to absorb and store significant amounts of water. If
necessary, the gradual release of water to other tissues is possible
in times of drought. Conversely, in the presence of excessive
amounts of water, swelling of the mucilage can lead to tissue
breakdown. Finally, polysaccharides from higher plants have
structural variability and a wealth of unique physicochemical
properties. Herbs and officinal plants, often containing
polysaccharides, are widely used for the treatment of diseases
in traditional and modern medicine (ethnobotany and ethnic
medicine). The originality of studying their polysaccharides
often goes through their endemism and ability to secrete
mucilage through specialized cells [5]. For several years, looking
for new sources of plant polysaccharides, if possible with
analog structures to glycosaminoglycans, has attracted much
attention. In all cases, the work involves (i) identifying and/or
collecting and/or cultivating original sources (ii) developing the
conditions for extraction and purification of the polysaccharides
produced, (iii) characterizing the polysaccharide structure(s)
(i.e., composition in monosaccharides, glycosidic bonds,
analysis of the substituents, ...), and finally (iv) identifying
their physicochemical properties in solution (rheological
studies) as well as some of their biological properties (antiinflammatory, anti-oxidant, anti-microbial, anti-coagulant,
anti-parasitic, prebiotic, ...). Today, paying more attention
for better understanding the so-called structure/function
relationships by exploiting the data already available for
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existing molecules seems to be essential. The resolution of
complex structures of polysaccharides is one of the current
locks concerning their uses and valuations. Apprehending the
roles of these polymers is probably one of the challenges of
the coming decades. A better structural overview would make
it possible to highlight new possibilities of applications but
also to address more fundamental problems such as the role
of certain glycoside units, constituents or specific sequences
on very varied functional activities (mechanistic approach).
Taking inspiration from Nature and making your own polymers
(glycosaminoglycan mimetics) by enzymatic and/or chemical
modifications seems to be a “first class” front of sciences. This
global strategy is applied in our laboratory (Institut Pascal,
Université Clermont-Auvergne) in the PHC TASSILI program
of EGIDE (15MDU933) and Campus France (33195UK).
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Caractérisation, comportement rhéologique et activités biologiques de polysaccharide
hydrosoluble issu des graines de Plantago ciliata Desf. récoltées dans la région de
Ghardaïa (Sahara Septentrional Est Algérien)

Résumé
Plantago ciliata Desf., une plante spontanée à caractère médicinal largement
répondues dans la région de Ghardaïa (Sahara Septentrional Est Algérien). Cependant, on en
sait peu sur les composants actifs conférant des propriétés thérapeutiques de la plante. La
présente étude porte sur la caractérisation structurale, physico-chimique et le potentiel
biologique d’un polysaccharide hydrosoluble (PSPC). Les graines de P. ciliata disposent
d’une partie mucilagineuse de 18,6% (m/m), riche en oses totaux (86,5 ± 4,32%). La
caractérisation structurale a permis de révéler un arabinoxylane neutre de haute masse molaire
de 700 kDa, constitué d’un squelette principal composé majoritairement de β-(1,3)-D-Xylp, y
compris également des résidus de D-Xylp liés en β-(1,4), substituée en positions O-2 et O-3
par des résidus d’Araf, et T-Xylp probablement liés en position O-3 de la chaîne principale.
Le comportement rhéologique de PSPC dans un régime semi-dilué est typique des polymères
rhéofluidifiants, ayant des propriétés de gel faible qui peut être utilisé dans l’industrie
alimentaire comme agent épaississant. La concentration critique de recouvrement (C*)
estimée entre 3,2 et 3,7 g.L-1. En ethnobotanie, P. ciliata ainsi que leurs extraits sont
largement utilisés pour traiter le diabète et les maladies souvent associés à l'inflammation,
dont ce potentiel biologique a été évalué sur PSPC. L’effet anti-inflammatoire de PSPC est
mesurée par la réduction de l’activité de deux enzymes ; la NADPH oxydase (NOX2) et la
myélopéroxydase (MPO) des neutrophiles humains stimulés par le Phorbol 12-myristate 13acétate. PSPC montre une inhibition de manière dose dépendante, avec des CI50 de 111
μg.mL-1 et de 203 μg.mL-1, respectivement, pour la NOX2 et la MPO, semblent plus efficace
par rapport au témoin négatif. Pour l'évaluation de l'activité anti-hyperglycémiante de PSPC,
l'inhibition de deux enzymes digestives α-amylase et α-glucosidase in vitro a été mesurée.
PSPC inhibe efficacement l’α-amylase et montre une CI50 de 3,60 mg.mL-1 en comparaison
avec 0,30 mg.mL-1 pour l’acarbose. Alors que, l’hydrolysat de PSPC a ajusté le pouvoir
inhibiteur de l’α-glucosidase et montre une CI50 de 4,71 mg.mL-1, contre 10 mg.mL-1, pour
PSPC natif. La présente étude a fourni des informations originales sur la structure, le
comportement rhéologique et le pouvoir biologique d’un nouveau arabinoxylane appartenant
au psyllium (Plantaginaceae) dans l’optique de leur utiliser dans le domaine industriel en tant
qu’adjuvant bioactif.
Mots clés : Plantago ciliata, mucilage, polysaccharide, arabinoxylane, anti-inflammatoire,
anti-hyperglycémiante, Sahara.
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Characterization, rheological behaviour and biological activities of water-soluble
polysaccharide from Plantago ciliata Desf. seeds collected in Ghardaïa province
(Algerian North-East Sahara)

Abstract
Plantago ciliata Desf., a spontaneous medicinal plant widespread in Ghardaïa
province (East Septentrional Algerian Sahara). However, little is know about the active
components imparting therapeutic properties to the plant. The present study focuses on
structural, physico-chemical characterization and biological properties of a novel watersoluble polysaccharide (PSPC). P. ciliata seeds consisting of 18.6% (w/w) of mucilaginous
fraction, rich in total sugars (86.5 ± 4.32%). Results led to the identification of a neutral
arabinoxylan with a high molecular weight of 700 kDa, mainly composed of β-(1,3)-D-Xylp
backbone including also residues of β-(1,4)-D-Xylp. The backbone might be substituted to
O-2 and O-3 with α-L-Araf residues, and T-Xylp throught O-3 positions. The rheological
properties of PSPC in semi-diluted regime are characteristic of a pesudoplastic fluid with a
weak gel behavior may be used as a thickening agent in the food industry. The critical overlay
concentration (C*) was estimated from 3.2 to 3.7 g.L-1. In ethnobotany, P. ciliata and their
extracts are widely used to treat diabetes and diseases often associated with inflammation,
whose biological potential has been assessed on PSPC polysaccharide. The anti-inflammatory
effect of PSPC was measured by the reduction of two enzymes activities; NADPH oxidase
(NOX2) and myeloperoxidase (MPO) of human neutrophils stimulated by phorbol 12myristate 13-acetate. PSPC shows dose-dependent inhibition, with IC50 of 111 μg.mL-1 and
203 μg.mL-1 for NOX2 and MPO, respectively, appearing to be more effective than the
negative control. In order to evaluate the anti-hyperglycemic activity of PSPC, the inhibition
of two digestive enzymes α-amylase and α-glucosidase was measured in vitro. PSPC is an
effective inhibitor of α-amylase with an IC50 of 3.60 mg.mL-1 as compared to 0.30 mg.mL-1
for acarbose. Whereas, the PSPC hydrolysate adjusted strongly the inhibitory power of
α-glucosidase and showed an IC50 of 4.71 mg.mL-1 against 10 mg.mL-1 for native PSPC. This
current study has provided original structural information, rheological behaviour and
biological properties of a new arabinoxylan belonging to psyllium (Plantaginaceae) in view of
its industry application as a bioactive adjuvant.
Keywords : Plantago ciliata, mucilage, polysaccharide, arabinoxylan, anti-inflammatory, antihyperglycemic, Sahara.
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