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ملخص

يندرج هذا العمل في إطار دراسة التركيب الكيميائي ،النشاط المضاد للجراثيم ،المضاد للفطريات ومضاد
األكسدة للنباتات العطرية والطبية لمجموعة النباتات الجزائرية من أجل العثور على منتجات جديدة من
أصل طبيعي تتمتع بأنشطة بيولوجية بما في ذلك النشاط المضاد للمكروبية ومضادات األكسدة.
لهذا ،أربعة عينات من نباتات عطرية من الفلفل الكاذب أخذت بكل من منطقة العلمة ،السوقر ،األغواط
وحاسي مسعود كانت موضوع فك التشفير الكيميائي النباتي والبيولوجي لزيوتها األساسية.
على ضوء هذه النتائج المتحصل عليها تم إثبات أن الزيوت األساسية لنبتة الفلفل الكاذب لها نشاط
بيولوجي جد فعال على الجراثيم المسببة لألمراض التي تم إختبارها.
الزيوت األساسية األربعة التي تم الحصول عليها عن طريق التقطير بالبخار ،وقد تم تحليلها بواسطة
الكروماتوغرافي الغازي المقترن بجهاز الطيف الكتلي ) ،(GC/MSتم إيجاد سبعة عشرة مركب في
الزيت األساسي للعنب الكاذب بالعلمة بعد فحصه بواسطة ) ،(GC/MSحيث يمثل المركب
 Alpha-Phellandreneنسبة ( )%17.71و  Beta-Phellandreneبنسبة ( ،)%17.71كذلك تم
الحصول على خمسة عشرة مركب في الزيت األساسي لنبتة العنب الكاذب التي مصدرها السوقر من بينها
 Beta-Phellandreneبنسبة ( )%36.07والمركب  1H-3a, 7-Methanoazuleneبنسبة
( ،)%36.07بالنسبة للزيت األساسي لنبتة األغواط تم الحصول على خمسة عشرة مركب من بينها
4-Hexadecan-6-yneبنسبة ( )32.12%وكذلك المركب  1,6 Cyclodecadineبنسبة
( )%10.00وفي األخير حصلنا على عشرة مركبات من الزيت األساسي لنبتة حاسي مسعود من بينها
 Phenanthridine-5-oxideبنسبة ( )%03.77ونسبة المركب  Acetylcyclopentaneهي
(.)%11.76
الخواص الفيزيوكيميائية المتحصل عليها للزيوت األساسية مقارنة لما هو موجود في المراجع
بصفة عامة.
الكلمات المفتاحية :الزيوت األساسية -الفلفل الكاذب -مضاد البكتيريات -مضاد األكسدة -مضاد الفطريات-
GC/MS

Abstract

This work is part of study of the chemical composition, antibacterial, antifungal and
antioxidant activity of aromatic and medicinal plants of the Algerian flora, in order to find
new bioactive products of natural source which are characterized by a biological activities
spécialy antimicrobial and antioxidant activities. Four Schinus molle aromatic plants from
regions of El Eulma, Sougueur, Laghouat and Hassi Messaoud have been the subject of a
phytochemical and biological decryption to their essential oils.
In the light of the obtained results, it is confirmed that the extracts of soft Schinus present very
important biological activities on the tested pathogenic germs.
The four essential oils obtained by steam distillation were analyzed using gas chromatography
combined with mass spectrometry. The screening by GC/MS identified 17 components for
essential oil of Schinus molle El Eulma (17.71%) of Alpha-Phellandrene and (13.79%) of
ß-Phellandrene, 15 constituents for essential oil of Schinus molle Sougueur

whose

ß-Phellandrene(20.63%) and (20.57%) of 1H-3a,7-Methanoazulene, 15 constituents for
essential oil of Schinus molle Laghouat

(32.12%) of

4-Hexadecan-6-yne and1,6

Cyclodecadiene (16.55%), and finally Schinus molle Hassi Messaoud

containing 10

compounds with Phenanthridine-5-oxide (52.33 %) and (19.30%) of acetylcyclopentanone.
The obtained physico-chemical parameters are comparable to those obtained by the literature
concerning essential oil in a general way.

Key words: Schinus molle, essential oil, GC/MS, antibabacterial activity, antioxidant activity,
et antifungal activity.

Résumé
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l'étude de la composition chimique, l'activité
antibactérienne, antifongique et antioxydante des plantes aromatiques et médicinales de la
flore algérienne, dans le but de rechercher de nouveaux produits bioactifs d’origine naturels
jouissantes d’activités biologiques notamment les activités antimicrobiennes et antioxydantes.
Quatre plantes aromatiques de Schinus molle provenant des régions d’El Eulma, Sougueur,
Laghouat et Hassi Messaoud.ont fait l’objet d’un décryptage phytochimique et biologique de
leurs huiles essentielles.

A la lumière des résultats obtenus on confirme que les extraits du Schinus molle présentent
des activités biologiques très importantes sur les germes pathogènes testés.

Les quatre huiles essentielles obtenues sont extraites par hydrodistillation. La détermination
de la composition chimique est effectuée par (GC/MS).
Le criblage par la GC/MS a permis d’identifier dix sept composés pour l’huile essentielle de
Schinus molle d’El Eulma avec l’Alpha-Phellandrene (17.71%), ß-Phellandrene (13.79%),
quinze composants pour huile essentielle de Schinus molle de Sougueur avec
ß-Phellandrene

(20.63%)

et (20.57%) 1H-3a,7-Methanoazulene , quinze composants pour huile

essentielle de Schinus molle de Laghouat avec 4-Hexadecan-6-yne (32.12%) et

1,6

Cyclodecadiene (16.55%), finalement l’huile essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud
contenant dix composés représentés par le Phenanthridine-5-oxide (52.33 %) et par
l’acetylcyclopentanone (19.30%).

Les paramètres physicochimiques obtenus sont comparables àceux obtenus par la littérature
concernant les huiles essentielles d’une façon générale.

Mots clés: Schinus molle, huile essentielle, GC/MS, activitéantibactérienne, activitéantifongique,
activitéantioxydante.
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Introduction générale :
Depuis l’aube de l’humanité, les plantes ont permis à l’homme non seulement de se nourrir,
se vêtir, se loger, se chauffer, se parfumer…mais aussi de maintenir son équilibre, soulager
ses souffrances, préserver et soigner les maladies qui nuisent àsa santé.
Par ailleurs, les plantes aromatiques et médicinales jouent un rôle économique considérable
dans le secteur des industries de l’agroalimentaire, de la parfumerie, des cosmétiques et de la
pharmacie [1].
En effet, les plantes représentent une source inépuisable de remèdes traditionnels et efficaces
grâce aux principes actifs qu’elles contiennent : Alcaloïdes, hétérosides, saponosides,
quinones, vitamines et huiles essentielles [2].
La composition chimique en huile essentielle est fortement influencée par les facteurs
biotiques et abiotiques. Elle dépend des conditions climatiques, saisonnières et géographiques
ainsi que de la période de récolte de la plante voire de la technique d’extraction [3-5]. En
outre, l’activité antibactérienne des huiles essentielles est en relation directe avec la
composition et la concentration en composés volatils, le type de microorganismes cibles, les
conditions et les méthodes de traitement [4].
Les espèces réactives oxygénées et azotées ROS / RNS sont produites en continu dans le
corps humain et elles sont contrôlées par les enzymes endogènes (superoxyde dismutase,
glutathion peroxydase, la catalase). Quand il y’a une surproduction de ces espèces, suite à une
exposition à des substances oxydantes externes ou un déséquilibre dans les mécanismes de
défense, les dommages aux biomolécules majeures (ADN, acides aminés, lipides, protéines)
peuvent survenir, ce qui donne lieu au stress oxydatif qui est impliqué dans diverses
pathologie àsavoir le cancer, le diabète, le vieillissement et plusieurs autres maladies [6].
Au fil des temps, la résistance des microorganismes aux antibiotiques se manifester de plus en
plus, et l’utilisation des produits chimiques comme agents antimicrobiens a donnénaissance à
des maladies infectieuses graves [7,8]
Au cours de ces dernières années, la recherche de nouveaux procédés basés principalement
sur l’utilisation de molécules extraites de façon naturelle a connu un regain d’intérêt dans la
plupart des recherches scientifiques.

1

Dans la continuité de l’axe de recherche relatif à la valorisation du potentiel aromatique et
médicinal de plantes algériennes est d’exploiter de nouveaux composés comme alternatives
aux produits chimiques.
De ce fait nous nous sommes intéressés àévaluer les paramètres physico-chimiques des huiles
essentielles extraites par hydrodistillation de la partie aérienne du Schinus molle, cette plante
est une espèce végétale appartenant àla famille des Anacardiacées prélevés de quatre région
de l’Algérie (El Eulma, Sougueur, Laghouat et Hassi Messaoud) et de tenter d’identifier leurs
principaux

constituants

chimiques

effectuée

grâce

à la

technique

de

couplage

chromatographiques en phase gazeuse et spectroscopiques de masse (GC/MS).
L'identification des constituants sera réalisée à l'aide des indices de Kovats [9] et par
comparaison des spectres de masse avec ceux de la base de donnée NIST.
L’évaluation de leurs activités antimicrobiennes et antioxydantes.
Notre travail présentédans ce manuscrit est réparti en deux parties :
1-La première partie est scindée en deux chapitres.
-Le premier chapitre est consacré aux aspects botaniques, biologiques, chimiques et
pharmacologiques spécifiques à la famille (Anacardiacées), le genre Schinus et de l’espèce
(Schinus molle L).
-Le deuxième chapitre est réservé aux généralités sur les huiles essentielles, ainsi qu’un
résumé sur la biosynthèse des monoterpènes et des sesquiterpènes, composés chimiques,
caractéristiques des huiles essentielles, les propriétés biologiques, pharmacologiques et
impact économique.
- Nous présenterons, dans le troisième chapitre les matériels et les méthodes utilisées.
2-La deuxième partie représente la partie expérimentale
-La mise en évidence de l’activité antimicrobienne, l’évaluation du pouvoir antioxydant
l’identification des principales substances bioactives contenues dans chacune des huiles
recueillies.
En fin le travail est clôturé par une valorisation des huiles essentielles obtenus et d’une
conclusion, et quelques recommandations.

2

Chapitre I
Identification botanique des espèces
végétales étudiées
Synthèse bibliographique

Chapitre I

Aspect Botanique

I-Présentation botanique de la plante étudiée
I.1. Présentation de la Famille des Anacardiacées
Dans la classification botanique, la famille des anacardiacées appelée aussi
térébinthacées, constitue une importante famille de plantes angiospermes dicotylédones. Elle
renferme 73 genres et 600 espèces et le genre le plus grand en nombre d’espèce est composé
de 100 espèces, les fruits sont drupacés àmésocarpe résineux [10] ; [11].

Les espèces de cette famille sont des arbres, des arbustes ou des lianes à feuilles
alternes, composées et imparipennées, que l’on rencontre surtout dans les régions tropicales à
subtropicales et dans les régions tempérées de l’hémisphère Nord.
De nombreuses espèces de cette famille sont bien connues pour leurs fruits et graines
comestibles (Mangues, Pistaches, Noix de Cajou) [12].
I.2.Classification et description botanique du Schinus molle :
Selon Quezel et santa en 1963 [13] la plante Schinus molle (Fig.1) est classée comme suit :

I.2.1. Classification taxonomique :
Règne : Plantes
Sous règne : Tracheobionta -plantes vasculaires
Embranchement : Spermaphytes
Sous embranchement : Angiospermes
Division : Magnoliopsida
Classe : MagnoliopsidaDicotylédones-Eudicots
Sous classe : Dialypétales ou Rosidées
Ordre : Térébintales ou sapindales
Famille : Anacardiacées ou Térébinthacées
Genre : Schinus
Espèce : Schinus molle L
Noms communs : Baie rose, Faux poivrier, Poivrier sauvage, molléd'Amérique, caféde chine
Noms vernaculaires :
Arabe : ; الفلفل الكاذبFrançais ; Faux poivrier ; Anglais ; Peruvian Pepper.
Noms scientifiques : Schinus molle
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I.2.2. Description botanique

L'espèce poivre rose ou Schinus molle est un petit arbre gracieux àla silhouette dense
et retombante a un feuillage persistant àodeur de térébinthe qui explique son appartenance la
famille botanique des Anacardiacées (Anacardiaceae ou Terebinthaceae).
Il peut atteindre jusqu’à 15 m dans les sites favorables ; a un tronc court ; une
couronne avec répartition égale ; une écorce de couleur brune foncée, profondément fissurée
et écaillée, il exsude un latex collant lorsque l’écorce est endommagée.

Ses feuilles sont alternes de couleurs vert sombre, composées de 15 à 20 paires de
folioles étroites dentées, la foliole terminale est plus grande (4 à9 cm de long sur 1.5 à3.5 cm
de large). Ses rameaux sont en grêles retombantes vers le sol [14].Les feuilles ont une odeur
poivrée quand on les écrase.

Les fleurs sont unisexuées suspendus en panicules peuvent atteindre 30 cm de long ;
Pétales environ 2 mm de long ; disposées de grappes pendantes de minuscules fleurs jaune
pâle qui se développent en grappes de baies roses, plus l’arbre contient plus de fleurs femelles,
il développe plus de baies, certains arbres ont plus souvent des fleurs mâles et n'ont
pratiquement aucun poivron. Il se caractérise par des racines peu profondes. Les fruits
pisciformes, roses abondants et très ornementaux, mesurent environ 8 mm de diamètre [1517].Le nom commun «poivrier »est due au fait que les fruits contiennent des graines avec un
goût piquant, utilisépour l'assaisonnement comme poivre en substitution [18].
La pulpe est mince et coriace, elle a un goût sucréet contient des huiles aromatiques. Il ya
une ou deux graines par fruit. [19,20].

I.2.3.Plantation et multiplication
Le faux-poivrier se plaît en situation très ensoleillée et en terrain pauvre plutôt drainé
et pierreux.
On le multiplie par graines prélevées en fin d'hiver et mise àgermer en terrines à25°C dans
un mélange sableux.
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I.2.4.Culture et entretien du Faux-poivrier
Il est très facile de culture car résistant bien àla sécheresse grâce àses feuilles assez
coriaces et ses racines pouvant s'enfoncer à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Sa
croissance est assez rapide. On protègera les jeunes sujets à l'aide d'un voile d'hivernage.
Le faux-poivrier supporte des tailles très sévères puisqu'il est capable de repartir de la souche.
I.2.5.Période de floraison
La floraison se produit en Septembre à Décembre. La maturité des fruits aura lieu en
Décembre-Janvier dans les régions de répartition naturelle. En Afrique de l'Est la cueillette
des fruits se fait en Mars.
Les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, elles se trouvent à l’intérieur de la
grappe dans différents stades de maturité[18].

Arbres Feuilles Fruits

Figure1: Schinus molle (Faux poivrier)

I.3.Répartition géographique
Le Schinus molle appartient à la famille des Anacardiaceae, espèces végétales,
originaire des Andes péruviennes [21], introduit dans la plupart des régions tropicales et
subtropicales elle est très répandue en Équateur et au Pérou. [22]
Elle s'adapte à tous les climats, mais elle se plaît généralement bien sur le littoral
méditerranéen [23].
On le trouve àdes altitudes allant jusqu'à3900 mètres d'altitude, et dans les zones où
la précipitation varie entre 300-700 mm/an. Il tolère les hautes températures et une fois établie,
il est extrêmement résistant àla sécheresse, ainsi au gel, mais pas pour de longues périodes.
5
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C’est une espèce pionnière à croissance rapide, on la trouve typiquement dans les zones
perturbées, aux bordures des routes, et sur les terres agricoles.

Elle pousse bien sur les sites et les pentes caillouteuses, elle Préfère les sols sableux et
bien drainés mais elle est tolérante à la plupart des types de sol et aussi à la salinité et
l’alcalinité [19].

Le Schinus molle est largement cultivédans les pays tropicaux et subtropicaux [24], il
est largement répandu en dehors de son aire géographique d'origine, il pousse dans
l'Amérique du Nord et Centrale de l’Afrique, le Moyen-Orient est cultivé autour de la
Méditerranée dans le Sud de l'Europe. En Argentine, il est largement utilisé comme arbre
urbain, en raison de sa résistance à la pollution, propagation facile et économique, faible
besoin en irrigation [25].
I.4.Utilisation médicinale et traditionnelle de la plante
Les médecines traditionnelles pratiquées de part et d’autre des rives de la
méditerranée utilisent les huiles essentielles du Schinus molle comme analgésique, anti
inflammatoire, anti-tumoraux, antibactérien et insecticide [26].
Les effets thérapeutiques de cette plante sont prouvés. En Europe, cette espèce est
répandus comme plante ornementale dans de nombreux domaines, Leurs fruits sont
consommés comme épice et produisent une huile volatile qui a été utilisée comme un
substitut de poivre noir et des produits pharmaceutiques. Elle est utilisée traditionnellement
comme antihémorragique, antiseptique, laxatif (doux), astringent, cardiotonique, stimulant
digestif, diurétique, stimulant menstruel, stimulant, tonifiant, et comme antidépresseur
[23].Comme elle présente un effet antifongique [27].

Le jus de feuilles est utilisépour traiter l'ophtalmie et les rhumatismes, une infusion de
l'extrait d'écorce est utilisée contre la diarrhée et la résine de l'écorce est un purgatif
dangereux.
Autres propriétés médicinales connues son utilisation comme un astringent, un
balsamique, diurétique, expectorant, mastication, les affections stomacales, tonique et
vulnéraire. Il est connu pour traiter notamment l'aménorrhée, la bronchite, la gingivite, la
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gonorrhée, la goutte, la tuberculose, tumeur, ulcère, urétrite, verrue, les blessures et les
maladies génito-urinaires et vénériennes [18].
Une étude récente a conduit à l’isolement de trois agents anti-inflammatoires, deux
sont des acides triterpénoidal et un biflavanone [28]

I.5. Etudes et travaux antérieurs

Les études pharmacologiques menées avec des extraits de Schinus molle ont montré
que cette plante exerce plusieurs effets biologiques, tels que : un agent hypotenseur [20],
analgésique [29], antispasmodique [30], anti-tumoral [31] et antifongique.

Les études expérimentales effectuées sur le Schinus molle ont mis en évidence
différentes activités biologiques et pharmacologiques de Schinus molle qui montrent que cette
plante est un hypotenseur [34], anti-tumorale [35], antibactérien [36], antifongique, antiinflammatoire[37] , analgésique, et antidépresseur [38], mais aucune étude n’a été menée
contre les agents pathogènes des plantes. Des extraits de ses feuilles ont montréun niveau
élevé d’effet antimicrobien contre l’Agro bacterium, les tumefaciens et Bacillus subtilis [39].
Cet extrait est aussi utilisé pour traiter l'ophtalmie et les rhumatismes. Une perfusion de
l'extrait d'écorce est utilisée contre la diarrhée.
Autre effets médicinaux des huiles de l’écorce sont connus pour traiter l’ulcère,
l’urétrite, les verrues, les plaies et les maladies vénériennes [18].

I.6.Propriétéde l’huile essentielle:
Les huiles essentielles de Schinus molle ont fait l'objet de plusieurs travaux décrivant
leur composition chimique très variée.
Les premiers travaux effectués par Rossini et aL (1996) [40] rapportent que l'huile
essentielle extraite des feuilles de Schinus molle provenant de l'Uruguay, analysée par GC/SM,
ont révélél'existence d'un seul composémajoritaire qui est le bicyclo germacrène 29.30%.
Une étude de la composition chimique de l’huile essentielle des feuilles et des fruits
effectués par Baser et al. (1997) [41], révèle la présence d'un composé majoritaire l'alphaphellandrène (38,1% et 22,1%) suivi du béta-phellandrène (11,8% et 10,4%), le limonène
(11,6% et 10,4%) et l'alpha-cadinol (7,2% et 5,6%).
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En 2004, Marongiu et al.. [34], ont pu identifier 26 composés représentant 98,9% de la
composition totale de l'huile essentielle des feuilles de Schinus molle. Les deux composés
majoritaires sont : l'alpha-phellandrène (26,1%) et le béta-phellandrène (21%).

En 2004, Les travaux réalisés par Ibrahaïm et al.,[42], sur l’huile essentielle des
feuilles et des fruits de Schinus molle provenant de l’Egypte , ont montré l’existence de
l'alpha-Phellandrène comme composémajoritaire dans les deux parties de la plante avec de
pourcentages respectifs 39.72% et 23.40%.

Par ailleurs, en Pérou, Huaman et al., [43] en (2004) ont identifié31 composés dans
l'huile essentielle des fruits qui représentent un pourcentage variant entre 94,9 et 98,2 %. Ils
avancent que les composants majoritaires sont: le myrcène (42%), l'alpha-phellandrène (25%),
le limonène (19%) et le bêta-phellandrène (9,7%).

En outre, l'huile essentielle des fruits de Schinus molle, poussant en Tunisie, est
caractérisée par une prédominance des composés suivants : l'alpha-phellandrène (35,86%),le
béta-phellandrène (29,30%) et le béta pinène (15,68%), [44].

Les analyses Phytochimique ont montré que le poivrier contient des composés
aromatiques sous forme de tanins, alcaloïdes, flavonoïdes, saponines, stéroï
des et de grandes
quantités d'huile essentielle, dont certaines pourraient avoir des effets allélopathique[45].

Les extraits de plantes et les huiles essentielles peuvent être obtenus à partir de
différentes parties de l’arbre : feuilles, fruits mûrs et non mûrs. L'huile essentielle des feuilles
se compose de 24 éléments, principalement delta-cadinene (11,28%) et Alpha- cadinol
(10,77%) Germacrène D (20,77%) et Beta-ceryophyllene (13,48% [46]
La composition peut diffère en fonction de la saison et la région oùle matériel végétal
est collecté[37].Les composants majeurs identifiés dans l'huile essentielle de S. molle de la
région de Resistencia, étaient α- pinène (11,5%), β-pinène (14,71%), le limonène (9,17%), αocimène (3,1%), germacrène D (3,6 %), Y- cadinene (6,9%), δ cadinene (4,9%) et epibicyclo
sesquiphelandrene (18,6%),Cependant, la composition de ces huiles diffèrent dans leurs
principales composantes compare aux données rapportées de d'autres sources, telles que
Ligurie (Italie), dont les principales composantes sont α-phellandrène (30%) et élémol
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(13,25%) [47].Uruguay avec 30% de Biciclo germacreno [48], ausud du Brésil (l’état de Rio)
Avec 40% de limonene [49] à santa Fe (Argentina) ou le composant majeur est limonene
(40%) [25, 50].
A ce jour aucune étude complète chimique et Phytochimique de méthodologie fiable
n'a étéréalisée en Algérie sur l’huile essentielle de Schinus molle.

Tableau 1 : Composition chimique de l’huile essentielle de Schinus molle selon
la situation géographique.
Pays

Constituants Majoritaires en (%)

Références
bibliographiques

Myrcene, α-phellandrene(12.59)
Inde

Limonene, β-phellandrene (15.46)

[51, 28]

ρ-Cymene (8.41), β-Caryophyllene (11.43)
α-Terpineol (5.96) et α-Pinene (1.96)
epi-bicyclo sesquiphelandrene (18.60), β-pinene (14.71),
Argentine
cité
résistance

α-pinene (11.51), limonene (9.18),

[52,47]

γ-cadinene (6.87), δ-cadinene (4.90), isoledene (3.93),
germacrene D (3.57), α-ocimene (3.17) et A-cadinol (1.62).

Argentine
Santa Fe

sabinene (45.00), β-pinene (12.70), α-pinene (11.70),
terpinen-4-ol (4.40), limonene ( 3.80), γ-terpinene (2.90) et

[50,53]

β-myrcene (2.40),
Italy

α-felandrene (30.24), elemol (13.25), β-felandrene (9.63),
limonene (9.27), germacrene D (5.21), γ-cadinol (4.70),

[47, 52]

γ-eudesmol (3.24 ), neril hexanoate (2.94), δ-cadinee (1.71)
et α-pinene (1.46).
limonene (41.87), caryophillene (15.60),
Brazil

[49, 53]

bicyclogermacrene (11.59), germacrene D (8.86),
sabinene (5.85) et α-pinene (2.70).
bicyclogermacrene (29.20), β-pinene (13.95), sabinene

Uruguay

(12.92) , germacrene D (12.08), terpinen-4-ol (10.57),

[48, 54]

Caryophyllene (7.68), β-myrcene (5.46) et δ-cadinee (1.26)
Tunisie
fruits

α-phellandrène (35,86), β-phellandrène (29,3) et
β-pinène (15,68)

[44, 57]
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Pérou
fruits
Egypte
Feuilles
fruits

Aspect Botanique
Myrcène (42), α-phellandrène (25), limonène (19)
β -phellandrène (9,7)
α -phellandrène (39,72)
β -phellandrène (23,4)

[41]

[42]
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II.1. Aperçu historique des Plantes Aromatiques et Médicinales:
L’histoire des plantes aromatiques et médicinales est intimement liée à l’évolution des
civilisations. Dans toutes les régions du monde, l’histoire montre que l’homme s’est toujours
servi des plantes pour se nourrir, s’habiller, s’abriter, chasser et se soigner [56]. La
connaissance des préparations médicinales et de leur potentiel toxique a été transmise au
cours des générations par la tradition orale et parfois transcrite en littérature des remèdes en
herbes.
L’étape byzantine de la civilisation a permis l’instauration des bases de la distillation
et, avec la civilisation arabe, l’huile essentielle devient un des principaux produits de
commercialisation internationale. Ainsi, vers l’an mille, Avicenne, médecin et scientifique
persan, a défini précisément le procédé d’entraînement à la vapeur. L’Iran et la Syrie
deviennent

les

principaux

centres

de

production

de

divers

types

d’extraits

aromatiques [57, 58].

Les premiers documents ayant décrit l'utilisation des plantes en médecine datent de
plus de 6000 ans. Les tablettes d'argile Sumériennes (4000 av. J. Christ) détaillent l’utilisation
de plus de 1000 plante médicinales et aromatiques [59, 60]. Le Pun-tsao, un document chinois
contient des milliers de traitements en extraits végétaux date d’environ 2500 av. J. Christ. Le
corpus Hippocratique (une collection des textes de médication en plantes) par le médecin
Grec HIPPOCRATE a été écrit vers la fin du cinquième siècle avant Jésus Christ et des
écritures romaines ˝de Materia Medica˝ par DISCORIDES, documentent plus de 600 espèces
avec leurs valeurs médicinales [60]. Ces références historiques n’ont pas seulement une
valeur anthropologique ou archéologique, mais elles nous fournissent une compréhension des
préparations médicinales des plantes antiques, dont certaines sont toujours actuellement en
service.
En Moyen-Orient, notamment l’ère Arabo-musulmane a aussi connu ses lettres de
noblesse dans la pratique de la médicine par les plantes. Nous pouvons citer quelques noms de
savants célèbres comme ABU BAKR AL-RAZI ou RHAZES (865-925), persan d'origine, qui
fut l'un des grands médecins de son temps et aussi le précurseur de la psychothérapie. Il fut
suivi par IBN-SINA ou AVICENNE (980-1037) qui écrivit àTéhéran une œuvre qui s'intitule
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Canon de la médecine. Mais le plus grand d'entre eux fut sans aucun doute IBN ALBAYTAR (1197-1248) qui rédigea, en Orient, le très complet Somme des Simples (livre qui
contenait une liste de 1400 préparations et plantes médicinales) [61], tous les documents écrits
furent réunis à Bagdad dans la plus grande bibliothèque de l’époque entre le 7e et 9e siècle.
Vers le XVème siècle, Christophe Colomb et Vasco De Gama, rapportent de leurs expéditions
des plantes médicinales. On parle des "Plantes de la Découverte". Au XVIème siècle, Paracelse
définit la notion de principe actif. Des recherches se font sur la morphologie des plantes pour
expliquer leur activitéthérapeutique. On parle de la "Théorie des signatures".
Depuis, l'homme n'a cessé de poursuivre sa quête vers la connaissance des plantes,
leurs secrets et leurs vertus bénéfiques. Aujourd'hui, les progrès de la science sont tels que de
nouveaux horizons s'ouvrent pour la phytothérapie : nouvelles méthodes scientifiques de
pointe pour connaître les principes actifs des plantes, découverte de nouvelles propriétés,
nouvelles formes d'utilisation plus pratiques, conçues pour s'adapter aux besoins de la vie
actuelle. Désormais, les plantes sont devenues d'authentiques médicaments [62].

Par la suite, les huiles essentielles ont bénéficiédes avancées scientifiques, au niveau
des techniques d’obtention et de l’analyse de leur composition chimique. Parallèlement, leur
utilisation a aussi tiré profit de l’avènement de l’aromathérapie. René-Maurice ATTEFOSSE
a créé, en 1928 [63], le terme de l’aromathérapie et il a mené de nombreux travaux concernant
les huiles essentielles, notamment leurs propriétés ; ces résultats seront à l’origine de
nombreuses autres recherches [58].

Le chimiste français René Maurice Gatte fossé a été la première personne à pièce
Aromathérapie le terme 'en 1928. Après lui, l'armée française médecin Jean Valet utilisédes
huiles essentielles pour soigner les soldats blessés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un
biochimiste autrichien nommé Marguerite Marie huiles essentielles utilisées pour les
prestations cosmétiques dont les résultats des recherches sont encore considérés comme la
base de l'aromathérapie dans le monde entier [64].
Le premier livre en aromathérapie et des huiles essentielles a été écrit par Robert
B.Tisserand en 1977 [65]. Intitulé«L'art de l'aromathérapie», les détails livre sur les bases de
l'aromathérapie et la valeur thérapeutique de plusieurs plantes. Dès lors, l'aromathérapie et les
huiles essentielles sont devenues populaires dans le monde entier comme un traitement
alternatif médicaments [64].
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II.2. Définition
Le terme « Huiles essentielles » est un terme générique qui désigne les composants
liquides et hautement volatiles des plantes, marqués par une forte et caractéristique odeur
dégagée par la plante. En effet, les huiles essentielles sont des complexes naturels de
molécules volatiles et odorantes, synthétisées grâce à l’énergie solaire par les cellules
sécrétrices des plantes aromatiques [66, 72].
De très nombreux auteurs ont tentéde donner une définition des huiles essentielles.
D’après William Naves [1874-1936], aucune des définitions des huiles essentielles n’a le
mérite de la clarté, ni celui de la précision. Cet auteur définit les huiles essentielles comme «
des mélanges de divers produits obtenu à partir d’une espèce végétale, ces mélanges passent
avec une certaine proportion d’eau lors d’une distillation effectuée dans un courant de vapeur
d’eau » [67]. Cette définition a été reprise à peu de choses près par AFNOR et ISO : « l’huile
essentielle est le produit obtenu à partir d’une matière première d’origine végétale, soit par
entraînement à la vapeur, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe frais de
certains agrumes, soit par distillation. L’huile essentielle est ensuite séparée de la phase
aqueuse par des procédés physiques » (ISO, 1997; AFNOR, 2000) [68, 69]. Les produits
obtenus par d’autres procédés ne sont pas repris dans la définition d’huile essentielle donnée
par la norme AFNOR [69].
Néanmoins, diverses significations leurs sont données par les botanistes, chimistes,
industriels, parfumeurs, et pharmacologues.
Selon la 8ème éditions de la pharmacopée française (1965), les huiles essentielles (essences =
huiles volatiles) sont des produits de composition généralement assez complexe renfermant
les principes volatils contenus dans les végétaux et plus ou moins modifiés au cours de la
préparation. [70, 71].
Contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, les huiles essentielles ne
contiennent pas de corps gras comme les huiles végétales obtenues avec des pressoirs (huile
de tournesol, de maïs, d'amande douce, etc.). Il s'agit de la sécrétion naturelle élaborée par le
végétal et contenue dans les cellules de la plante, soit dans les fleurs (ylangylang, bergamotier,
rosier), soit dans les sommités fleuries (tagète, lavande), soit dans les feuilles(citronnelle,
eucalyptus), ou dans l’écorce (cannelier), ou dans les racines (vétiver), ou dans les fruits
(vanillier), ou dans les graines (muscade) ou encore autre part dans la plante [72].
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II.3.Biosynthèse des constituants volatils et odorants :

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes et variables de constituants qui
appartiennent à2 séries distinctes : la série terpénique et la série des composés aromatiques
dérivés du phénylpropane (beaucoup moins fréquents).
Les terpènes forment un groupe de produits naturels largement représentés et d’un
intérêt chimique considérable. Bien que de structures très diverses, les terpènes ont un
caractère commun : ils sont tous formés par la réunion d'unités isopréniques (unités
pentacarbonées ramifiées). De ce fait, une classification rationnelle, basée sur le nombre
d'unités isopréniques qu'ils renferment, est possible. Ainsi on distingue les hémiterpènes (C5),
les monoterpènes (C10), les sesquiterpènes (C15), les diterpènes (C20), les sesterpènes (C25), les
triterpènes (C30), les caroténoïdes (C40) et les polyisoprènes (Cn).
En général, seuls les terpènes de poids moléculaire faible, de 10 à 20 atomes de
carbones, sont présents dans les huiles essentielles.

II.3.1.Les terpènes et terpénoïdes
Ils peuvent être acycliques (myrcène, ocimène etc…), monocycliques (α- et γ terpinène, para-cymène, δ-élémène,…), bicycliques (α-et β-pinène, δ-3-carène, camphène, βcaryophyllène, etc…) ou fonctionnalisés :
- alcools : acycliques (géraniol, linalol, citronellol, etc…), monocycliques (menthol,
α-terpinéol, etc…), bicycliques (bornéol, fenchol, etc…),
- cétones : acycliques (tagétone), monocycliques (menthone, carvone, etc…),
bicycliques (camphre, fenchone, thuyone, etc….),
- aldéhydes : le plus souvent acycliques (géranial, néral, citronellal, etc…),
- esters : acycliques (acétate ou propionate de linalyle, acétate de citronellyle),
monocycliques (acétate de menthyle, d’ α-terpinyle, etc…), bicycliques (acétate d’isobornyle,
etc…),
- éthers : 1,8-cinéole,
- peroxydes : ascaridol,
- phénols : thymol, carvacrol.
La diversité des structures terpéniques naturelles rend délicate, sinon difficile, toute
tentative de généralisation.
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Aujourd’hui, il est admis que la voie de l’acide mévalonique conduit à la formation
des terpènes. Cet acide est obtenu à partir du métabolisme des sucres après formation de
l’acétyl coenzyme A.

II.3.2. Formation du motif isoprénique
De nombreux travaux [73, 74, 75, 76, 77] effectués sur la biosynthèse des isoprénoïdes
ont permis de déduire un mécanisme biogénétique expliquant la formation de la plupart des
isoprénoïdes. Ce mécanisme considère l'acide mévalonique ou le mévalonate comme
précurseur universel des terpènes [77] (Figure 2).

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 2 : formation du motif isoprénique
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L'acide mévalonique est formé par condensations successives de 3 molécules
d'acétyl-coenzyme A.
La réaction est catalysée par l’hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A synthétase.
L’hydroxyméthylglutaryl-coenzyme A réductase réduit spécifiquement le 3-hydroxy-3méthylglutarylcoenzyme A (HMG-CoA) forméen 3R-mévalonique (MVA).
La conversion de l’acide mévalonique en structures hémiterpéniques débute par une
double phosphorylation : l'acide mévalonique-5-phosphate formé subit ensuite une
décarboxylation et une déshydratation pour donner l'isopenténylpyrophosphate (IPP).
Le pyrophosphate d'isopentényle est isomérisé par l’isopentényle diphosphate disomérase en diméthylallyl pyrophosphate (DMAPP).
Le DMAPP étant très réactif est susceptible d’alkyler divers sites nucléophiles.

3.1.2. Condensation des motifs isopréniques
Le premier terme de la série est le DMAPP qui, par additions séquentielles de l’IPP,
aboutit àla formation des précurseurs des différentes classes des terpènes.
Ces précurseurs sont des esters pyrophosphoriques d'alcools en (C5)n formés par
addition séquentielle d’une unité en C5, le pyrophosphate d'isopentényle (IPP), sur le
pyrophosphate de phénylallyle.
Le premier terme de la série est le diméthylallyl pyrophosphate (DMAPP). L'addition
du DMAPP sur la double liaison de l'IPP est catalysée par une GPP synthétase et conduit au
pyrophosphate de géranyle (GPP), précurseur des monoterpènes.
La réaction implique l’ionisation du pyrophosphate d’allyle et le départ du groupe
pyrophosphate qui permet l’attaque électrophile simultanée et stéréo sélective du carbocation
allylique formé sur la double liaison du pyrophosphate d’isopentényle.
Le processus s’accompagne de l'élimination d'un proton H2-pro-(R) de l'IPP,
conduisant àla formation d'une double liaison trans, dans la biosynthèse du GPP.
L'élimination d’un proton H2-pro-(S) conduirait àla formation de l'isomère cis.
Cette réaction de prénylation peut se poursuivre par l'addition de l'IPP sur le GPP et
conduire au pyrophosphate de farnésyle (FPP), précurseur des sesquiterpènes ; une
condensation ultérieure de l'IPP sur le FPP conduira au pyrophosphate de géranylgéranyl
(GGPP), précurseur des diterpènes et ainsi de suite pour former la série de pyrophosphates de
prénols allyliques homologues (Figure 3). L’allongement de la chaîne est catalysé par des
prényl-transférases dont certaines sont spécifiques pour une chaîne donnée.
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- pyrophosphate de géranyle (GPP), précurseur des monoterpènes
- pyrophosphate de farnésyle (FPP), précurseur des sesquiterpènes
- pyrophosphate de géranylgéranyle (GGPP), précurseur des diterpènes
- pyrophosphate de géranylfarnésyle (GFPP), précurseur des sesterpènes

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 3 : condensation de motifs isopréniques
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II.3.4.Transformations secondaires
Elles conduisent à des noyaux de différents types, eux-mêmes à l’origine des
différentes classes de terpènes (Figure 4).
Si la formation de carbures, d’alcools et d’aldéhydes acycliques à partir du 2-E géranyl
pyrophosphate s’explique aisément, celle de composés cyclisés implique le passage par un
carbocation terpinyle qui ne peut se former qu’à partir du pyrophosphate de 2-Z néryle.
L’isomérisation 2E →2Z nécessite soit un intermédiaire aldéhydique, soit, du fait de
l’empêchement de rotation, un intermédiaire allylique tertiaire : le pyrophosphate de linalyle.

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 4 : transformations secondaires
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La formation de l’ensemble des monoterpènes acycliques (Figure 5) peut être
rationalisée à partir d’un unique carbocation : le cation terpényle. Selon toute vraisemblance,
ce cation dérive du GPP via une réaction concertée. Ainsi, les monoterpènes acycliques ont
pour point de départ soit le cation dérivédu GPP, soit le cation dérivédu NPP ou, enfin, le
cation dérivédu LPP
Le cation évolue ensuite par cyclisation électrophile ; la suite de réactions se termine
par l’élimination d’un proton ou par addition d’une molécule d’eau. Les carbocations
invoqués n’ont sans doute pas d’existence concrète in vivo.

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 5 : biosynthèse des principaux monoterpènes acycliques
II.3.5. Biosynthèse des monoterpènes cycliques
Chez les plantes, ces cyclisations sont catalysées par des enzymes appelés cyclases.
A partir d’un même précurseur acyclique, ces cyclases spécifiques produisent différents
squelettes. A l’heure actuelle, les difficultés d’isolement de ces enzymes ne permettent pas de
savoir :
1°) S’il existe une cyclase pour chaque cycle formé,
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2°) Si une même cyclase peut conduire au même produit dans 2 espèces
végétales différentes,
3°) Si certaines cyclases sont capables de former individuellement plusieurs squelettes.
Le cation terpinyle provient du LPP ou du GPP après cyclisation et devient ainsi le
précurseur de la plupart des composés cycliques terpéniques (Figure 6).

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 6 : voies biosynthétiques des principaux monoterpènes cycliques
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II.3.6. Les sesquiterpènes
II.3.6.1. Les sesquiterpènes acycliques
Le pyrophosphate de farnésyle, sous 2 configurations (2Z, 6E) et (2E, 6E), est à
l'origine de la quasi-totalité des composés sesquiterpéniques : en effet, il existe plus d’un
millier de composés rattachés à une centaine de squelettes. Il ne saurait être question de
détailler toutes ces possibilités, néanmoins, on se limitera à présenter quelques composés
acycliques et cycliques.
Les sesquiterpènes acycliques sont donc directement issus de ces précurseurs, ou
formés par transformation des carbocations correspondants (Figure 7).

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 7 : biosynthèse des sesquiterpènes acycliques
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II.3.6.2. Les sesquiterpènes cycliques
Les sesquiterpènes cycliques sont supposés être formés par cyclisation des
carbocations issus des 2 isomères géométriques du FPP (Figure 8). Les voies biosynthétiques
proposées sont inspirées du schéma proposé par Mann J. [77] qui tient compte
de la stéréochimie des précurseurs potentiels (2Z, 6E-FPP et 2E, 6E-FPP) des différentes
structures cycliques rencontrées.

Mann J., (1987), secondary metabolism, 2nd Ed., Oxford, Clarendon Press
Figure 8 : biosynthèse des sesquiterpènes cycliques
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II.3.7. Les diterpènes
Les diterpènes sont formés à partir du géranylgéranyl diphosphate (Figure 9),
luimême obtenu par condensation d’une molécule d’isopentyl diphosphate sur le farnésyl
diphosphate.

Figure 9 : formation du géranylgéranyl diphosphate

Il existe 2 types de cyclisation pour obtenir les diterpènes.
- le premier s'apparente aux réactions catalysées par les monoterpènes et les
sesquiterpènes synthétases. Un exemple de cette cyclisation est la taxadiène synthétase de
l’espèce d’If (Taxus) qui est responsable de la formation du taxadiène, une oléfine tricyclique,
précurseur du taxol.
- le deuxième type de cyclisation est obtenu à partir de l'abiétadiène synthétase qui
après 2 cyclisations génère des diterpènes tricycliques (Figure 10).

Figure 10 : Exemple de biosynthèse de diterpènes
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II.3.8. Les triterpènes
La formation des triterpènes est engendrée par la réunion de 2 molécules de FPP
(C15) tête-à-tête pour aboutir àun intermédiaire, le squalène (Figure 11)

Figure 11 : formation du squalène

La cyclisation du squalène via le squalène-2,3-oxyde (Figure 12) puis après de
nombreuses réactions, Wagner-Meerwein, addition Markovnikov, etc…, engendre des
squelettes précurseurs des stérols et de nombreux triterpènes.

24

Chapitre II

Les huiles essentielles

Figure 12 : exemple de formation de lanostérol
Chimie Organique, Pierre VOGEL, 1997, De Boeck Université, p. 88

A partir du cation protostéryle, on peut obtenir des dérivés oxygénés du groupe des
cucurbitacines (Figure 13). Ces composés sont caractéristiques par leur goût amer. Ils sont
purgatifs et cytotoxiques.

Figure 13 : exemple de formation de cucurbitacine
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Ces molécules sont le plus souvent activatrices de réactions au sein des cellules du
règne animal, même si on en retrouve quelques dérivés dans les plantes. On peut citer par
exemple le cholestérol (Figure 14), qui est le précurseur de plusieurs vitamines (D3 et D2).

Chimie Organique, Pierre VOGEL, 1997, De Boeck Université, p. 854
Figure 14 : exemple de formation de vitamine D3

II.3.9. Nouvelles voies
Notons que le processus biosynthétique impliquant l'acide mévalonique comme
récurseur universel des terpénoïdes a été récemment remis en cause par Rohmer [78] et
Eisenreich [79].
En effet, en utilisant des incubations de bactéries en présence d'acétate et de glucose (marqués
au

13

C), ces auteurs ont mis en évidence une nouvelle voie biosynthétique qui explique la

formation du pyrophosphate d'isopent-3-ényle (IPP), reconnu comme l'intermédiaire commun
àtous les isoprénoïdes.
Dans ce nouveau processus biosynthétique (Figure 15), les précurseurs identifiés
proviennent du métabolisme du glucose. Il s'agit du glycéraldéhyde 3-phosphate et du
désoxy- D-xylose.
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Figure 15 : biosynthèse des isoprénoïdes via le glycéraldéhyde 3-phosphat

II.3.10. Biosynthèse des dérivés du phénylpropane
Les composés aromatiques sont biogénétiquement issus d'une voie métabolique
secondaire dite de l'acide shikimique (Figure 16). Cet intermédiaire se forme par une série de
conversions biogénétiques, dont la première étape est une condensation aldolique
stéréospécifique, entre le phosphoénolpyruvate et l'érythrose-4-phosphate pour former un
composéen C7, dont la cyclisation conduit àl'acide déhydroquinique.
Ce dernier se déshydrate pour donner l'acide déhydroshikimique qui, à son tour
conduit àl'acide shikimique par une réaction de réduction.
A partir de cet important précurseur se forment, par des réactions, d’éliminations, de
réarrangements intramoléculaires, etc…, les dérivés aromatiques ARC1, ARC2, et ARC3
(Figure 16).
Outre les 2 familles principales que forment les terpènes et les dérivés aromatiques, il
existe d’autres constituants des huiles essentielles (bien que rarement rencontrés et souvent en
petites quantités), dont nous nous abstiendrons de développer les voies de biosynthèses en
raison de leur grande diversité. Il s’agit d’acides gras dont le précurseur est l’ion malonylCoA qui résulte d’une réaction enzymatique entre l’ion bicarbonate et l’acétyl-CoA.
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Figure 16 : synthèse des dérivés du phénylpropane
D’autres constituants résultent de l’hydrolyse enzymatique des hétérosides
(isocyanates, thiocyanates, phénylindoles, etc…)
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II.3.11. Biosynthèse du thymol et du carvacrol
Nous allons développer de façon plus détaillée la synthèse du thymol et du carvacrol,
ces phénols étant les composés majoritaires de certaines huiles essentielles d'origan.

On connaît 3 voies de biosyntèse pour les molécules aromatiques :

La voie de l'acide mévalonique (Figures 2 et 6) qui correspond àla biosynthèse
des terpènes cycliques. Les phénols (thymol et carvacrol) sont obtenus par l’intermédiaire de
2 hydrocarbures monoterpéniques, limonène et g-terpinène (Figure 17).

Figure 17 : biosynthèse du thymol et du carvacrol à partir du limonène et du γ-terpinène
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la voie de l'acide shikimique (Figure 16)



la voie de l'acétate malonate (Figure 18) qui rappelle la voie de biosynthèse des acides
gras. Il se forme des acides polycétoniques qui donnent des phénols par cyclisation.

Figure 18 : synthèse des phénols par cyclisation
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II.4.Données bibliographiques sur l’étude des huiles essentielles
II.4.1.Introduction
Depuis le temps les plus reculés, le monde végétal offre les éléments nécessaires àla
survie de l’espèce humaine. En effet, les plantes demeurent la principale source de principes
actifs dont le rôle et l’utilisation sont très variés.
Les huiles essentielles, isolées à partir de plantes, constituent l’un des principes actifs
des plus importants en raison de leurs multiples et diverses applications [80].
Parmi les espèces végétales (800 000 à1 500 000 selon les botanistes) 10 % seulement
sont dites «aromatiques», c’est-à-dire qu’elles synthétisent et sécrètent des infimes quantités
d’essence aromatique par l’intermédiaire de poils, poches ou canaux sécréteurs [71].
Avant d’entamer l’étude chimique et biologique des huiles essentielles de Schunis
molle, il nous a paru nécessaire de présenter dans ce deuxième chapitre un rappelle
bibliographique sur les huiles essentielle.
II.4.2.Répartition et localisation de l’huile essentielle dans la plante
Les huiles essentielles sont rencontrées dans diverses familles botaniques, elles sont
largement répandues dans le monde végétal et se trouvent en quantité appréciable chez
environ 2000 espèces réparties en 60 familles [81].
Actuellement, on compte environ 800,000 espèces végétales et parmi elles, seulement 10%
sont capables de synthétiser une essence, c'est-à-dire les plantes aromatiques [82].

Ces essences se localisent dans toutes les parties vivantes de la plante, dans une même
plante, ces huiles peuvent exister àla fois dans différents organes, oùla composition chimique
peut varier d’un organe à un autre. Ces essences aromatiques sont élaborées par des glandes
sécrétrices qui se trouvent sur presque toutes les parties de la plante [71]. Les cellules
sécrétrices peuvent être localisées à la surface des différents organes de la plante, ce qu’on
appelle localisation exogène, ou à l’intérieure de l’organe, localisation endogène. Dans
certaines espèces végétales les deux types de structure sécrétrice ont étéobservés [83, 84].
Sur le site de stockage, les gouttelettes d’huile essentielle sont entourées de
membranes spéciales constituées d’esters d’acides gras hydroxylés hautement polymérisés,
associés àdes groupements peroxydes. En raison de leur caractère lipophile et donc de leur
perméabilité extrêmement réduite vis-à-vis des gaz, ces membranes limitent fortement
l’évaporation des huiles essentielles ainsi que leur oxydation à l’air [70, 72].
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II.4.3.Rôle physiologique des huiles essentielles
Les plantes aromatiques produisent des huiles essentielles en tant que métabolites
secondaires, mais leur rôle exact dans les processus de la vie de la plante reste inconnu [85].
L’utilité des huiles essentielles pour les plantes désertiques, a été rattachée à la
conservation d’une humidité indispensable à la vie des plantes. Les vapeurs aromatiques ont
pour propriété de saturer l’air autour de la plante, empêchant la température du jour de monter
jusqu’à un degré insupportable pour la vie végétale et la nuit de façon excessive, aussi les
huiles essentielles constituent une ressource énergétique, facilitant certains réactions
chimiques Certains auteurs pensent que la plante utilise l’huile pour repousser ou attirer les
insectes, dans ce dernier cas, pour favoriser la pollinisation [86].

De plus, en règle générale, les huiles essentielles constituent un moyen de défense
naturel contre les insectes prédateurs et les microorganismes. Les substances émises sont dans
ce dernier cas appelées «phytoalexines». Ce type de toxine n’est produit qu’en cas d’infection
et n’entre donc pas dans la composition d’une huile essentielle provenant d’une plante
saine [77].
II.5.Les méthodes d’extraction
Il existe plusieurs méthodes d’extraction des huiles essentielles. Le choix de la méthode la
mieux adaptée se fait en fonction de la nature de la matière végétale à traiter, des
caractéristiques physico-chimiques de l'essence àextraire, de l'usage de l'extrait et l'arôme du
départ au cours de l'extraction. Les principales méthodes d’extraction sont :
 L’Hydrodistillation
 L'entrainement àla vapeur
 L'Hydrodiffusion
 L'expression àfroid
 Extraction par solvant organiques
 Extraction par les corps gras
 Extraction par fluide àl'état supercritique
 Micro ondes sous vide
 Extraction par Ultrasons
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Les étapes de l’extraction des huiles essentielles d’origines végétales restent identiques
quelque soit le type d’extraction utilisé. Il est nécessaire dans un premier temps d’extraire de
la matière végétale les molécules aromatiques constituant l’huile essentielle, puis dans un
second temps de séparer ces molécules du milieu par distillation comme cela est explicité
dans la figure 19 [87].

Figure 19 : Les étapes de l’obtention d’une huile essentielle [87].

La plus part des huiles essentielles sont obtenus par l'entrainement àla vapeur d'eau qui est
applicable en générale à tous les essences qui ne sont pas sensiblement altérées par l'eau à
100C°.
II.5.2.Extraction par hydro distillation
Elle est de loin le procédé le plus répondu, car il convient a la majorité des plantes
c’est la méthode normée pour l’extraction d’une huile essentielle, ainsi que pour le contrôle de
qualité.
Le procédé consiste à immerger directement la matière première végétale à traiter
(entier, coupéou éventuellement broyé) dans un alambic rempli d'eau qui est ensuite portéà
ébullition, le matériel végétal est en contact direct avec l'eau. L’ensemble est ensuite porté
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à ébullition généralement à pression atmosphérique, et comme les huiles essentielles sont
insolubles dans l’eau mais soluble dans la vapeur, lorsqu’on envoie de la vapeur d’eau sur la
plante, elle se charge au passage des huiles [88].
Lorsque le végétal est broyéon parle de turbo distillation. Selon Bruneton [71].
La chaleur permet l’éclatement et la libération des molécules odorantes contenues dans les
cellules végétales. Ces molécules aromatiques forment avec la vapeur d’eau, un mélange
azéotropique. Sachant que la température d’ébullition d’un mélange est atteinte lorsque la
somme des tensions de vapeur de chacun des constituants est égale à la pression
d’évaporation, elle est donc inferieure à chacun des points d’ébullition des substances pures.
Ainsi le mélange azéotropique « eau + huile essentielle » distille à une température égale
100°C à pression atmosphérique alors que les températures d’ébullition des composés
aromatiques sont pour la plupart très élevées, la vapeur d’eau ainsi restée de ces essences est
envoyée dans un compartiment pour y refroidir. Là, la vapeur redevint donc liquide et les
huiles s’en désolidarisent (elles flottent à la surface). On les récupère alors par décantation
[89]. L’huile essentielle étant plus légère que l’eau (sauf quelques rares exceptions), elle
surnage au-dessus de l’hydrolat [90].
II.5.3.Entraînement àla vapeur d'eau
L’entrainement à la vapeur d’eau est l’une des méthodes officielles pour l’obtention
des huiles essentielles. A la différence de l’hydrodistillation, cette technique ne met pas en
contact direct l’eau et la matière végétale à traiter. Cette méthode apporte une amélioration à
la qualitéde l'huile essentielle en minimisant les altérations hydrolytiques.
Le but de cette méthode est d'emporter avec la vapeur d'eau les constituants volatils des
produits bruts. La vapeur détruit la structure des cellules végétales, libère les molécules
contenues et entraîne les plus volatiles en les séparant du substrat cellulosique. La vapeur,
chargée de l'essence de la matière première distillée, se condense dans le serpentin de
l'alambic avant d'être récupérée dans un essencier (vase de décantation pour les huiles
essentielles). Les parties insolubles dans l'eau de condensation sont décantées pour donner
l'huile essentielle. La partie contenant les composés hydrosolubles est appelée eau de
distillation (ou hydrolat ou eau florale). On recueille alors un mélange de composition défini
de ces deux produits [91].
L’absence de contact direct entre l’eau et la matière végétale, puis entre l’eau et les
molécules aromatiques évite certains phénomènes d’hydrolyse ou de dégradation pouvant
nuire à la qualité de l’huile [92].
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Le mélange de vapeurs est condensé sur une surface froide et l'huile essentielle se
sépare par décantation [70].

En fonction de sa densité, elle peut être recueillie àdeux niveaux:
 au niveau supérieur du distillat, si elle est plus légère que l'eau, ce qui est fréquent.
 au niveau inférieur, si elle est plus dense que l'eau.
II.5.4.L'hydrodiffusion
Elle consiste àpulser de la vapeur d'eau àtravers la masse végétale, du haut vers le bas.
Ainsi le flux de vapeur traversant la biomasse végétale est descendant contrairement aux
techniques classiques de distillation dont le flux de vapeur est ascendant. L'avantage de cette
technique est traduit par l'amélioration qualitative et quantitative de l'huile récoltée,
l'économie du temps, de vapeur et d'énergie, évite un grand nombre d'artéfacts liés à une
température excessive. En fait, ce procédécorrespond àla percolation en phase vapeur [93].
Elle a étédéveloppée par la firme Suisse Schmidt SA [94] qui consiste àpulser de la vapeur
d’eau à très faible pression (0,02-0,15 bar) àtravers la masse végétale, du haut vers le bas.

II.5.5.L’expression àfroid
L’extraction par expression à froid, est souvent utilisée pour extraire les huiles
essentielles des agrumes comme le citron, l'orange, la mandarine, etc. Son principe consiste à
briser mécaniquement par abrasion les poches àessences localisées au niveau de l’écorce ou
du péricarpe du fruit pour en recueillir le contenu [95]. L’huile essentielle est séparée par
décantation ou centrifugation. D’autres machines rompent les poches par de pression et
recueillent directement l’huile essentielle, ce qui évite les dégradations liées à l’action de
l’eau [96].

II.5.6.Extraction par solvants organiques
Cette méthode est utilisée pour les organes végétaux présentant une concentration en
essence relativement faible ou pour les essences que l'on ne peut extraire par distillation. Elle
est basée sur le pouvoir qu'ont certains solvants organiques àdissoudre les composants des
huiles essentielles. Dans ce procédé, un épuisement des plantes est effectué à l'aide d'un
solvant volatil dont l'évaporation laisse un résidu cireux, très coloréet très aromatique appelé
«concrète». Le traitement de cette concrète par l'alcool absolu conduit à«l'absolue»[97, 98].
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L’extraction se fait dans des extracteurs de construction variée. Le procédé consiste à
épuiser le matériel végétal par un solvant à bas point d’ébullition qui par la suite, sera élimine
par distillation sous pression réduite. L’évaporation du solvant donne un mélange odorant de
consistance pâteuse dont l’huile est extraite par l’alcool [99].
L'extraction par les solvants présente toutefois des contraintes diverses liées en premier lieu
au manque de sélectivité de ces produits: de nombreuses substances peuvent de ce fait se
retrouver dans les concrètes (huiles fixes, phospholipides, caroténoïdes, cires, certaines
coumarines) dans le mélange pâteux et imposer une purification ultérieure, et en second lieu,
àla toxicitédes solvants et leur présence sous forme de traces résiduelles dans l'extrait final
[71, 99].
Le solvant choisi, en plus d’être autorise devra posséder une certaine stabilitéface àla
chaleur, la lumière ou l’oxygène. Sa température d’ébullition sera de préférence basse afin de
faciliter son élimination, et il ne devra pas réagir chimiquement avec l’extrait [100].
Ce procédéàtendance àdisparaitre car il nécessite une forte main d’œuvre [101].

II.5.7.Extraction par les corps gras
La méthode d'extraction par les corps gras est utilisée en fleurage dans le traitement
des parties fragiles de plantes telles que les fleurs, qui sont très sensibles à l'action de la
température. Elle met àprofit la liposolubilitédes composants odorants des végétaux dans les
corps gras. Le principe consiste àmettre les fleurs en contact d'un corps gras pour le saturer
en essence végétale. Le produit obtenu est une pommade florale qui est ensuite épuisée par un
solvant qu'on élimine sous pression réduite. Dans cette technique, on peut distinguer
l'enfleurage oùla saturation se fait par diffusion àla température ambiante des arômes vers le
corps gras et la digestion qui se pratique àchaud, par immersion des organes végétaux dans le
corps gras [102, 103].
Pour certaines plantes, on procède à une immersion des fleurs dans de la graisse
chauffée, c'est ce que l'on appelle enfleurage àchaud ou «digestion»[71].
Cette méthode appelée également macération àchaud par d'autres auteurs est surtout
utilisée pour les fleurs délicates qui perdent leurs aromes très rapidement après la cueillette,
comme les violettes et certains lys [104]. Cette technique laborieuse, qui demande une grande
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labilité, est de moins en moins employée au profit de l'extraction par les solvants, en raison de
son faible rendement et de l'importante main d'œuvre qu'elle nécessite [105].

II.5.8.Extraction par fluide à l’état supercritique
L'originalitéde cette technique d'extraction réside dans le type de solvant employé: le
CO2 supercritique. Au-delàdu point critique (P = 73,8 bars et T = 31,1 °C), le CO2 possède
des propriétés intermédiaires entre celles des liquides et celles des gaz ce qui lui confère un
bon pouvoir d'extraction, qui plus est, facilement modulable en jouant sur les conditions de
température et de pression. Cette technique présente énormément d'avantages. Tout d'abord, le
CO2 supercritique est un solvant idéal puisqu'il est naturel, inerte chimiquement,
ininflammable, non toxique, sélectif, aisément disponible et peu coûteux. De plus, il s'élimine
facilement de l'extrait sans laisser de résidus. Outre ces avantages, le principal point fort est la
qualité irréprochable de l'extrait puisqu'aucun réarrangement ne s'opère lors du processus
[106].
Dans ce système, le solvant est utilisé en boucle par interposition d’échangeurs de
chaleur, d’un compresseur et d’un détendeur afin de porter le solvant à l’état désiré à chaque
stade du processus. La séparation de l’extrait a lieu en phase gazeuse par simple détente.
L’avantage de cette méthode est la possibilité d’éliminer et de recycler le solvant par simple
compression détente. De plus, les températures d’extraction son basses dans le cas de dioxyde
de carbone et non agressives pour les constituants les plus fragiles. A ces différents avantages
s’ajoutent ceux de l’innocuité, d’inertie et d’ininflammabilitéde CO2 [107].

L'extraction des huiles essentielles par le CO2 supercritique fournit selon Scheffer
(1996) [108], des huiles de très bonne qualitéet en temps d'extraction relativement court par
rapport aux méthodes classiques[71] précise aussi que cette méthode est utilisée maintenant
pour préparer des extraits d'épices (gingembre, paprika, céleri), des arômes (thénoir, bois de
chêne fumé) et des essences végétales pures (débarrassées des terpènes, dépourvues d'intérêts
olfactifs et oxydables, ou privées de certains constituants) et que les produits obtenus par cette
technique ont une composition proche de celle des produits naturels et ne comportent aucune
trace résidentielle de solvant, contrairement a ce que l'on peut obtenir avec des solvants
ordinaires [110].
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Cette technique est aujourd'hui considérée comme la plus prometteuse car elle fournit
des extraits volatils de très haute qualitéet qui respecterait intégralement l'essence originelle
de la plante [109]. Son unique point faible est le coût très élevéde son installation [106].
Le frein du développement de cette technologie est le coût élevé des appareillages lié à
l’application de pressions de plusieurs centaines de bars [107].

II.5.9.L'extraction par micro-ondes
Le procédé d’extraction sans solvant assistée par micro-ondes appelée (Solvant Free
Microwave Extraction ou SFME) a été conçu pour des applications en laboratoire pour
l’extraction d’huiles essentielles de plantes aromatiques [111]. Cette technologie est une
combinaison de chauffage micro-ondes et d’une distillation àla pression atmosphérique.
Basée sur un principe relativement simple, cette méthode consiste àplacer le matériel végétal
dans un réacteur micro-ondes, sans ajout de solvant organique ou d’eau. Le chauffage de l’eau
contenue dans la plante, permet la rupture des glandes renfermant l’huile essentielle. Cette
étape libère l’huile essentielle qui est ensuite entrainée par la vapeur d’eau produite par le
végétal. Un système de refroidissement a l’extérieur du four micro-ondes permet la
condensation du distillat, compose d’eau et d’huile essentielle, par la suite facilement
séparable par simple décantation. D’un point de vu qualitatif et quantitatif, le procédé SFME
semble être plus compétitif et économique que les méthodes classiques telles que
l’hydrodistillation ou l’entrainement a la vapeur [112, 113].La composition de l'huile
essentielle obtenue par ce procédéest bien souvent semblable àcelle obtenue avec un procédé
d'entraînement à la vapeur traditionnel. Toutefois, une plus grande proportion de composés
oxygénés est généralement observée dans les huiles essentielles extraites par microondes.
Ceci est dûàla faible quantitéd'eau présente dans le système et àla rapiditédu processus de
chauffage. Ainsi, les dégradations thermiques et hydrolytiques des composés oxygénés sont
limitées [114, 115].
L'extraction par micro-ondes a le grand avantage de réduire le temps d'extraction à
quelques secondes [104]. Ce procédé, très rapide et peu consommateur d'énergie, livre un
produit qui, est le plus souvent, de qualité supérieure à celle du produit d'hydrodistillation
traditionnelle [71]. Par ailleurs, l'analyse des huiles essentielles obtenues par cette méthode a
montréselon Scheffer (1996) [108] que la composition qualitative des huiles essentielles était
la même que celle des huiles obtenues par distillation mais le pourcentage des constituants
variait de manière significative.
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Cette technique présente donc beaucoup d'avantages: technologie verte, économie
d'énergie et de temps, investissement initial réduit et dégradations thermiques et hydrolytiques
minimisées [112].

II.5.10.Extraction par Ultrasons
Les micro-cavitations, générées par ultrasons, désorganisent la structure des parois
végétales, notamment les zones cristallines cellulosiques. Les ultrasons favorisent la diffusion
et peuvent modifier l'ordre de distillation, des constituants des huiles essentielles.
L'extraction par les ultrasons est une technique de choix, pour les solvants de faible point
d'ébullition, à des températures d'extraction inférieures au point d'ébullition. L'avantage
essentiel de ce procédéest de réduire considérablement la durée d'extraction, d'augmenter le
rendement en extrait et de faciliter l'extraction de molécules thermosensibles [107].

II.6.Facteurs influençant la composition
La composition chimique et le rendement en huiles essentielles varient suivant
diverses conditions : l’environnement, le génotype, l’origine géographique, la période de
récolte, la méthode de séchage, le lieu de séchage, la température et la durée de séchage, les
parasites, les virus et les mauvaises herbes. C’est ainsi que l’action des huiles est le résultat de
l’effet combiné de leurs composés actifs et inactifs, ces composés inactifs pourraient
influencer la disponibilité biologique des composés actifs et plusieurs composants actifs
pourraient avoir un effet synergique [116, 117].
II.7.Notion de chémotype
Selon les conditions environnementales et de vie, les mêmes espèces peuvent présenter
des différences chimiques intra spécifiques dans leurs compositions d'huiles essentielles
[118, 119]. Pour une même espèce botanique, la composition chimique de l'huile essentielle
n'est pas immuable [120]. Ces différences intra spécifiques sont définies comme chémotypes.
Il est important de noter que les huiles essentielles à chémotypes différents présentent non
seulement des activités différentes mais aussi des toxicités très variables [121].
La connaissance des chémotypes d'une huile essentielle et leur comportement est
fondamentale car elle permet d'envisager l'activité pharmacologique, de prévoir aussi la
pharmacocinétique et la biodisponibilité.
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Les huiles essentielles sont élaborées par les plantes aromatiques au sein des cellules
sécrétrices. Leur élaboration est totalement tributaire du rayonnement solaire en l'absence
duquel le rendement en produits aromatiques et leur nature sont affectés. En sa présence, et
tout particulièrement en fonction de la présence de tel ou tel rayonnement, les types de
composants pourront varier considérablement au sein d'une même espèce [120].
II.8.Propriétés physiques
Les huiles essentielles s’évaporent et se volatilisent à température ambiante. Très peu
solubles dans l’eau à laquelle elles communiquent leurs odeurs, cette eau est dite «eau
distillée florale». Les huiles essentielles sont solubles dans les alcools, dans les huiles fixes et
dans la plupart des solvants organiques, d’odeurs aromatiques très prononcée, généralement
incolores à l’exception on trouve quelques huiles essentielles colorées en jaune, en rouge
essence de cannelle, en bleu huile volatile de camomille, l’huile de l’Achillée et l’huile de la
Matricaire des liquides, ces dernières se caractérisent par une coloration bleu àbleu verdâtre.
[122, 71, 123, 124] Cette observation est lié à une substance particulière qui est l’azulène
C15H18 qui est divisées les huiles en quatre classes suivant leurs couleurs:[125].
 Huiles incolores : sans azulène ni résine
 Huiles jaunes : avec résine seulement
 Huiles bleues : avec azulène
 Huiles vertes brunes ou jaunes verts : contenant de l’azulène en proportion variable
La plupart des huiles essentielles ont une densité inferieure à celle de l’eau et sont
entraînable à la vapeur d’eau ; il existe, cependant, des exceptions telles que les huiles
essentielles de Sassafras, de Girofle et de Cannelle dont la densitéest supérieure àcelle de
l’eau. Elles possèdent un indice de réfraction souvent élevé et sont douées de pouvoir rotatoire
[122, 98, 126].
Les huiles essentielles s’oxydent facilement à la lumière et se résinifient en absorbant de
l’oxygène, en même temps, leurs odeurs se modifient, leurs points d’ébullition augmentent et
leurs solubilités diminuent. Elles absorbent le chlore, le brome et l’iode en dégageant de la
chaleur [98].
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II.9.Condition de stockage et de Conservation de l’huile essentielle obtenue :
La conservation de l’huile essentielle exige certaines précautions indispensables [127].
A cause de leur évaporation rapide, leur sensibilitéàl'air et àla lumière, les huiles essentielles
doivent être conservées dans des flacons opaques et fermés hermétiquement [126, 128], le
flacon presque entièrement remplis et l’espace libre étant rempli d’azote ou d’un gaz inerte Il
existe des normes spécifiques sur l’emballage, le conditionnement et le stockage des huiles
essentielles [129].
II.10.Utilisation :
Les huiles essentielles sont largement utilisés pour traiter certaines maladies internes
et externes (infections d’origine bactérienne ou virale, troubles humoraux ou nerveux).
Les huiles essentielles sont utilisées en médecine alternative depuis très longtemps pour leurs
propriétés antimicrobiennes et notamment antifongiques [130].

II.11.Méthodes d’identification des composés des huiles essentielles :
Une parfaite connaissance de la composition chimique des huiles essentielles est
nécessaire afin de les caractériser, de mettre en évidence une éventuelle spécificitélocale et
d’en évaluer la qualité en vue d’une bonne commercialisation.

En effet, les essences végétales présentent un grand intérêt en pharmacie, en
alimentation, en parfumerie et en cosmétique. Pour cela, l’analyse des huiles essentielles reste
une étape importante nécessitant la mise en œuvre de diverses techniques.

Selon la Pharmacopée Française et Européenne, le contrôle des huiles essentielles
s’effectue par différents essais, comme la miscibilité à l’éthanol et certaines mesures
physiques : indice de réfraction, pouvoir rotatoire et densité relative. La couleur et l’odeur
sont aussi des paramètres importants [121].
Dans le but d’identifier les principaux constituants des huiles essentielles de Schinus
molle, nous avons eu recours aux méthodes chromatographiques en phase gazeuse (CPG et
CG/MS).Il permet de connaitre très exactement la composition chimique.
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II.11.1.Chromatographie en phase gazeuse(CPG) :
La CPG s’est montrée une méthode appropriée pour la séparation et l’identification
des composants d’une HE, elle réalise à la fois une analyse qualitative et quantitative [131].
L’échantillon est vaporisé et injecté en tête de colonne. L’élution est assurée par un flux de
gaz inerte qui sert de phase mobile. La CPG est basée sur le partage de produit analyséentre
une phase gazeuse mobile est une phase (liquide ou solide) immobilisée sur la surface d’un
support inerte [132].

Les constituants des mélanges appelés généralement « solutés » sont inégalement
retenus par la phase stationnaire lors du transit dans la colonne. De ce phénomène appelé «
rétention », les solutés injectés se déplacent avec une vitesse inégale entre eux et inférieure à
celle de la phase mobile, ceci les conduit àsortir de la colonne les uns après les autres. On
enregistre d’abord un signal dit ligne de base en présence du gaz vecteur seul, puis un pic au
passage de chaque solutéséparé[133].

II.11.2.Le Couplage Chromatographie phase gazeuse/Spectrométrie de masse (CPG/SM)
Dans le secteur particulier des huiles essentielles, le couplage CPG/SM est,
aujourd’hui, la technique de référence [134, 135].
Lorsqu’on soumet un composé moléculaire à cette analyse, on déclenche un processus à
plusieurs étages [136].
 Ionisation : les molécules présentes dans l’échantillon se volatilisent sous l’effet du vide
et de la haute température (200ºC), il en résulte un mélange d’ions issus de la
fragmentation de l’échantillon de départ ;
 Accélération : Les ions formés se dirigent vers le dispositif de séparation sous l’effet d’un
champ magnétique augmentant ainsi leurs énergies cinétiques.
 Séparation : Les ions seront distribués suivant leur rapport masse/charge ;
 Détection : après séparation, les ions sont recueillis par un détecteur sensible aux charges
électriques transportées ;
 Traitement du signal : le signal de sortie de l’appareil conduit au spectre de masse qui
constitue la représentation conventionnelle de l’abondance des ions en fonction de leurs
rapports : masse/charge.
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L’appareillage CPG/SM permet de fournir un chromatogramme accompagné d’un
ensemble de spectres de masse correspondants à chaque pic chromatographique, ce qui
permet l’identification précise de la majoritédes constituants séparés par la CPG
II.12. Composition chimique d’une huile essentielle et structures des constituants.
II.12.1. Composition chimique d’une huile essentielle
Les huiles essentielles est généralement des mélanges extrêmement complexes, à la
fois par la diversitéconsidérable de leurs structures, et par le nombre élevé de constituants
présents, pouvant contenir plus de 300 composés différents. Ces substances sont des
molécules très volatiles [137]. Ces derniers appartiennent àdeux grands groupes caractérisés
par des origines biogénétiques distinctes : Le premier groupe est celui des terpénoïdes (les
composés terpéniques) comme les monoterpènes (myrcène, β-pinène, γ-terpinène) et les
sesquiterpènes (β-caryophyllène, α-humulène, β-bisabolène) et le second groupe est celui des
composés aromatiques dérivés du phénylpropane, qui sont moins fréquent que les
terpénoïde.Elles peuvent également renfermer divers produits issus de processus dégradâtes
mettant enjeu des constituants non volatils [71, 138].
Entre ces deux catégories de composés, il existe naturellement d'autres corps qui
entrent en faible proportion dans la constitution de certaines essences (esters, aldéhydes,
alcools...) [70].
L'analyse des huiles essentielles montre que certaines essences sont constituées d'un
composant nettement majoritaire à côté d'une dizaine d'autres minoritaires. D'autres, par
contre, sont particulièrement complexes et peuvent contenir plus d'une centaine de composés.
On peut donner comme exemple dans le premier cas, l'huile essentielle de girofle (Eugenia
caryophyllata), qui contient 80 % d'eugénol, 10 % de β-caryophyllène et des petites quantités
d'une dizaine d'autres produits; dans le second cas, citons en exemple, l'essence de vétiver
(Vetiveria nigritana) qui contient 160 constituants dont le plus abondant ne dépasse pas 8 %
[139].
Une huile essentielle est classée en utilisant comme critère son constituant le plus
abondant.
Celui-ci peut être un hydrocarbure monoterpénique (pinène, limonène) ou sesquiterpénique
(β-caryophyllène, α-humulène), un alcool (géraniol, linalol), un époxyde (cinéole), un
aldéhyde (géranial ou néral), un composéphénolique (le thymol), l'anéthole, etc. Par exemple,
une étude bibliographique réalisée par OUAMBA [139], montre l'existence, à travers le
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monde de deux chimiotypes de Cymbopogon citratus dont les constituants majoritaires sont le
citral ou le géraniol.
Tous les composés sont caractérisés par un faible poids moléculaire [140].
Selon GLASBY [141], les mono et sesquiterpènes constituent les principaux composants des
huiles essentielles. La grande réactivitédes intermédiaires cationiques qui se forment au cours
de leur biosynthèse, explique la diversitéde leurs structures.

II.12.2.Structure de quelques constituants des huiles essentielles.
II.12.2.1. Les composés terpéniques :
Les composés terpéniques ce sont des hydrocarbures de structure très diverses
(acycliques, monocycliques, bicycliques...) constituant une chaîne plus ou moins longue. Les
molécules de cette famille sont formées de l'assemblage de deux ou plusieurs unités
isopréniques (Figure 20), unité composée de cinq carbones isopréniques, de formule brute
(C5H8)n (Allinger et al, 1975), Sur ce squelette de base est souvent présent un ou plusieurs
sites fonctionnels semblables ou différents. La majoritédes sites fonctionnels sont des sites
oxygénés avec un ou plusieurs atomes d'oxygène, pour quelques groupes fonctionnels azotés
ou soufrés (Figure 21) [138].
Ce groupe renferme surtout les Hémiterpènes (C 5H8), monoterpènes (C 5H8)2 et
quelques sesquiterpènes (C5H8)3, rarement des diterpènes (C5H8)4, les triterpènes (C5H8)6 et
les tétraterpènes (C 5H8)8 et polyterpène [138, 142]

La plupart des constituants des huiles essentielles sont des terpènes [143].Rappelons
que selon l'encyclopédie des terpénoïdes de GLASBY [141], les di, tri, tétra et polyterpènes,
qui ne sont pas des principes volatils, ne sont pas des constituants des huiles essentielles.
Les terpènes peuvent aussi être classés en fonction du nombre de cycles contenus dans
leurs structures. On peut distinguer ainsi, les terpènes acycliques, monocycliques, bicycliques,
tri cycliques, etc...[142]. Les figures 2 et 3 donnent les structures de quelques mono et
sesquiterpènes couramment rencontrés dans les huiles essentielles.
II.12.2.2. Hémiterpènes :
Ce sont des composés naturels ayant une formule de C5 ramifiée peu existe dans la
nature; parmi certains composés naturels trouvés chez les plantes qui peuvent être considérés
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comme Hémiterpènes, seul l’isoprène à toute les caractéristiques biogénétiques des
terpènes [144].

Fig 20 : Structure chimique d’isoprène (C5H8)
II.12.2.3. Monoterpènes :
Les monoterpènes (C10) sont de composés connus se trouvent principalement dans
trois catégories struturelles : les monoterpènes linéaires acycliques (myrcène, ocimène), les
monocycliques (α et β-terpène, α-cymène) ou bicycliques (pinène, sabinène). Ils résultent
d’une fusion typique tête-à-queue des unités d’isoprène, elles contiennent plus de 900
composés connus, Allen [145]

et représentent la majorité de constituent des huiles

essentielles parfois plus que de 90%, notamment chez les citrus et la famille de nombreuses
molécules fonctionnalisées.
-Alcools, des éthérés oxydes : géraniol, menthol
-Phénol : thymol, cavacrol.
-Aldéhydes : géranial, citronellal ou citral, sinsensal
-Esters : acétate de géranyle, acétate de linalyle et acétate de cédryle.
-Cétone : thyon, carvone et monthon ;
-Aldéhydes-phénols : aldéhyde salicyclique ou aldéhyde procatéchique.
-Acides : acide benzoïque et acide cinnamiqe ;
-Composés sulfurés : isosulfocyanate
II.12.2.4. Sesquiterpènes :
Les sesquiterpènes sont des composés de 15 carbone

formée de trois unités de

l'isoprène et comme formule moléculaire C15H24. Ils sont trouvés dans beaucoup de systèmes
vivants mais en particulier dans les plus hautes plantes.
Les sesquiterpènes contiennent plus de 3000 molécules, elles sont présent dans
les essences végétales aromatique ou huiles essentielles, par exemples : Cadalene, βcaryophyllène, β-bisabolène.a-humulène, abisabolol et le farnesol dans l’huile essentielle de
citronnelle [71, 146, 147, 148].
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II.12.2.5. Diterpènes :
Les diterpènes sont de composés de 20 atomes de carbone (C20) principalement
présents dans les plantes supérieures dans les résines, ainsi que dans les champignons. Il
existe environ 2700 diterpènes dans la nature dont la majorité est sous forme cycliques
présentant une très grande variétéstructurale. Parmi les diterpènes cycliques, le rétinol et le
rétinal, deux formes de la vitamine A qui sont les plus connues dans cette famille [71, 146,
147].
II.12.2.6. Triterpènes :
Les triterpènes sont des composés en C30 atomes de carbone de la famille des terpènes.
Ils résultent de la condensation de six molécules d'isoprène. La formule de base d'un
triterpène est : C5H8 x 6 = C30H48. Ce sont des hydrocarbures insaturés alors que l'isoprène est
un hydrocarbure saturé[149].
Ils sont presque toujours hydroxylés en position C-3 du fait l’ouverture de l’époxyde.
Les triterpènes présentent une très forte unité structurale, les différences majeures
steréochimiques ayant trait à la conformation adoptée par l’époxysqualène avant la cylisation
initiale. Le cation formélors de cette cyclisation peut consuite subir une série de déplacement
1,2 protons et de méthyles conduisant aux différents squellettes tétra-et pentacycliques qui
caractérisent ce groupe de substances naturelles [71, 146, 147].

II.12.2.7. Tetraterpène :
Les tetraterpène sont des molécules de 40 atomes de carbones formés de huit unités
de l'isoprène et comme formule moléculaire C40H64, la molécule la plus réputée est le βCarotène [150]. Il possède 11 doubles liaisons conjuguées, d'où sa couleur, qu'il donne aux
carottes. Il joue un rôle essentiel dans la croissance et la vision, son oxydation provoque la
coupure de la double liaison centrale et la formation de deux molécules d'un aldéhyde le
Rétinal dont la réduction donne la vitamine A.
Parmi les autres molécules le lycopène que l’on trouve dans la tomate mure (0,02g/kg),
il est entièrement acyclique [151], les caroténoïdes, les apocaroténoïdes, les diapocaroténoïdes
et les mégastigmanes sont de tetrapènes [71, 146, 147].
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II.12.2.8. Les composés aromatiques ou odorants :
Les composés aromatiques sont de dérivés du phénylpropane (C6 et C3), ils sont
moins abondants que les terpénoïdes [138].

Deux classes de composés aromatiques peuvent être distinguées: les composés
substitués sur le noyau de benzène et les dérivés dans lesquels le substituant est directement
attachéau cycle benzénique de la chaîne latérale des composés substitués.
Ce groupe comprend des composés odorants comme la vanilline, l’eugénol, myristicine,
l’anéthole, l’estragole et bien d’autres. Ils sont plus fréquents dans les huiles essentielles
d’Apiaceae telle que (anis, fenouil, cannelle, basilic) [152].

II.12.2.9. Les composés d’origine diverses:
Il s’agit de produits résultants la transformation de molécules non volatiles issues soit
de la dégradation d'acides gras, des terpènes non volatils qui proviennent de l’auto oxydation
par exemple des carotènes ou des acides gras comme les acides linoléique et a-linolénique en
(3-cis hexanol, decanal, β-ionone) [153]. D'autres composés azotés ou soufrés peuvent
subsister mais sont rares [71].
Ces composés contribuent souvent aux arômes de fruits. Compte tenu de leur mode de
préparation, les concrètes et les absolues peuvent en renfermer ces types de composés. Il en
est de même pour les huiles essentielles lorsqu’elles sont entrainables par la vapeur d’eau [71]

Enfin, il n'est pas rare de trouver dans les concrètes des produits de masses
moléculaires plus importantes non entraînables à la vapeur d'eau, mais extractibles par les
solvants homologues des phénylpropanes, diterpènes, etc... [71].
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Fig 21 : Structure de quelques terpènes
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Fig 22 : Structure de quelques Sesquiterpènes et composés aromatiques
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II.13.Activitébiologique des huiles essentielles :
Les huiles essentielles possèdent de nombreuses activités biologiques liées à sa
composition chimique, aux groupes fonctionnels des composés majoritaires (alcools, phénols,
composés terpéniques et cétoniques) et àleurs effets synergiques [154].

Les huiles essentielles sont connues pour être douées

de différentes propriétés

biologiques antibactériennes, antifongiques [155,156], insecticides [156], Beaucoup d'entre
elles, ont des propriétés antitoxiques, antioxydants, antivenimeuses, antivirales, antiseptiques
et antiparasitaires. Plus récemment, on leur reconnait également des propriétés
anticancéreuses. [157, 158, 159].

Les Terpènes ou terpènoides ont des effets contre les bactéries, les mycètes, les virus
et les protozoaires. En 1977 a étésignaléque 60% des dérivés des huile essentielle examinés
jusqu’au 1999 sont inhibiteurs de mycètes tandis que 30% inhibent les bactéries. Le
triterpénoide, l’acide betulinique est de juste un de plusieurs terpènoides qui montrés une
action inhibitrice envers HIV [160].

La résistance contre les agents antimicrobiens est devenue de plus en plus un problème
majeur et urgent dans le monde [161], ce qui a orienté les recherches des agences et des
autorités de la santé vers les ressources phytogénétiques pour trouver une solution à ce
problème [162].
Dans le cadre de cette étude, nous n’allons-nous intéresser qu’à trois activités
biologiques : les activités Antioxydantes, Antibactérienne et Antifongiques.

II.13.1-Activitéantioxydante
Un antioxydant est défini comme étant toute substance capable d’entrer en compétition
avec d’autres substrats oxydables et ainsi retarder ou empêcher l’oxydation de ces substrats
biologiques [163]. Ce sont des composés qui réagissent avec les radicaux libres et les rendent
ainsi inoffensifs [164].
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En d’autres termes, ce sont des substances des faibles concentrations comparativement
à la quantité des substances oxydables telles espèces oxygénés réactives (ROS).Retarde
significativement ou prévient l’oxydation des substrats comme les lipides, les protéines, les
DNA et les carbohydrates [165], sans effet sur les propriétés sensorielle et nutritionnelle du
produit alimentaire. Ils permettent le maintien de la qualité et d’augmenter la durée de
conservation du produit.

Le pouvoir antioxydant de ces huiles est développé comme substitut dans la
conservation alimentaire. Ce sont surtout les phénols et les polyphénols qui sont responsables
de ce pouvoir [166].
Lorsque l’on parle d’activité antioxydante, on distingue deux sortes selon le niveau de
leur action : une activitéprimaire et une activitépréventive (indirecte). Les composés qui ont
une activité primaire sont interrompus dans la chaîne autocatalytique de l’oxydation [167]. En
revanche, les composés qui ont une activité préventive sont capables de retarder l’oxydation
par des mécanismes indirects tels que la complexation des ions métalliques ou la réduction
d’oxygène… etc [168].
Des études de l’équipe constituant le Laboratoire de Recherche en Sciences
Appliquées à l’Alimentation (RESALA) de l’INRS-IAF, ont montré que l’incorporation des
huiles essentielles directement dans les aliments (viandes hachées, légumes hachés, purées de
fruit, yaourts…) où l’application par vaporisation en surface de l’aliment (pièce de viande,
charcuterie, poulet, fruits et légumes entiers…) contribuent à préserver l’aliment des
phénomènes d’oxydation [169].

II.13.2.Activitéantibactérienne
Un agent antimicrobien est une substance d’origine synthétique ou naturelle, utilisée
pour la destruction ou l’inhibition de la croissance de micro-organismes, notamment des
bactéries [170].

Les huiles essentielles des plantes aromatiques montrent une activitéantimicrobienne
et certaines sont classées comme des substances sûres et pourraient donc être employées pour
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pourraient empêcher la croissance des microorganismes d’altération et pathogènes, améliorant
de ce fait la sécuritéalimentaire [171, 172, 173, 174].
Cette activitéest par ailleurs variable d’une huile essentielle à l’autre et d’une souche
bactérienne à l’autre [175, 176, 177]. Elles peuvent être bactéricides ou bactériostatiques
[176]. Leur activité antimicrobienne est principalement fonction de leur composition
chimique, et en particulier de la nature de leurs composés volatils majeurs [176, 178].

Du fait de la variabilité des quantités et des profils des composants des huiles
essentielles, il est probable que leur activité antimicrobienne ne soit pas attribuable à un
mécanisme unique, mais à plusieurs sites d’action au niveau cellulaire [179].
De façon générale, il a été observé une diversité d’actions toxiques des huiles
essentielles

sur les bactéries comme la perturbation de la membrane cytoplasmique, la

perturbation de la force motrice de proton, fuite d'électron et la coagulation du contenu
protéique des cellules [180].
Le mode d’action des huiles essentielles dépend en premier lieu du type et des
caractéristiques des composants actifs, en particulier leur propriété hydrophobe qui leur
permet de pénétrer dans la double couche phospholipidique de la membrane de la cellule
bactérienne. Cela peut induire un changement de conformation de la membrane [179, 181].

Une inhibition de la décarboxylation des acides aminés chez Enterobacter aérogènes
a aussi étérapportée [182]. Les huiles essentielles peuvent aussi inhiber la synthèse de l’ADN,
ARN, des protéines et des polysaccharides [183].

Néanmoins, certains constituants phénoliques de bas poids moléculaire comme le
thymol et le carvacrol et l’eugénol ont été prouvés antibactériens par fixation aux protéines et
aux lipopolysaccharides pariétales grâce à leurs groupes fonctionnels et atteindre ainsi la
membrane intérieure plus vulnérable [184, 185].

Certains constituants des huiles essentielles tels que le carvacrol, le thymol et
l’eugénol (composé phénolique) ont été prouvés antibactériens. Les composés Aldéhydes des
huiles essentielles sont quelque peu antibactériens; les constituants aldéhydes : néral, géranial,
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citronnellal et cuminal sont les plus largement utilisés. L'action antibactérienne des éthers est
certaine, mais irrégulière; les terpènes ont étéprouvés intéressants, mais sont surtout diffusées
dans l'air [185].

II.13.3.Activitéantifongique
Les huiles essentielles de nombreuses plantes sont reconnues qu’elles possèdent une
activitéantifongique [175].

Dans le domaine phytosanitaire et agro alimentaire, les huiles essentielles ou leurs
composés actifs pourraient également être employés comme agents de protection contre les
champignons phytopathogènes et les microorganismes envahissant la denrée alimentaire [186].
L'action antifongique des essences est due àune augmentation de la perméabilitéde la
membrane plasmique suivie d'une rupture de celle-ci entrainant une fuite de contenu
cytoplasmique et donc la mort de la levure [181].

Selon Voukouet al. ; en 1988 [187], les huiles essentielles les plus étudiées dans la
littérature pour leurs propriétés antifongiques appartiennent àla famille des Labiatae : thym,
origan, lavande, menthe, romarin, sauge, etc... Etant donnée la grande complexité de la
composition chémotypique des huiles essentielles, malgré de possibles synergies certains
auteurs préfèrent étudier l’effet d’un composé isolé pour pouvoir ensuite le comparer à
l’activité globale de l’huile. Ainsi l’activité fongistatique des composés aromatiques semble
être liée à la présence de certaines fonctions chimiques (Voukou et al., 1988) [187]. Ils
concluent que les phénols (eugénol, chavicol 4-allyl-2-6- diméthoxyphénol) sont plus
antifongiques et que les aldéhydes testés (cinnamique et hydro cinnamique). Ils présentent
également des propriétés fongistatiques très marquées. Les groupements méthoxy, à l’inverse,
ne semblent pas apporter àce type de molécules une fongitoxicitésignificative.
Cette activité est estimée selon la durée d’inhibition de la croissance déterminée par
simple observation macroscopique. L’activité antifongique décroît selon le type de fonction
chimique.
Phénols›Alcools›Aldéhydes›Cétones›Ethers›Hydrocarbures
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Parmi les aldéhydes aliphatiques, le cinnamaldéhyde s’est révélé le plus actif. En ce
qui concerne les composés phénoliques, l’activité antifongique augmente avec encombrement
stérique de la molécule (p-n-propylphénol› thymol› isoeugénol› eugénol) [188].
Chao et al.; en 2000 [189], ont expliqués que l’addition de groupements alkyls au
noyau benzène du phénol augmente le caractère antifongique. Par conséquent, un certain
degré d’hydrophobicité des composés phénoliques ou aldéhydes aromatiques parait donc
requis pour exprimer une caractéristique antifongique optimale. L’activité des terpènes des
huiles essentielles est en corrélation avec leur fonction chimique. Les travaux de Chao et al.,
en 2000 [189], ont montré l’importance de la spécification du genre et de l’espèce, ainsi que
de la variété de la plante d’où provient l’extrait.

Les infections fongiques ont augmenté durant ces dernières années en raison du
nombre croissant de patients à haut risque, particulièrement les hôtes immunodéprimés
(personne avec système immunitaire déficient). L'augmentation de la résistance fongique visà-vis les médicaments classiques, les frais de traitement et le fait que les antifongiques les
plus disponibles n’ont que l'activité fongistatique, justifient la recherche de nouvelles
stratégies [190]. Les huiles essentielles de nombreuses plantes sont reconnues qu’elles
possèdent une activité antifongique [175], cependant, seulement des informations limitées
existent sur l'activitévers les champignons pathogènes humains [191].
II.14.Mode d’action des huiles essentielles
Les huiles essentielles ont un spectre d’action très large due principalement à leur
grande affinitéaux lipides membranaires grâce àleur nature hydrophobe [184].
Les composés terpéniques (les phénols et les aldéhydes) réagissent avec les enzymes
membranaires et dégradent la membranaire plasmique des levures [192].

L'action antifongique des huiles essentielles est due à une augmentation de la
perméabilitéde la membrane plasmique suivie d'une rupture de celle-ci entraînant une fuite
du contenu cytoplasmique et donc la mort de la levure [181].

En général les huiles essentielles empêchent la multiplication, la sporulation et la
synthèse des toxines des bactéries. Sur les levures, elles agissent sur la biomasse et la
production du pseudomycélium [193].
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Le mode d’action des huiles essentielles dépend en premier lieu du type et des
caractéristiques des composants actifs, en particulier leur propriété hydrophobe qui leur
permet de pénétrer dans la double couche phospholipidique de la membrane de la cellule
bactérienne.
Cela peut induire un changement de conformation de la membrane, une perturbation
chémo osmotique et une fuite d’ions (K+) [181, 194]. Des conclusions similaires sont
obtenues par d’autres auteurs [195, 196].

Certains composés phénoliques des huiles essentielles interfèrent avec les protéines de
la membrane des micro-organismes comme l’enzyme ATPase, soit par action directe sur la
partie hydrophobe de la protéine, soit en interférant dans la translocation des protons dans la
membrane prévenant la phosphorylation de l’ADP [197].
D’une manière générale, leur action se déroule en trois phases :
* attaque de la paroi bactérienne par l’huile essentielle, provoquant une augmentation de la
perméabilitépuis la perte des constituants cellulaires.
* acidification de l’intérieur de la cellule, bloquant la production de l’énergie cellulaire et la
synthèse des composants de structure.
* destruction du matériel génétique, conduisant àla mort de la bactérie [198].

Fig 23: Sites d’action des huiles essentielles sur la cellule bactérienne [199].
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III. Matériels et méthodes
L’objectif de ce travail est de mettre en évidence un éventuel effet antimicrobien et
antioxydant d’huile essentielle extraite à partir de l’espèce Schinus molle L.
Dans cette partie expérimentale nous avons présentéles deux axes de recherche ;
 Le premier axe, est consacréàréaliser les analyses suivantes :


L’extraction des huiles essentielles des espèces végétales.



L’analyse physico-chimique des huiles essentielles extraites.



Caractérisation des huiles essentielles par méthode chromatographique en phase
gazeuse couplée àla spectrométrie de masse (GC/MS).

 Dans le deuxième axe :


L’étude du pouvoir antibactérien des huiles essentielles et leur effet synergique vis-àvis des souches bactériennes à Gram (+) et Gram (-) et la détermination de la
concentration minimale d’inhibition (CMI) après solubilisation des huiles essentielles
dans un émulsifiant (DMSO)



L’étude du pouvoir antifongique des huiles essentielles vis-à-vis des souches
fongiques et la détermination de la concentration minimale d’inhibition (CMI) après
dilutions des huiles essentielles dans le milieu de culture PDA.



L’étude du pouvoir antioxydant des huiles essentielles par la méthode de DPPH
(2,2diphenyl-1-picrylhydrazil).

III.1. Récolte et préparation des échantillons
La partie aérienne (Tige, feuilles et fleurs et éventuellement fruits) du Schinus molle
ayant fait l’objet de cette étude sont récoltées en pleine fluorisation àdes localités différentes :
El Eulma, Sougueur, Laghouat et Hassi Messaoud.
L’échantillonnage est réalisé au cours de la période de floraison, loin de tout impact de
pollution. Les dates, altitudes et localités indiquées dans le tableau 02.
Après la récolte, les plantes ont été identifiées au laboratoire de recherche de génie des
procédés de l’université d’Ouargla à l’aide de la flore d’Algérie de Quezel et Santa (1962)
[200].
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Tableau 2 : Dates et situation géographique des sites de récoltes.
Nom
scientifique
Schinus molle L

Région de
récoltes
Hassi Messaoud
El Eulma
Sougueur
Laghouat

Altitudes(m)

Latitude

Longitude

152
950
1137
769

31.68041
36.1564
35.1835
33.8065

6.07286
5.68508
1.49586
2.88219

Date de
récolte
Mai 2014
Mai 2014
Mai 2014
Mai 2014

III.2. Séchage et conservation
Les plantes, fraîchement récoltées, sont laissées sécher à l’ombre dans un endroit sec
et aérépendant sept jours. Devenues sèches, elles sont récupérées dans des flacons en verre
pour servir ultérieurement à l’extraction de l’huile essentielle. Notant qu’une partie de la
matière végétale fraiche (de chaque échantillon) est utilisée pour la détermination du taux
d’humidité.
III.3.Test d’humidité :
La teneur en humidité des plantes est déterminée par la méthode de séchage à l’étuve
ainsi, le pourcentage d’humidité est calculé selon la formule de Bourkhiss, Hnach [201] :
Taux d’humidité (%) = (Pf- Ps) x 100
Pf
Où :
Pf : poids frais de l’échantillon (g).
Ps : poids sec de l’échantillon (g).
III.4.Détermination des indices physico-chimiques des huiles essentielles extraites
Les huiles essentielles sont caractérisées par leurs propriétés physiques (densité, indice
de réfraction) ainsi que par leurs propriétés chimiques (indice d’acide, pH) permettant
d’évaluer la nature des composés présents dans l’essence.
La détermination des propriétés physicochimiques de nos huiles essentielles comme : la
densité, l’indice de réfraction sont réalisées conformément aux normes A.F.N.O.R (1989)
[202].
III.4.1. L’odeur
L’odorat est un sens chimique très sensible et l’habilite des parfumeurs à classer et
caractériser des substances chimiques parvient àdoser les produits naturels et leur perception
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peut aller jusqu'à dix millionièmes de grammes par litre d’air. L’appréciation de l’odeur de
nos huiles a étéfaite par moi-même et par l’enseignant encadreur.
III.4.2. La couleur
La coloration d’une huile essentielle dépend des produits qui la constituent. Dans notre
cas, elle a étéappréciée et décrite visuellement.

III.4.3. Aspect physique
De même, l’aspect d’une essence végétale change selon les produits qui la constituent.
Elle peut apparaître sous différentes formes : solide, liquide ou solide - liquide.

III.4.4. Détermination des rendements en huiles essentielles :
L’extraction par hydrodistillation des huiles essentielles de plantes étudiées a été
menée chaque jour, pour définir la valeur maximale du rendement en fonction du temps de
séchage et dans les mêmes conditions de travail. Le rendement est défini comme étant le
rapport entre la masse de l’huile essentielle obtenue et la masse du matériel végétal utilisé
pour cent [203].
Apres récupération des huiles essentielles, le rendement est calculépar la formule suivante :

Rdt = m/m0x 100
Rdt: Rendement en huiles essentielles (en %) pour 100 g de la matière sèche
m : masse d’huiles essentielles récupérées (g)
m0 : prise d’essai du matériel végétal (g).
Cette étude mène à un résultat maximal de 1.9996% au bout de 7 jours de séchage de la
matière végétale (fig.24). Cette valeur commence àdiminuer dés le huitième jour.
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Figure 24 : La cinétique d’extraction d’huile du Schinus molle

III.4.5. Mesure de la densitérelative à20°C (Norme NF T 75 - 111) :
La densité relative de l’huile essentielle est définie comme étant le rapport de la masse
d’un certain volume d’huile à 20°C et la masse égale de volume d’eau distillée à 20°C. Cette
grandeur est sans dimension et son symbole est d20 [4].
La densité est mesurée à l’aide d’un densimètre et quand la détermination est effectuée
à une température différente de 20°C, on effectue la correction à 20°C par le biais de la
formule :
d20 =𝒅𝒕′+0.00068 (t′- t)
Où
d20: est la densitéà20°C.
𝒅𝒕′ : est la densitéàla température ambiante.
t: température de référence qui est à20 °C.
t′: température au moment de la mesure.
0.00068 : variation de la densitéquand la température varie de 1°C.
III.4.6. L’indice de réfraction à20°C
L’appareil ayant servi à mesurer l’indice de réfraction des liquides est le
Réfractomètre ABBE Prisma-CETI convexe qui àun usage assez recommandé. Pour calculer
l’indice de réfraction ηDt àla température de référence t, on applique la relation suivante :
59

Chapitre III

Matériels et Méthodes

Où
ηDt: est l’indice de réfraction de référence.
ηDt’: est l’indice de réfraction mesurée.
t : température de référence qui est à20.
t’ : température au moment de la mesure [203].

III.4.7. Détermination de l'indice d'acide Afnor - NFT - 60 -2000 :
Ce paramètre est une variable qui dépend essentiellement des conditions de conservation et
surtout des conditions d'extraction. Il est défini comme étant le nombre de mg de KOH
nécessaire à la neutralisation des acides libres contenus dans 1g d’huiles essentielles. La
mesure d'indice acide est réalisée par titrage où les acides libres sont neutralisés par une
solution d’Ethanol titrée de KOH [203].
L’hydroxyde de potassium réagit avec l’acide selon la réaction suivante :

Le mode opératoire consiste d’introduire 1g d’huile essentielle dans une fiole où on
ajoute 5 ml d’éthanol à96% et environ 5 gouttes d’indicateur coloré (phénolphtaléine). Puis,
on fait l’agitation, ensuite, on titre par une solution éthanoïque d’hydroxyde de potassium
titrée (C (KOH) = 0.1 mol/l). La couleur jaune clair du liquide (la couleur de l’huile
essentielle) vire àla neutralisation vers une couleur rose. Le volume de KOH qui a servi àla
neutralisation est lu directement sur la burette. L’indice d’acide est exprimé par la formule :
𝑰𝑨=(𝟓𝟔,𝟏𝟏×𝑵×𝑽)/𝒎

N : normalitéen mole/litre de la solution de KOH.
V : Volume en ml de la solution éthanoïques de KOH utilisée pour le titrage.
m: Masse en grammes de l’huile essentielle.
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III.5. Extraction des huiles essentielles
L’extraction a été réalisée par hydrodistillation à l’aide d’un dispositif de type
Clevenger. Avant l’emploi, l’appareil a été nettoyé à l’acétone puis rincé à l’eau distillée afin
d’éliminer les poussières et les graisses probablement présentes dans l’appareil afin d’éviter
toute contamination de l’huile au cours de l’extraction (Figure 25). Les rendements sont
déterminés par rapport àla matière sèche.
III.5.1. Description du dispositif d’extraction
L’appareil utilisé pour l’hydrodistillation est de type Clevenger, il est constituéd’une
chauffe ballon qui permet la distribution homogène de la chaleur dans le ballon. Celui-ci est
en général en verre pyrex dans lequel on place le matériel végétal séché et l’eau distillée, une
colonne de condensation de la vapeur (réfrigérant) qui vient de l’échauffement du ballon, un
collecteur qui reçoit les produits de la distillation.

Figure 25: Dispositif d’extraction d’huile essentielle de type Clevenger utilisépour
l’extraction des huiles essentielles
III.5.2. Méthode d’extraction
Dans un ballon en verre pyrex, 100 g des parties aériennes de la plante sont immergés
avec 600 ml d’eau distillée.
L’ensemble est ensuite porté à ébullition, après l’apparition de la première goutte de distillat à
la sortie du tube de condensation de la vapeur, l’huile essentielle est alors entrainée par la
vapeur d’eau. Elle est ensuite condensée en passant par un condensateur, fixé par un support
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approprié en position verticale pour faciliter l'écoulement du distillat. On maintient le
chauffage àune température douce, le temps de cette extraction est d’environ trois heures.
Le liquide recueilli résulte en un distillat avec une couche d’huile mince àla surface qui sera
par la suite séparée par différence de densité, après repos du liquide. L’huile essentielle
obtenue est ensuite placée sur un desséchant de type sulfate de magnésium (MgSO4), afin
d’éliminer toute trace éventuelle d’eau. L’huile est récupérée, placée dans des échantillons
opaques qui sont conservés au réfrigérateur à4°C jusqu'àanalyse et utilisation.

III.6.Analyse chromatographique en phase gazeuse (GC)
L'identification des constituants volatils des huiles essentielles a étéréalisée au moyen
de la chromatographie gaz couplée àla spectrométrie de masse (GC/SM) et la détermination
quantitative a été effectuée sur un appareil équipé d'un détecteur à ionisation de flamme
(GC/FID). La quantification des constituants des huiles essentielles est déterminée par la
méthode universelle de normalisation interne sans coefficient de réponse.
III.6.1. Chromatographie couplée àla spectrométrie de masse GC/SM
III.6.1.1. Identification des composées par GC/MS :
L’analyse des huiles essentielles a été effectuée à l’INRAP (institut national de la
recherche et d’analyse physico-chimique) de Tunisie, Le chromatographe en phase gazeuse
utiliséest un Agilent 6890, suivi d’un spectromètre de masse type Agilent 5975B à quadripôle
de tension d'ionisation de 70 eV. La colonne utilisée est une capillaire HP-5MS; 5% Phényle
Méthyle Siloxane d’une longueur de 30 m et d’un diamètre interne égale à 0,25mm.
L’épaisseur du film étant de 0,25 μm.
Les conditions opératoires sont :
- La température de l’injecteur (mode split 1:50) : 250°C
- Température de détecteur : 280°C
- La programmation de température : de 50 °C à300 °C àraison de 2°C/min ;
- Le gaz vecteur utilisé est l’Hélium avec un débit de 1.0 ml/min.
Les températures de la source du quadripôle sont fixées, respectivement, à230 °C et à150 °C.
Les différents constituants des huiles essentielles ont étéidentifiés par comparaison de leurs
indices de rétention avec ceux de la littérature, déterminés par rapport àune série homologue
de n-alcanes (C8-C32) dans les mêmes conditions opératoires, mais elle est insuffisante pour
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déterminer la composition chimique totale. En outre l'identification a été faite par
comparaison de leurs spectres de masse avec ceux stockés dans la bibliothèque NIST [204] ou
avec les spectres de masse spécifiques àchaque produit sont proposées dans la littérature [205]

III.7. Activitéantioxydante des huiles essentielles
III.7.1. Activitéanti radicalaire par la méthode DPPH
Pour la mesure de l’activité antioxydante des huiles essentielles des plantes, une prise
d’essai de 0,5 ml d’huile essentielle de chaque plante à testé à différentes concentrations (1 à
2,4.10-4 mg/ml) solubilisée dans l’éthanol est ajouté à 0,5 ml d’une solution de DPPH+.a 20
mg/ml fraîchement préparée dans l’éthanol. Le mélange est incubé pendant 30 mn à
l’obscuritéàune température de 25 °C pour réagir. La mesure de l’absorbance est effectuée à
517 nm grâce à un spectrophotomètre UV-Visible [206]Un mélange de 0,5 ml de solution
DPPH et 0,5 ml d'éthanol est prise comme blanc. Les résultats sont exprimés en pourcentage
d’inhibition, calculés suite à la diminution de l’intensité de la coloration du mélange selon la
formule suivante:
I% = (A0- Ae/A0) x 100
Où
I% : Pourcentage d’inhibition
A0 : Absorbance du DPPH sans échantillon
Ae : Absorbance de l’échantillon plus le DPPH.
L’activité anti-radicalaire des composants isolés à partir des quatre plantes est évaluée en
mesurant leurs capacités de piéger le radical libre DPPH (1,1-diphényl-2-pycril-hydrazyl) sa
couleur violette foncée se transforme en jaune lors de sa réduction (capté par les produits
testés).

Figure 26 : Réduction du DPPH* par un antioxydant
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Le traçage de la courbe de régression linéaire permet de déterminer, l’IC50 qu’est la
concentration de l’extrait ou de l’huile essentielle en μg/mL de DPPH, pour laquelle la
diminution d’absorbance atteint 50 % de l’absorbance d’un blanc, plus la valeur d’IC50 est
faible plus l’antioxydant a une activité importante. Les mesures ont étérépétées trois fois et
les valeurs sont exprimées en IC50±écart type. Le Trolox a ététestéen parallèle pour son effet
anti-radicalaire comme référence standard.
La valeur d’IC50 est obtenue aussi par extrapolation linéaire.

CI50= Masse de composétestéen µg. ml - DPPH
% d’inhibition

III.7.2.Activités antibactériennes
III.7.2.1 Préparation des disques
Les disques sont préparées à partir du papier wattman N°3 de 6 mm de diamètre,
ensuite elles sont mises dans un tube àessai, stérilisés àl'autoclave 15minutes à120°C, puis
stockés àune température ambiante (le tube àessai est hermétiquement fermé)

III.7.2.2Préparation des prés cultures
Les souches microbiennes àtester sont cultivées dans des boites de pétrie contenant de
la gélose nutritive et incuber pendant 24 h à 37°C afin d’obtenir une culture jeune des
bactéries et des colonies isolées.
III.7.2.3Préparation des suspensions bactériennes
A l'aide d’une pipette pasteur nous avons prélevée quelques colonies bien isolées et
parfaitement identiques et ont étémises dans 10 ml d'eau physiologique stérile à0.9% de sel
(NaCl). La suspension bactérienne est bien homogénéisée et laisser sur la paillasse pendant 30
minute (OMS, 2005) [207].
III.7.2.4.Tests de l’activité antibactérienne
L’évaluation de l’activité antibactérienne des huiles essentielles est effectuée par la
méthode de la diffusion sur gélose selon les recommandations NCCLS [208].
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III.7.2.4.1.principe
Le principe de la méthode repose sur la diffusion du composé antibactérienne en
milieu solide dans un boite de pétri, avec création d’un gradient de concentration après un
certain temps de contact entre le produit et le microorganisme cible. L’effet du produit
antibactérien sur la cible est apprécié par la mesure d’une zone d’inhibition en fonction du
diamètre d’inhibition [209].
Cette méthode nous permet de mettre en évidence l’effet antibactérien de l’H.E sur les
bactéries, ainsi que la détermination de la résistance ou la sensibilitéde ces bactéries vis-à-vis
de cette essence. La méthode de diffusion des disques appliquée (Figure 27) est celle décrite
par Rasooli et al [210]

Figure 27 : Principe de la méthode de diffusion sur disques
L’évaluation de l’activité antibactérienne de notre huile essentielle du Schinus molle L
est testée sur huit souches bactériennes.
Le résultat peut être symbolisé par des signes d’après la sensibilité des souches vis-à-vis
d’huile essentielle [211]

III.7.2.4.2.Ensemencement
Vingt millilitres (20 ml) de l’agar de Miler Hinton en surfusion sont coulés dans des
boites de Pétri. Après le refroidissement et solidification du milieu de culture sur la paillasse,
100μl de la suspension bactérienne àtester (108 UFC/ml) sont étalés en surface de l’agar pour
chaque boîte par la méthode de versement d’une tapis puis on laisse reposépendant 30 minute

65

Chapitre III

Matériels et Méthodes

III.7.2.4.3.Dépôt de disques :
Dans des conditions aseptiques et à l’aide d’une pince stérile, des disques de papier
Wattman N°3 sont déposés sur l’agar, précédemment inoculé avec le microorganisme choisi,
puis imbibés par 5µL d’huile essentielle àtester. (3disques/boite) et pour le témoin on a met
des disques sans huile. Les boites sont maintenues à 4°C pendant 1h pour que l’huile
essentielle diffuser [212].
Contrôle positif : L’Amoxicilline a étéutilisée comme contrôle positif, ce choix est dû àla
sensibilitédes souches choisies pour antibiotique ;
Incubation : Les boites ont étéincubées 37°C pendant 24 h ;
Expression des résultats : A la sortie de l’incubateur, l’absence de la croissance microbienne
se traduit par un halo translucide autour du disque, identique à la gélose stérile, dont le
diamètre est mesuré à l’aide d’un pied à coulisse (y compris le diamètre de disque de 6 mm)
[213].
D’après Roura et al..[211], la sensibilité à l’essence a été classée par le diamètre des halos
d’inhibition :
Tableau 3: Transcription des diamètres d’inhibition des disques imprégnés [211, 214].
Diamètres de la d’inhibition (mm)

Transcription

Sensibilitédu germe

<8

-

Résistant

9-14

+

Sensible

15-19

++

Très sensible

>20

+++

Extrêmement sensible

III.7.2.4.4.Evaluation de zone d’inhibition
La zone d’inhibition est évaluée après 18 heures en mesurant la moyenne de trois
diamètres perpendiculaires passant par le milieu du disque. Trois répétitions ont étéeffectuées
pour chaque souche.
Pour chaque boite la mesure de la zone d’inhibition indique la sensibilité de ces germes, nous
avons deux actions proposées àse produire :
 Soit une action bactéricide où nous ne remarquons aucune croissance microbienne
autour des disques ;
 Soit une action bactériostatique, dont il y’a des zones d’inhibition autour des disques
disposés sur la surface de milieu de culture ;
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Seules les bactéries montrant une sensibilitéànos huiles essentielles sont sélectionnées pour
déterminer la concentration minimale inhibitrice (CMI).
III.7.2.5.Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI) :
Les concentrations minimales inhibitrices (CMI) des huiles essentielles, sont
déterminées selon la technique de micro dilution avec le bouillon Muller Hinton (NCCLS,
2000) (National Committee for Clinical Laboratory Standards) [9] avec quelques
modifications [215].

Les huiles essentielles sont diluées dans le DMSO (Dimethylsulfoxide), réalisées dans des
tubes Eppendorfau lieu d’une microplaque, afin d’obtenir une gamme de concentration de 1-

0,01 mg/ml, puis incorporées dans des disques de 6,0 mm de diamètre àraison de 0,01 ml du
produit. Le même volume de DMSO est utilisécomme témoin.
Les concentrations bactériennes de l’inoculum sont évaluées par turbidité et sont
exprimées par la mesure de la densité optique qui correspond à 108 UFC/ml sur un
spectrophotomètre.
Les suspensions microbiennes sont préparées selon les normes (0,5 Mc Farland qui est
équivalente à(108 UFC /ml) [214] ; 0,1 ml d’inoculum est immédiatement ensemencé dans la
gélose à l’aide d’un étaleur stérile.
L’incubation se fait à 37°C pendant 24 heures à l’exception d’Helicobacter pyloridont la
durée est prolongée à72 h [216].
La croissance bactérienne est indiquée par la présence d’un culot blanc qui se forme au
fond du tube. Les résultats sont exprimés par la présence ou l’absence de croissance
bactérienne.
L’efficacitéde l’H.E testé est évaluée par la mesure de deux concentrations : la concentration
minimale

inhibitrice

(CMI)

et

la

concentration

minimale

bactéricide(CMB).Ces

concentrations nous permettent de connaître la nature de l’activité antimicrobienne de l’H.E:
bactériostatique ou bactéricide.
La CMI est la plus faible concentration d’huile essentielle inhibant toute croissance
visible à l’œil nu après 16 à 20 heures d’incubation à 37 °C. Les microorganismes restent
cependant viables [217].
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La CMB est la concentration minimale d’huile essentielle nécessaire pour détruire
l’inoculum initial après incubation en conditions standards et dans ce cas les microorganismes
ne sont plus viable [218].

III.7.2.6.Activitéantifongique des huiles essentielles
Pour mettre en évidence l’activité antifongique des huiles essentielles, la méthode de
contact direct a étéutilisée.
III.7.2.6.1.Préparation des différentes concentrations
Différentes concentrations sont obtenues par l’addition de (30, 150, 300 et 450 µl) d’huiles
essentielles du Schinus molle L et ajuster à60 ml par PDA tiède dans un flacon avec l’ajout
des quelques gouttes de tween 20, puis on agite pendant 5 minute pour homogènes le milieu
de PDA avec l’huile essentielle (Tableau 04).
Après agitation des flacons, le mélange (PDA + HE + Tween 20) est coulédans des boites
pétries.
Dans des conditions aseptiques, l’inoculation se fait sous la hotte par le dépôt au
centre de la boite d’un disque du mycélien d’environ 0,6 cm de diamètre ; Les Témoins
(souches fongiques + PDA + Tween 20) sont réalisés dans les mêmes conditions sans huile
essentielle et les mesure sont prélevées après 72h d’incubation. Ces boîtes (témoins et essais)
sont mises à une incubation dans d’obscurité à 25 ± 2 °C respectivement pour 7 jours
[219].Tous les essais, sont relancés àtrois reprises.
Tableau 4: Concentration expérimentées pour l’essai antifongique.
Désignation

Concentration en µl/60ml

Concentration en % (v/v)

30

0,05

150

0,25

300

0,50

450

0,75

Huiles essentielles

vv : volume de l’huile essentiel  volume PDA.
III.7.2.6.2.Evaluation de la croissance mycélienne :
La croissance mycélienne est évaluée toutes les 24 heures en mesurant la moyenne de
trois diamètres perpendiculaires passant par le milieu de rondelle.
Cette lecture est toujours réalisée en comparaison avec les cultures témoins qu’ils ont
démarrés le même jour et dans les mêmes conditions. Toute pousse même légère de
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champignon sera considérée comme action négative c’est à dire que l’huile essentielle en
question n’est pas inhibitrice vis-à-vis de la croissance fongique [220].
L’absence de la croissance mycélienne se traduit par un halo translucide autour du disque
dont le diamètre est mesuré à l’aide d’un pied à coulisse (y compris le diamètre du disque de 6
mm).Les résultats sont exprimés en mm.
III.7.2.6.3.Détermination de l’indice antifongique :
Après l’incubation en tenant compte de la croissance de témoin, on calcul l’indice
antifongique qui est déterminépar la formule suivante [221] :
𝑻𝑰(%)= 𝟏𝟎𝟎 × (𝒅𝑪 - 𝒅𝑬) /𝒅𝑪
TI (%) : Taux d’inhibition exprimé en pourcentage
dC: Diamètre de la zone de croissance du témoin
dE : Diamètre de la zone de croissance de l’essai (l’extrait des plantes)

III.7.2.6.4.Détermination de la vitesse de croissance mycélienne (VC) :

Selon Cahagnier et Richard-Molard, [222], la vitesse de la croissance mycélienne de
chaque concentration est déterminée par la formule suivante :
𝑉𝑪 = [𝑫𝟏/𝑻𝒆𝟏] + [(𝑫𝟐–𝑫𝟏)/𝑻𝒆𝟐] + [(𝑫𝟑–𝑫𝟐)/𝑻𝒆𝟑] + ⋯ + [(𝑫𝒏–𝑫n-1)/𝑻𝒆𝒏]
D : diamètre de la zone de croissance du chaque jour.
Te : Jour d’incubation.
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IV. Résultats et Discussions
IV.1.Caractères Organoleptiques :
Les huiles essentielles sont obtenues par hydrodistillation des matériaux végétaux secs
du Schinus molle, elles sont d’aspects liquides mobiles, de couleurs jaune clair à jaune foncé,
Elles dégagent une odeur de térébinthe (de poivre).Les caractères organoleptiques de ces
quatre espèces végétales sont reportés dans le tableau 05.

Tableau 05 : Caractéristiques organoleptiques des différentes espèces étudiées
Plantes

Aspect

Couleur

Odeur

Schinus molle (EL Eulma)

Liquide mobile

Jaune clair

Poivrée

Schinus molle (Sougueur)

Liquide mobile

Jaune foncé

Poivrée

Schinus molle (Laghouat)

Liquide mobile

Jaune clair

Poivrée

Schinus molle (Hassi Messaoud)

Liquide mobile

Jaune clair

Poivrée

Selon la norme Afnor [203], les huiles essentielles sont habituellement liquides à température
ambiante et volatiles, elles sont plus au moins colorées.
IV.2. Détermination de la teneur en eau
La détermination de la teneur en eau dans nos échantillons a révélé un taux en eau très
important compris entre 41.51% à 64.05%. Cela signifie approximativement la moitié ou plus
de la moitié du poids de la plante fraiche qui est constituée par l’eau.
La teneur en eau des espèces sont regroupés dans la figure 28, les résultats ont montré une
diversité sur le taux de la teneur en eau d’une plante à l’autre où révélé un taux de 58.90,
64.05, 49.51 et 62.79 % concernant la Schinus molle d’El Eulma, Sougueur, Laghouat et de
Hassi Messaoud. Ce qui signifie que 41.41, 35.95, 50.49 et 37.21% représentent
respectivement le taux de la matière sèche ayant servi réellement à l’extraction des huiles
essentielles pour chaque plante respectivement.
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S.molle-Sougueur

S.molle-El Eulma

35.95 %

41.41%

64.05%

58.90%

Teneur en eau %

Matière sèche %

Teneur en eau %

S.molle-Laghouat
50.49%

S.molle-Hassi Messaoud

49.51%

Teneur en eau %

Matière sèche %

Matière sèche %

37.21%

Teneur en eau %

62.79%

Matière sèche %

Figure 28 : Teneur en eau des plantes étudiées
IV.3.Les analyses physico-chimiques :
IV.3.1. Rendement d’extraction :
Les huiles essentielles sont extraites de la partie aérienne des matériaux végétaux secs,
l’extraction est réalisée avec le dispositif de Clevenger.
Le rendement en huile essentielle est variable d’une région à l’autre selon les facteurs
pédoclimatiques. Le taux maximal de rendement obtenu pour chaque plante est résumé dans
la figure 29.
Schinus molle de la région d’El Eulma présente le rendement le plus élevé (1.62%).En
revanche, Schinus molle régions de Sougueur, Laghouat et de Hassi Messaoud ont présenté
respectivement un rendement de 1.35%, 1.29% et de 1.43%.
Ennigrou Asma et al., en 2011[223] ont obtenu de la plante de la région de Tunis un taux très
en dessous du rendement obtenu au cours de nos extractions qui est 0.75%.
Les fluctuations observées dans le rendement en huiles essentielle dépend non seulement à
l’origine de la plante mais à d’une multitude de facteurs (biotique et abiotique).Parmi ces
facteurs, le milieu et la période de récolte, la température, l’humidité relative, la durée totale
d’insolation et le régime des vents, les pratiques culturales et la méthode d’extraction qui est
exercée une influence directe chez les espèces végétales.
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Figure 29 : Rendement en huile essentielle obtenue
1.62%

1.80%

1.43%

1.60%
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S.molle
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IV.3.1. Effet de séchage sur la teneur en eau et en huile essentielle :
Cette étude a pour but de suivre et d’évaluer l’effet de la durée de séchage sur la teneur
en huile essentielle des parties aériennes de Schinus molle. Les résultats sont présentés dans
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les figures 30 et 31.

Figure 30 : Evolution de la perte de poids de plantes étudiées au cours de séchage
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L’analyse des résultats de la figure 30 représente l’évolution de la teneur en eau de
plantes étudiées au cours du séchage, que la teneur en diminue progressivement puis devient
pratiquement constante à la fin de la période de séchage. Nous remarquons qu’il ya deux
phases de séchage.
 La phase I : Il ya une diminution progressive du poids des feuilles séchées du début
de séchage jusqu’aux quatrième, cinquième et sixièmes jours pour toutes les plantes
 La phase II : Du septième jour jusqu’au dixième jour, nous remarquons la stabilité de
poids des feuilles, malgré la variation de la température et l’augmentation de durée de
séchage.

Schinus molle-Sougueur

78

57
0.83

1.52
1.451.39

1.5

1.25
1

45 43 4241.41
41.41
41.41
41.41

0.75
0.5

0.52
0.45

0.25
0

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,32

67

1.12

1.31
1.22
1.15

55 53 52
0.83
50.49
50.49
50.49
50.49
0.65
0.56
0.41

1.25
1

0.75
0.5
0.25
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jours de séchage

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Perte en poids (g)

84

1.5
Rendement(%)

Perte en poids (g)

1.75
1.43

1.28
1.15
1.08

1.25

0.72
49
45
0.58
3835.95
35.95
35.95
35.95
0.47
0.32

0.75

1.21

81
63

0.93

1

0.5

0.25
0

Jours de séchage

Schinus molle-Laghouat
100

1.35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jours de séchage

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1.5
100

Schinus molle-Hassi Messaoud
1.75
100

1.43
82
66

1.1

0.89
52
47
0.72

1.21

1.33
1.27
1.17

1.5

1.25
1

4037.21
37.21
37.21
37.21

0.44
0.31

Rendement(%)

1.49
1.36
1.25

1.75

Perte en poids (g)

1.62

100

Rendement(%)

Perte en poids (g)

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Rendement(%)

Schinus molle-El Eulma

0.75
0.5
0.25
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jours de séchage

Figure 31 : Evolution de la teneur en huile essentielle des plantes étudiées au cours de
séchage
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Les résultats obtenus de l’évolution de la teneur en huile essentielle au cours de
séchage des plantes sont présentés dans la figure 31.L’analyse des résultats de cette figure,
montre que la teneur en huiles essentielles des plantes augmente en fonction des jours de
séchage. Le maximum de la teneur en huiles essentielle sont obtenus au 7ème jour, les valeurs
enregistrées sont (1.62%), (1.35%), (1.29%) et (1.43%) pour Schinus molle d’El Eulma,
Sougueur, Laghouat et de Hassi Messaoud respectivement, puis commence à diminuer pour
se stabiliser à la fin de séchage.
Les résultats concernant l'effet du séchage sur la qualité chimique des huiles
essentielles des feuilles de Schinus molle sont comparables avec ceux trouvés par plusieurs
autres espèces aromatiques, tel que l'Eucalyptus Camaldulensis [224], la Verveine [225],
l'Ammivisnaga [226] et le Rosmarinus [227].

L'augmentation de la concentration en huiles essentielles exprimée en poids de matière
sèche pendant les premiers jours de séchage s'explique par une activité physiologique
importante (réactions enzymatiques).

La biosynthèse des huiles essentielles continue et s'accélère après la récolte du
matériel végétal en réponse au stress hydrique [201]. Sa diminution après s’entend au
maximum pour chaque plante sept jours de séchage est due à la réduction ou l'arrêt de
l'activité enzymatique causant la mort des cellules suite à une forte déshydratation.

Pour une meilleure exploitation industrielle, il convient donc d'extraire l'huile
essentielle des feuilles de Schinus molle au septième jour après leur récolte, puisque la teneur
en huiles essentielles est à son maximum. Au-delà de cette période, elles perdent
quantitativement leurs huiles essentielles.

IV.3.2-Résultats des analyses (Densité, pH, Indice de réfraction et Indice d’acide) :
Les paramètres physico-chimiques tels que, la densité, l’indice de réfraction, l’indice
d’acide... etc., sont déterminés selon des normes exigées par l’association française de
normalisation (A.F.N.O.R). Ces paramètres sont parmi les différents moyens de contrôle et de
vérification de la qualité d’une huile essentielle.
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Les résultats de ces mesures sont portés dans le tableau 6.
Tableau 6: Caractéristique physico-chimiques des huiles essentielles
S.molle
El Eulma

S.molle
Sougueur

S.molle
Laghouat

S.molle-Hassi
Messaoud

Densité d2020

0.8904

0.9156

0.8943

0.9506

Indice de réfraction ndt

1.4982

1.5189

1.4972

1.4983

pH

5.5

5.2

5.83

5.0

Indice d’acide

0.98

0.97

0.94

0.97

Spécification

Norme
Norme NF T
75 - 111
Norme NF T
75– 112
NF T 75-400
-1985
Norme NFT
60 -2000

D’après les résultats obtenus, nous remarquons, que la densité relative à 20°C de nos
huiles essentielles varie entre 0.8904 et 0.9506 à 20°C. Cette caractéristique physique est
utilisée généralement dans la classification des huiles essentielles. Cette donnée reste toujours
non suffisante pour l’identification des huiles. Les résultats obtenus sont conformes à la
norme AFNOR.
L’indice de réfraction de nos huiles essentielles est de 1.4982 à 1.5189. Il est normatif
selon les standards français des huiles essentielles. Cet indice indique la capacité de l’huile
essentielle à réfléchir la lumière. Ce rapport est généralement élevé, il est supérieur à ceux de
l’eau à 20ºC = 1.3356. Cet indice dépend de la composition chimique qui augmente en
fonction des longueurs des chaînes d’acides, de leurs degrés d'instauration et de la
température, il varie essentiellement avec la teneur en monoterpènes et en dérivés oxygénés.
Une forte teneur en monoterpènes donne un indice élevé.
Selon le tableau (6), les indices d’acides sont conformes aux exigences des normes
AFNOR qui a fixé cet indice à une valeur inférieure ou égale à 2.Cette caractéristique indique
le degré de conservation d’une part, d’autre part leur qualité alimentaire.
Les paramètres physico-chimiques (Densité, indice de réfraction, indice d’acide …) ne sont
qu’une première caractérisation des huiles essentielles Algériennes est une étape nécessaire
non suffisante pour caractériser les huiles essentielles. Il est donc nécessaire de la compléter
par des analyses chromatographiques, GC/SM, cette dernière, est souvent utilisée comme
moyen analytique complémentaire pour l’analyse structurale des substances volatiles, elle est
employée pour identifier qualitativement les huiles essentielles des plantes.
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IV.3.3.Analyse des huiles essentielles
La caractérisation des huiles essentielles est effectuée par un chromatographe en phase
gazeuse couplé à spectromètre de masse (GC/MS).
Les constituants des huiles essentielles sont identifiés par comparaison de leurs indices de
rétention avec ceux de la littérature, déterminés par rapport à une série homologue de
n-alcanes (C8-C32) dans les mêmes conditions de fonctionnement. En outre l'identification est
faite par comparaison de leurs spectres de masse avec ceux stockés dans la bibliothèque
NIST[204] ou avec les spectres de masse de la littérature [205]. Les pourcentages relatifs des
composés sont calculés sur la base des domaines de pointe de GC sans utiliser les facteurs de
correction.
Le profil chromatographique de chaque huile essentielle des plantes est illustré dans
les figures 32, 35, 38 et 41.
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Figure 32 : Profil chromatographique de l’huile essentielle de la partie aérienne de Schinus molle-El Eulma
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Dix-sept composés sont identifiés ce qui correspond à un pourcentage de 100 % de la
composition chimique totale de l’huile de Schinus molle d’El Eulma (Tableau 7 et Figure 32).
Les principaux composés sont : Les hydrocarbures monoterpéniques majoritaires de
l’huile (44.57%) sont représentés par l’Alpha-Phellandrene (17.71%), ß-Phellandrene
(13.79%) et Sabinene (13.07%), huit hydrocarbures sesquiterpéniques ont été identifiées dont
le plus important est le Naphtalene (12.96%) et le T-Muurolol (13.22%) qui est un
Sesquiterpènes alcooliques (Figues 33 et 34). L’ensemble de cinq composés majoritaires
constituent plus de 70% de la composition totale.
Les composés mineurs sont 1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene(4.92%),
Comphene

(4.38%),

Alpha-Pinene

(3.37%) ,

1H-Cyclopropa[a]naphthalene(3.01%),

Bicyclo[3.1.1]heptane(1.92%), ß-Pinene (1.65 %), Ledol (1.55%), 10s,11s-Himachala-3(1,2)4diene(1.37%), 1H-Cycloprop[e]azulene (1.29%), Alpha-Caryophyllene (1.26%) et Tricyclo
[2.2.1.0] (2,6) heptane (0.46%).
Tableau N°7 : Composition chimique d’huile essentielle du Schinus molle récolté d’El Eulma

Composés

Temps de
Rétention (min)
3.911

Pourcentage
(%)
0.46

Alpha-Pinene

4.134

3.37

Camphene

4.540

4.38

Bicyclo[3.1.1]heptane

5.107

1.92

Beta-Pinene

5.353

1.65

Alpha-Phellandrene

5.707

17.71

Sabinene

6.457

13.07

Beta-Phellandrene

6.263

13.79

1H-Cycloprop[e]azulene

12.980

1.29

10s, 11s-Himachala-3(1,2)-4diene

13.341

1.37

Alpha-Caryophyllene

14.084

1.26

1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene

14.559

4.92

Isoledene

14.823

4.09

Naphthalene

15.298

12.96

Ledol

17.312

1.55

1H-Cyclopropa[a]naphtalene

18.536

3.01

T-Muurolol

19.440

13.22

Tricyclo [2.2.1.0] (2,6) heptane

Total

100.00
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Figure 33 : Répartition en % des principaux composés d’huile essentielle
de Schinus molle d’El Eulma
Schinus molle d'El Eulma

12.96%

17.71%

13.07%
13.79%
13.22%

Alpha-Phellandrene

Beta-Phellandrene

T-Muurolol

Sabinene

Naphthalene

Figure 34 : Répartition en % des principales familles de composés d’huile
essentielle de Schinus molle d’El Eulma
Schinus molle-El Eulma
50.00%
45.00%

44.57%
40.40%

40.00%
Hydrocarbures
monoterpéniques

35.00%

Hydrocarbures
sesquiterpéniques

25.00%

Sesquiterpènes
alcooliques

30.00%
20.00%
15.00%

13.22%

10.00%
5.00%
0.00%

79

Chapitre IV

Résultats et Discutions

Figure 35 : Profil chromatographique de l’huile essentielle de la partie aérienne de Schinus molle-Sougueur
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Dans l’huile essentielle de Schinus molle de Sougueur, 15 composés sont identifiés
qui représentent environ 99.99 % de l’ensemble de constituant isolés (Tableau 8 et Figure 35).
dont les principaux composés sont : Les hydrocarbures monoterpéniques majoritaires
de l’huile (27.12) sont représentés par ß-Phellandrene (20.63%) et
(6.49%),

neuf

important

hydrocarbures

est

le

sesquiterpéniques

sont

identifiées

1H-3a,7-Methanoazulene(20.57%),

1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene

(10.03%)

Alpha-Phellandrene

et

dont

le

Naphtalene

plus

(12.27),

1H-Cyclopropa[a]naphtalene

(6.82%), les sesquiterpènes alcooliques ne sont présent que par le T-Muurolol (12.22 %),
(Figues 36 et 37). L’ensemble des sept composés majoritaires constituent plus de 89% de la
composition totale.
Les composés mineurs sont Isocalamendiol (3.02 %), Isocaryophylene (2.03%),
1H-Cycloprop[e]azulene(2.01%), Alpha-Caryophyllene (1.42%), ß-Myrcene(0.99%), AlphaPinene (0.68%), Copaene (0.49%) et 2,4,7-Trinitrofluoren-9-one (0.37%).
Tableau N°8 : Composition chimique d’huile essentielle du Schinus mollerécolté de
Sougueur W-de Tiaret.
Composés
Alpha-Pinene

Temps de Rétention
(min)
4.186

Pourcentage
(%)
0.68

Beta-Myrcene

5.496

0.99

Alpha-Phellandrene

5.788

6.49

Beta-Phellandrene

6.337

20.63

Copaene

12.494

0.44

1H-Cycloprop[e]azulene

13.043

2.01

Isocaryophillene

13.398

2.03

Alpha-caryophillene

14.130

1.42

1H-Cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene

14.605

10.03

Naphthalene

15.326

12.27

1H-3a,7-Methanoazulene

17.420

20.57

1H-Cyclopropa[a]naphtalene

18.576

6.82

T-Muurolol

19.332

12.22

Isocalamendiol

21.443

3.02

2,4,7-Trinitrofluoren-9-one

33.522

0.37

Total

99.99
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Figure 36 : Répartition en % des principaux composés d’huile
essentielle de Schinus molle de Sougueur
Schinus molle de Sougueur
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Figure 37 : Répartition en % des principales familles de composés
d'huile essentielle de Schinus molle de Sougueur
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Figure 38 : Profil chromatographique de l’huile essentielle de la partie aérienne de Schinus molle-Laghouat
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Dans l’huile essentielle de Schinus molle de Laghouat, 15 composés sont identifiés
qui représentent environ 99.99 % de l’ensemble de constituant isolés (Tableau 9 et Figure
38), dont les principaux composés sont :Les hydrocarbures sesquiterpéniques (67.94%) sont
identifiées dont le plus important est le 4-Hexadecan-6-yne (32.12%), 1,6 Cyclodecadiene
(16.55), Naphtalene (12.17%) et 1H-Cyclopropa[a]naphtalene (7.10%).%), le T-Muurolol
(14.60 %) qui est un sesquiterpènes alcooliques(Figues 39 et 40).L’ensemble des cinq
composés constituent plus de 82% de la composition totale.

Les composés mineurs sont Sabinene
ß-Phellandrene

(2.38%),

(3.38 %), Isocalamendiol (2.47%),

Alpha-Phellandrene(2.15%),

Caryophyllene(1.94%),

Alpha-

Caryophyllene(1.70%), Beta-Elemene (1.63%), Copaene (0.48%), ß-Myrcene(0.26%) et
alpha-Pinene (0.16%) .
Tableau N°9 : Composition chimique d’huile essentielle du Schinus molle récolté de
Laghouat

Alpha-Pinene

Temps de Rétention
(min)
4.174

Pourcentage
(%)
0.16

Beta-Myrcene

5.404

0.26

Apha-Phellandrene

5.730

2.15

Sabinene

6.509

3.38

Beta-Phellandrene

6.285

2.38

Copaene

12.339

0.48

Beta-Elemene

12.974

1.63

Caryophyllene

13.352

1.94

Alpha-Caryophyllene

14.085

1.70

1,6-Cyclodecadiene

14.600

16.55

Naphthalene

15.320

12.17

4-Hexadecan-6-yne

17.386

32.12

1H-Cyclopropa[a]naphthalene

18.416

7.10

T-Muurolol

19.332

14.60

Isocalamendiol

21.346

2.47

Composés

Total

99.09
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Figure 39 : Répartition en % des principaux composés d’huile
essentielle de Schinus molle de Laghouat
Schinus molle de Laghouat
7.10%
12.17%

32.12%

14.60%

16.55%

4-Hexadecan-6-yne
T-Muurolol
1H-Cyclopropa[a]naphthalene

1,6-Cyclodecadiene
Naphthalene

Figure 40 : Répartition en % des principales familles de composés
d’huile essentielle de Schinus molle de Laghouat
Schinus molle-Laghouat

Hydrocarbures
sesquiterpéniques
Sesquiterpènes
alcooliques

75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

67.94%

14.60%
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Figure 41 : Profil chromatographique de l’huile essentielle de la partie aérienne de Schinus molle-Hassi Messaoud
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10 composés sont identifiés Dans l’huile essentielle de Schinus molle de Hassi
Messaoud représentant 99.34 % de la composition totale (Tableau 10 et Figure 41). Cette
espèce est caractérisée par la présence de 2 familles : les Monoterpènes oxygénés majoritaires
représenté par le Phenanthridine-5-oxide(52.33 %), les sesquiterpènes oxygénés sont
représentés par l’acetylcyclopentanone (19.30%), Cyclopentanone (10.04%) et AlphaAcetylcyclopentanone (8.39%) (Figues 42 et 43). L’ensemble de trois composés majoritaires
constituent plus de 81% de la composition totale.

Les

composés

mineurs

sont

2-Acetylcyclopentanone

(4.55%),

Tetrakis

(Dimethylsilycarbodiimide) (2.17 %), 9-Borabicyclo[3.3.1]non-9-amine (1.00%), 3H-Thieno
[3,2-d]pyrimidin-4-one(0.81%), 2-Octanol (0.72%) et Hymenoquinone-diacetate (0.03%).

Tableau N°10 : Composition chimique d’huile essentielle du Schinus molle récolté de
Hassi Messaoud
Composés

Temps de
Rétention (min)
20.510

Pourcentage
(%)
10.04

2-Acetylcyclopentanone

21.386

4.55

Alpha-acetylcyclopentanone

22.656

8.39

Acetylcyclopentanone

23.222

19.30

Phenanthridine 5-oxide

35.204

52.33

2-Octanol

37.316

0.72

9-Borabicyclo[3.3.1]non-9-amine

46.002

1.00

Hymenoquinone-diacetate

51.420

0.03

Tetrakis(Dimethylsilycarbodiimide)

52.490

2.17

3H-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one

52.799

0.81

Cyclopentanone

Total

99.34
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Figure 42 : Répartition en % des principaux composés d’huile
essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud
Schinus molle de Hassi Messaoud
10.04%
8.39%
52.33%

19.30%

Cyclopentanone
acetylcyclopentanone

Alpha-acetylcyclopentanone
Phellandrine 5-oxide

Figure 43 : Répartition en % des principales familles de composés
d’huile essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud

Schinus molle-Hassi Messaoud

Hydrocarbures
sesquiterpéniques
Sesquiterpènes
alcooliques

60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

52.33%
44.84%
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Beta-phellandrene

1HCycloprop[e]azulen

Alpha-phellandrene

2-Acetylcyclopentanone

1,6-Cyclodecadiene

Cyclopentanone

Phenanthridine 5-oxide

Camphene

T-murolol

1H-Cyclopenta[1,3]
cyclopropa[1,2]benzene

4-Hexadecen-6-yne

Figure 44 :Structure chimiques des compositions majoritaires des huiles essentielles
de Schinus molle
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Figure 45 : Constituants majoritaires des huiles essentielles des quatre plantes
Schinus molle des zones étudiées.
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

52.33%

32.12%
20.63%

S.molle El Eulma

17.71%

S.molle Sougueur

S.molle Laghouat

S.molle Hassi Messaoud

L'examen des résultats de la composition de l'huile essentielle de chacun des
échantillons de Schinus molle récoltées d’El Eulma, de Sougueur et de Laghouat montre un
pourcentage presque identique de Naphtalene (de 12,17 à 12.96 %) et de T-Muurolol (de
12.22 à 14.60 %).
Cette seule observation ne nous permet pas de montrer que la composition chimique
de l'huile essentielle est identique. Alors que les résultats de la composition chimique d’huile
essentielle de Hassi Messaoud apparaissent relativement différents, ceci est remarquable au
niveau des produits majeurs et du pourcentage des différents constituants identifiés (Figure
45).
Le contenu de l’huile essentielle montre des variations dans la même plante, issue de
différentes origines géographiques, et situées dans différentes parties de l'arbre. En comparant
entre la composition majoritaires identifies dans huile de Schinus molle collectées en cité
Resistencia (Argentine) étaient α-pinene 11.51%, β-pinene 14.71%, limonene 9.18%), αocimene 3.17%, germacrene D 3.57%, γ-cadinene 6.87%, δ-cadinene 4.90% et
90

Chapitre IV

Résultats et Discutions

epi-bicyclosesquiphelandrene 18.60%. En Liguria (Italy), sont trouvés que l’α-phellandrene
30.24% et elemol 13.25% sont les principaux composées de l’huile essentielles de Schinus
molle [47]. En d’autres rapports, le principal composé d’huile essentielle de Schinus molle
d’Uruguay 29.20% en Biciclogermacreno[48], limonene dans l’huile essentielle de Rio
Grande do Sul de Brésil est de 41.87% [49],

par contre est de (3.80%) en Santa Fe

(Argentine)[50].
Ces différences de nos résultats ainsi que ceux de la littérature sont peut-être attribuées
à plusieurs facteurs, saisonniers, et environnementaux, la nature du sol, la zone géographique,
la période de récolte, la méthode d’extraction [228, 5, 229].

IV.4. Activité antioxydante des différentes huiles essentielles
IV.4.1. Piégeage du radical libre DPPH
Le radical DPPH est l’un des substrats le plus utilisé généralement pour l’évaluation
rapide et directe de l’activité antioxydante en raison de sa solubilité et la simplicité de
l’analyse [230].
La capacité antioxydante des huiles essentielles et d’extraits methanolique de la plante est
mesurée en termes de capacité de piégeage des radicaux en suivant la réduction de
l’absorbance d’une solution alcoolique de DPPH qui s’accompagne par un passage de la
couleur violette (DPPH•) à la couleur jaune (DPPH-H) mesurable à 515nm. L'intensité de
cette couleur est inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants présents dans le
milieu fournisseur de protons [231]. A des fins comparatives un antioxydant standard est
utilisé : Trolox.
Après mesures spectro photométriques, Les valeurs obtenues ont permis de tracer des
courbes ayant une allure exponentielle avec présence d’une phase stationnaire qui signifie la
réduction presque totale du DPPH en sa forme non radicalaire. A partir de ces courbes nous
pouvons déterminer les pourcentages d’inhibition obtenus en fonction des concentrations
utilisées ainsi que la valeur de l’IC50(EC50) pour chaque extrait. Plus la valeur de l’IC50 est
petite, plus l’extrait possède une bonne activité antioxydante.
L'activité est considérée comme une diminution de l'absorbance de l'échantillon par
rapport à la solution standard de DPPH.
Pour déterminer les valeurs d’IC50 de chaque extrait ou fraction, nous avons établi les courbes
de la variation du pouvoir d’inhibition I% en fonction de la concentration (Figures 46, 47, 48
et 49)
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Les résultats de mesure des pourcentages d’inhibition des huiles essentielles et des
extraits de Extrait1, Extrait2, Extrait3 et Extrait4 et ceux de Trolox sont illustrés dans les
(Figures 50 et 52).

Tableau 11 : Activité anti-radicalaire par la méthode DPPH de l’huile Schinus molle
(Extrait1) d’El Eulma
[Extrait 1] mg/ml

0

Absorbance à 515nm

0,5

1

2

4

8

10

0,6769 0,57415 0,50155 0,3711 0,18685 0,13325 0,1189

%inhibition

0

15,18

25,90

45,18

72,40

80,31

82,43

Figure 46 : Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH
d’extrait de Schinus molle (Extrait1) d’El Eulma

%inhibition (%)

100
80
60
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20
0

0

2

4
6
8
[Extrait 1] (mg/mL)

10

12

EC50= 2.29 ± 0.98 mg/ml
Tableau 12: Activité anti-radicalaire par la méthode DPPH d’huile de
Schinus molle (Extrait2) de Sougueur
[Extrait 2] mg/ml
Absorbance à 515nm
%inhibition

0

0,5

1

2

4

8

10

0,6769 0,59165 0,52055 0,3416 0,1566 0,1403 0,14565
0

12,59

23,10

49,53

76,87

79,27

78,48
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Figure 47 : Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH
d’extrait de Schinus molle (Extrait 2) de Sougueur

%inhibition (%)
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EC50= 3.30 ± 1.0 mg/ml
Tableau 13 : Activité anti-radicalaire par la méthode DPPH de l’huile
Schinus molle (Extrait 3) de Laghouat
[Extrait 3] mg/ml

0

Absorbance à 515nm

0,5

1

2

4

8

10

0,6769 0,59165 0,52055 0,3416 0,1566 0,1403 0,14565

%inhibition

0

12,59

23,10

49,53

76,87

79,27

78,48

Figure 48 : Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH
d’extrait de Schinus molle (Extrait 3) de Laghouat

%inhibition (%)

100
80
60
40
20

0
0

2

4

6

8

10

12

[Extrait 3] (mg/mL)

EC50= 1.89± 0.21 mg/ml
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Tableau 14: Activité anti-radicalaire par la méthode DPPH de l’huile
de Schinus molle (Extrait 4) de Hassi Messaoud
[Extrait 4] mg/ml

0

Absorbance à 515nm
%inhibition

0,5

1

2

4

8

10

0,6769 0,6245 0,5708 0,49015 0,35265 0,21125 0,1593
0

7,74

15,67

27,59

47,90

68,79

76,47

%inhibition (%)

Figure 49 : Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH d’extrait
de Schinus molle (Extrait 4) de Hassi Messaoud
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Figure 50: Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH
des extraits de Schinus molle
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EC50 (mg/mL)

Figure 51 : Valeurs d’IC50 du radical DPPH des extraits de Schinus molle
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4.27
3.3
2.29
1.89

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Extrait 4

Extraits

La capacité antioxydante est exprimée en équivalent Trolox (TEAC) ; elle
correspond à la concentration de Trolox ayant la même activité que la substance à tester à une
concentration. Le résultat est donné en µM ou mM d’équivalent Trolox par gramme de
produit.
Tableau 15 : Activité anti-radicalaire par la méthode DPPH du produit
Standard Trolox
[Trolox] µM
Absorbance à 515 nm
%inhibition

0

10

20

40

60

80

100

0,706

0,626

0,541

0,417

0,244

0,114

0,024

0

11,33

23,37

40,93

65,44

83,85

96,6

Figure 52 : Pourcentages d’inhibition (%) du radical DPPH du
Produit Standard Trolox

EC50Trolox= 45.642 µM
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La capacité antioxydante des différents extraits sont déterminées à partir des valeurs
IC50. Le tableau 16 suivant regroupe les résultats obtenus.

Tableau 16 : Concentration inhibitrice à 50% des huiles essentielle et Trolox.
Les valeurs sont exprimées en moyenne ±SD (n=3).
Désignations

Huiles essentielles

Teste de DPPH

Schinus molle-El Eulma

% Inhibition (EC50)
mg/ml
2.29±0.98

Equivalent Trolox
(µmoles Trolox/g d’extrait)
19.931

Schinus molle-Sougueur

3.10±1.00

13.830

Schinus molle-Laghouat

1.89±0.21

24.149

Schinus molle-Hassi Messaoud

4.27±0.37

10.688

Produit de référence
Trolox

% Inhibition (EC50)
-

45.642

D’après les résultats (Tableaux 11, 12, 13, 14 et 15), l’activité anti-radicalaire est
augmentée par l’augmentation des concentrations. Les IC50 sont inversement proportionnelles
à l’effet scavenger dont les valeurs faibles reflètent un effet anti-radicalaire important [232].
On remarque à partir de ces résultats que les valeurs d’IC50 sont comprises entre
10.688 et 45.642 µmoles Trolox/g d’extrait (Tableau 16). Ces valeurs indique que tous les
extraits sont plus actif que l’antioxydant standard Trolox (45.642 µM), l’huile de Schinus
molle de Hassi Messaoud à une valeur de 10.688 µM d’IC50, est l’antioxydant le plus
efficace par rapport aux huiles essentielles étudiées et le produit standard Trolox , suivi par les
huiles de Schinus molle de Sougueur, d’El Eulma, de Laghouat et finalement le produit
standard Trolox qui est le moins performance, ont présenté respectivement 13.830, 19.931,
24.149 et 45.642 µM.
L’activité anti-radicalaire se classe donc dans l’ordre décroissant suivant :
S.molle-Hassi Messaoud > S. molle-Sougueur > S. molle-El Eulma > S.molle-Laghouat > Trolox
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IV.4.2- Activité antimicrobienne :
Dans la présente étude, l’activité antimicrobienne est évaluée contre huit types des
bactéries d’origine d’infection hospitalière en utilisant la méthode de diffusion de disque sur
milieu de Mueller-Hinton gélosé et sur un type de champignon d’origine végétale par la
méthode de contact direct sur milieu PDA avec la détermination de la concentration minimale
inhibitrice.

IV.4.2.1- Activité antibactérienne :
L’étude du pouvoir antibactérien des extraits de Schinus molle est regroupée dans le
Tableau (17).Les valeurs indiquées sont les moyennes de trois mesures. L’action inhibitrice
de cette plante une vitrose traduit par l’apparition d’une zone d’inhibition autour du disque de
papier imprégné d’extrait brut étudié.
Le diamètre de la zone d’inhibition diffère d’une bactérie à une autre. Comme cela est
rapporté dans la littérature, nous avons considéré qu'un extrait a une action bactériostatique si
son diamètre d'inhibition est supérieur à 15 mm (Rossi, 2003). (Tableau 3)

IV.5. Activité antifongique
IV.5.1. Effet anti-Candida
Candida albicans est un champignon inoffensif commensal qui peut infecter pratiquement
tous les sites de l'organisme en raison de sa haute adaptabilité aux différentes niches d'accueil
par l’activation d’un ensemble de gènes en réponse à des signaux environnementaux
complexes [233]. Le Nystatine est l’antifongique le plus communément utilisé pour le
traitement des infections fongiques chez l'homme. Au cours de ces dernières années la
résistance de Candida vis-à-vis ce fongicide est en augmentation continue [234]. Dans ce
contexte, notre objectif a été d'évaluer le potentiel thérapeutique possible de l'huile essentielle
de Schinus molle contre cette levure.
L’évaluation in vitro des propriétés antifongiques sur Candida albicans des huiles essentielles
des quatre plantes avec un contrôle positif est récapitulée dans le tableau 17.

97

Chapitre IV

Résultats et Discutions

Tableau 17 : Aromatogramme : Moyennes des diamètres des zones d'inhibition (en mm, ±SD (n=3)) des huiles essentielles de la plante
Schinus molle relatives aux différentes souches bactériennes.
Extraits
Nom de la souche microbienne
S.molle-El Eulma

S.molle- Sougueur

S.molle-Laghouat

S.molle-Hassi Messaoud

Escherichia coli ATCC 25922 G(-)

17.33±0.66

13.54±0.77

15.43±0.33

18.45±0.66

Salmonella enterica ATCC 14028 G(-)

11.33±0.95

7.0±0.86

10.77±0.42

15.77±0.51

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 G(-)

11.0±0.25

10.66±0.35

10.80±0.15

13.42±1.0

Enterococcus faecalis ATCC 29212 G(-)

27.66±0.53

23.32±1.0

21.66±0.24

33.77±0.5

Serratia marcescens bizio ATCC 14756 G(-)

22.77±0.74

17.20±0.6

19.33±0.12

27.67±1.53

Enterococcus feacium ATCC 19434 G(+)

12.77±0.33

10.80±0.72

12.30±0.40

13.0±1.0

Staphylococcus aureus ATCC 25923 G(+)

12.75±0.35

12.75±1.0

12.25±1.0

12.75±1.0

Candida alibacans ATCC 10231

15.25±1.0

18.80±0.70

16.30±0.63

18.25±0.63

Diamètre des zones d’inhibition en mm incluant le disque 6 mm.

98

Chapitre IV

Résultats et Discutions

Tableau 18 : Valeurs de CMI et CMD en mg/ml des huiles essentielles de la plante Schinus molle relatives aux différentes souches
bactériennes.
Extraits
Nom de la souche microbienne

S.molle -El Eulma

S.molle- Sougueur

S.molle-Laghouat

CMI

CMB

CMI

CMB

CMI

CMB

CMI

CMB

1.0

1.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

0.125

0.5

0.125

0.40

0.13

1.0

0.125

0.33

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 G(-)

1.0

1.5

0.5

1.0

0.33

0.33

1.0

1.5

Enterococcus faecalis ATCC 29212 G(-)

0.13

0.33

0.125

0.33

0.125

0.40

0.125

0.42

Serratia marcescens bizio ATCC 14756 G(-)

0.16

0.23

0.16

0.20

0.125

0.33

0.125

0.4

Enterococcus feacium ATCC 19434 G(+)

0.125

0.125

0.33

0.50

0.32

0.31

0.125

0.15

Staphylococcus aureus ATCC 25923 G(+)

0.12

0.25

0.13

0.16

0.13

0.33

0.25

0.33

Candida alibacans ATCC 10231

1.0

2.0

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

2.0

Escherichia coli ATCC 25922 G(-)
Salmonella enterica ATCC 14028 G(-)

S.molle-Hassi Messaoud

Diamètre des zones d’inhibition en mm incluant le disque 6 mm.

99

Chapitre IV

Résultats et Discutions

IV.6.Discussions
En effet, l’huile essentielle de Schinus molle d’El Eulma a montré un important effet
inhibiteur contre les microorganismes étudiés.
Les micro-organismes les plus sensibles à cette huile essentielle sont Escherichia coli,
Enterococcus faecalis et Serratia marcescens bizio du gram négative dont la croissance est
arrêtée à concentration minimal inhibitrice de (1.0, 0.13 et 0.16) mg/ml respectivement.
Suite à ces résultats, l’huile essentielle est jugée modérément active contre les souches
Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus feacium et Staphylococcus
aureus, avec diamètre d’inhibition de (11.33, 11.0, 12.77, 12.75) mm et concentration
minimal inhibitrice de (0.125, 1.0, 0.125, 0.12) mg/ml respectivement.
L’action antibactérienne de notre huile peut être attribuée par sa richesse en trois
composés principaux (Alpha et Beta Phellandrene et Tuurool) qui ont rapporté pour leurs
pouvoirs antibactériens contre plusieurs souches bactériennes testés [235-236]. L’action
combinée (synergie) de différents composés à l’origine de cet extrait peut expliquer la
variation des résultats entre même espèce de différente région du monde. D’après Oussou,
Kanko [237], ces molécules agies le plus souvent par une action synergique, soit seules ou
avec les composés mineurs qui peuvent contribuer significativement à l’activité des huiles
essentielles [159, 238].
Concernant l’activité de l’huile essentielle de Schinus molle L de Sougueur, l’huile a
réagi positivement aux souches microbiennes testées. Seules les souches de Salmonella
enterica avec un diamètre d’inhibition de 7.0 mm et CMI de 0.125 mg/ml, se révèlent les plus
résistantes, cela peut justifier que la composition de notre huile essentielle ne possède aucun
pouvoir sur ce type des souches microbiennes.
On remarque de larges écarts dans les diamètres des zones d’inhibitions obtenues, allant de
7.0 à 23.32 mm.
Nos résultats montrent une grande variabilité des qualités bactériostatiques de l’huile
visà-vis des différentes souches. Seules les souches à Gram négative Enterococcus faecalis et
Serratia marcescens biziosont plus sensibles, par rapport aux autres souches bactériennes
testées, avec une concentration inhibitrice minimale, respectives de (0.125, 0.16) mg/mL.
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L’huile essentielle est jugée modérément active contre les souches à gram négative
Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa et à gram positif Enterococcus feacium et
Staphylococcus aureus avec des diamètres d’inhibition, respectives, de (13.54, 10.66, 10.80 et
12.75) mm et de concentration inhibitrice minimale, respectives, de (0.5, 0.50, 0.33 et 0.13)
mg/mL.
A la lumière de ces résultats obtenus on remarque que l’huile essentielle de Schinus
molle de Laghouat a présenté une bonne activité sur les souches à gram négatif Escherichia
coli ,Enterococcus faecalis et Serratia marcescens bizioavec des diamètres d’inhibition,
respectives, de (15.54, 21.66 et 19.33) mm et de concentration inhibitrice minimale,
respectives, de (1.0, 0.125 et 0.125) mg/ml.

Les bactéries à gram positif Enterococcus feacium et Staohylococcus aureus sont
moins sensibles que celles à Gram négatif, avec de zones d’inhibition qui est (12.30 et 12.25)
mm respectivement et de concentration inhibitrice minimale, respectives, de 0.32 et 0.13
mg/ml.
Finalement, l’huile essentielle de Schinus molle L de Hassi Messaoud a révélé une
activité antibactérienne modérée sur l’ensemble des bactéries à Gram positif testées
Enterococcus feacium et Staohylococcus aureus avec des diamètres d’inhibition, respectives,
de (12.30 et 12.25) mm (tableau 17) et de concentration inhibitrice minimale, respectives, de
(0.32, 0.13) mg/ml (tableau 18).

Les souches à Gram négative Enterococcus faeacalis sont les plus sensibles avec un
diamètre d’inhibition de 33.77 mm et une concentration minimale inhibitrice de 0,42 mg/ml.
Les autres souches, Escherichia coli, Salmonella enterica, Serratia marcescens bizio sont
sensible vis-à-vis de l’huile essentielle de Schinus molle, avec des diamètres d’inhibition de
(18.45, 15.77 et 27.67) mm et concentration minimal inhibitrice de (1.5, 0.33 et 0.4) mg/mL
respectivement. Seule la souche Pseudomonas aeruginosa présente une activité moins
sensible avec un diamètre d’inhibition de 13.0 mm et concentration minimal inhibitrice de
0.15 mg/ml.

Les

souches

bactériennes

Salmonella

enterica,

Pseudomonas

aeruginosa,

Enterococcus feacium et Staohylococcus aureus dans le présent travail sont moins sensibles
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par rapport aux autres souches pour tous les extraits, l’Enterococcus faecalis présente une
activité.

La souche Enterococcus faecalis s'est avérée la plus sensible vis-à-vis de l'huile
essentielle de Schinus molle avec un diamètre varie de 21.66 à 33.77 mm. Par contre,
Pseudomonas aeruginosa est la moins sensible vis-à-vis des feuilles de Schinus molle avec un
diamètre d'environ varie de 10.66 à 13.42 mm

Quant aux CMB des huiles, elles sont rapportées dans le tableau 18. Les valeurs des
CMB obtenues sont au-dessus de 2 mg/ml et cela quelques soit la souche bactérienne et
l’organe utilisée.

On note également une activité antibactérienne plus prononcée sur les bactéries à
Gram négatif que les bactéries à Gram positif.

Les résultats obtenus de l'activité antifongique des huiles essentielles de Schinus molle
sont représentés dans les tableaux (17, 18).
D’après les données obtenue son remarque que l’huile essentielle de Schinus molle de
la ville d’El Eulma montre un effet anti-candida très significatif avec un diamètre d’inhibition
de 15.25 mm et une CMI de 1.0 mg/ml. Une légère supériorité de l’activité anti-candida de
l'huile essentielle de Schinus molle de Sougueur qui semble avoir le même effet antifongique
que l’huile essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud avec de zones d’inhibition autour
du disque de (18.80 et 18.25) mm respectivement et de concentration inhibitrice minimale
identique à une valeur de 1.0 mg/ml. L’huile essentielle de Schinus molle de Laghouat
présente un effet proche de celui d’El Eulma avec un diamètre de 16.30 mm et CMI de 1.0
mg/ml. Cette divergence des résultats est due au ratio en produits majoritaires.
L’antifongique standard : Nystatine, a donné un halo d’inhibition de 33.3 mm, soit un
diamètre supérieur à celui de nos huiles.
Enfin, l’action des huiles essentielle de Schinus molle sur une levure : Candida
albicans a montré sensible et possède une activité inhibitrice remarquable sur la croissance
mycélienne à de faibles concentrations.
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Globalement, Les huiles essentielles des quatre plantes ont présenté un large spectre
d’action sur les bactéries testées. Notons que le pouvoir antibactérien de l’huile essentielle de
Schinus molle de Hassi Messaoud s’est révélé plus important que celui des trois autres
plantes.
Selon Oussalah, Caillet [239], l’activité biologique d’une huile essentielle est à mettre
en relation avec sa composition chimique, les groupes fonctionnels des composés majoritaires
(Alcools, phénols, aldéhydes) et les effets synergiques entre les composants.
La plupart des travaux qui ont fait l’objet de l’étude du mécanisme d’action des
composés des huiles essentielles actifs préconisent que leur principal site d’action est la
membrane plasmique bactérienne [240]. Ils sont aptes à désintégrer la paroi cellulaire des
bactéries [241]. La membrane perd sa structure et devient plus perméable aux ions. La lésion
de la membrane cellulaire peut également permettre la dissipation du gradient pH et la
diminution du potentiel membranaire [242].
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Conclusion :
Le travail que nous avons entrepris porte sur l’étude Phytochimique des huiles
essentielles de Schinus molle L dans quatre régions de l’Algérie d’El Eulma, Sougueur,
Laghouat et de Hassi Messaoud, ces plantes appartenant àla famille des anacardiacées.
Différentes analyses sont appliquées à ces plantes : Les parties aériennes sont soumises à
extraction par hydrodistillation, les huiles essentielle sont analysées par chromatographie en
phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse (GC/MS), L’étude de l’activité
antioxydante est effectuée par le Test de DPPH, ainsi l’évaluation de l'activité
antimicrobienne des huiles essentielles vis-à-vis de sept souches bactériennes : il s’agit
d’Escherichia coli, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis,
Serratia marcescens bizio , Enterococcus feacium et Staohylococcus aureus et en fin le test de
leurs pourvoir fongique sur la souche Candida alibacans.
L’analyse des résultats obtenus montre que toutes les plantes étudiées possèdent des
teneurs importantes en eau comprise entre 49.51% à64.05%, ce qui confirme leurs richesses
hydriques.
L’extraction des huiles essentielles par l’hydrodistillation a montré un rendement en
huile de 1.62 %,1.35%, 1.29% et de 1.43% pour Schinus molle d’El Eulma, Sougueur,
Laghouat et de Hassi Messaoud respectivement.
Les propriétés organoleptiques (l’odeur, couleur et Aspect), ainsi les paramètres
physico-chimiques tel que : le pH, la densité, l’indice de réfraction et l’indice d’acide des
essences recueillies nous a conduit àdes valeurs conformes aux normes de commercialisation
des huiles essentielles établies par les différentes pharmacopées et proches de certains travails
antérieurs.

Les huiles essentielles se présentent généralement sous forme de mélanges complexes
dont il est nécessaire de connaître avec précision la composition chimique avant toute étape
de valorisation. La caractérisation d’une huile essentielle est une opération indispensable
lorsque l’on souhaite la contrôler, la commercialiser, ou mettre en évidence son éventuelle
spécificité.
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L'examen des résultats de la composition de l'huile essentielle de chacun des
échantillons de Schinus molle récoltées d’El Eulma, de Sougueur et de Laghouat montre un
pourcentage presque identique de Naphtalene (de 12,17 à 12.96 %) et de T-Muurolol (de
12.22 à14.60 %).
L’huile essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud se caractérise par une forte
teneur en Phenanthridine-5-oxide (52.33 %), le produit majoritaire de l'huile essentielle de
Schinus molle de l’Laghouat est 4-Hexadecan-6-yne (32.12%).Néanmoins, le constituant
majoritaire de l’huile essentielle de Sougueur est Beta-Phellandrene (20.63%), finalement
l’Alpha-Phellandrene(17.71%) comme produit majoritaire de l'huile essentielle d’El Eulma
L’étude de l’activité anti-radicalaire indique que la plus grande activité est obtenue
avec l’huile de Schinus molle de Hassi Messaoud à une valeur de 10.688 µM d’IC50, suivi
respectivement par celles de Sougueur, d’El Eulma et finalement de Laghouat, sontprésentés
respectivement 13.830, 19.931 et 24.149µM.
Les résultants, obtenus par la technique de diffusion des disques, a montréune grande
sensibilitéd’Enterococcus faecalis vis-à-vis de toutes les huiles essentielles étudiées. Aussi,
une intéressante activitéantibactérienne a étéobservée à l’égard de Serratia marcescens bizio.
La souche Pseudomonas aeruginosaa montré une grande résistance vis-à-vis les huiles
essentielles de Schinus molle de Sougueur, de Laghouat et d’El Eulma et sensible sur l’huile
de Schinus molle de Hassi Messaoud.
Globalement, Les huiles essentielles des quatre plantes ont présentéun large spectre
d’action sur les bactéries testées. Notons que le pouvoir antibactérien de l’huile essentielle de
Schinus molle de Hassi Messaoud s’est révélé plus important que celui des trois autres plantes.
L’activité antifongique de composés volatils des huiles essentielles testée a révélé que
ces huiles des plantes Schinus molle àexercer une importante activitéinhibitrice vis-à-vis la
souche fongique Candida alibacans.
Pour une meilleure exploitation industrielle, il convient d’extraire l’huile essentielle de
la partie aérienne de la plante Shinus molle après sept jours de séchage à l’ombre après leur
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récolte, puisque la teneur en huile essentielle sera au maximum. Au delàde cette période, elle
perd qualitativement et quantitativement son huile essentielle.
La bonne miscibilité de ces huiles essentielles montre la possibilité de l’utiliser en
cosmétique et dans les préparations pharmaceutiques.

Comme perspectives :
Malgréles résultats obtenus certes encourageants en terme de lutte contre ce pathogène
nosocomiale puisque les effets des huiles étaient très fort, comme une source d’information
importante sur les propriétés Physico-chimiques, antibactériennes, antifongiques et
antioxydantes des huiles essentielles. Ces résultats restent partiels et d’autres travaux sur ces
plantes aromatiques s’imposent aux niveaux pharmacologiques et chimiques, il sera
intéressant àl’avenir :
 D’étudier d’autres propriétés biologiques de ces plantes, à savoir les propriétés antiinflammatoires, antivirales et autres.
 Faires des tests in vivo pour savoir la réponse de l’organisme vis-à-vis de ces huiles
essentielles et la pharmacocinétique de ces derniers dans l’organisme. Des essais en
milieu réel pour évaluer l’efficacité pratique de ces huiles essentielles
 Tester les constituants identifiés individuellement en faisant appel àdes tests
Pharmacologiques in vivo.
 De vérifier l’absence d’effets toxiques de ces composés.
 D’élargir l’étude sur d’autres huiles essentielles des plantes locales et autres
souches pathogènes.
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Annexe 01 : Appareillage d’analyse physico-chimiques

pH mètre

Densimètre

Réfractomètre

Dispositif de mesure
d’Indice d’acide
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Annexe 02 : Analyse par GC/MS

Chromatographe en Phase Gazeuse "Agilent 6890N" coupléàun détecteur de masse
"Agilent 5975B" avec une source d'ionisation àImpact d'Electrons.
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Composition chimique de l’huile essentielle de Schinus molle d’El Eulma

129

Annexes

130

Annexes

131

Annexes

132

Annexes

133

Annexes

Composition chimique de l’huile essentielle de Schinus molle de Sougueur
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Composition chimique de l’huile essentielle de Schinus molle de Laghouat
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Composition chimique de l’huile essentielle de Schinus molle de Hassi Messaoud
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Annexe 03 : Activitéantioxydant

Spectrophotomètre UV vis (JASCO-V530)
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Annexe 04 : Activitéantibactérienne et antifongique

Boite pétri coulée en milieu
de culture

Préparation de l’inoculum

Incubation 24 heures à37°C
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Aromatogramme de l’huile essentielle de Schinus molle sur quelques souches
bactériennes et fongique
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Méthode de micro dilution sur plaque ELISA

CMI
CMB
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►Liste de communication internationale
Communication orale «Chemical Compostion, Antibacterial and Antioxidant Activities of
Essential Oil Extractade from Shinus molle of Algeria» International Congress of Applied
Chemistry &Environnement (ICACE 2018).Le 12 et 13 Mai 2018, àSousse -Tunisie.
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