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Introduction
Introduction :
Nos ancêtres avaient identifié un grand nombre de plantes et remarqué leurs propriétés
curatives. De fait, chaque village possède ses propres méthodes pour l'utilisation des plantes.
Sélectionnées et testées, des plantes locales servent à soigner des maux bénins, sous forme de
tisane, de lotion ou d'onguent selon leur usage.

Aujourd'hui, les traitements à base de plantes reviennent au premier plan, car l'efficacité
des médicaments tels que les antibiotiques (considérés comme la solution quasi universelle aux
infections graves) décroît. Les bactéries et les virus se sont peu à peu adaptés aux médicaments
et leur résistent de plus en plus [74].
La recherche des principes actifs extraits des plantes est d'une importance capitale car elle a
permis la mise au point de nombreux médicaments.

Les régions arides d’Algérie offrent un lieu de plus en plus grand en terme de potentiel de
recherche sur de nouveaux produits actifs. En outre, un nombre important d'espèces restent
inexplorées chimiquement et biologiquement, il apparaît donc opportun de réaliser une
présélection.

Dans le cadre du projet « valorisation de la flore médicinale spontanée dans la région
Est du Sahara septentrional Algérien », mené par notre laboratoire de biogéochimie des milieux
désertiques, notre intérêt s’est porté sur la plante Marrubium déserti. Cette plante médicinale est
utilisée par les populations locales de plusieurs régions (Ouargla, Ghardaïa, El-Goléa, etc.) pour
soigner diverses maladies.
Notre étude a été motivée par le désir de participer à de nouvelles recherches sur
l’efficacité et l’innocuité des plantes médicinales. Un tel choix a été effectué grâce aux
informations fournies par la médecine traditionnelle et en puisant dans la littérature sur la
richesse avérée du genre Marrubium en substances naturelles d’un grand intérêt biologique,
comme les flavonoïdes, iridoïdes, labdanes diterpèniques et les huiles essentielles.

Dans ce mémoire nous avons entamé l’étude chimique et analytique de quelques
composés polyphénoliques (les flavonoïdes) et terpéniques (dans les huiles essentielles) issus de
la plante Marrubium deserti de la région de Ghardaïa. Pour ce faire, le travail sera réparti sur
quatre chapitres :
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Introduction
•

Chapitre I : Généralités

•

Chapitre II : Présentation du matériel végétal étudié.

•

Chapitre III : Matériels et méthodes.

•

Chapitre IV : Résultats et discussion.

Dans le premier chapitre nous aborderons quelques généralités concernant la
classification, les propriétés physicochimiques, le rôle biologique et quelques techniques
d’extraction des flavonoïdes et des huiles essentielles.

Le deuxième chapitre sera réservé à l’étude bibliographique et la présentation du matériel
végétal étudié. Dans le troisième chapitre nous détaillerons les différentes méthodes du travail
expérimental ainsi que le matériel utilisé.

Cependant, dans le quatrième chapitre nous présenterons tous les résultats obtenus dans
notre étude.

Enfin, à l’issu de ce manuscrit, une conclusion générale sera présentée avec les perspectives à
envisager dans nos investigations ultérieures.
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I.1. Les polyphénols :
I.1.1. Définition :
L’appellation « polyphénols » ou « composés phénoliques » regroupe un vaste ensemble
de plus de 8 000 molécules, divisées en une dizaine de classes chimiques [1]. L’élément
structural fondamental qui les caractérise est la présence d’au moins un noyau benzénique au
quel est directement lié au moins un groupe hydroxyle, libre ou engagé dans une autre fonction :
éther, ester, hétéroside [2] [3] [4]. Leur définition prend aussi en compte, l'origine biogénétique
du noyau aromatique. Par conséquent, un composé phénolique est un dérivé non azoté dont le ou
les cycles aromatiques sont principalement issus de l’acide shikimique ou/et de celui du
polyacetate [3] [5].
I.1.2. Classification :
Les composés phénoliques peuvent être classés selon plusieurs paramètres. Une
classification tenant compte du nombre d’atomes de carbone (consignée dans le tableau cidessous) a été proposée par HARBONNE et SIMMONDS en 1964[2] [4].
Structure
C6
C6-C1
C6-C2
C6-C3
C6-C3
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C15
C30
C6-C1-C6, C6-C2-C6
C6, C10,C14
C18
Lignanes, neolignanes
Lignines
Tannins
Phlobaphènes

Classe
phénols simples
acides benzoïques et composés voisins
acétophénones et acides phénylacétiques
acides cinnamiques et composés voisins
coumarines, isocoumarines et chromones
chalcones, aurones, dihydrochalcones
flavanes
flavones
flavanones
flavanols
anthocyanidines
anthocyanines
biflavonyles
benzophénones, xanthones, stiblènes
benzoquinones, naphtoquinones, anthraquinones
betacyanines et betaxanthines
dimères ou oligomères
polymères
oligomères ou polymères
polymères

Tableau I : classification des composés phénoliques.
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I.1.3. Les flavonoïdes :
I.1.3.1. Structure :
Les flavonoïdes sont les représentants les plus nombreux dans la famille des polyphénols
(plus de 5 000 molécules isolées). Ce sont des pigments végétaux jaune orangé (leur nom venant
du mot latin flavus : jaune) [1]. Leur fonction principale semble être la coloration des plantes
(au-delà de la chlorophylle, des caroténoïdes et des bétalaïnes) [6].
Les flavonoïdes possèdent un squelette de base à quinze atomes de carbone constitué de
deux cycles en C6 (A et B) reliés par une chaîne en C3 (figure 1).
3′
2′′
B

8
2

9

7

1′

A

C

5

4

4′
5′

6′

3

6

Figure 1 : squelette de base des flavonoïdes.

Les composés de chaque sous-classe se distinguent par le nombre, la position et la nature
des substituants (groupements hydroxyles, méthoxyles et autres) sur les deux cycles aromatiques
A et B et la chaîne intermédiaire en C3. A l'état naturel, on trouve très souvent les flavonoïdes
sous forme de glycosides. Une ou plusieurs de leurs fonctions hydroxyles sont alors glycosylées.
La partie du flavonoïde autre que le sucre est appelée aglycone [7].

I.1.3.2. Biosynthèse :
Leur biosynthèse (figure 2) se fait à partir d'un précurseur commun, la 4,2',4',6'tétrahydroxychalcone. Par l'action d'enzymes, cette chalcone de couleur jaune, est métabolisée
en différentes classes de flavonoïdes: flavanones, aurones (jaunes), 2,3-dihydroflavonols ou
flavanonols, flavones (ivoires), anthocyanidines (rouges, bleus), flavonols (jaunes), catéchines
... Des étapes ultérieures, surtout de réarrangement, glycosylation, oxydation, alkylation, et
d'acylation, amènent les flavonoïdes à la forme définitive dans laquelle ils se trouvent in vivo [8]
[9].Le noyau A est formé par la condensation de trois molécules d’acide acétique, alors que le
noyau B dérive des glucides par l’intermédiaire de l’acide shikimique [2] [3] [4] [5].
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Figure 2 : origine biosynthétique de flavonoïdes.

ACTs: acétyl transferases; ANR: anthocyanidine reductase; ANS: anthocyanidine synthase;
C4H: cinnamate-4-hydroxylase; CHI: chalcone isomerase; CHR: chalcone reductase;
CHS: chalcone synthase; 4CL: 4-coumaroyl:CoA-ligase; DFR: dihydroflavonol 4-reductase;
DMID: 7, 2'-dihydroxy, 4'-methoxyisoflavanoldehydratase; F3H: flavanone 3-hydroxylase;
FNS1 et FNS2 : flavone synthase 1et 2; F3'H et F3'5'H : flavonoïde 3' et 3'5'hydroxylase;
IOMT: isoflavone O-méthyltransferase; IFR: isoflavone reductase; I2'H: isoflavone 2'-hydroxylase;
IFS: isoflavone synthase;LAR: leucoanthocyanidine reductase; OMTs: O-méthyltransferase;
PAL: phenylalanine ammonia-lyase; GTs: glucosyl transferases; VR: vestitone reductase.
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I.1.3.3. Classification :
I.1.3.3.1. Chalcones, dihydrochalcones :
Les chalcones (1) et dihydrochalcones (2), dépourvues de l’hétérocycle central, sont
caractérisés par la présence d’un chaînon tricarboné, cétonique [2] [4].
OH

OH

Β
HO

OH

HO

β
α

A

OH

Β

OH

β

A

O

α

OH

O

1

2

Figure 3 : structure des chalcones et dihydrochalcones.

Ce sont des pigments jaunes des fleurs. Nous citons comme exemple la butéine (3) pour les
chalcones. Pour le cas des dihydrochalcones nous citons la phlorozidine (4) : une substance que
l’on trouve dans les feuilles du pommier, connue pour son activité antitumorale [2] [4].
OH

OH

OH

HO

HO

OH

OH

O

OH

Glc

O

O

4

3

Figure 4 : exemples de chalcones et dihydrochalcones.
Glc = glucose
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I.1.3.3.2.Aurones :
Les aurones (hispidol ;(5)) sont formés à partir des chalcones, ils sont caractérisés par un
hétérocycle à cinq chaînons. L’hétérocycle est formé via une réaction de cyclisation entre le
carbone α de la chaîne en C3 et un groupement OH du noyau A en ortho de cette chaîne. Se sont
aussi des pigments jaunes présents dans les fleurs [2] [3] [4].

OH
HO

O

O

5

Figure 5 : exemple d’aurones.

I.1.3.3.3.Les flavonoïdes type :

Certains auteurs utilisent l’expression « flavonoïdes type » pour désigner tous les
pigments ayant un squelette C6-C3-C6, dans lequel le noyau A est engagé dans un hétérocycle
oxygéné (C) à six chaînons, y compris les anthocyanes [4].
Par conséquent, les différentes sous classes de flavonoïdes type sont désignées par le
degré d’oxydation et la nature des fonctions de l’hétérocycle central.
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a)Flavanones (2, 3-dihydroflavones) :
Ces molécules sont caractérisées par l’absence de double liaison en C2-C3 et la présence
d’un centre d’asymétrie [3] .Elles sont assez peu répandues à l’état libre, par contre très
fréquentes sous forme de glycosides [2]. L’hespéridine (6) est présente dans les oranges et les
pamplemousses [10] [11].

OH

OCH3

Rh

glc

O

O

OH

O

6

Figure 6 : exemple de flavanones.
Rh-glc = rhamnoglycosyl

b) Les flavanonols (dihydroflavonols) :
Elles dérivent des flavonols de la même manière que les flavanones dérivent des flavones,
par hydrogénation de la double liaison C2-C3 ; les flavanonols sont en somme des 3hydroxyflavanones. Ces substances (taxifoline ; (7)) se rencontrent essentiellement, associées
aux tanins dans le bois de cœur de différentes espèces [2] [4].
OH
OH

HO

O

OH
OH

O

7

Figure 7: exemple de flavanonols.
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c) Flavanes, Leucoanthocyanidines :
Ces molécules sont caractérisées par un hétérocycle central, d’une part entièrement saturé,
d’autre part ne possède pas un groupement CO ; on rencontre fréquemment dans les tissus
végétaux des flavan-3-ols (catéchines) et surtout des 3,4-flavandiols (Leucoanthocyanidines) qui
interviennent dans la constitution des tanins condensés[2] [4].
Les flavanes les plus importantes sont la catéchine (8) et la gallocatéchine (9), la
leucocyanidine (10) et la leucodelphinidine (11). Les flavanes existent dans la nature sous forme
d’aglycones, le plus souvent polymérisés.

OH

OH
OH

HO

O

OH

HO

O
OH

OH
OH

OH

8

OH

9

OH

OH
OH

HO

O

OH

HO

O
OH

OH
OH

OH

OH

OH

10

OH

11

Figure 8 : exemples de flavanes et leucoanthocyanidines.
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d) Flavones, flavonols :
L’hétérocycle de ces molécules est caractérisé par une double liaison C2-C3 et un
groupement CO qui ne réagit pas avec les réactifs spécifiques aux carbonyles excepte celui de
GRIGNARD [12] . Les flavones sont des constituants assez fréquents dans les différentes
familles d’Angiospermes.
La quercétine (12), et la myricétine (13) sont parmi les structures les plus répandues dans
la nature [2] [4].
OH

OH
OH

HO

O

OH

HO

O
OH

OH
OH

OH

O

OH

O

13

12

Figure 9 : exemples de flavonols.

e) Anthocyanidines et deoxyanthocyandines :
Les génines, anthocyanidines ou anthocyanidols sont des dérivés du phényl-2benzopyrylium ou flavylium [4] [13]. Ces composés ne se trouvent pas dans la nature sous
forme d’aglycones libres, à l'exception des structures suivantes : cyanidine (rouge; (14)),
delphinidine (bleu violette; (15)), pétunidine (bleu pourpre; (16)), peonidine (rose ; (17),
malvidine (pourpre; (18)) et la pélargonidine (rouge orangée; (19)), [4].
Ce sont des pigments responsables de la coloration de la plupart des fleurs et fruits [3] [4]
[12] [13] [14].
R1
OH

HO

O

R2
OH

14
15
16
17
18
19

R1= OH
R1= OH
R1= OCH3
R1= OCH3
R1= OCH3
R1= H

R2 = H
R2 = OH
R2 = OH
R2 = H
R2 = OCH3
R2 = H

OH

Figure 10 : structures des six anthocyanidines.
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Les autres anthocyanidines sont classés en deux groupes :
 Les anthocyanidines pour lesquelles les OH des positions C5 ou C7 sont substituées par
un groupement méthoxyl.
 Les deoxyanthocyandines qui ne possèdent pas de groupement OH à la position C3.
Jusqu’ à présent, on connaît cinq deoxyanthocyandines: Apigéninidine (20), lutéolinidine
(21), 7-methoxyapigéninidine (22), 5-methoxy-lutéolinidine (23), et apigéninidine-5-O-(5′′caffeoyl)-arabinoside (24) [4].

R3
OH

R1

20
21
22
23

O

R1= OH
R1= OH
R1= OCH3
R1= OH

R2 = OH
R2 = OH
R2 = OH
R2 = OCH3

R3 = H
R3 = OH
R3= H
R3 = OH
OH

R2
HO

O

HO

O

O
O
O
HO

HO

OH

24

Figure 11 : structures des cinq deoxyanthocyanidines.
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f) Les anthocyanines :
Les anthocyanines sont les hétérosides des anthocyanidines. Ces pigments sont toujours
hydrosolubles [2] [3] [12] [13]. Tous les anthocyanines connus possèdent une molécule de sucre
en position 3. Si dans l’anthocyanine, un deuxième OH est lié à une molécule de sucre, c’est
presque toujours celui de la position 5. La molécule glycidique qui intervient le plus
fréquemment est le glucose [2] [4].
La pétanine (25), est un exemple d’anthocyanine acylée, pigment fréquent chez les Solanacées
[2] [4].
OCH3
HO
O
O
HO

OH

HO

O
O
O

CH2OH

O

CH3

OH

O

O

OH

OH

OH
OH

O

OH
OH

25
Figure 12 : exemple d’anthocyanine.

OH

g) Isoflavonoïdes :
Les isoflavonoïdes sont caractérisés, comme les flavonoïdes, par un enchaînement en C15
de type C6-C3-C6 qui est ici réarrangé selon un motif 1,2-diphénylpropanique : toutes les
molécules de ce groupe peuvent être rattachées au squelette du 3-phénylchromane [2] [10]. Leur
distribution est restreinte et presque spécifique des Fabaceae malgré une très grande diversité
structurale (plus de 700 connues) [7].
La génistéine (26) est une isoflavone très investie dans le traitement de certains cancers et
tumeurs [15] [16].

HO

O

3
1
OH

2

O

26

OH

Figure 13 : exemple d’isoflavones.
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h) Néoflavonoïdes :
Le terme de néoflavonoïde est réservé à des composés C15 de type C6-C3-C6,
structurellement rattachés aux flavonoïdes et isoflavonoïdes et construits selon un enchaînement
1,1-diphénylpropane[2] [10]. La dalbergine(27), est l’un des néoflavonoïdes ; isolé de la plante
Dalbergia odorifera [7].
H3CO

O

O

3
2

H3CO

1

27

Figure 14 : exemple de néoflavonoïdes.

I.1.3.4. Intérêts et effets biologiques des flavonoïdes :
I.1.3.4.1. Rôle des flavonoïdes chez les végétaux :
Les flavonoïdes sont présents dans toutes les parties des végétaux supérieurs: racines, tiges,
feuilles, fleurs, pollens, fruits, graines, bois... [3] [10] Certains flavonoïdes sont plus spécifiques
de certains tissus. Les anthocyanes sont plutôt localisés dans les parties externes des fruits, fleurs
et feuilles [17]. Les chalcones se retrouvent plus fréquemment dans les pétales des fleurs [9]. Ce
sont des pigments naturels au même titre que les chlorophylles (couleur verte) et les caroténoïdes
(nuances jaunes et orangées). Leur fonction principale est la pigmentation des plantes (aspect
esthétique).Quand ils ne sont pas directement visibles, ils contribuent à la coloration par leur rôle
de co-pigments (certaines flavones et flavonols) [3] [17].
Les flavonoïdes, en particulier les anthocyanes, sont les seules molécules du règne végétal
capables de produire une vaste gamme de couleurs, susceptibles de donner des teintes allant du
jaune-orangé au bleu, en passant par le pourpre et le rouge [17] [ 18]. Les flavones, aurones et
chalcones donnent plutôt des couleurs jaune, beige voire blanche, ou participent aux nuances
produites par les anthocyanes et les caroténoïdes [10] [3].
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Un des rôles de la couleur chez les plantes est d'attirer les insectes et les oiseaux, qui jouent
un rôle majeur dans la pollinisation et la dispersion assurant ainsi la reproduction de l’espèce
[10] [11] [17].
Les flavonoïdes, dissous dans les vacuoles à l'état d'hétérosides, s’accumulent dans les
cellules épidermiques, assurant la protection des tissus contre les rayonnements solaires nocifs.
[10] [19] [20].
On prête à certains flavonoïdes (phytoalexines), un rôle de défense contre les prédateurs et
les pathogènes [3] [10] [20] [21].

I.1.3.4.2.Flavonoïdes, résistance et perméabilité capillaire :
La principale propriété initialement reconnue aux flavonoïdes est d’être « veino-actifs »
[3]. Ils sont essentiellement des médicaments de l’insuffisance veineuse : leur action se situe au
niveau des petites veines ou des capillaires. On a diminution de la perméabilité et augmentation
de la résistance des capillaires (action vitaminique P). Les flavonoïdes sont des toniques veineux
et des protecteurs capillaires [13]. Cette propriété est exploitée dans le traitement des maladies
vasculaires : fragilité capillaire, sénescence cérébrale, diabète, crises hémorroïdaires, ulcères
variqueux [21].

Les citroflavonoïdes (flavonoïdes provenant de divers Citrus), sont les plus utilisés pour le
traitement de ce genre de maladies [3] [22].
I.1.3.4.3.Flavonoïdes et radicaux libres :
Les stratégies de lutte contre l’oxydation se développent autour de trois points clés : la
réaction de peroxydation lipidique chez l’homme, destruction des espèces réactives de l’oxygène
(ERO), inhibition de la phase de propagation par donation d’hydrogène ou transfert électronique
[1] [23].

On considère que les flavonoïdes piégent les radicaux formés dans les diverses
circonstances et diminuent ainsi le risque de survenue d’un certain nombre de pathologies, en
particulier celles liées a la sénilité

et aux lésions oxydatives (cancers, tumeurs, maladies

cardiovasculaires ou neurodégénératives) [10] [15] [21] [23] [24].
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De nombreux travaux ont mis en évidence les

propriétés antioxydantes de diverses

molécules tel que la quercétine (12), isolée de Pedilanthus tithymaloides (L.) (Euphorbiaceae)
[25]. Catéchine (8) et épicatéchine (29) isolées de Taxus cuspidata (Taxaceae) [26].

OH
OH

HO

O

OH
OH

29

Figure 15 : structure de l’épicatéchine.

I.1.3.4.4. Autres propriétés :
Les flavonoïdes provenant du ginkgo (Ginkgo biloba L.), luttent contre la sénescence
cérébrale et ses conséquences.

On attribue également aux flavonoïdes des propriétés

neurosédatives (passiflore, Passiflora incarnata L.), antispasmodiques (thym, Thymus vulgaris
L., Thymus zygis L.), anti-inflammatoires (camomille romaine, Chamaemelum nobile (L.) All. ;
achillée millefeuille, Achillea millefolium L.) et diurétiques (bouleau, Betula spp. ; genêt à balai,
Cytisus scoparius (L.) Link.) [1] [3].

Les anthocyanes sont également utilisés dans les troubles de la fragilité capillaire (vigne
rouge, Vitis vinifera L.), mais aussi comme diurétiques (sureau, Sambucus nigra L.), voire même
antiseptiques urinaires (canneberge à gros fruits, Vaccinium macrocarpon Aiton.). Leur plus
grande spécificité reste cependant leur propriété d’améliorer la vision nocturne en facilitant la
régénération du pourpre rétinien (myrtille, Vaccinium myrtillus L. ; cassis, Ribes nigrum L.). [1]
[3].De plus, les anthocyanes sont utilisés comme colorants en industrie alimentaire [13].
Par ailleurs, on attribue globalement, des activités antifongique, antibactérienne et biocide
aux isoflavonoïdes [3] [4].
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I.1.3.5. Extraction et solubilité :
Depuis quelques années on assiste au développement de nouvelles technologies. C’est en
particulier le cas de l’extraction assistée par micro-ondes ou par ultrasons et l’extraction aux
fluides supercritiques[[15]][16]]. Cependant l’extraction quantitative des composés phénoliques est
toujours un problème difficile et il ne semble pas qu’il existe actuellement de méthode tout à fait
satisfaisante pour cela. La difficulté est encore accrue lors de la séparation des constituants de
l’extrait, leurs propriétés étant relativement voisines [2] [10] [29].
Un autre aspect important du problème de l’extraction des composés phénoliques concerne
les modifications éventuelles, des substances par l’activité enzymatique de la plante, au cours des
opérations d’extraction. On peut éliminer cet inconvénient par un séchage rapide du matériel
végétal ; aussitôt après sa collection. On utilise aussi la conservation du matériel frais par con
gélation à -20 ou -30° C [2] [10].

En règle générale, les hétérosides sont hydrosolubles et solubles dans les alcools. Les
génines, sont pour la plupart, solubles dans les solvants organique apolaires. [2] [3] [4] [10] [29].
Il est souvent recommandé de faire un dégraissage par un solvant non polaire tel que
l’éther de pétrole ou l’hexane. Néanmoins, cette opération peut entraîner des pertes car la
sélectivité de ces solvants n’est pas absolue [3] [30].

L’extraction proprement dite est effectuée, le plus souvent à chaud, par des alcools
(méthanol, éthanol) additionnés d’eau (20 à 50 % selon que le matériel végétal est sec ou frais)
[2] [3]. Après l’évaporation sous vide de l’alcool, il est possible de mettre en œuvre une série
d’extractions liquide-liquide par des solvants non miscibles à l’eau :
-Par du diéthyléther qui extrait les génines libres ; par l’acétate d’éthyl qui entraîne la majorité
des hétérosides. Les hétérosides les plus polaires restent dans la phase aqueuse et peuvent être
extraits par le butanol [2] [3] [29] [30] [31].

L’extraction des anthocyanes se réalise à l’abri de la lumière et nécessite un solvant
légèrement acide (HCl 0,1% dans le méthanol (v/v)) car ces pigments sont instables en milieu
neutre ou légèrement alcalin [14] [30] [32] [33].
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I.2. Les huiles essentielles :
I.2.1 Définition :
Les huiles essentielles sont des mélanges complexes constitués de plusieurs dizaines, voir
plus d’une centaine de composés, principalement des terpènes[[34]]. Les composants des huiles
essentielles sont génériquement dits « aromatiques » en raison de leur caractère odoriférant et
non pour indiquer leur structure chimique[[35]]. Elles sont obtenues avec des rendements très
faibles ce qui en fait des substances fragiles, rares, mais toujours précieuses[[36]].
Selon la définition de la norme française NF T 75-006 (AFNOR, 1998), l’huile essentielle
est « un produit obtenu à partir d’une matière première végétale, soit par entraînement à la
vapeur, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe des Citrus, soit par distillation
sèche » [3]]. L’huile essentielle est ensuite séparée de la phase aqueuse par des procédés
physiques pour les deux premiers modes d’obtention.

Une définition basée sur la volatilité et le caractère olfactif

des constituants ou la

procédure d’isolement peut prêter à une confusion, d’autant plus que plusieurs autres métabolites
sont aussi distillables. Schilscher et Hegnauer ont proposé la définition suivante :
« Les huiles essentielles sont des produits ou des mélanges de produits formés dans le
cytoplasme et sont normalement présentes sous forme de gouttes intercellulaires fines. Du point
de vu chimique, elles sont des mélange de substances aromatiques et inodores » [37]].
I.2.2. Répartition et Localisation :
Les huiles essentielles n’existent quasiment que chez les végétaux supérieurs, selon les
botanistes 10 % seulement espèces végétales (17500 espèces) sont dites aromatiques. Les
genres capables d’élaborer les constituants des huiles essentielles sont répartis dans un nombre
de familles limité ; Myrtaceae, Lauraceae, Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae,
Cupressaceae, Poaceae, Zingiberaceae, Piperaceae, etc. [3]][38]]
Les huiles essentielles peuvent être synthétisés par tous les organes de

la plante :

bourgeons, fleurs, feuilles, tiges, brindilles, graines, fruits, racines, bois ou écorces. Elles sont
ensuite accumulées dans les cellules sécrétrices, poches, canaux, cellules épidermiques ou
trichomes glandulaires[[38]].
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I.2.3.Propriétés physiques :
Les propriétés physiques des huiles essentielles peuvent être résumées dans les points
suivants [3]][38]] :
•

Liquides à température ambiante ;

•

Odorantes et volatiles ;

•

Limpides et rarement colorées ;

•

Leur densité est généralement inférieure à celle de l’eau ;

•

Elles ont un indice de réfraction élevé et la plupart dévient la lumière polarisée ;

•

Liposolubles, solubles dans les solvants organiques usuels ;

•

Elles sont peu solubles dans l’eau ;

•

Entraînables à la vapeur d’eau.

I.2.4. Composition chimique :
I.2.4.1. Les hémiterpènes :
Ils ne comportent qu’une seule unité isoprène (méthyl-2-butadiène-1, 3) en C5. Bien que
comparé aux autres terpènes, les hémiterpènes sont rares dans la nature [39]][40]]. Cependant une
cinquantaine de composés sont connus jusqu’ à présent. C’est le cas du prénol 30 ; l’un des
constituants des huiles essentielles de Cananga odorata (Annonaceae) et Humulus lupulus
(Cannabaceae). Le (S)-(-)-3-Methylbut-3-ène-2-ol 31 est aussi très répandu dans la nature, c’est
l’un des constituants des huiles essentielles d’oranges et pamplemousses[[40]].

OH
H

30

OH

31

Figure 16 : exemples d’hémiterpènes.
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I.2.4.2. Les monoterpènes :
Ils comportent 10 atomes de carbone et peuvent être scindés en deux unités isopréniques.
Ils sont classés en monoterpènes acycliques, monocycliques et bicycliques. On rencontre dans
chaque série, les produits oxygénés tels qu’alcools, aldéhydes, cétones, oxydes, esters…[[39]][40]]
Les monoterpènes constituent parfois plus 90% de l’huile essentielle[[38]]. Cyclisés en
méthylcyclopentanes et glycosylés, ils constituent les iridoïdes [3]]. La glycosylation les rendant
solubles, on les trouve non pas dans des appareils sécréteurs mais dans toutes les parties de la
plante [16]]. Quelques monoterpènes usuels sont représentés sur la figure ci-dessous :

OH

OH

32

35

34

33

OH

36

37

38

39

O

40

O

OH

41

43

42

44

32: α-myrcène; 33: nérol (Z); 34: géraniol(E);35: trans-p-menthane;
36: (-)-menthol;37: carane; 38:trans-thujane; 39:camphane; 40:pinane;
41: fenchane ;42: (-)-pinocarvone; 43:(+)-verbenol; 44:(+)-camphore.

Figure 17 : exemples de monoterpènes.
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I.2.4.3. Les sesquiterpènes :
Les sesquiterpènes sont des molécules possédant 15 atomes de carbone et qui peuvent être
virtuellement déconnectées en trois unités isopréniques. Ils se rencontrent aussi dans les huiles
essentielles des végétaux supérieurs et, en tant que tels, ils peuvent intervenir dans les propriétés
pharmacologiques attribuées à ces fractions volatiles [3]].
Un autre groupe de sesquiterpènes est caractérisé par la présence d’une γ- lactone, est
majoritairement répandu chez le genre Artemisia [41]]. Ces molécules sont fréquemment
localisées dans les poils sécréteurs des feuilles, des tiges et des bractées de l'inflorescence[[6]].
Elles sont souvent responsables de phénomènes allergiques[[3]]. Quelques exemples de
sesquiterpènes des huiles essentielles sont représentés sur la figure ci-dessous :

45

47

46

OH

49

48

50

OCOCH3

51
C H 2O H

52
O

53

53
45:
48:
51:
53:

54

55

α -p a tc h o u è n e ; 4 6 : β -y la n g è n e ; 4 7 : α -s ilin è n e ;
(-)-n é ro lid o l; 4 9 : γ -c u rc u m è n e ; 5 0 : c a ro to l;
β -s a n ta lo l; 5 2 :a c é ta te d e c é d ry le ;
β -v é tin o n e ; 5 4 : g e rm a c rè n e c ; 5 5 : (-)-s e s q u is a b in è n e .

Figure 18 : exemples de sesquiterpènes.
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I.2.4.4. Les composés aromatiques :
Les dérivés du phénylpropane, sont beaucoup moins fréquents que les terpènes, mais aussi
d’une grande diversité de fonctions. On rencontre souvent des aldéhydes, alcools, phénols,
dérivés méthoxylés, dioxyméthylènes (apiole, safrole), etc.
Parmi les plantes à composés aromatiques on peut citer : l’anis, cannelle, gousse, fenouil,
muscade, persil, sassafras, estragon, etc. [3]] [38]]

CHO

O
OH
H

H3CO

57

OH

58

56
O
O

O

OH

OCH3

61

OH

60

59

O
O

O

O

O

63

62

O

56: cinnamaldéhyde; 57: vaniline; 58: alcool cinnamique;
59: eugénol; 60: elémicine; 61: chavicol; 62: safrole; 63: apiole.

Figure 19 : exemples de composés aromatiques.
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I.2.4.5. Hétérosides de substances volatiles :
Ces composés semblent avoir une distribution très large : ils sont présents dans des plantes
à huiles essentielles que chez les espèces qui n’en élaborent pas. Leurs génines sont en général
identiques à celles que l’on rencontre dans les huiles essentielles : monoterpènes, sesquiterpènes,
phénylpropanes et dérivés, alcools aliphatiques, etc. [3]].
Nous citons comme exemple l’antirrhinoside (64) qui a été identifié dans l’huile essentielle
d’Antirrhinum tortuosum (Srophulariaceae) [40]].

HO

HO

O

O

HO

HO
O

OH

O

64

OH
HO

Figure 20 : exemple d’hétérosides volatiles.
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I.2.4.6. Composés issus de la dégradation d’acides gras :
La peroxydation des acides linoléique et α-linoléique conduit à la formation d’alcools,
d’aldéhydes et d’esters de faible masse moléculaire. Ce type de dérivés peut être aussi le produit
d’une β-oxydation. Cependant la formation de γ et δ-lactones peut être Justifiée par
l’hydroxylation de l’instauration d’un acide gras. [3]]

OH
O

65

O

O
H

66

H

O

67

O

68

HO
H
O
O

N
H

69
70

NH3

71

O

65: (3Z)-hexén-1-ol ; 66:massoialactone ; 67: γ-jasminlactone;
68: oxyde de linalol ;69: β-ionone; 70: cabreuva oxyde "A";
71: 2-acétyl-4-isopropényl pyridine.

Figure 21 : exemples de composés issus de la dégradation d’acides gras.

I.2.4.7 Autres composés :
L’huile essentielle peut également renfermer des composés variés tel que [38]][3]]:
•

Les ionones qui proviennent de l’oxydation des carotènes ;

•

Les irones (cétones en C14) qui proviennent de l’oxydation des triterpènes bicycliques ;

•

Des composés soufrés et azotés.
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I.2.5. Propriétés et intérêts :
I.2.5.1. Rôle chez les végétaux :
Le rôle de huiles essentielles en général ou certains de leurs constituants en particulier, peut
être résumé dans les points suivants : [38]] [42]] [43]][44]] [45]]
•

Protection des plantes des différents agents pathogènes (bactéries, virus, champignons,
etc.).

•

Attraction des insectes à la faveur de la dispersion de pollens et graines, ou en repousser
d’autres indésirables.

•

Repliement des prédateurs herbivores en réduisant leur appétit.

•

Inhibition de la germination et la croissance chez les plantes.

•

Elles jouent un rôle communicatif dans le transfert des messages biologiques.

I.2.5.2. Activité antimicrobienne :
Le pouvoir antiseptique des huiles essentielles semble être connu empiriquement depuis
des siècles. Si les anciens Egyptiens recouraient à certaines huiles essentielles pour embaumer
leurs morts, c'est tout simplement qu'ils savaient bien qu'elles pouvaient stopper l'activité
microbienne responsable du pourrissement des corps[[39]].
Depuis ce temps, l’utilisation des huiles essentielles s’est développée jusqu’à devenir depuis plus
d’une vingtaine d’années, une sérieuse alternative à la médecine des antibiotiques dans les
pathologies infectieuses[[35]].
La confirmation scientifique de l’activité antimicrobienne des huiles essentielles - une
efficacité qui

s’exerce à l’encontre d’agents pathogènes variés (bactéries, champignons,

levures …), affectant l’être humain, les animaux et les plantes- est fondée sur de nombreuses
études. Ci-dessous, sont cités quelques exemples :
Les huiles essentielles de Ocimum basilicum L, composées majoritairement de linalol et épi-αcadinol, exercent un grand pouvoir inhibiteur envers neuf microorganismes pathogènes de nature
bactrienne à savoir : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pasteurella
multocida. Et fongique : Aspergillus niger, Mucor mucedo, Fusarium solani, Botryodiplodia
theobromae, Rhizopus solan[[46]].
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Le pouvoir antimicrobien des huiles essentielles de Cymbopogon citratus L. (chimiotype
à citral) et Cymbopogon nardus L (chimiotype à citronellal/géraniol) ; a été étudié in vitro sur
sept souches fongiques (Trichophyton mentagrophytes (B), Microsporum canis (B),
Microsporum gypseum (B), Candida albicans (B), Cryptococcus neoformans (B), Malassezia
pachydermatis, Aspergillus fumigatus (B)) responsables d’infections mixtes chez le chien et le
chat. Les résultats ont montré une activité fongistatique très valable que l’on pourrait exploiter à
des fins vétérinaires [47]].
Cependant, les huiles essentielles de Calocedrus macrolepis var. formosana (chimiotype
à α-cadinol) ont été révélées actives vis-à-vis de deux agents fongiques (Pestalotiopsis funerea,
Fusarium solani) pathogènes des plantes[[48]].

I.2.5.3. Activité insecticide et larvicide :
L’utilisation d'insecticides se développe de plus en plus, notamment en poudrage ou en
pulvérisation. Néanmoins, les efforts se sont portés sur la recherche de nouveaux insecticides
plus efficaces et moins dangereux que ceux actuellement utilisés.

L'utilisation des huiles essentielles à propriétés insecticides peut représenter une solution
alternative à la lutte chimique. Les travaux qui mettent en évidence l’efficacité de ce choix, ne
cessent d’augmenter du jour à l’autre en voici quelques uns :
-Composée majoritairement de monoterpènes oxygénés ; l’huile essentielle de Salvia hydrangea
(Lamiaceae) constitue un remède pour lutter contre deux espèces d’insectes (Sitophilus
granarius et Tribolium confusum) [49]].
- Les huiles essentielles de Bellardia trixago (L.) All et Artemisia judaica exercent un effet
larvicide sur les larves Spodoptera littoralis [50]][51]].
I.2.5.4.Activité antioxydante :
Si les effets antioxydants qu’on prête aux dérivés phénoliques semblent indiscutables, il
n’en convient pas moins de rester prudent : les polyphénols étant présents de façon ubiquitaire
dans le règne végétal, leur responsabilité dans une action donnée semble souvent avoir été établie
sur le fait qu’aucune autre molécule susceptible de justifier l’activité n’était présente dans telle
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ou telle plante réputée efficace ou par simple référence à un résultat obtenu in vitro, sans
confirmation sur un modèle biologique pertinent [1].

Par ailleurs, d’autres résultats obtenus in vitro montrent que les huiles essentielles sont
douées d un pouvoir antioxydant très élevé. C’est le cas, par exemple, de huile essentielle des
deux plantes : Bidens pilosa Linn. Var. Radiata et Salvia aramiensis. [33] [34].

I.2.5.5. Autres effets :
· Les huiles essentielles sont anti-inflammatoires, neurotropes (analgésiques, antalgiques
anesthésiques et sédatives), tonifiantes, digestives (spasmolytiques, oestrogéniques..), diurétiques
et cardio-régulatrices [3].
I.2.6. Les techniques d’extraction des huiles essentielles :
I.3.6.1.Entraînement à la vapeur d’eau :
L’entraînement à la vapeur d’eau (figure 22) est l’une des méthodes officielles pour
l’obtention des huiles essentielles. Cette technique ne met pas en contact direct l’eau et la
matière végétale à traiter. De la vapeur d’eau est injectée au travers de la masse végétale
disposée au dessus d’une grille. Durant le passage de la vapeur à travers le matériel végétal, les
cellules éclatent et libèrent l’huile essentielle qui est vaporisée sous l’action de la chaleur pour
former un mélange « eau + huile essentielle ». Le mélange est ensuite condensé avant d’être
séparé par décantation. Il est possible de travailler en surpression modérée, cependant la qualité
du produit peut en souffrir [3]][36]].
Vapeur d’eau saturée de
composés volatiles

Réfrigérant
Matériel végétal
Arrivée de vapeur
d’eau

Vapeur d’eau
recondensée

Huile essentielle

Figure 22 : schéma d’un montage d’entraînement à la vapeur.
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L’hydrodiffusion (figure 23) est une variante de l’entraînement à la vapeur. Elle consiste à pulser
un flux ascendant de vapeur d’eau à très faible pression (0,02 à 0,15 bar) à travers la masse
végétale. Le principe de cette méthode réside dans l’utilisation de la pesanteur pour dégager et
condenser le mélange « vapeur d’eau – huile essentielle » dispersé dans la matière végétale
[3]][36]].

Arrivée de
vapeur d’eau

Matériel
végétal

Condenseur

Huile essentielle

Figure 23: schéma d’un montage d’hydrodiffusion.

I.2.6.2. Hydrodistillation :
L’hydrodistillation (figure 24) est sans aucun doute le procédé le plus ancien, en effet il
fut développé par les Arabes dès le

moyen age[[38]][39]]. C’est la méthode normée pour

l’extraction d’une huile essentielle, ainsi que pour le contrôle de qualité[[36]].
Le procédé consiste à immerger la matière première végétale dans un bain d’eau.
L’ensemble est ensuite porté à ébullition généralement à pression atmosphérique La chaleur
permet l’éclatement et la libération des molécules odorantes contenues dans les cellules
végétales. Les vapeurs (mélange azéotropique « eau + huile essentielle ») sont condensées sur
une surface froide et l’huile essentielle se sépare par différence de densité [3]] [36]].
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L’hydrodistillation peut être réalisée sous pression réduite, la conséquence étant une
diminution de la température favorise la qualité du produit obtenu [54]].

Thermomètre

Réfrigérant
Matériel
végétal

Chauffe
ballon

Figure 24 : schéma d’un montage d’hydrodistillation.

I.2.6. 3. Expression à froid :
Les huiles essentielles de fruits d’hespéridés ou encore d’agrumes sont dites fragiles en
raison de leur composition en terpènes et aldéhydes. C’est pourquoi, spécifiquement pour cette
catégorie de matière première, est utilisé un procédé totalement différent d’une distillation
classique, qui est l’expression à froid. [36]][56]]
Le principe de cette technique est basé sur la rupture ou la dilacération des parois des sacs
oléifères contenues dans l’écorce des fruits et sur la pression du contenu de ces sacs sur les
parois. Un courant d’eau permet d’exercer une action abrasive sur la surface du fruit, ce dernier
éclate libérant l’huile est le jus. Après élimination des déchets solides, l’huile essentielle est
séparée de la phase aqueuse par centrifugation [3]] [36]].
Certaines machines rompent les poches par dépression (incision, perforation) et recueillent
directement l’huile essentielle, ce qui évite les dégradations liées à l’action de l’eau.
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I.2.6.4. Distillation « sèche » :
Il s’agit d’une méthode d’extraction des huiles essentielles caractéristique des végétaux
fragiles tels que les pétales de rose. Elle consiste à chauffer de façon très modérée les plantes ou
parties de plantes sans ajout d’eau ni de solvants organiques, puis à condenser les substances
volatiles. Cette technique présente un avantage certain au niveau de la qualité, cependant elle
aboutit à des rendements extrêmement faibles en huile essentielle. [36]]
I.2.6.5. Extraction assistée par micro-ondes :
I.2.6.5.1. Hydrodistillation :
L’hydrodistillation assistée par micro-ondes (figure 25) est
principe de l’hydrodistillation classique. Elle

basée entièrement sur le

consiste à placer une partie du montage

d’hydrodistillation dans le four à micro-ondes. Le matériel végétal est donc placé en présence
d’une quantité d’eau suffisante dans un ballon disposé dans l’enceinte du four à micro-ondes. Le
système de réfrigération ainsi que la partie prévue pour la récupération des essences sont situés à
l’extérieur du four. Dans le but d’éventuelles améliorations de la qualité et la quantité du produit,
l’extraction peut être réalisée sous pression réduite. [36]][55]]
Les avantages cités sont la rapidité, la productibilité et la similitude de la composition de l’huile
par rapport à une hydrodistillation classique.

Figure 25 : schéma d’un montage d’hydrodistillation assistée par micro-ondes sous pression
réduite.
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I.2.6.5.2.Entraînement à l’air :
Le système proposé (figure 26) est inspiré du procédé l’entraînement à la vapeur classique.
Il se compose en fait de trois parties : un compresseur envoyant de l’air dans le ballon où se
trouve la matière végétale placé dans un four micro-ondes. La vapeur d’eau saturée en molécules
volatiles est ensuite entraînée vers un second ballon de récupération plongé dans de la glace et
situé à l’extérieur du four à micro-ondes. [36]][56]]
Cette technique a été proposée par Craveiro et Coll (1989) .L’huile essentielle de Lippia
sidoides, extraite en 5 minutes sous chauffage micro-ondes était présentée comme
qualitativement identique à celle obtenue par entraînement à la vapeur en 90 minutes. [36]][56]]

Figure 26 : schéma d’un montage de l’entraînement à l’air assisté par micro-ondes.

I.2.6.5.3.Hydrodiffusion :
L’hydrodiffusion assistée par micro-ondes (figure 27) a été développée depuis quelques
mois (janvier 2008) par Marilyne Abert Vian et al.
C’est une combination de l’hydrodiffusion classique aux micro-ondes. Le ballon où se
trouve le matériel végétal (sans solvant) est soumis à un chauffage par micro-ondes. Les cellules
végétales éclatent sous l’effet de la chaleur et libèrent l’eau in situ et les molécules aromatiques.
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Le mélange « vapeur d’eau + huile essentielle » est alors poussé vers le condenseur sous l’effet
de la pesanteur. [56]]

Figure 27 : schéma d’un montage d’hydrodiffusion assistée par micro-ondes.

31

Chapitre II

Présentation du matériel végétal étudié

II.1. Le genre Marrubium :
II.1.1. Situation :
Le genre Marrubium (famille lamiacées) comporte quelque 40 espèces, répandues
principalement le long de la Méditerranée, les zones tempérées du Continent Eurasien et
quelques pays d’Amérique Latine [57] [58] [59].
Plusieurs espèces sont des plantes des terrains incultes des régions arides (régions arides
d’Egypt, Jordanie, Iraq, Mexique, Algérie, etc) [57] [60] [61] [62] [63].

II.1.2. Chimiotaxonomie :
Le genre Marrubium est

riche en polyphénols, en particulier les flavonoïdes et les

phénylpropanoïdes [57]][64]]. Il convient aussi de signaler la présence d’acides phénoliques
(dérivés d’acide cinnamique) et de certains polymères comme les lignanes[[65]].
La présence de diterpènoïdes labdanes est aussi une autre marque chimiotaxonoque. Cette
famille de composés naturels est jusqu’à présent la plus explorée dans le genre Marrubium
[61]][66]][67]][68]][69]].
Certaines espèces du genre Marrubium (M.globosum, M.vulgare, M. alternidens Rech , M
.peregrinum , M. Cuneatum Russell,

M. parviflorum, M .velutinum) sont connues par

l’élaboration des huiles essentielles [64]][70]][71]][72]].
Enfin, nous signalons qu’aucune étude n’a évoqué la toxicité du genre Marrubium. Les
alcaloïdes sont présents à l’état de traces et une seule substance (la stachydrine (72)) a été
occasionnellement identifiée[[65]][71]].

COOH
N
H3C

CH3

72

Figure 28 : structure de la stachydrine.
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II.1.2.1. Les flavonoïdes :
Les flavonoïdes sont en abondance chez le genre Marrubium. Ils sont présent à l’état libre
(aglycones) ou, le plus généralement, sous forme d’hétérosides[[64]]. L’espèce Marrubium
globosum ssp.libanoticum en fait une exception, on n’en a réussi a y isoler que des flavonoïdes
glycosylés [57]].
Kurbatova et al ont fait une étude quantitative des flavonoïdes chez deux espèces
Marrubium (M. vulgare L. et M. alternidens Rech).Ils ont estimé que la teneur en flavonoïdes
chez la première espèce peut varier de : (1,7%) dans les bourgeons, (1,6%) dans les fleurs et
(1,5%) dans les fruits. Cependant elle varie de (1 ,5%), (1,1%) et (1%) pour les mêmes organes
de la deuxième espèce[[71]].
Les flavonoïdes isolés du genre Marrubium, du moins jusqu’à présent, appartiennent
majoritairement aux sous classes de flavones et flavonols. Il aussi a connaître que ce genre est
caractérisé par une flagrance de méthoxylés[[64]].
Quelques exemples d’études ciblant les flavonoïdes chez le genre Marrubium sont
représentés sur le tableau II (figures : 2 8, 29 et 30 pour voire structures)
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Espèce
Marrubium peregrinum

Marrubium velutinum

Marrubium cylleneum

Flavonoïdes isolés

Réf

73
74
75
76

Ladanéine
6-hydroxy-5,7,4′ trimethoxyflavone
5,6,7, 4′- tetramethoxyscutellareine
terniflorine (apigénine-7-O-(6′′-pCm)-glucoside )

[64]

77
75
78
79
80
73
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

5,7,4′- trimethoxyscutellareine
5,6,7, 4′- tetramethoxyscutellareine
Salvigénine
Apigénine
Chrysoeriol
Ladanéine
Isorhamnetine-3-O-glucoside
Nikotiflorine (kaempferol-3-O-β-D-rutinoside)
Isorhamnetine-3-O-rutinoside
Rutine (quercétine 3-O-β-D-rutinoside)
6-hydroxy-kaempferol-3-O-rutinoside
Tiliroside (kaempferol-3-O-(6′′-E-pCm)-glucoside)
Isorhamnetine-3-O-(6′′-OAc)-glucoside
Isorhamnetine-7-O-(6′′-pCm)-glucoside
Apigénine-7-O-(3′′, 6′′-di-pCm)-glucoside
Chrysoeriol-7-O-(3′′, 6′′-di-pCm)-glucoside

73
91
12
92
93
86
94
76

Ladanéine
5,6,7,8,4'-pentahydroxyflavone
Quercétine
Lutéoline-7-O-glucoside
Kaempferol-3-O-glucoside
Tiliroside
Quercétine-3-O-(6′′-pCm)-β-D-glucopyranoside
Terniflorine

83
84
95
82
Marrubium globosum ssp.
81
libanoticum
96
97
93
98

Isorhamnetine -3-O-rutinoside
Quercétine 3-O-rutinoside
Naringénine 7-O-glucoside
Nikotiflorine
Isorhamnetine 3-O-glucoside
Quercétine 3-O-glucoside
Apigénine 7-O-(3′′-pCm)-glucoside
Kaempferol 3-O-glucoside
Apigénine 7-O-glucoside.

Tableau II : quelques flavonoïdes isolés chez le genre Marrubium.

pCm= paracoumaroyl
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99 Lutéoléine
79 Apigénine
80 Chrysoeriol
92 Lutéoline- 7- O-glucoside
98 Apigénine-7-O-glucoside
76 Terniflorine
100 Apigénine 7-lactate-2"-O-β-glucoside
101 Lutéoline- 7-lactate
102 Lutéoline- 7-lactate-2"-O-β-glucuronide

79 Apigénine
98 Apigénine-7-O-glucoside
103 Apigénine-7-O-arabinoside

Marrubium trachyticum
Boiss
73 Ladanéine

[8]

[8]

[73]

Tableau II (suite).
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H
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H
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H
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H
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H
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H

H
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H
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Figure 29 : structures de quelques aglycones isolés chez le genre Marrubium.
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R4
OH

R3O

O

R2

OH

glu-O
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R1
OH

O
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O
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H
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H
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glu = glucose
rut = rhamnose-glucose
ara = arabinose

Figure 30 : structures de quelques glycosides isolés chez le genre Marrubium.
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R3
OH

R2O

O

R1
OH

76

O

R1

R2

R3

H

′′
(6 −pCm)-glu

H

′′

86

O-(6 −pCm)-glu

H

H

87

O-(6′′−OAc)-glu

H

OMe
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OH
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OMe
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H
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H

90

H
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(3 , 6 -di-pCm)-glu

OMe
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O-(6 −pCm)-glu

H

OH
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H
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(3 −pCm)-glu

H

100

H

lac-glu

H
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H
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OH

102

H

lac-glucu

OH

pCm = paracoumaroyl
lac = lactate
glucu = acide glucuronique

Figure 31: structures de quelques glycosides acylés
et autres flavonoïdes isolés chez le genre Marrubium.
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II.1.2.2. Les phénylpropanoïdes :
Ils consistent principalement en les phénylpropanoïdes glycosides di et tri saccharides.
Ces composés sont assez fréquents chez les Lamiacées[[64]], or ils représentent la particularité
d’une uniformité des structures chez le genre Marrubium. Ce sont essentiellement des molécules
avec un squelette de base de type « actéoside ».

Quelques phénylpropanoïdes issus des différentes espèces Marrubium sont représentés
dans le tableau III (figure 32 pour voir structures).
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Espèce

Marrubium peregrinum

Phénylpropanoïdes isolés

Réf

104
105
106
107

[64]

Acteoside (verbascoside)
Forsythoside B
Arenarioside
Ballotetroside

104 Acteoside
Marrubium globosum

Marrubium vulgare

Marrubium velutinum

Marrubium cylleneum

Marrubium alysson

104
105
106
107

Acteoside
Forsythoside B
Arenarioside
Ballotetroside

104
105
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Acteoside
Forsythoside B
Leucosceptoside A
Martynoside
Echinacoside
6′-Glucosyl-martynoside
Alyssonoside
Lavandulifolioside
Stachysoside D
Lamiophlomiside A
Velutinoside I
Velutinoside II
Velutinoside III
Velutinoside IV
Cistanoside F

[57]

[76]

[65]

109 Martynoside

[65]

104
105
106
109
112
121

[60]

Acteoside
Forsythoside B
Leucosceptoside A
Martynoside
Alyssonoside
Aeucosceptoside B

Tableau III : quelques phénylpropanoïdes isolés chez le genre Marrubium.
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Figure 32: structures de quelques phénylpropanoïdes isolés chez le genre Marrubium
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II.1.2.3. Les huiles essentielles :
Les huiles essentielles du genre Marrubium ont fait l’objet d’un grand nombre d’études.
La caractérisation par GC/GC-MS de l’huile essentielle du M. globosum subsp. Globosum a
abouti à l’identification de 84 composés dont les majoritaires sont : spathulénol (15.8%), βcaryophyllène (9.0%), oxyde caryophyllène (7.9%), germacrène D (6.5%) et bicyclogermacrène
(3.1%) [70]].

Les mêmes méthodes appliquées dans l’analyse des huiles essentielles d’autres espèces
Marrubium ont révélées l’existence de différents chémotypes :
Bicyclogermacrène (37.9%) et Germacrène D (24.1%) chez le M.Cuneatum Russell ; βcaryophyllène (15.6%) chez le M.parviflorum ; β-Bisabolène (25.4%) chez le M.vulgare ; γmuurolène (27.78%),β -caryophyllene 24.25%, β -caryophyllène oxyde (6.03%) chez le
M.velutinum.[[72]]
Cependant, toutes ces études ne peuvent

corroborer le profil d’une huile essentielle

donnée. En effet, il est toujours à prendre en compte, les variations chimiques induites par
différents facteurs qui ont une influence sur la biosynthèse végétale, tels que l'ensoleillement,
l'altitude, la nature et la composition du sol.

A titre d’exemple ; l’huile essentielle de l’espèce M. peregrinum (récoltée en Grèce) est
composée

majoritairement

de

β-phellandrène,

epi-bicyclosesquiphellandrène

et

bicyclogermacrène. L’analyse de l’huile essentielle de la même espèce (récoltée en Europe
centrale), a abouti à l’identification d’autres chémotypes à savoir : β-caryophyllène et oxydes,
bicyclogermacrène et germacrène D[[57]].
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II.1. 3.Utilisations traditionnelles et effets thérapeutiques :
Les espèces Marrubium, connues pour leurs propriétés médicinales, trouvent d’ores et
déjà une large utilisation en médecine traditionnelle et en phytothérapie. Associé à du miel ou à
du sucre, le M.vulgare était employé, dans l'Antiquité, contre les affections respiratoires. Le
médecin grec Dioscoride (40-90 apr. J.-C.) le recommandait déjà en décoction pour soigner la
tuberculose, l'asthme et les toux[[74]].
Actuellement, quelques espèces Marrubium demeurent utilisées, pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux, diabète de type 2,

difficultés respiratoires, bronchites

asthmatiformes, tuberculose, toux sèches, coqueluches, fièvres et diverses affections cutanées.
[58]][60]][62]][74]][75]][77]]
Grâce aux précieuses informations fournies par les populations locales et

les

tradipraticiens ; une recherche qui a pour but de découvrir le plus grand nombre de nouvelles
molécules actives pouvant ainsi générer des têtes de séries a été lancée.

En effet, la découverte de la marrubiin (121) comme la principale molécule active de
certaines espèces Marrubium a stimulé les recherches, provoquant un effet « boule de neige »
dans le genre[[57]]. Outre, les essais biologiques se sont multipliés, offrant la possibilité de
tester, pour chaque extrait de plante, des activités diverses sur des pathologies différentes. De
nombreux résultats ont été obtenus ; quelques exemples sont consignés dans le tableau IV.

OH

O

H
O
O

122

Figure 33: structure de la marrubiin.
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Espèce
Marrubium
cylleneum

Activité
Effet cytotoxique et antitumoral.

Marrubium
velutinum

Marrubium
vulgare

Marrubium
globosum subsp.
globosum

Type de composés
impliqués
Diterpènes labdanes

réf
[66]]

Activité anti-tyrosinase

Flavonoïdes et autres
composés phénoliques

[65]]

Effet cytotoxique et antitumoral.

Diterpènes labdanes

[66]]

Activité anti-tyrosinase

Flavonoïdes et autres
composés phénoliques

[65]]

Effet anti-inflammatoire

Phénylpropanoïdes

[76]]

Effet analgésique.

Marrubiin et dérivés

[59]]

Effet anti-oedèmatogénique.

Marrubiin

[75]]

Effet anti-oxydant

(extrait aqueux et extrait
méthanolique)

[78]]
[79]]
[77]]

Activité anti-microbienne

extrait éthanolique

[62]]

Effet anti-oxydant

Composés phénoliques
(extrait méthanolique)
Huile essentielle.

[70]]

Tableau IV : Quelques exemples d’activités pharmacologiques in vitro de différentes
espèces Marrubium.
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II.2. L’espèce Marrubium deserti :
II.2.1. Place dans la systématique :
Royaume : Plantes
Sous royaume : Tracheobiontes
Embranchement : Spermaphytes.
S/embranchement : Angiospermes.
Ordre : Dicotylédones
Classe : Lamiales
Famille : labiées (lamiacées)
Genre : Marrubium
Espèce : Marrubium deserti De Noé
II.2.2. Description botanique :
Arbuste blanchâtre très rameux, à poils laineux appliqués, à feuilles petites en coin à la
base et portant quelques dents au sommet, fleurs en petits glomérules à l’aisselle des paires de
feuilles, corolle rose pâle petite par rapport au calice tubuleux, celui-ci s’accroissant
considérablement par sa partie supérieure en formant autour du fruit une auréole membraneuse
[63]].
II.2.3. Situation et biotopes :
Commun dans tout le Sahara septentrional et central. C’est une espèce endémique
Poussant fréquemment dans les lits d’oueds et vallées[[63]].
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Figure 34 : Parties aériennes du Marrubium deserti de Noé.
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II.2.4. Utilisations traditionnelles et indications thérapeutiques :
L’espèce Marrubium deserti, plante spontanée appelée localement « Djaïda », est
largement utilisée en médecine traditionnelle. Le Tableau ci-dessous relève les usages
traditionnels la de plante dans trois régions sahariennes ainsi que leurs indications
thérapeutiques[[80]].

El-Goléa

Béni Abbès

Ouargla
toux, dysménorrhée,
Troubles digestifs Coliques, helminthiases piqûre de scorpions, allergies

Tableau V : usages traditionnels du M.deserti (en gras : indication majeure)

II.2.5. L’enquête :
Un questionnaire a été préparé et l’enquête a été menée dans différentes localités de Ghardaïa
(Ghardaïa centre, Metlilli et Sebseb).
Après avoir éliminé les fiches qui portent des confusions ; nous avons sélectionné 42 fiches.
II.2.5.1.Résultats :
a) Cas d’utilisations :
Nous avons pu confirmer quelques utilisations indiquées en bibliographie concernant l’usage
interne dans le cas de deux pathologies :

- la pathologie digestive (troubles gastriques, diarrhées et vomissements)
- la pathologie broncho-pulmonaire (toux).

Ensuite, en usage externe, viennent les utilisations les moins communes :
Cas de brûlures, plaies et fièvres.
b) Mode de préparations :
Usage interne : il existe une uniformité dans les modes de préparation (macération et décoction)
et d’administration (orale par verre à thé).Il est parfois nécessaire d’y additionner une petite
quantité de sucre pour réduire l’amertume du jus.
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Usage externe : la plante fraîche hachée (ou humidifiée par de l’eau si elle est sèche) est
couramment utilisée en cataplasmes (cotonnades) sur le front contre les fièvres, sur les abcès,
sur les plaies et les brûlures.

c) Précautions d’utilisations :
•

Il est recommandé de faire la récolte à la fin du printemps si c’est possible et d’en utiliser
que les parties aériennes (feuilles, fleurs et bourgeons).

•

L’administration orale doit se faire à jeûne pour assurer l’efficacité.

•

La surdose peut provoquer des nausées et maux d’estomac.

•

Procéder au lavage du matériel végétal avec de l’eau tiède avant la macération ou la
décoction.

•

Tenir en compte l’age du malade (le jus doit être dilué dans le cas des non adultes).

II.2.6. La récolte et la reconnaissance botanique :
II.2.6.1. Présentation de la région :
La région de Ghardaïa couvre une superficie de 86,105 Km2 (région administrative
« wilaya »), se situe au centre du Sahara septentrional à 6oo Km au sud d’Alger. Elle s’étend
entre 3° 49΄ de longitude Est et 32° 23΄ de latitude Nord sur une altitude d’environ 45O m
(D.P.A.T , Direction de Planification et d’Aménagement du Territoire, Ghardaïa).
Le climat de la région est caractérisé par la faiblesse et l’irrégularité des précipitations avec
un cumul annuel de 89 mm estimé sur 10 ans. Les températures moyennes annuelles sont
élevées, avec un maximum de «34, 59o C au mois de juillet et un minimum de 11, 23o C au mois
de janvier. La durée de l’insolation maximum est de 112,3 h au mois de juin et un minimum de
77,5h au mois de décembre. La plus forte vitesse de vent est évaluée à 4,44 m/s au mois d’avril,
tandis que la plus faible est de 3, 06 m/s au mois d’octobre. L’humidité relative est maximale au
mois de décembre avec 58,37% et minimale au mois de juillet avec 23,27%. (O.N.M, Office
National Météorologique, Ghardaïa, 2005).
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II.2.6.2. La récolte :
La première récolte des parties aériennes du Marrubium deserti a été faite le 01 /11/2007
dans la localité de Sebseb (Ghardaïa), le matériel végétal a été réservé pour l’extraction des
flavonoïdes.

Cependant,

le matériel végétal réservé pour l’extraction des huiles essentielles a été

récolté 02 /04/2008 dans la même localité sous les conditions climatiques (valeurs moyennes)
portées dans le tableau ci-dessous : [81]]
Température
(°C)

Vitesse du vent
(km/h)

Visibilité
(km)

Pression atmosphérique
(mb)

Humidité
(%)

19,8

14,1

5,5

1011

29

Tableau VI : conditions climatiques de la deuxième récolte.

II.2.6.3. La reconnaissance botanique :
Des échantillons ont été prélevés et des herbiers furent construits. Un spécimen a été
envoyé à l’Institut National d’Agronomie à EL-Harrach ; il fut identifié au département de
botanique par le docteur BENHOUHOU Salima.
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III.1. Le séchage et les tests phytochimiques :
La plante, fraîchement récoltée, a été débarrassée des tiges, dépoussiérée et laissée sécher
à l’ombre dans un endroit sec et aéré sous une température moyenne de 25°C.

Devenues sèches, les parties aériennes de la plante ont été soumises aux différents tests
chimiques par l’intermédiaire d’une variété de réactifs, afin de confirmer la présence ou
l’absence de certaines familles de composés naturels.
III.1.1.Test des flavonoïdes :
Introduire dans un tube à essai 5 ml d’infusé, ajouter 5 ml d’alcool chlorhydrique (éthanol
à 95 %, eau distillée, HCl concentré à parties égales en volumes) ; puis quelques copeaux de
magnésium et 1 ml d’alcool amylique.
L’apparition d’une coloration rose orangée ou rose violacée ou rouge, rassemblée dans la
couche surnageante d’alcool

indique la présence des flavonoïdes libres (génines). Les

colorations sont moins intenses avec les hétérosides flavoniques[[82]].
III.1.2. Test des stérols insaturés et terpènes :
Procéder a la macération 5g de poudre végétale dans 20 ml d’éther pendant 24 heures.
Evaporer jusqu’à sec, puis dissoudre le résidu dans 1 ml d’anhydride acétique puis 1 ml de
chloroforme.
Partager dans deux tubes à essai, l’un servant de témoin. Mettre dans le second tube 1 à 2 ml de
H2SO4 concentré. A la zone de contact des deux liquides il y a formation d’un anneau rouge
brunâtre ou violet, la couche surnageant devenant verte ou violette révèle la présence de stérols
et triterpènes[[83]].
III.1.3. Test des tanins :
La solution à analyser est un infusé à 5 % préparé avec 100 ml d'eau distillée bouillante
sur 5 g poudre végétale.

Dans un tube à essai contenant 1 ml d'infusé, ajouter 1 ml d'une solution aqueuse diluée de
FeCl3 à 1%. En présence de tanins, il se développe une coloration verdâtre ou bleu noirâtre[[2]].
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III.1.4. Test des sucres réducteurs :

5 ml de décocté aqueux à 10 % sont évaporés au bain-marie jusqu’à sec. Ajouter au
résidu 1 ml de réactif de Fehling (0,5 ml réactif A + 0,5 ml réactif B).L’obtention d’un précipité
rouge brique indique la présence de composés réducteurs. [12]][83]]

III.1.5. Test des saponosides :
2g de poudre végétale sont portés à ébullition dans 50 ml d’eau distillée, après filtration
et refroidissement, la solution est agitée l’apparition d’une mousse indique la présence des
saponosides[[83]].

III.1.6. Test des huiles essentielles :
50 g de matière végétale sont macérés dans 300 ml d’eau distillée, après filtration la
phase aqueuse est extraite par l’éther diéthylique. La phase organique obtenue est séchée par
Na2SO4 puis évaporée à faible température.
Le résidu est dissous dans l’eau, l’apparition d’une couche surnageante jaune indique la
présence des huiles essentielles[[83]].
III.1.7.Test des dérivés anthracéniques :
1g de poudre végétale est chauffé dans 10ml de CHCl 3 pendant 3 minutes. Après
filtration 1ml de l’extrait chloroformique obtenu est traité avec 1 ml de NH4OH dilué. La
coloration plus ou moins rouge, après agitation indique la présence d’anthraquinones libres[[83]].

III.2. Extraction et analyse des flavonoïdes :
III.2.1.Extraction :
III.2.1.1. Matériel utilisé :

- Extracteur de type soxhlet ;
- Les solvants utilisés (éther de pétrole, n-hexane, acétate d’éthyl, n-butanol, méthanol)
proviennent tous de PROLABO.
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III.1.1.2. Extraction au soxhlet :
100 g de feuilles du Marrubium deserti ont été extraits par le méthanol dans un appareil
type soxhlet à 60°C pendant six heures. La solution organique obtenue distillée sous vide à 60°C
jusqu’à siccité, fournit un résidu pesant 17 g. Le résidu a été repris par 100 ml d’eau bouillante
et laissé reposer au réfrigérateur [7]][30]][31]].
Après 24 h, la solution a été filtrée et le filrat a été soumis à une série d’extractions
liquide-liquide successives par le n-hexane, l’acétate d’éthyl et le n-butanol.

Les extraits obtenus ont été concentrés sous vide ; des échantillons ont été prélevés,
dissous dans des quantités minimales de méthanol et furent soumis à une analyse
chromatographique sur couche mince.
III.1.1.3. Extraction par un mélange eau-méthanol 30/70 (V/V) :
100g de matériel végétal (feuilles) ont subit une macération à froid dans un mélange eauméthanol (30/70 (V/V)) pendant 72h avec renouvellement du solvant chaque 24h. La solution
obtenue a été concentrée sous vide donnant 13g de pâte verte foncée.
Les autres étapes d’extraction sont identiques à celles déjà citées pour l’extraction au soxhlet
[7]][30]][31]].
III.2.2.Chromatographie sur couche mince :
Les chromatographies sur couche mince (CCM) ont été effectuées sur plaques
analytiques commerciales 20x20 cm portant 0,25 mm de gel de silice 60F254 et des plaques de
gel de silice greffée par C-18 PF254 et polyamide 11F254 s (Merck, Germany).
Les plaques ont été observées sous lampe UV à deux longueurs d’ondes :
λ = 254 nm et 366nm. Elles sont par la suite révélées par AlCl3 éthanolique.
Les solvants utilisés pour l’élution sont de PROLABO.
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Figure 35 : protocole d’extraction au soxhlet.
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Figure 36 : protocole d’extraction à la macération.
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III.3. Extraction et analyse des huiles essentielles :
III.3.1. Extraction :
Les biomasses utilisées pour l’extraction des huiles essentielles sont composées de
feuilles et fleurs du M.deserti. L'extraction a été réalisée par entraînement à la vapeur d'eau et
hydrodistillation dans des dispositifs traditionnels conçus au laboratoire.

L’extraction par les deux méthodes, a été effectuée durant quatre heures sous pression
atmosphérique.
La vapeur d’eau enrichie de constituants volatils a été condensée puis décantée à 25 °C.
Les huiles essentielles ainsi obtenues à des rendements très faibles ont été extraites par l’éther et
conservées à 4°C dans des tubes sous abri de la lumière jusqu'à leur usage.

III.3.2.Analyse GC-MS/IE :
Le spectromètre de masse, HP 82350A à quadripôle est couplé à un chromatographe en
phase gazeuse HP 6890 SERIES. La colonne capillaire 5 % Phényl Méthyl Siloxane possède les
caractéristiques suivantes (longueur : 30 m ; diamètre interne : 0,25 mm ; épaisseur du film : 0,25
µm).

Les conditions opératoires sont :
– la température de l’injecteur splitless : 250 °C ;
– la programmation de température : 45°C (6 min), puis élévation jusqu’à
250 °C à raison de 2 °C/min et en isotherme (250°C) pendant 14 min.
–

le gaz vecteur : He à 0,7 ml/min ;

–

volume injecté : 1µl ;

– vitesse de balayage : 2,43 scan/s.
Les températures de la source et du quadripôle sont fixées à 230 °C et 150 °C
respectivement ; énergie d’ionisation 70 eV, gamme de masse : 27 à 550 Thomson.
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III.3.3.Identification des constituants :
Les différents constituants des huiles essentielles ont été identifiés par comparaison de
leurs spectres de masse avec ceux des composés des bases de données internes (HP chemstation
Wily 07et Nist 02) du spectromètre de masse CPG/SM et ceux de la base de données spectrales
externe Nist 02.

Deux logiciels d’aide ont été utilisés :
-

Agilent GC-MSD ChemStation , logiciel intégré à l’appareil.

-

AMDIS 32, logiciel intégré à la banque de spectres externe (NIST/EPA/NIH MASS
SPECTRAL LIBRARY (NIST 02)).
Les indices de rétention des composés ont été calculés à partir des temps de rétention

d’une gamme étalon d’alcanes (C8−C28), en programmation de température sur une colonne
apolaire 5HPMS à partir de la relation suivante :

KI : l’indice de rétention d’un composé (x) inconnu.
Z : le nombre d’atomes de carbone de l’alcane qui précède le composé (x) sur le
chromatogramme.
tr,z : le temps de rétention de l’alcane qui précède le composé (x).
tr,z+1 : le temps de rétention de l’alcane qui vient après le composé (x) sur le chromatogramme.
Les indices ont été ensuite comparés avec ceux de produits de référence décrits dans la
littérature.
Bien que la majorité des composés soient identifiés par les banques internes ; on précise
que les spectres de référence ainsi que toutes les intensités données dans ce mémoire sont
fournis par la banque externe. Nous signalons que cela engendre quelques fois des différences
entre les deux spectres.
Dans le cas des composés qui apparaissent dans les deux chromatogrammes, on donne
seulement les intensités d’un seul spectre de masse. Le logiciel fourni seulement les intensités
des 10 pics les plus intenses bien que d’autres pics significatifs peuvent exister à faibles
intensités.
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Figure 37 : les différentes étapes d’identification des huiles essentielles.
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IV.1. Résultats des tests phytochimiques :

Familles chimiques

Présence dans le matériel végétal

+

Flavonoïdes
Stérols et polyterpènes

+

Tanins

+

Sucres réducteurs

+

Saponosides

+

Huiles essentielles

+

Anthraquinones libres

+

Tableau VII : résultats des tests phytochimiques.

Les résultats des tests phytochimiques préliminaires ont montré que la plante contient
diverses familles de produits naturels. Les flavonoïdes, les tanins, les stérols et polyterpènes ont
montrés des réactions caractérisées par des couleurs très intenses. Cela confirme ce qui a été
rapporté en bibliographie sur le genre Marrubium.
Les huiles essentielles ont été difficilement détectées, cela est probablement a mettre en relation
avec la durée de l’extraction ou la faible quantité de matériel végétal utilisé.
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IV.2.Résultats des extractions :
IV.2.1.Extraction au soxhlet :
Solvant d’extraction n-hexane
Rendement
1,204

AcOEt
1,775

n-BuOH
3,472

Tableau VIII : rendements des extractions liquide-liquide pour l’extraction au soxhlet

IV.2.2.Extraction par macération :
Solvant d’extraction n-hexane
Rendement
0,823

AcOEt
1,380

n-BuOH
3,114

Tableau IX : rendements des extractions liquide-liquide pour l’extraction a la macération.

Nous constatons que l’extraction au soxhlet a aboutie à de meilleurs rendements, or la
différence entre les deux méthodes n’est pas vraiment très considérable.
L’extraction au soxhlet engendre l’inconvénient qu’elle est trop destructive, elle a fournit
un extrait trouble avec une quantité importante de chlorophylle ce qui nous a posé un problème
de limpidité des extraits.

L’extraction par macération a fournit un extrait plus limpide qui a été facilement
dégraissé avec l’hexane.
Nous envisageons de passer à une extraction à grande échelle en mode d’extraction par
soxhlet, en utilisant comme solvant un mélange eau-méthanol (30/70 V/V).Un tel solvant nous
permettra de profiter même des composés polaires de la plante.

Concernant le problème de la chlorophylle, nous entrevoyons de passer par une étape de
dégraissage non excessif pour ne pas engendrer la perte des composés moins polaires (faire une
première extraction avec l’éther de pétrole).
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IV.3.Résultats de la chromatographie sur couche mince :
IV.3.1.Les extraits d’acétate d’éthyle obtenus par les deux modes d’extraction :

La meilleure séparation a été obtenue sur polyamide 11F254

avec comme phase

mobile : (MeOH/H2O/AcOH : 18/1/1), les extraits d’acétate d’éthyle se présentent identiques.
Nous les avons faits évoluer sur la même plaque, les couleurs étaient similaires bien
que les Rf présentent des différences vu la forme des taches.
La troisième tache (voir tableau ci-dessous) est à l’état de traces dans l’extrait acétate éthyle issu
de l’extraction au soxhlet, elle est souvent masquée par le bleu.

°

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rf
00
0,10
0,14
0,21
0,28
0,37
0,46
0,47
0,56
0,66
0,90

MeOH/H2O/AcOH : 18/1/1
Couleur sous UV Couleur sous UV +AlCl3
Jaune orangé
Jaune orangé
bleu
bleu
brun
jaune
jaune
mauve
mauve
Jaune-fluorescent
jaune
Jaune foncé
mauve
mauve
vert-fluorescent
Jaune foncé
bleu
bleu
rose
rose

Tableau X : résultats de la CCM pour l’extrait acétate d’éthyl issu du mode d’extraction à la macération.
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IV.3.2.Les extraits butanolique :
Nous avons réussi à obtenir la séparation de l’extrait BuOH obtenu de l’extraction par
soxhlet sur gel de sélice avec une phase mobile : MeOH /PrOH/AcOEt/ :H2O 5/10/20/5.
Cependant, l’autre extrait butanolique parait un peu plus complexe.

°

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MeOH /PrOH/AcOEt/ :H2O 5/10/20/5.
Rf
Couleur sous UV Couleur sous UV +AlCl3
00 jaune grisâtre
jaune grisâtre
0,03 vert-fluorescent
vert-fluorescent
0,16 bleu
bleu
0,19 jaune
0,32 bleu fluorescent
bleu fluorescent
0,34 jaune
jaune
0,37 mauve
mauve
0,46 jaune
vert fluorescent
0,49 mauve
mauve
0,57 bleu foncé
bleu foncé
0,59 orange
organe
0,61 bleu
bleu
0,96 rose
rose

Tableau XI : résultats de la CCM pour butanolique issu du mode d’extraction au soxhlet.

Des différentes couleurs caractéristiques des flavonoïdes ont été observées, il peut
s’agir des flavonols pour le jaune ; chalcones pour le brun, flavanones et aurones pour le vert,
anthocyanidines pour le mauve.
Néanmoins, le chlorure d’aluminium n’est pas spécifique aux flavonoïdes mais il réagit
avec d’autres composés. Pour cela nous aurons besoin d’un réactif bien spécifique ou de
combiner les résultats de plusieurs réactifs pour confirmer nos hypothèses.
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Figure 38 : chromatogramme de l’extrait acétate d’éthyle.
Phase stationnaire : polyamide 11F254
Phase mobile: (MeOH/H2O/AcOH: 18/1/1)

Figure 39: chromatogramme de l’extrait butanolique.
Phase stationnaire : gel de silice 60F254
Phase mobile: (MeOH /PrOH/AcOEt/ :H2O 5/10/20/5).
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VI.4.Résultats de la GC-MS :
N° du
pic

RT
(min)

Composé

Pourcentages
relatifs
H.E.E
H.E.H
0.19
0,07

1

12,58

3,4-epoxypentan-2-one

2

16,88

2,4-dimethylOcta-2,6-diene

1.19

0,25

3

29,19

1,2-DimethylCyclopenta-1,3-diene

0.09

0,08

4

36,61

2-methylbutyrate d’hexane

5

44,71

9-Méthyl-undec-1-ene

−
4.17

0,22
21,30

6

45,23

α-Cubebène

0.97

4,39

7

45,77

α-Bourbonène

0.24

1,88

8

45,98

(E)β-Damascenone

−

0,73

9

46,36

β-Elemène

0.30

1,49

10

47,9

β-Cubebène

0.56

1,89

11

49,09

Cis-α-bergamotène

−

0,42

12

50,45

(Z)-β-Farnesène

−

0,13

13

51,72

Germacrène D

7.019

11,90

14

52,08

α-Curcumène

0.51

1,16

15

52,98

α-Amorphène

0.01

1,04

16

53,8

Trans-β-bergamotène

0.79

2,89

17

54,01

Zingiberène

0.014

0,16

18

54,35

δ-Cadinène

17.62

12,20

19

55,46

α-Calacorène

−

0,27

20

56,84

1-Isopropyl-1-methyl-2-nonylcyclopropane

0,48

0.13

21

61,06

τ.-Cadinol

−

0,53

22

61,43

β-Eudesmol

0.16

−

Tableau XII : les différents constituants identifiés par GC-MS
Tr : temps de rétention sur une colonne apolaire 5HPMS
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23

61,77

α-Cadinol

24

71,84

25

−

0,67

6, 10,14-TrimethylPentadecan-2-one

4.61

2,89

76,86

Isophytol

0.20

0,003

26

83,83

Hineicosane

1.28

0,65

27

84,47

Cis-phytol

4.28

7,67

28

91,13

4-Pentyl-1-(4-propylcyclohexyl)cyclohex-1-ène

3.53

1,98

29

92,34

Tricosane

3.85

0,74

30

96,34

Bis(2-ethylhexyl)hexanedioate

1.14

0,06

31

100,40

Pentacosane

1.82

0,09

32

101,91

Diisooctyl phthalate

0.62

0,32

33

107

Heptacosane

4.52

1,02

34

111,32

Squalène

1.01

−

35

114,77

Dotriacontane

2.39

0,40

Tableau XII : (suite)

93 pics ont été dénombrés dans le "fingerprint" de l’huile essentielle extraite par
hydrodistillation (H.E.H) et 90 dans celui de l’huile essentielle extraite par entraînement à la
vapeur d’eau (H.E.E), en tout, 35 composés ont pu être identifiés dont 26 sont communs aux
deux méthodes.
33 composés qui constituent (80,53%) de H.E.H ont été identifiés; les composés
majoritaires sont : le 9-Méthyl-undec-1-ène (21,30%), le δ-Cadinène (12,20%)
Germacrène D (11,90%) et le phytol (7,67%).

Cependant, 28 constituants représentant (61,41%) de H.E.E ont été identifiés, les
chémotypes restent les mêmes avec une variation des pourcentages à savoir : le δ-Cadinène
(17.6298%), le Germacrène D (7.01%), la 6, 10,14-TrimethylPentadecan-2-one (4.61%) et le
9-Méthyl-undec-1-ene (4.17%).
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La classification des composés identifiés ainsi que leurs pourcentages est consignée sur le
tableau ci-dessous :

Constituants

Pourcentages (%)
H.E.E
H.E.H
Sesquiterpènes et dérivés. 55,59
56,60
Diterpènes et dérivés.
7,29
9,52
Dérivés aromatiques
1,01
1,86
Alcanes
22 ,59
3,62
Autres composés
13,49
28,38
Tableau XIII : classification des composés identifiés dans les huiles essentielles.

Les résultats montrent que les terpènes dominent dans la composition des huiles
essentielles extraites par les deux méthodes ; en particulier les sesquiterpènes. Cela est en accord
avec la littérature où il a été déjà cité que la famille des lamiacées est connue par l’élaboration
des sesquiterpènes [70].

Comme nous l’avons déjà cité dan la partie bibliographique les sesquiterpènes ont souvent
constitué les chémotypes des huiles essentielles du genre Marrubium (germacrène D,βphellandrène, bicyclogermacrène, epi-bicyclosesquiphellandrène,β-caryophyllène et oxydes,
etc.). Le germacrène D, en particulier, a été présenté comme chémotype de plusieurs espèces
Marrubium tel que le M. globosum subsp. Globosum, M.Cuneatum Russell et M. peregrinum
[70] [72] [57].

Le phytol est l’un des constituants les plus fréquents des huiles essentielles et
6,10,14-TrimethylPentadecan-2-one semble être un composé abondant des huiles
essentielles du genre Marrubium, elle constitue (3%) de l’huile essentielle du M. globosum
subsp. Globosum [70].

À la meilleure connaissance des auteurs, (le

9-Méthyl-undec-1-ène) n’a jamais été

rapporté comme constituant majoritaire des huiles essentielles du genre Marrubium, il représente
selon toute vraisemblance, un nouveau chémotype typique de la région.

L’analyse des huiles essentielles de Marrubium déserti a révélé la présence de quelques
alcanes linéaires à un pourcentage remarquable.
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Le plus intéressant c’est qu’ils sont pour la majorité, constitués d’un nombre impair
d’atomes de carbone (C21, C23, C25, C27).
Un modèle très semblable a été déjà remarqué dans les huiles essentielles extraites de la
cire épicuticulaire des feuilles de la plante Protium icicariba et microphylla Bursera [84].

(Skorupa et al. 1998) ont déjà énoncé l’hypothèse d’une éventuelle utilisation de ces
composés, comme un moyen taxonomique interspécifique qui pourrait être commun à certaines
espèces [82].La reproduction de nos résultats fournirait la première contribution à cette étude
dans le genre Marrubium.

L’absence des monoterpènes dans les huiles extraites est sans doute, à mettre en rapport
avec des facteurs abiotiques tels que le climat spécifique de la région de provenance de
l’échantillon et les facteurs géographiques comme l’altitude et la nature du sol.

La régression du pourcentage total des composés identifiés dans H.E.E est dû à
l’apparition de d’un composé coélué avec le δ-Cadinène au temps de rétention 54,24

min et

dont les pourcentage relatif est de (9.15 %). Le spectre de masse de se dernier est caractérisé par
les fragments suivant : 126 (100) ,108 (90,4), 81 (41,0), 109 (34,3), 43 (34,1), 82 (31,0), 93
(28,4), 83 (26,4), 95 (25,6) ,107 (23,7).

La meilleure proposition donnée par les banques est « Lédol » dont le spectre de masse est
caractérisé par les fragments suivants : 43 (100), 41 (76,1), 69 (73,8), 122 (66,1), 109 (65,9),
81 (57,1), 107 (46,7), 55 (46,0), 95 (45,1), 67 (41,0).
Enfin, même si la différence entre les huiles extraites par les deux méthodes n’est pas
vraiment très importante ; l’hydrodistillation nous parait plus efficace est plus compatible avec la
quantité et la qualité du matériel végétal utilisé.
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Figure 40 : composition de H.E.E en (%)

Figure 41 : composition de H.E.H en (%)
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Spectre expérimental

Spectre de référence

Figure 42 : spectres de masse de quelques composés identifiés.
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Figure 43: spectres de masse de quelques composés identifiés.
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Figure 44: spectres de masse de quelques composés identifiés.
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57 (100), 103 (90,8),43 (86,5),41 (70,1)
29 (56,9), 85 (55,5), 56 (53,3), 84 (35,5)
1234
27 (29,3), 55 (25,5)
70 (100), 55 (83,6), 41 (69,0), 57 (68,9)
43 (60,0)83 (59,7), 69 (50,5), 56 (42,7)
1339
29 (39,2), 71 (31,0)

32 (100), 57 (24,9), 103 (22,4) ,43(19,0)
41 (16,6) ,85 (13,8), 56 (13,6), 40(8,8)
55(8,1), 84(7,8)
70 (100), 83 (63,8), 55 (55,6), 57(51,6)
69 (51,1), 97 (48,4), 41 (43,0), 71(41,3)
43 (31,1), 56 (27,7)
161 (100), 119 (94,9), 105 (76,8), 93 (35,7)
91 (32,1) ,120 (26,0), 32 (23,5), 92 (23,2)
81 (19,8), 41 (17,2)
81 (100), 80 (73,2), 123 (67,3) ,32(56,0)
79 (43,6),161 (341), 41 (246), 91(199)
77 (18,8), 105 (17,0)

2-methylbutyrate d’hexane

9-Méthyl-undec-1-ene

α-Cubebène

α-Bourbonène

diene

79 (100), 94 (54,3) ,77(50,3), 39(27,2)
1134 91(23,4), 93 (17,4), 51 (11,3), 27 (11,1)
78 (8,6), 53(7,6)

32 (100) ,79 (44,0), 94 (205) ,41(10,7)
39 (10,1) ,40 (10,0), 77 (96), 91 (8,9)

1,2-DimethylCyclopenta-1,3-

Tableau XIV : données spectrales et indices de rétention des composés identifiés
I1 : indice de rétention expérimental ( sur colonne apolaire 5HPMS)
I2 : indice de rétention trouvé en littérature (sur colonne apolaire 5HPMS)

81(100), 29 (89,2), 80(74,9), 123 (39,2)
79 (36,9) 41(33,3), 161 (24,1), 77 (22,6)
1362 91 (21,9), 105 (18,5)

161 (100), 105 (97,6), 119(93,3),
41 (33,6), 81 (32,0), 91(29,2), 120(28,6)
1346
93 (25,9), 55 (23,4), 204(20,4)

972

83(100), 55(60,5), 41(26,2), 39 (12,5)
27(11,5), 29(10,7), 43(9,3), 84(7,0)
67(6,7), 53(5,3)

83(100), 55(52,5), 43(50,5), 41 (16,4)
32(10,2), 39(8,7), 84(8,0), 57(7,6)
105(5,9), 71(5,5)

901

Spectre de référence
43 (100), 85 (40,2), 57(14,6), 41(14,1)
39(7,8), 55(4,6), 42(4,4), 44(2,9)
83(2,4), 72(2,4)

2,4-dimethylOcta-2,6-diene

I1

Principaux fragments
43 (100) ,85 (63,7) ,75(29,2),57(25,1)
41(23,9) ,32 (19,1) ,59 (17,8) ,58 (16,5)
86 (11,7), 39(9,1)

Résultats et discussion

N°
3,4-epoxypentan-2-one

Chapitre VI

1378

1351

−−

1220

−−

−−

−−

I2

41 (100), 69 (80,1), 93 (46,4), 67 (23,6)
133 (22,8),81 (21,1), 79 (20,1), 53(18,7)
1436
120 (17,7), 91 (17,5)
161(100), 105 (77,5), 91 (68,5),41(61,9)
119 (60,4)79 (41,5), 81 (41,4), 93 (35,9)
1459
77 (34,6), 27 (31,5)

32 (100), 69 (20,3), 41 (19,0), 91(16,0)
93 (11,9),79 (11,4), 105 (10,5),77(10,0)
55(9,8), 67(9,5)
161 (100), 105 (61,8), 91 (58,1), 119 (37,2)
81 (36,3)79 (34,0), 41(33,8), 77 (29,4)
93 (26,8), 120 (24,1)
119 (100), 132 (84,0), 105 (51,3), 32 (34,9)
145(31,1),91(30,6),131(30,4), 41 (28,2)
133 (27,4) , 202 (24,5)

(Z)-β-Farnesène

Germacrène D

α-Curcumène

71

Tableau XIV : (suite)

119 (100), 93 (68,6), 41 (57,1) ,69(34,3)
91 (25,7) ,107 (22,9), 39(17,2),105(17,1)
1410
55 (17,1), 77 (14,3)

32 (100), 93 (32,8), 119(31,5) ,41(22,3)
69 (17,9),91 (17,4), 107 (13,8), 55(13,1)
105 (12,1), 79 (11,1)

Cis-α-bergamotène

119 (100) ,132 (74,3), 41(53,8),105(47,5)
55(29,7),120 (23,6),202(23,3),145 (23,1)
1466 131 (21,8),91 (21,1)

161(100), 105 (34,3), 91 (30,4),120(25,8)
41 (24,4) ,119 (21,0), 81 (18,9), 79(17,5)
1390
93 (16,5), 55 (16,0)

161(100), 120 (75,9), 105 (52,7) 91(38,8)
119 (32,6) ,93 (31,5), 32(28,6), 133 (25,8)
107 (23,0), 79 (21,7)

β-Cubebène

81 (100), 93 (94,8), 68 (71,9), 41 (69,6)
67(61,3) ,79 (58,5), 107(57,4) ,105(48,8)
1370 55 (44,7), 91 (43,7)

69 (100), 121 (59,8), 41 (27,5), 105(15,2)
1365 190 (14,4) 39 (10,4), 120(93), 91(7,8)
122(6,5), 77(6,5)

32 (100), 93 (61,6), 81(60,8), 41 (50,2)
67 (49,7) ,107(43,6), 79 (42,5) ,68 (39,6)
91 (38,2), 105 (31,1)

32 (100), 69 (94,6), 121(59,9) ,41(33,7)
105 (25,5) ,91 (19,8), 77(17,6), 39(15,8)
79 (13,1), 70 (12,6)

Résultats et discussion

β-Elemène

(E)β-Damascenone

Chapitre VI

1483

1479

1443

1411

1391

1388

1380

157 (100), 142 (42,2), 159 (30,0)
200(21,1),141(21,1),158(16,5),156(164)
1522
131(9,9),115(89), 143(87)
70 (100), 55 (81,1), 69 (68,3), 83 (58,4)
97 (49,5),41 (49,5), 43 (38,6), 57 (27,7)
1542
111(22,7), 84 (18,8)

161(100), 119 (70,4), 134 (63,3), 105 (57,2)
204 (42,7),91 (42,0), 41 (27,0), 81 (24,0)
162 (21,9), 77 (18,5)
32 (100) ,157 (62,3), 142 (27,9), 141 (17,6)
200 (11,9),43 (11,2), 158 (10,8), 41(10,6)
156(9,4),40(8,7)
32 (100), 70 (34,0), 41 (30,1), 55 (29,9)
57 (28,6),43 (21,2), 83 (20,8), 69 (20,2)
71 (19,6), 97 (17,0)
161(100),204(31,6)105,(26,3),43(25,1),81(22,0)
162 (19,7) ;119 (18,9) ;95 (18,0),134 (16,8)
79 (16,5)

δ-Cadinène

α-Calacorène

1-Isopropyl-1-methyl-2-

τ.-Cadinol
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93 (100), 119 (78,5), 41 (44,1), 69(39,7)
77 (26,2),91 (25,9), 56 (17,9), 55 (17,3)
1501 92 (15,9), 105 (15,1)

119 (100), 32 (618), 93 (56,5)105 (37,7)
91 (36,4)121(33, 2), 161 (27,6), 69 (25,7)
41 (24,4),79(22,5)

Zingiberène

nonylcyclopropane

119 (100), 93 (68,6), 41 (57,1), 69 (34,3)
91 (25,7),107 (22,9), 39 (17,2)
1498
105 (17,1), 55 (17,1), 77 (14,3)

119 (100), 32 (77,8), 93 (54,0), 105 (50,2)
41 (48,5),91 (45,1), 161 (43,9), 69 (35,4)
79 (28,5), 77 (27,0)

Trans-β-bergamotène

161 (100), 43 (94,4), 41 (47,2),
204 (46,5) ,105(39,2),95 (37,2), 81 (35,8)
1605 79 (286) 119 (263), 121 (256)

161 (100), 134 (57,8), 119(45,9)
105(44,7) 204(41,2),41 (34,5), 81 (27,5)
1506
91 (24,9), 162 (18,5), 55(17,0)

161 (100), 105 (71,5), 91 (67,8),41(67,5)
79 (63,3),119 (58,6), 93 (57,8), 77 (40,7)
1482
81 (33,2),133 (32,3)

161(100), 91 (45,7), 105 (43,9), 93 (37,4)
119 (36,8),79 (32,0), 41 (30,8), 133 (25,4)
32 (25,4), 77 (22,1)

Résultats et discussion

α-Amorphène

Chapitre VI

1629

−−

1527

1524

1495

1490

1484

57(100), 71 (70,2), 43 (59,4), 85 (54,9)
41(26,3) ,99 (19,3), 55 (19,3), 56 (12,2)
2082
29 (12,2), 69 (11,7)
71 (100), 57 (381), 43 (348), 69 (278)
81 (273),55 (255), 123 (238), 41 (222)
2098
68 (204), 70 (174)

57(100), 71 (86,9), 85 (67,0), 43 (57,7)
55 (25,3) ,99(24,9), 41 (23,5), 32 (22,4)
69 (20,0), 97 (17,1)
71 (100), 43 (49,4), 57 (39,5), 41 (38,8)
55 (36,4) ,32 (36,2), 69 (33,9), 81 (31,0)
123 (28,5), 68 (25,8)
81 (100), 67 (72,8), 95 (58,8), 82 (44,7)
123 (40,8),69 (37,2), 55 (32,7), 41 (31,8)
43 (23,1), 67 (23,0)
57 (100), 43 (87,1), 85 (70,6), 71(52,9)
99 (24,0) ,55 (22,7), 41(19,6), 113 (16,7)
83 (15,9), 69 (15,6)

Hineicosane

Cis-phytol

4-Pentyl-1-(4propylcyclohexyl)cyclohex-1ène

Tricosane
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71 (100), 43 (30,0), 41 (14,1), 55 (13,3)
57 (12,9),82(7,9), 69(7,6), 81(6,9)
1915
72(5,7), 83(5,2)

71(100) ,32 (47,1) ,43 (21,6), 55 (18,5)
57 (18,0) ,95 (15,8), 69 (15,5), 81 (14,3)

Isophytol

57 (100), 43(69,9), 71 (64,8), 85 (44,5)
41 (20,9) ,55 (20,1), 56 (14,6), 99 (14,5)
2277
69 (13,9), 70 (11,5)

81 (100), 67 (95,4), 41 (86,3), 69 (70,8)
55 (70,2),79 (66,0), 95 (58,1), 82 (54,7)
2249
83 (52,8), 43 (49,5)

58 (100), 43 (70,2), 71 (58,2), 57 (48,8)
55 (44,5),59 (43,2), 69 (37,8), 109 (35,5)
1808
85 (34,7), 41 (33,8)

58 (100), 43 (99,2), 71 (69,5), 57 (50,3)
59 (47,1),109 (46,0), 85 (42,0), 95 (40,0)
55 (38,6), 69 (36,3)

6,10,14-TrimethylPentadecan-2-

one

43 (100), 95 (62,7), 121 (46,8), 41(44,0)
204 (28,5),79 (27,7), 81 (25,6)
1618
161 (24,1), 93 (23,3),105 (23,1)

32 (100), 121 (64,8), 95 (64,2), 43 (58,0)
93 (44,8),79 (371), 161 (366), 105 (360)
41 (340), 81 (334)

α-Cadinol

59 (100), 149 (33,9), 164 (22,8)
108 (21,5) ,109 (21,3)41 (17,6), 81(17,1)
1611 43 (16,2), 93 (15,9), 95 (15,9)

59 (100), 149 (91,0), 32 (74,9),164(48,3)
109 (42,7)108 (40,4), 95 (38,2), 93 (35,2)
122 (33,3), 121 (31,1)

Résultats et discussion

β-Eudesmol

Chapitre VI

2300

−−

2113

2100

1944

1868

1653

1638

69(100), 81 (65,5), 32 (29,8), 95 (24,9),
137 (23 ,6),41(20,5), 136 (20,4), 123 (18,4),
109 (15,7), 93 (15,4)

Squalène
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. 57(100),71 (84,0), 85 (69,8), 43 (52,8)
55 (26,0)99 (24,4), 32 (24,1), 69 (24,0)
83 (21,2), 97 (20,3)

57 (100), 43 (71,9), 71 (62,2), 85 (31,6),
41 (17,0),55 (14,3), 99(9,2), 29(8,1),
2699
69(8,0), 56(7,1)

57 (100), 32 (95,9), 71(73,4), 43 (69,5)
85 (48,6),55 (31,0), 41 (28,1), 69 (22,4)
83 (18,7), 99 (16,6)

Heptacosane

Dotriacontane

149 (100) , 167 (43,7), 57 (35,8),
43 (24,5), 71 (24,3),279 (21,8), 70 (20,5)
2540
41 (17,8), 113 (14,2), 55 (12,5)

149 (100), 167 (33,9), 32 (25,7), 57 (18,3)
150 (17,7),71 (15,4), 41 (13,3),
43 (13,1), 81 (12,8), 55 (12,2)

Diisooctyl phthalate

−−

−−

57 (100), 71 (71,4), 43 (62,1), 85 (50,2)
352 (36,1),41 (21,1), 99 (20,4), 55 (20,2)
2493
113 (14,8), 69 (12,9)

57(100), 71(88,0), 85(66,4), 43(56,7)
99 (25,5),69(24,8), 55 (24,3), 41 (19,6)
113 (19,2), 97 (16,6)

Pentacosane

57 (100), 71(70,3), 43 (61,0), 85(51,3)
55(23,5),99(18,1), 69(17,9), 83 (16,3)
41 (16,1), 113 (13,7)

69(100), 81 (46,3), 41 (23,1), 137 (11,8)
95(9,9) ,68(9,5), 136(6,6), 93(6,5)
55(61), 121(5,9)

129 (100), 57 (52,3), 55 (38,8), 70 (33,7)
71 (32,6),41 (30,0), 43 (29,2), 112 (27,1)
2376 111 (21,5), 147 (21,3)

57 (100), 129 (97,8), 71 (77,4), 85 (55,3)
43 (44,0) ,55 (34,3), 112 (30,3), 70 (30,2)
32 (27,9), 111 (24,8)

Résultats et discussion

Bis(2-ethylhexyl)hexanedioate

Chapitre VI

3200

2817

2700

−−

2500

−−

Conclusion
Conclusion :
A travers ce travail, nous avons passé en revue quelques techniques classiques et
d’autres modernes, utilisées pour l’analyse des produits naturels en mettant en valeur leurs
avantages et leurs limites.

Il ressort de notre travail un certains nombres de résultats que nous pouvons citer
comme suit :
•

Les tests phytochimiques préliminaires, réalisés sur la plante Marrubium
déserti ont révélé la présence de plusieurs familles de composés naturels, en
particulier les huiles essentielles et les polyphénols.

•

Les analyses effectuées par la chromatographie sur couche mince ont montré,
sous UV, la présence d’une multitude de variété de composés phénoliques.

•

L’analyse chimique des huiles essentielles extraites par hydrodistillation et
entraînement à la vapeur d’eau nous a permis l’identification de 35 composés
avec mise en évidence de :
•

L’efficacité de l’hydrodistillation comme méthode d’extraction.

•

L’abondance d’espèces chimiques sesquiterpéniques et la présence
d’un chémotype particulier (le 9-méthylundec-1-ène).

•

L’abondance

d’hydrocarbures à un nombre impair d’atomes de

carbone.

A la suite de ces résultats, il serait donc intéressant de passer à l’étude histologique du
matériel végétal et de vérifier l’existence d’éventuelles particularités structurales, comme il a
été déjà rapporté sur les plantes qui émettent les hydrocarbures à nombre impair d’atomes de
carbone.
Enfin, nous estimons que l’huile essentielle du Marrubium déserti n’aurait pas de
grande valeur commerciale dans l’industrie agro-alimentaire et des arômes vu sa composition
chimique. Néanmoins, elle nous ouvre des grandes portes vers les diverses applications
biologiques.
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Résumé :
Le Marrubium deserti, une espèce endémique en Algérie, est une plante médicinale
utilisée par les populations de plusieurs régions Sahariennes (Ouargla, Ghardaïa, EL-Goléa, etc.)
pour traiter diverses maladies.
Dans le cadre du projet de valorisation de la flore spontanée dans la région Est du Sahara
septentrional Algérien, nous nous sommes proposés la caractérisation analytique de quelques
composés polyphénoliques et terpéniques issus de cette plante qui demeure inexplorée
chimiquement.
L’analyse des extraits alcooliques et hydroalcooliques par CCM a montré, sous UV, la
présence d’une multitude de variété de composés phénoliques.
L’analyse par GC-MS des huiles essentielles du M.deserti, obtenues par entraînement à la
vapeur d’eau et hydrodistillation à permis l’identification de 35 composés appartenant
majoritairement à la classe des sesquiterpènes. Outre, les résultats obtenus révèlent l’existence
de plusieurs chémotypes tel que : le 9-méthyl undec-1-ène, le germacrène D et le δ-cadinène et
l’abondance d’hydrocarbures à un nombre impair d’atomes de carbone.
Mots clés : Marrubium déserti, polyphénols, huiles essentielles, terpènes, plantes médicinales,
GC-MS.

Abstract :
The Marrubium deserti, an endemic species in Algeria, it is a medicinal plant used by the
populations of several regions (Ouargla, Ghardaïa, EL-Goléa.) to treat various illnesses.
In the context of the project of valorisation of the spontaneous flora in the septentrional
Algerian Sahara, we have proposed the analytic characterisation of some polyphenolic and
terpenic compounds of this plant that stay chemically unexplored.
The analysis of the alcoholic and hydroalcoholic extracts by TLC, showed under UV, the
presence of a multitude of variety of phenolic compounds.
The analysis by GC-MS of the essential oils of the M.deserti, gotten by water steam
practice and hydrodistillation has permitted the identification of 35 compounds belonging
essentially to the class of the sesquiterpenes. Besides, the obtained results reveal the existence of
several chemotypes as: the 9-méthyl undec-1-ene, the D germacrène and. δ - cadinene and the
abundance of alkanes belonging to the odd-numbered carbon atom series.
Key words: Marrubium déserti, polyphenols, essential oils, terpenes, medicinal plants,
GC-MS.

ملخص:

في اطار تثمين النباتات الطبية للمناطق الصحراوية الجافة قمنا بالدراسة الكيميائية لنبتة الجعيدة
)  ( Marrubium desertiمن منطقة غرداية .
اذا وضمن ھذا السياق بعد اجراء بعض االختبارات الكيميائية  ,ثم استخالص الفالفونيدات عن طريق النقع
وجھاز السوكسلي وتم تحليلھا بواسطة كروماتوغرافية الطبقة الرقيقة حيث تبين لنا مدى غنى النبتة بھذا
النوع من المركبات .
في الشطر الثاني من بحثنا قمنا باستخالص الزيوت الطيارة باستخدام طريقتي التقطير ببخار الماءو الجرف
البخاري ,وتم تحليلھا عن طريق جھاز الكروماتوغرافيا مرفق بجھازمطيافية الكتلة.
وقد تبين لنا من النتائج مدى نجاعة التقطير ببخار الماء  ,كما تم التعرف على العديد من البنى ) 35مركب(
المصنفة في غالبيتھا ضمن عائلة السيسكتربينات ,كما تم الكشف عن غنى ھذه الزيوت بااللكانات ذات عدد
فردي من ذرات الكربون.
الكلمات المفتاحية
الجعيدة,الزيوت الطيارة,الفالفونيدات,النباتات الطبية.
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