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Introduction

         L’utilisation des plantes comme remède date de la préhistoire (89). L’automédication 

(médecine traditionnelle) à partir d’extraits de plante en infusion  est pratiquée sur tous les 

continents, en particulier en Chine (49) (47) (1). Cette médecine traditionnelle  trouve 

certainement son efficacité  dans les  molécules chimiques synthétisées durant le  métabolisme  

secondaire de la plante (54) (67). 

         Malgré les efforts fournis par les chimistes, pour la  synthèse de nouvelles molécules à effet 

thérapeutique, plus de 25 % des médicaments dérivent directement ou indirectement des plantes 

(34) (104). Cependant, en tant que sources de médicaments, les plantes demeurent  encore sous 

exploitées par manque d’études biologiques approfondies (activités antimicrobiennes, activités 

antioxydantes, activité cytotoxique, effet sur le système immunitaire, effet anti inflammatoire  

…) (75). Quant à l’activité antimicrobienne, seuls un à trois antibiotiques sont autorisés à être 

mis sur le marché chaque année (32) (89) (b). Par le développement de la résistance

microbienne  et par   l’insuffisance de production de nouvelles molécules d’antibiotiques  les 

composés végétaux antimicrobiens  trouvent  leur place dans l’arsenal de médicaments prescrits 

par les cliniciens (33) (31). De plus, dans les pays en développement, les antibiotiques ne sont 

pas toujours disponibles ou lorsqu’ils le sont, ils coûtent trop chers pour  une certaine catégorie 

de la population, aussi, plus de 80 % de ces populations pratiquent encore une médecine 

traditionnelle (75) (66) (15). 

         Un criblage phytochimique montre, que chez  la plante Serratula cichoracea , l’existence 

de composés chimiques diversifiés :  des flavonoïdes, des lactones, des ecdystéroides (stéroïdes) 

et des terpènes (sesquiterpénes, triterpénes) (64) (35) (107) (9) (62) (91). La plupart des activités  

biologiques (activités antioxydantes, antimicrobiennes, antiparasitaires …) portent  sur la classe 

des flavonoïdes (98) (5). A ce jour, aucune étude n’a été établie sur les activités antimicrobiennes 

et antioxydante des molécules  d’ecdystéroïdes  de  Serratula cichoracea  d’où l’originalité de ce 

travail.
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1- Etude botanique de la plante  Serratula cichoracea

              1-1- La famille des compositae

         La famille des Asteraceae (Astéracées ou Composées) est une importante famille de plantes 

dicotylédones qui comprend près de 13 000 espèces réparties en 1 500 genres. Ce sont 

essentiellement des plantes herbacées même s'il peut exister des arbres, des arbustes ou des 

lianes dans cette famille (a).En Algérie, il en existe 109 genres et 408 espèces (118). En France, 

111 genres et 638 espèces (55). Cette vaste famille est économiquement importante, elle fournit 

des plantes alimentaires : laitues (Lactuca), endive chicorée (Cichorium), l’artichaut (Cynara) et 

salsifis (Tragopogon). (113).

         Plusieurs espèces, appartenant à la famille de composite, sont utilisées en pharmacie : le 

semen-contra (Artemisia cina Berg), l’arnica (Arnica montana L), la camomille (Matricaria 

chamomilla L et Anthemis nobilis L) (61). Une des propriétés typiques de cette famille est sa 

richesse en composés naturels diversifiés. On y trouve des terpènoides, des flavonoides, des 

alcaloïdes et les  stéroïdes (64). La plante de notre étude Serratula cichoracea fait partie de cette 

famille.

              1-2- Description botanique 

         C’est une plante puissante, vivace, 20-60cm de hauteur. Les tiges sont ligneuses, dressées à 

la base, simples ou divisées au sommet, les feuilles lancéolées, coriacées, moins pétiolées, les 

fleurs hermaphrodites de couleur violette, les fruits de couleur jaune foncée striée de type akène 

(Fig. 1) (93) (81). 

         La plante Serratula cichoracea pousse sur le porteur méditerranéen (Tunisie, Algérie, 

Maroc, Sicile, Italie, Espagne) (118). 
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Figure 1 : La plante Serratula cichoracea (81).
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              1-3- Classification systématique de la plante Serratula cichoracea

         La classification décrite  est basée sur les clés de Taktajan, 1967, modifiée par Whittaker 

& Margulis, 1978.

Domaine:  Eukaryota

          Règne : Plantae

              Sous-règne : Viridaeplantae

                    Embranchement : Tracheophyta ;Vascular Plants                

                                   Sous-embranchement : Euphyllophytina

                                                Sous-souw -embranchement : Radiatopses

                                                        Classe: Magnoliopsida  

                                                                   Sous-classe: Asteridae

                                                                             Ordre supérieur : Asteranae

                                                                                     Ordre: Asterales  

                                                                                            Famille : Asteraceae - Dumortier

                                                                                                  Genre: Serratula

                                                                                                          Espèce: cichoracea - (L.) DC. 

                                                                         Nom botanique: Serratula cichoracea (L.) DC. 

-4-



Figure 2 : Composés isolés de S. strangulata I (35)

Figure 3 : Composés isolés de S. strangulata II (70).

Figure 4 : Composés isolés de S. chinensis (137).
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2- Principaux métabolites secondaires isolés du genre Serratula

         Pour leur intérêt économique et thérapeutique, les espèces de ce genre ont fait l’objet de 

nombreuses études phytochimiques.  Néanmoins, certaines  espèces ne sont pas encore étudiées, 

constituent donc  une source importante de nouveaux composés naturels à intérêt thérapeutique.

        Les travaux d’investigation phytochimique des espèces du genre Serratula sont assez 

nombreux pour les rapporter tous dans cette étude. Nous ne citons que quelques exemples : 

                   Serratula strangulata : trois glyceroglycolipides sont identifiés : le strangulatoside 

A 1, le strangulatoside B 2 et le strangulatoside C 3 (Fig. 2) (35). Sur ce même genre, une autre 

étude a répertorié des composés phénoliques (Fig. 3) (70).

                   Klaseopsis chinensis ou Serratula chinensis : dans ce genre,  plusieurs molécules 

de nature chimique sont identifiées : 03 ecdystéroïdes (4, 5 et 6) et le glycerol-1 hexacecanoate 7 

(Fig. 4) (137).

                   Serratula wolffii : la structure de  2 ecdystéroïdes est établie : 20,22 

didehydrotaxisterone - (1) et le 1-hydroxy-20 ,22-didehydrotaxisterone (2) (Fig. 5) (91).

                    Serratula cichoracea : de l'extrait  d’acétate d'éthyle de ses  fleurs, les flavonoides  

suivants sont découverts : Apigénine III-1, Lutéoline  III-2, 3-méthyl-quercétine III-3, 7-methyl 

apigénine III-4 , 4’-methyl apigénine III-5 (Fig. 6) (5).  

         Malgré une étude phytochimique fournie sur les espèces du genre Serratula, la plupart de 

ses molécules ne sont utilisées en thérapeutique par manque d’études biologiques. 

3- Les ecdystéroïdes

         Les ecdystéroïdes sont des hormones stéroïdes du règne animal et végétal. Chimiquement, 

ils sont classés parmi les triterpénoides (10).
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Figure 5
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Figure 7
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Figure 6 : Flavonoides isolés de S.cichoracea (5).  

Figure 7 : Structure de l’ecdysone (68).
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         On distingue conventionnellement selon l'origine de la molécule, des zooecdystéroïdes 

(arthropodes,  lépidoptères, ver à soie, crustacés) et des phytoecdystéroïdes, mais de nombreux 

composés sont communs aux deux règnes (139) (83) (43). Les ecdystéroïdes ont été découverts 

comme contrôlant la mue et la métamorphose des insectes. Ils régulent un grand nombre de 

processus biochimiques et physiologiques : le développement embryonnaire, le développement 

post embryonnaire, la métamorphose et la reproduction (2) (f). 

              3-1- Répartitions des ecdystéroïdes dans le monde vivant

         D’une manière générale, les ecdystéroïdes sont les hormones de mue des arthropodes et des 

lépidoptères  et d’autres invertébrés (139) (76). De nombreuses plantes produisent des agonistes 

de ces hormones. Sur 3000 espèces végétales évaluées, 5 à 6 % en contiennent à des 

concentrations significatives (42).

         Le premier ecdystéroïde isolé est l’ecdysone  par Butenandt et Karlson (1954) (23) à partir 

de 500kg de pupes de Bombyx mori.  Sa structure stéroïde a été élucidée en 1965 (par Huber et 

Hoppe) (Fig. 7).

         Dans le  règne végétal, ils sont largement répandus : dans les Embryophytes (fougères, 

Gymnospermes et Angiospermes) à des concentrations variables selon les  espèces et les  genres 

(82). Cette hétérogénéité de distribution est expliquée par une différence de régulation au niveau 

de l’expression des gènes responsables de la biosynthèse, du métabolisme et du transport des 

ecdystéroïdes (37).

         Certaines plantes en contiennent des quantités importantes : par exemple 1g de fougère 

Polypodium vulgare contient autant d’hormones que 500 kg de la pulpe de ver à soie (17) et dans 

les tiges sèches de Diploclisia glaucescens avec 3,2 % de matière sèche  (8).  Cependant, des 

quantités minimes sont retrouvées dans d’autres plantes supérieures annuelles ou pérennes (44). 

Certaines espèces du genre Leuzea (Rhaponticum) et Serratula contiennent de grandes quantités 

d'ecdystéroïdes (129) (109) (f).
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             Une fonction cétone en C6                                 Double liaison en C7

Figure 8 : Squelette de base général d’un ecdystéroïde (84)

         

Figure 9 : Les principales structures des ecdystéroïdes (76)
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              3-2- Caractéristiques chimiques des ecdystéroïdes

         La structure chimique des phytoecdystéroïdes est composée essentiellement d’un squelette 

commun et de fonctions variées (84).

         Les ecdystéroïdes sont des molécules stéroïdes caractérisées par un noyau stérol portant 

une jonction cis des cycles A et B, un chromophore 6-one-7-ène sur le cycle B et d’un hydroxyle 

en position 14 en général. (38) (86).

          Certains composés analogues des ecdystéroïdes exercent la même activité biologique chez 

les insectes et se caractérisent par des variations suivantes (59): 

              Le nombre d’atomes de carbone  varie entre 19 et 29.

              La présence d’un hydroxyle en C3  ou un groupe 3-oxo sur le noyau stéroïde.

              La présence d’un hydroxyle sur le noyau stéroïde en C1 et/ou C2 et/ou C5 et/ou C11.

              La présence du groupement hydroxyle sur la chaîne latérale (quand elle est présente)  

en C20 et/ou C22 et/ou C24 et/ou C25 et/ou C26 et/ou C27 et probablement en C28 et/ou C29 

(Fig.8) (c).

         Si l’on considère les combinaisons possibles obtenues en modifiant les structures 

individuelles des phytoecdystéroïdes, on peut prévoir l’existence de 1000 structures différentes 

dans la nature dont 200 à 250 permutations sont  identifiées (Fig. 9) (84) (g).

         Contrairement aux insectes, qui sont incapables de synthétiser ecdystéroïdes et doit consommer 

des phytostérols alimentaires qui sont ensuite convertis en ecdystéroïdes, les plantes peuvent 

produire des ecdystéroïdes à partir de l'acide mévalonique et le cholestérol (2). Ce dernier subit 

diverses oxydations et hydroxylations pour fournir les ecdysones (83). La 20E est 

physiologiquement la forme la plus active et la plus importante des ecdystéroïdes (Fig. 10) (76).
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.

Figure 10 : Structure chimique de la 20-hydroxyecdysone (20-HE) (76) 

         

  

-11-



              3-3-Activités  biologiques des ecdystéroïdes

         Les effets biologiques des phytœcdystéroïdes, en particulier de la 20- hydroxyecdysone 

chez les mammifères ont été étudiés par plusieurs équipes. Il a été montré que ces molécules 

stimulaient les synthèses protéiques (105) (74) (134) et la croissance animale (117). Des effets 

hypoglycémiants (143) (58) (136) (147) (29) et hypolipidémiants (97) (131) sont mis en 

évidence. En outre, ces molécules présentent des propriétés antioxydantes (79) et sont 

dépourvues de toxicité (115).

                   3-3-1- Activité anabolisante sur le muscle squelettique et stimulation de la synthèse 

protéique

         Les ecdystéroïdes possèdent une activité anabolisante supérieure sur les protéines 

contractiles du muscle squelettique, en augmentant l’activité des polyribosomes, les 

compartiments cellulaires dans lesquels se déroule cette synthèse. (30). Ils stimulent également  

la biosynthèse des protéines (87). L’addition des ecdystéroïdes conjuguée à la prise de protéines 

provoquerait une réduction de 10% de la masse grasse et une augmentation de 6 à 7% de la 

masse musculaire. (125). 

         Le mécanisme d'action des ecdystéroïdes se fait est simple via un récepteur nucléaire (88), 

présent dans les cellules cibles. On connait toutefois  des cas particuliers  une interaction avec le  

récepteur membranaire. (21).

         Le récepteur fonctionnel,  activant la transcription de gènes cibles en présence des 

ecdystéroïdes, est un complexe (hétérodimère) de deux protéines nucléaires appartenant à la 

superfamille des récepteurs nucléaires, EcR et Usp.(87). La protéine EcR a une structure 

composée de plusieurs domaines, notamment un domaine de liaison du ligand (ecdystéroïde), et 

un domaine de liaison à l'ADN (120).  L’EcR présente de nombreuses homologies structurales 

avec les récepteurs des hormones stéroïdes de vertébrés (g). Sur le plan fonctionnel, la protéine 

EcR ne semble pas capable, à elle seule, d'une capacité de liaison suffisante avec son ligand ou 

avec l'ADN pour activer la transcription mais  doit se dimériser avec un autre récepteur nucléaire 

Usp. L’Usp est l'orthologue de RXR, une autre protéine de la superfamille des récepteurs

nucléaires, connue chez les vertébrés pour fonctionner  se transformant en    hétérodimère 

(exemple avec RAR) (65).
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         Comme les stéroïdes anabolisants, les ecdystéroïdes sont sous l'influence probable de la 

voie de transduction du signal, via un récepteur membranaire (11).

         L'action des ecdystéroïdes est bloquée par un inhibiteur de la phosphoinositide kinase-3. 

On peut donc penser que la IP-3 kinase joue un rôle important dans le mécanisme d'action des 

ecdystéroïdes (46).

                   3-3-2- Activité insecticide et antiparasitaire 

           Les phytoecdystéroïdes  joueraient un rôle de défense chimique contre les insectes 

phytophages et certains nématodes (126) (128). Un apport exogène d’ecdystéroïdes peut 

perturber l’équilibre fragile des concentrations circulantes et le processus de mue de l’insecte 

ainsi que les phénomènes de croissance et de reproduction (16) (100). 

                   3-3-3- Amélioration de la digestibilité et de la production de biomasse  des 

ruminants  

         Un brevet australien a été déposé en 1994, pour une méthode à base d’ecdystéroïdes 

destiné à augmenter la productivité des ruminants.  Cette amélioration est  interprétée par la 

toxicité des ecdystéroïdes  envers les protozoaires du rumen. (117). 

3-3-4- Activité anti-hypoglycémiante 

         Les ecdystéroïdes stimulent l'incorporation de glucose dans le glycogène et de protéines 

dans le foie de souris (148) (138) (46) ils améliorent l'utilisation du glucose par les tissus (133) 

par un mécanisme qui  augmente la sensibilité des tissus à l'insuline (78). Les préparations 

contenant les phytoecdystéroides sont  ainsi  proposées comme antidiabétiques. (136) (147). 

                   3-3-5- Activité hypocholestérolémiante

         Les ecdystéroïdes possèdent un effet hypocholestérolémiant (92) (131) en inhibant  la 

biosynthèse du cholestérol et en augmentant   son catabolisme (144) (46) Les ecdystéroïdes ont 

également  une action anti-athérosclérotique (96) (131).
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3-3-6- Activité antioxydante 

         Les ecdystéroïdes ont un effet antioxydant ou  anti-radicalaire (106) (138). De ce fait, ils  

réduisent  la peroxydation des lipides in vivo provoquée par les radicaux libres qui entraînent des 

dommages tissulaires (149).

3-3-7- Activité antimicrobienne 

         Peu d’informations  dans la littérature scientifique sur l'activité antimicrobienne des 

ecdystéroïdes.  Les quelques activités antimicrobiennes sont mentionnées dans la partie 

« résultats et discussion ».

3-3-8- Ecdystéroïdes  et  fonction rénale 

         Quand des rats reçoivent un mélange néphrotoxiques (uranyle acétate+glycérol), l’addition 

de 20E (5 mg / kg) semble améliorer  le taux de filtration glomérulaire normal et  supprimer 

l'albuminurie (121) (135).

3-3-9- Ecdystéroïdes  et  hépato toxicité

        Le 20-HE accélère la récupération après une hépatite induite par le traitement héliotrine 

(130). L’administration de 20E et d'autres ecdystéroïdes (turkesterone, cyasterone) (10 mg / kg) à 

des rats atteints souffrant d’une  hépatite (induite par l'injection sous-cutanée du tétrachlorure de 

carbone)  réduit l’action hépatotoxique de cette substance (132). 

                   3-3-10- Ecdystéroïdes  et fonction nerveuse

         Des expérimentations ont montré que l’ecdystéroïde 20E  stimule le décarboxylase 

glutamique (une enzyme impliquée dans la biosynthèse du GABA) (28) et augmente l’activité de  

l'acétylcholinestérase  impliquée dans la synthèse de l’acéthylcholone, un neurotransmetteur 

(25). Les ecdystéroïdes ont un effet protecteur  des neurones et  réduisent l’apoptose  des 

neurones induite par le glutamate dans le  cortex de fœtus de rat (4). Ils sont ainsi  proposés en  

thérapie contre les troubles mentaux et du comportement des rats (142).

-14-



3-3-11- Ecdystéroides et  fonctions cardiaque et pulmonaire

         L’administration du 20hydroxyle ecdystéroïde  est recommandée dans  la prévention de 

l'ischémie du myocarde, dans l'arythmie (95) et dans  l'amélioration de l'expression du VEGF 

(145).Un extrait de Leuzea carthamoides (riche en 20E) agit comme antidépresseur par  

induction d'enzymes en rapport avec la synthèse ou la dégradation de neurotransmetteurs (127).       

                  3-3-12-  Ecdystéroïdes et système immunitaire

         Les  ecdystéroïdes ont des effets immunmodulateurs. Une injection intra péritonéale de 

divers  ecdystéroïdes  chez la souris  (20E, 2de, 2d20E, POLB, turkesterone, 1-5 mg / kg) 

augmente le nombre de lymphocytes B producteurs d’anticorps (122). L’ecdystéroïde 20E a des 

propriétés anti-inflammatoires similaires à l’acétate de cortisone chez le rat et la souris (80) 

(52).Un autre ecdystéroïde, le  turkesterone, améliore les mécanismes de défense du poumon 

chez les rats diabétiques (101).

3-3-13-  Effet toxique des ecdystéroïdes chez  les vertébrés

           Les ecdystéroïdes sont actuellement utilisés en tant que complément alimentaire par 

l’absence de leur effets indésirables : ne sont pas hypertendus en dépit de leur action 

anabolisante, pas d’effets androgène ni œstrogène, ils n'induisent pas de virilisation et de 

changements importants chez les animaux castrés (115). 

          Ces études suggèrent que les ecdystéroïdes peuvent  avoir un large  éventail d'utilisations 

dans le domaine médical;  cependant des études biologiques approfondies  manquent  pour leur 

autorisation d’utilisation en tant que médicaments.
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1-Etude phytochimique du matériel végétal

         Le matériel végétal est constitué par  les fleurs de  la plante Serratula cichoracea. La  

plante du genre Serratula, famille des astéracées, pousse dans les zones rocheuses caillouteuses 

et sèches (118) sur le pourtour méditerranéen (81). Pour notre étude, les fleurs de cette plante 

sont récoltées au mois de juin 2002 dans la région de Al-Kala (Est Algérie, 550 km d’Alger). 

L’extrait renfermant les ecdystéroides est obtenu par macération dans l’éthanol puis extraction 

par l’acétate d’éthyle des  fleurs séchées à l’ombre (45). Les molécules de cet extrait contenant 

les phytoecdystéroides sont séparées par CCM et chaque spot est analysé par la  spectroscopie de 

masse et la RMN (C13, H1, DEPT, COSY, HSQC, HMBC).

         Les méthodes d’extraction, de séparation et d’analyse par CCM sont réalisées dans le 

laboratoire de Phytochimie et Analyses Physico-Chimique et Biologique, Faculté des Sciences 

Exactes, Université Mentouri, Constantine. 

              1-1- Macération et extraction

         Une macération  de la poudre de fleurs de la plante Serratula cichoracea  est réalisée dans 

un  mélange éthanol /Eau ; (80 : 20 v/v) pour en extraire les principes actifs. Cette opération 

dure 24 heures à température ambiante.  L’opération de macération est répétée 3 fois avec 

renouvellement du solvant pour extraire le maximum du produit bioactif. L’extraction est menée  

à froid permet d’éviter la dégradation des produits thermolabiles. 

         Après une nuit de repos dans un endroit frais, la solution est filtrée, le filtrat est épuisé 

successivement par quatre solvants de polarité croissante : l’éther de pétrole,  le chloroforme, 

l’acétate d’éthyle et enfin le n-butanol (opération de 3 fois pour en extraire le maximum). 

Les quatre phases organiques concentrées par évaporation à 35°C  (rotavap) puis séchées par  le 

sulfate de sodium anhydre (NaSO4 anhydre), enfin pesée.

             1-2-Séparation des molécules contenues dans l’extrait acétate d’éthyle

         15 grammes de l’extrait acétate d’éthyle des fleurs sont soumis à une  chromatographie sur 

une colonne de gel de silice 60 (230-400 mesh) éluée par un gradient chloroforme-acétone  puis  

une introduction de  méthanol à la fin de l’élution.  Cette opération a permis l’obtention de 49 

fractions.
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               1-3 La purification par CCM les fractions F40 et F48

         Les  fractions F40 et F48 (contenant les ecdystéroides détectés par la RMN) sont soumises à 

une CCM de silice 60 avec un  solvant d’élution formé par  le  système  chloroforme/ acétone (4/ 

6 v/v).

         Après séchage des plaques (20X20) à l’air ambiant pendant une nuit et leur activation à 

l’étuve pendant une heure et refroidissement,  l’échantillon à séparer est déposé en un trait épais 

continu que l’on recharge plusieurs fois.

          La révélation du  chromatogramme se  fait   sous une  lampe UV. Les spots d’intérêt sont 

grattés et remis en suspension dans  du méthanol pur. Cette suspension permet de recueillir 

quelques milligrammes du composé, quantité suffisante pour permettre une identification plus 

précise (RMN, Spectroscopie de Masse) et de faire des tests biologiques. (93).

              1-4- Identification structurale des composés par RMN 

         La méthode de choix pour l’identification des composés isolés est la spectrométrie de 

résonance magnétique nucléaire (RMN), utilisant le méthanol deutérié comme solvant. 

         Cette technique repose sur la propriété qu’ont des noyaux 1H, 13C de posséder un moment 

magnétique nucléaire permanent. Placés dans un champ magnétique extérieur, ils prennent par 

rapport à celui-ci certaines orientations bien définies auxquelles correspondent des niveaux 

d’énergie distincts. Pour une valeur donnée de champ, des transitions entre niveaux 

immédiatement contigus sont dues à l’absorption de radiations électromagnétiques de longueurs 

d’onde caractéristiques dans la région des radiofréquences (63) (140). 

         Additionne à la résultat de spectrométrie de masse la RMN permet donc la détermination 

complète des structures avec, en particulier, la stéréochimie des liaisons entre atomes (85).
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Figure 11 : Comparaison de McFarland 0,5 avec la suspension de l’inoculum. 

De gauche à droite, les tubes sont

McFarland 0,5 et la solution saline non inoculée.

: Comparaison de McFarland 0,5 avec la suspension de l’inoculum. 

De gauche à droite, les tubes sont le standard McFarland 0,5, E. coli  ajusté à la turbidité 

McFarland 0,5 et la solution saline non inoculée.
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2- Evaluation de l’activité antimicrobienne des ecdystéroides

           Pour détecter les  activités antimicrobiennes des substances séparées,  nous avons  utilisé la 

technique de diffusion en milieu gélosé  de Muller Hinton en boites de Pétri (12). 

                   Le support microbien

         Les microorganismes de test  sont des souches pathologiques résistantes aux antibiotiques 

classiques. Ils ont été récupérés  du  laboratoire de bactériologie de l’Hôpital Universitaire 

Constantine  et du laboratoire de bactériologie de la Clinique Rénale de DAKSI.

           Les microorganismes sont : Escherichia coli 113,  Klebsiella pneumoniae 112, Proteus 

mirabilis 23, Serratia sp 2028, Pseudomonas aurogenosa 43 (bactéries Gram-), staphylococcus 

aureus 118 (bactérie Gram+) et Candida albicans (levure). 

                   Repiquage des espèces microbiennes

         Les différentes espèces ont été repiquées par la méthode des stries sur milieu TSA pour 

Eschérichia coli ; Klebsielle  pneumonia ; Pseudomonas aurogenosa ;  Serratia sp ; Proteus 

mirabilis ; sur  milieu Chapman pour Staphylococcus aureus et  sur  milieu Sabouraud  pour   

Candida albicans. Les milieux ensemencés sont incubés à 37°C pendant 24 h afin d’obtenir des 

colonies isolées qui serviront  à la préparation de la suspension microbienne. 

                   Préparation des suspensions microbiennes

         Après une incubation de 24h à une température 37°C, 4 à 5 colonies sont  isolées avec une anse 

ou une micropipette  puis mises en solution dans un tube contenant 10 ml de solution stérile de NaCl  

0.9 % et ajustée sur 0.5 de turbidité de Mc Farland. La  comparaison  de turbidité est plus  facile si 

les tubes sont  alignés et  observés contre une fiche de papier blanc avec des lignes noires (Fig.11) 

afin de corriger la  turbidité par addition  de solution saline stérile. La suspension ajustée devra 

contenir 108 unités formant colonies/ml (UFC/ml) (26).
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                   Préparation du standard de turbidité McFarland

         Les standards de turbidité McFarland 0,5 sont disponibles auprès de divers fabricants.  

Nous pouvons  également les préparer  avec une solution composée de  0,5 ml de dihydrate de 

chlorure de baryum (BaCL2, 2H2 O) à 1 % (p/v)  et de 99,5 ml d’acide sulfurique (H2SO4 à 1 %, 

v/v) . La solution est ensuite distribuée dans des tubes de test identiques prêts à  accueillir  la 

suspension de l’inoculum.

Remarque : Fermés hermétiquement avec du parafilm  pour éviter l’évaporation, ces 

préparations peuvent se conservées au réfrigérateur ou  à température ambiance (22-25°C)  à 

l’obscurité 6 mois au maximum. Avant l’emploi, ces tubes doivent être bien agités.

                   Préparation des disques

         Des disques de papier Wattman n°1 de 6 mm de diamètre stériles (stérilisation par 

autoclavage à 120°C pendant 15 mm) sont  imbibés de 20µl de produit naturel à tester (Annexe 

1). Des disques imprégnés de 20µl de méthanol sont également utilisés comme de témoin 

négatif.

                   Préparation de milieu de culture pour faire l’antibiogramme

          La gélose de Muller Hinton stérile est  coulée (avec une épaisseur de 4 mm) dans des 

boites de Pétri stériles de 90 mm de diamètre, puis laissées à  refroidissement  pendant 15 min à 

température ambiante.

                   Ensemencement

         Quinze minutes après l’ajustement de la turbidité de la suspension microbienne ;  un 

écouvillon de coton est trempé   dans la suspension  puis  pressé fermement contre la paroi 

intérieure du tube pour enlever le liquide excédentaire. Il est ensuite étalé à trois reprises sur  

toute la surface  de la gélose, en tournant la boîte à environ 60° après chaque application pour 

obtenir une distribution égale de l’inoculum jusqu’à  la surface des bords de la   boite de Pétri.
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Figure 12 : Principe du test de DDPH (112).

Tableau 1 : les dilutions de l’extrait

Concentratio

ns

300µg/ml 250µg/ml 200µg/m

l

150µg/ml 100µg/m

l

50µg/ml 25µg/m

l

V extrait (ml) 0.09 

(90µl)

0.075  

(75µl)

0.06 

(60µl)

0.045 

(45µl)

0.03 

(30µl)

0.015 

(15µl)

0.0075 

(7.5µl)

V DPPH  (ml) 2.91 2.925 2.94 2.955 2.970 2.985 2.9925

Tableau 2 : les solutions  de Myricetine à différentes dilutions

Concentrations 20µg/ml 15µg/ml 10µg/ml 5µg/ml 0µg/ml

V myricétine (ml) 0.006       

(6µl)

0.0045   

(4.5µl)

0.003       

(3µl)

0.0015   

(1.5µl)

0

V DPPH (ml) 2.994 2.9955 2.997 2.9985 3
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                    Dépôt des disques

         À l’aide d’une pince stérile, les disques de papier filtre, stérilisés puis imbibés dans  les 

produits  test, sont déposés à la surface de la gélose inoculée préalablement par les suspensions 

microbiennes pour chacune des souches test.

                    Lecture

         L’activité antimicrobienne est déterminée par le  diamètre de la zone d’inhibition 

représenté par un halo  autour des disques après 24 h d’incubation à 37°C. La durée d’incubation 

est prolongée pour les levures. Les manipulations sont répétées 3 fois pour s’assurer du bon 

déroulement de la méthode. (71).

3- Evaluation de l’activité antioxydante des ecdystéroides

         L’activité antioxydante de nos produits a été évaluée par la méthode de DPPH. Une 

solution méthanolique de DPPH présente  une coloration violette sombre, 

         Pour détecter l’activité antiradicalaire , nous avons utilisé la solution DPPH 0.004% (p/v), 

un radical stable, violet en solution et présentant un maximum d’absorption caractéristique à 517 

nm. Le protocole appliqué repose sur la disparition de ce maximum lorsque le DPPH est réduit 

par un composé à propriété antiradicalaire qui entraîne sa  décoloration. 

         En présence d’un antioxydant, la forme réduite de DPPH-H confère à la solution une 

coloration jaune (figure 12), et par conséquence une diminution  de l’absorbance. (112).  La 

cinétique de décoloration du DPPH peut être suivie à 517nm. 

         Une  solution mère  de l’extrait méthanolique (contenant les ecdystéroïdes) est préparée 

avec une concentration 0.1g/10ml (Annexe 1) afin de tester les extraits à différentes 

concentrations (Tableau 1). 

         Le pouvoir antioxydant de nos extraits est comparé à celui de la myricétine, un flavonoide 

non glycosylée,  connu par son pouvoir  anti radicalaire et donc antioxydant  élevé  (Tableau 2).
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         Après une période d’incubation de 30 min à l’obscurité, l’ absorbance à 517nm est lues 

pour tous les tests.  Chaque essai est répété 3 fois pour calculer la moyenne et l’écart type.

         Le pourcentage d’inhibition (I%) du radical DPPH par les extraits est  calculé comme suit :

I%=[(AC-AE)/AC] x100

AC : absorbance en absence de l’inhibiteur (control négatif).

AE : absorbance en présence de l’inhibiteur (l’échantillon a testé).

         Cette approche quantitative permet de déterminer l’IC50 qui représente la concentration de 

produit pur ayant une activité antiradicalaire de 50 %. Elle a été exprimée en µg/ml et comparée 

avec celle de Myricétine. (103) (24).
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1- Etude phytochimique de Serratula cichoracea

         Avant de vous présenter les effets biologiques des molécules d’ecdystéroïdes isolés  des 

fleurs de la plante Serratula cichoracea, nous allons d’abord vous faire découvrir la composition 

phytochimique de l’extrait acétate d’éthyle. 

             1-1- Extraction et rendement

         Les extraits organiques récupérés après évaporation à sec sous pression sont pesés pour 

déterminer le poids. Le rendement est déterminé par rapport à 2208.27g de matériel végétal (les 

fleurs de Serratula cichoracea) (voir le tableau 3).  

Tableau 3 : Les rendements de l’extraction

Les phases éther de pétrole chloroforme Acétate d’éthyle n-butanol

Rendements massiques (g) 0,16g 5,90g 19,15g 25,4g

Rendements en % 0.0072 0.27 0.87 1.15

         Un traitement préalable par l’éther de pétrole, la débarrasse de la chlorophylle, néanmoins 

on y  trouve  des hydrocarbures et des composés acétyléniques. La famille des composées est 

réputée accumuler des composés acétyléniques  apolaires (72).

         Les différents solvants d’affrontement solubilisent différentes molécules chimiques. Les 

extraits butanolique et d’acétate d’éthyle ont un rendement  largement supérieur aux extraits 

chloroformique et d’éther de pétrole (voir tableau 3).

         Dans l’extrait chloroformique, se trouvent   des terpénoïdes (sesquiterpènes, lactones 

sesquiterpéniques, triterpènes,  stérols),  des flavonoïdes aglycones (les méthoxylés et les 

flavones), produits de  faible à moyenne polarité.  
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         L’acétate d'éthyle solubilise les flavonoïdes (en particulier les flavonols et les flavonoïdes 

monoglycosides), les terpénoïdes avec de nombreux groupements oxygénés dont les 

ecdystéroides, objet de notre recherche,   produits assez polaires. Dans  l’extrait n-butanol se  

trouvent  des acides phénoliques, des flavonoïdes polyhydroxylés et monoglycosylés,  produits 

très polaires.

         L’enregistrement RMN du spectre proton de l’extrait acétate d’ethyle des fleurs montre  

des signaux indiquant la présence de flavonoïdes, de stéroïdes et de tritèrpènes.La présence  de 

ces composés phytochimiques dans l’espèce Serratula cichoracea est rapportée  dans la 

litérrature pour d’autres espèces : Serratula strangulata (70), Serratula wolffii (91), Serratula 

tinctoria (62) et Serratula chinensis (137).

              1-2- Séparation des fractions 40 et 48  par CCM

         Les fractions   F40, F 48   sont soumises à une  CCM (système élution  acétone/chloroforme 

(6/4, v/v),  opération répétée 4 fois  pour bien visualisé les spots) où apparaissent, sous une 

lampe  UV de 254nm, des spots noirs : deux pour la fraction F40  (F40-1  et F40-2 (A)) et 

plusieurs pour la fraction F48 (B). Les produits F40-1, F40-2 et F48-1(C) sont soumis à une 

analyse spectrale (MS, RMN 1H et 13C, DEPT, COSY, HSQC, HMBC). Leurs Rf  respectifs   

sont : 0.55,  0.33,  0.44 (Fig.13).

A                          B                                C

                                            

Figure 13: Chromatogrammes  de  fractions F40 et F48.

                      A : la fraction F40           B : la fraction F48          C : le produit F48-1 pure
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              1-3-  Identification structurale du composé F40-2

        L’examen du spectre de masse à haute résolution, de ce composé, enregistré  en mode 

électronébulisation positive (TOF-HRESI-MS positive) (Fig.14) montre la présence d’un ion  à 

m/z =503,2974 correspondant à la formule C27H44O7Na (calculée 503,2985), indiquant une 

formule brute  C27H44O7, une  masse de 480 Da pour cette molécule qui comporte alors 6 

insaturations.

              

                        

Figure 14: Spectre de masse du composé F40-2.
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         Les examens simultané des spectres de RMN 13C (Fig.15) et des séquences DEPT 135° 

(Fig.16) et DEPT 9O° (Fig.17) enregistrés dans le méthanol-d4 (500 MHz), confirment la 

présence de 27 atomes de carbone dans cette molécule et permettent leur répartition comme 

suit :

 Un carbonyle de cétone à ppm. 

 Un carbone quaternaire éthylénique  à ppm.  

 Un groupement CH éthylénique à  ppm. 

         Le nombre d’atomes de carbone de cette molécule et les valeurs des déplacements 

chimiques relatives au carbone du carbonyle, au carbone quaternaire ethylénique et au CH 

éthylénique, sont en parfait accord avec les résultats reportés dans la littérature pour des 

composés de type ecdystéroïde. Il apparaît clairement en effet, que cet ecdystéroïde ou plus 

précisément ce phytoecdystéroïde à squelette carboné en C27 admet un squelette de type : 

cholest-7-ène-6-one (Fig.18), dérivé biosynthétique du cholestérol. Ainsi, sur la base de 

considérations biosynthétiques, le carbone résonant à  ppm sera attribué à la fonction 

cétone en C-6 et les carbones éthyléniques à  ppm et  ppm seront attribués à 

C-8 et C-7 respectivement.

Figure 15 : Spectre de RMN C13 (125MHz, CD3OD) du composé F40-2
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Figure 16 : Spectre DEPT 135 ° (125MHz, CD3OD) du composé F40-2.

Figure 17 : Spectre DEPT 90° (125MHz, CD3OD) du composé F40-2.
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         Le fait que cet ecdystéroïde ne comporte que 27 atomes de carbone suppose que cette 

molécule ne comporte aucun substituant hydrocarboné  sur son squelette. Par ailleurs, comme 

cette molécule ne peut comporter que six insaturations, on en déduit qu

autre que celles présentes dans le squelette cholest

d’oxygène restant ne peuvent être engagés que dans six groupements hydroxyles. Vu la formule 

brute de cette molécule et vu les atomes 

nous reste plus qu’à placer les six groupements hydroxyles sur ce squelette.

Figure 18

         Sur le spectre proton (Fig.19), le proton H

(J = 2,5Hz).  Sur le spectre COSY

proton résonant sous forme d’un doublet de doublets (

l’attribution de ce proton à H-9. Sur le même spectre, le proton H

nette avec le proton résonant sous forme d’un multiplet à 

qu’à H-11. La valeur du déplacement chimique de ce noyau indique la présence d’un g

hydroxyle en C-11.  Par ailleurs la valeur de la constante de couplage (8,6 Hz) relevée dans le signal 

de H-9 indique une interaction 1

orientation  au proton H-9 et une orientation 

au groupement hydroxyle en C

localisation de H-12 axial (triplet, 

J = 10,4 ; 4,1 Hz) à  2,06 ppm. 

Le fait que cet ecdystéroïde ne comporte que 27 atomes de carbone suppose que cette 

molécule ne comporte aucun substituant hydrocarboné  sur son squelette. Par ailleurs, comme 

cette molécule ne peut comporter que six insaturations, on en déduit qu’elle ne comporte aucune 

autre que celles présentes dans le squelette cholest-7-ène-6-one. En conséquence, les six atomes 

d’oxygène restant ne peuvent être engagés que dans six groupements hydroxyles. Vu la formule 

brute de cette molécule et vu les atomes engagés dans le squelette cholest-7

nous reste plus qu’à placer les six groupements hydroxyles sur ce squelette.

Figure 18 : Squelette cholest-7-ène-6-one.

Sur le spectre proton (Fig.19), le proton H-7 est localisé à 5,70 ppm sous forme d’un doublet  

= 2,5Hz).  Sur le spectre COSY (Fig.20),  le proton H-7 montre une tache de corrélation avec le 

proton résonant sous forme d’un doublet de doublets (J = 8,6 ; 2,5 Hz)  à 

9. Sur le même spectre, le proton H-9 montre une tache de corrélation 

nette avec le proton résonant sous forme d’un multiplet à 4,01 ppm et qui ne peut être attribué 

11. La valeur du déplacement chimique de ce noyau indique la présence d’un g

11.  Par ailleurs la valeur de la constante de couplage (8,6 Hz) relevée dans le signal 

9 indique une interaction 1-2 diaxiale entre H-9 et H-11. Cette observation confère une 

9 et une orientation  au proton H-11 et par conséquent une orientation 

au groupement hydroxyle en C-11.  Toujours sur le spectre COSY, le proton H

12 axial (triplet, J = 10,4 Hz) à 2,11 ppm et H-12 équatorial (doublet de doublets, 

2,06 ppm. 
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Figure 19 : Spectre de RMN H1 (125MHz, CD3OD) du composé F40-2.

Figure 20 : Spectre COSY (125MHz, CD3OD) du composé F40-2.
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         L’analyse du spectre HSQC (Fig.21) permet de localiser le carbone C-9 à 43,81grâce à sa 

corrélation avec H-9. Sur le spectre HMBC (Fig.22), le carbone C-9 permet de localiser le méthyle-

19 à  H= 0,95 ppm (C= 25,45 ppm). Toujours sur le spectre HMBC,  les protons du méthyle-19 

montrent des  taches de corrélation nettes avec le carbone d’un groupement CH2 à C 39,95 ppm qui 

ne peut être que le C-1 (H-1(équatorial) = 2,49 ppm, dd, J = 12,2 ; 4,5 Hz et (H-1 (axial) = 1,28 ppm, t,  

J = 12,2 Hz). Les protons du groupement méthyle-19 montrent également une corrélation avec le 

carbone  du groupement CH à C =53,63 (H =2,22 ppm, dd, J=12, 1 ; 4,0 Hz). Ce carbone ne peut 

être que le carbone C-5. La multiplicité de H-5 (doublet de doublets) est en faveur d’un C-4 sous 

forme d’un CH2, quant à la valeur 12,1 Hz, elle ne  peut résulter que d’une interaction de type 

axiale-axiale entre H-5 et le proton H-4 axial. Cette analyse mène à une orientation  (axiale) du 

proton H-5. Ces résultats sont appuyés par le spectre COSY qui montre en effet, des taches de 

corrélations nettes entre H-5 et les deux protons à 1,68 ppm (td, J = 12,1 ; 2,9 Hz) et à 1,60 ppm 

(m) attribuables bien entendu  à H-4 axial (orientation ) et H-4 équatorial (orientation ) 

respectivement.

Figure 21 : Spectre HSQC (500MHz, CD3OD) du composé F40-2.
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Figure 22-A : Spectre HMBC (125MHz, CD3OD)  du spectre F40-2.

Figure 22-B : Spectre HMBC (125MHz, CD3OD)  du spectre F40-2 (étalement).
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         Sur le spectre COSY, les protons H-4 montrent des taches de corrélation avec le proton du 

groupement CH résonant sous forme d’un multiplet à =3,86 ppm (C= 69,43 ppm). La valeur 

des déplacements chimiques de C-3 et H-3 sont en faveur d’une hydroxylation de cette position. 

Quant à la valeur de la constante de couplage relevée dans le signal de H-4elle estindicatrice 

d'uneorientation  (équatoriale) de H-3 et par conséquent une orientation  (axiale) pour le 

groupement hydroxyle en C-3.

         Toujours sur le spectre COSY, le proton H-3 montre une tache de corrélation avec le 

proton résonant sous forme d’un triplet de doublets (J = 12,2 ; 4,5 Hz) à  3,92 ppm (C =69,77 

ppm. Ce proton ne peut être qu’en position C-2. Cette attribution est confirmée par la corrélation 

observée sur le même spectre (COSY) entre ce proton est les protons du C-1  précédemment 

défini. La valeur des déplacements chimiques de C-2 et H-2 sont en faveur d’une hydroxylation 

de cette position. Quant à la valeur de la constante de couplage relevée dans le signal de H-2 et 

de H-1 (axial) elle estindicatrice d'uneorientation  (axiale) de H-2 et par conséquent une 

orientation  (équatoriale) pour le groupement hydroxyle en C-2.

         A ce stade de la recherche de notre structure, nous avons placé trois des six groupements 

hydroxyles attendus sur le squelette ecdystéroïde (Fig.23).

Figure 23 : Structure partielle du composé F-40-2.
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         Pour placer les trois groupements hydroxyles restant, nous avons continué l’investigation des 

spectres de RMN 2D. En effet, sur le spectre HMBC, les protons H-12 et H-7 montrent des 

corrélations avec un carbone quaternaire à 85,74 ppm. Ce carbone ne peut être que le C-14. La 

valeur de son déplacement chimique impose son hydroxylation. Pour des considérations 

conformationnelles biosynthétique, cet hydoxyle en C-14 doit avoir une orientation  (axiale).  

         Par ailleurs, le carbone C-12 montre une tache de corrélation avec les protons  du méthyle 

tertiaire (singulet) à  =0,78 ppm qui ne peut être que le méthyle-18 (C =19,72 ppm).  Pour des 

considérations biosynthétiques le méthyle-18 admet une orientation . Sur le spectre HMBC, les 

protons du méthyle-18 permettent aisément la localisation du carbone C-17 à ppm 

ppm, t, J = 9,4 Hz) grâce à la présence d’une tache de corrélation hétéronucléaire 

entre ces noyaux. 

         Sur le spectre HMBC, le carbone C-17 montre une tache de corrélation avec les protons du  

méthyle  tertiaire (singulet) à ppm Cppm) attribuable au méthyle-21. La 

multiplicité du signal de ce groupement sur le spectre proton et le déplacement chimiques aussi 

bien de ses protons que de son carbone indiquent qu’il est porté par un carbone oxygéné et par 

conséquent hydroxylé vu la formule brute de cette molécule. Ainsi, nous venons de placer le 

cinquième groupement hydroxyle de cette molécule en C-20. Pour des considérations 

biosynthétiques, ce groupement hydroxyle admet une orientation . 

         Sur le spectre relatif à l’expérience HMBC, les protons du méthyle- 21 montrent une tache 

de corrélation avec le carbone du groupement CH à 78,65 ppm (ppm, signal 

partiellement recouvert par celui du méthanol utilisé comme solvant). Le carbone de ce 

groupement CH ne peut être attribué qu’au C-22. Le déplacement chimique de ce carbone 

indique qu’il est  oxygéné et par conséquent hydroxylé. A ce stade de notre détermination de la 

structure du composé F-40-2, nous venons de placer le dernier groupement hydroxyle sur le 

squelette ecdystéroïde.
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         L’ensemble de ces données mène à la molécule : 2β, 3β, 11α, 14α, 20,22-hexahydroxy-5β-

cholest-7-en-6-one. Comme signalé plus haut, le centre asymétrique C-20 est de configuration  

(R) pour des considérations biosynthétiques. Pour déterminer la stéréochimie du carbone C-22, 

nous avons eu recours aux résultats de la bibliographie. En effet, la comparaison de nos résultats 

spectroscopiques à ceux de la littérature montre qu’ils sont identiques à ceux de l’ajugastérone 

C (Fig. 24), une molécule isolée pour la première fois de Ajuga japonica Miq (69) et plus tard de 

Leuzea carthamoides (57), de Serratula coronata L. (107) et de plusieurs autres espèces (g). 

Dans cette molécule le carbone C-22 admet une configuration (R).

Figure 24 : Structure du composé F40-2,  ajugastérone C
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  Les données de RMN 1H et 13C relatives à cette molécule sont reportées dans le tableau 4.

Tableau 4 : Les résultats RMN-1H, RMN-13C du composé F40-2.

Déplacement 
chimique δC

(ppm)

Attribution Déplacement 
chimique δH

(ppm)

Intégration Multiplicité      
(J Hz)

Attribution

39.95 C-1 2.49 H dd (J=12.2 ; 4.5) H-1
1.28 H t (J=12.2) H-1

69.77 C-2 3.92 H, OH td (J=12.2 ; 4.5) H-2

69.43 C-3 3.86 H, OH - H-3

34.11 C-4 1.68 H td (J=12.1 ; 2.9) H-4

1.6 H m H-4
53.63 C-5 2.22 H dd (J=12.1 ; 4.0) H-5
207.57 C-6 - - - -
123.57 C-7 5.70 H d (J=2.5) H-7

166.60 C-8 - - - -
43.81 C-9 3.06 H dd (J=8.6 ; 2.5) H-9

41.67 C-10 - - - -

70.36 C-11 4.01 H, OH m H-11

44.63 C-12 2.11 H t (J=10.4) H-12 axiale
2.06 H dd (J=10.4 ; 4.1) H-12 équatorial

49.69   C-13 - - - -

85.74 C-14 - OH - -

32.67 C-15 / / / /

21.81 C-16 / / / /
51.41 C-17 2.32 H S H-17

19.72 C-18 0.78 3H S CH3 -18
25.45 C-19 0.95 3H - CH3 -19

78.81 C-20 - OH - -

21.81 C-21 1.10 3H S CH3 -21

78.65 C-22 3.23 H, OH S H-22

31.32 C-23 / 2H / /

38.48 C-24 / 2H / /

30.05 C-25 / H / /
24.23 C-26 / 3H / /

23.58 C-27 / 3H / /
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              1-4- Identification structurale du composé F40-1

         Le spectre de masse à haute résolution, de ce composé, enregistré  en mode électronébu-

lisation positive (TOF-HRESI-MS positive) (Fig.25) est parfaitement identique à celui du 

composé F-40-2. Tous les spectres de RMN sont également identiques à ceux de F-40-2. La 

seule différence entre ces deux produits est la valeur de leur Rf sur plaque de gel de silice 

normale éluée par le système acétone/chloroforme (4/6, v/v).  En effet, le composé F-40-1 ayant 

un Rf  plus  grand est par conséquent moins polaire que le composé F-40-2 (ajugastérone C). 

         L’ensemble de ces observations oriente vers des diastéréoisomères. L’analyse approfondie 

du spectre de RMN du proton du composé F-40-1 notamment les valeurs des constantes de 

couplage,  montre que les hydroxyles en position C-2, C-3 et C-l1 ont la même orientation que 

dans l’ajugastérone C. 

         Pour des considérations biosynthétiques, les hydroxyles en C-14 et en C-20 auront 

également la même orientation que dans l’ajugastérone C. Il ne reste que l’hydroxyle en position 

C-22. Ceci mène une configuration (S) pour le carbone C-22, donnant un épimère de 

l’ajugastérone soit la 22-épi-ajugastérone C (Fig.26).

Figure 25 : Spectre de masse du composé F40-1.
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Figure 26 : Structure du composé F40-1, 22-epi-ajugastérone C.

         La différence de polarité entre ces deux molécules (Fig.27) peut être expliquée comme 

suit : 

 Dans l’ajugasterone C,  la représentation de NEWMAN reportée dans la figure 27-A dont 

la conformation décalée (la plus stable), en  considérait l’axe C-20-C-22, la chaîne en C-

22 se trouve  en position anti  par rapport au tetracyclique. De ce fait et en tenant compte 

de la configurations absolue du C-20 (R) et la configuration C-22 (R) ,  il vient que le 

OH-20 et le OH-22 sont en position anti. Le fait que les groupements OH soit en position 

anti provoquent   un empêchement de formation de liaisons hydrogènes entre les deux 

groupements. Autrement dit, l’absence d’une liaison hydrogènes fait que les OH sont 

parfaitement libres et donc plus polaire. Cette observation confère une polarité plus 

importante pour l’ajugastérone C.

 Dans le 22-epi-ajugasterone C, la représentation de NEWMAN,  selon l’axe C-22-C-20 

est reportée dans la figure 27-B. En  plaçant la chaîne en C-22 et le groupement 

tetracyclique en C-20 en position anti et en respectant les configuration (R)  pour C-20 et 

(S) du C-22,  les deux groupements  OH-C-20 et OH-C-22 se retrouvent en position 

gauche. Cette position est favorable à l’établissement des liaisons hydrogènes entre les 

deux hydroxyles. De ce fait, la polarité de deux OH  se trouve diminuée par rapport  à 

l’ajugastérone C. 
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         Ces deux molécules ; identiques à tout point de vue hormis la configuration du C-22 ; vont 

être soumis mis à des tests biologiques (activité antimicrobiennes et antioxydante) pour voir leur 

comportement.

         Ces travaux d’identification de structure ont été  réalisés avec la collaboration de 

laboratoire de Phytochimie et Analyses Physico-Chimique et Biologique, Faculté des Sciences 

Exactes, Université Mentouri, Constantine, dans le cadre de la préparation du  Doctorat en 

Sciences de Mme ALLIOUCHE Lamia.

            

A- Ajugastérone C (plus polaire)

B- 22-épi-ajugastérone C (moins polaire)
Figure 27 : La différence de polarité entre F40-1 et F40-2 (représentation de NEWMAN).
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         La  CCM a permis la  purification de  3 composés  d’ecdystéroïdes naturels de l’extrait  

acétate d’éthyle des fleurs de Serratula cichoracea. Leur identification structurale  par la 

spectrométrie de masse et la RMN (1H, 13C, DEPT, HMBC, HSQC, COSY)  nous donne les 

molécules suivantes : 

 F40-2 : Ajugastérone C.

 F40-1 : 22-epi-ajugastérone C.

 F48-1 : Reste à identifier.

         A notre connaissance aucune étude n’a été menée sur les activités biologiques de ces 

ecdystéroides  particuliers de la plante  Serratula cichoracea, exception. Cependant d’autres ont 

été faites pour d’autres  espèces : Serratula strangulata où les activités antioxydantes et 

antiradicalaires de quatre ecdystéroïdes ont été examinées in vitro (149) et  de Serratula 

coronata L. où l’activité antimicrobienne de trois ecdystéroïdes et leurs  dérivés acétate ont été  

expérimentés sur 17 microorganismes  (124).

2- L’activité antimicrobienne des ecdystéroïdes isolés

         Nous avons utilisé la  gélose Mueller-Hinton recommandée  pour la détection des 

substances antimicrobiennes (12) (53). Cette activité se manifeste par l’apparition d’un halo 

d’inhibition de la croissance microbienne autour  des disques renfermant les ecdystéroides isolés 

vis-à-vis de six bactéries : Klebsilla pneumoniae 112, E.coli 113, Staphylococcus aureus 118, 

Serratia sp 2028,Psoudomonas aeruginosa 43, Proteus mirabilis 23) et une levure (Candida 

albicans).  La sensibilité  de l’activité antimicrobienne se mesure par rapport au diamètre 

d’inhibition observé. Les détails sont consignés dans l’annexe 3.

         Nous avons  symbolisé  la sensibilité par des signes (+) ou (-) : souche résistante  (-, D

8mm), souche sensible (+, 9mmD14mm), souche très sensible (++, 15mmD19mm), souche 

extrêmement sensible (+++, D20mm) selon les critères définis par la littérature (48) (114) (22).
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                         a- Face verso                                            b

Figure 28

Tableau  5 : Profil de résistance de K.pneumoniae112  vis

ATB AMX AMC TIC PIP

Diamètres 6 16 6

Figure 29 : Comparaison  des d

et  des  fractions d’ecdystéroides isolées  des fleurs de Serratula cichoracea
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: Zones d’inhibition de  K.pneumoniae 112 par

les ecdystéroides testés.
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Figure 30

Tableau 6 : Profil de résistance de S.aureus 118 vis

ATB PENI OXA FOX GM

Diamètres 6 6 15

Figure 31 : Comparaison  des d

et  des  fractions d’ecdystéroides isolées  des fleurs de Serratula cichoracea
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Figure 30 : Zones d’inhibition de  S. aureus 118 par 

les ecdystéroides testés.

Profil de résistance de S.aureus 118 vis-à-vis des antibiotiques.
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Figure 32 : Zones   d’inhibition de

Tableau 7 : Profil de résistance de
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Zones   d’inhibition de E.coli  113  par les ecdystéroides testés

Profil de résistance de E.coli  113 vis-à-vis des antibiotiques.

C

Z

FO

X

CX

M

IM

P

FO

S

G

M

NA

L

PE

F

SX

T

13 24 30 30 20 6 6 13 6

Comparaison  des diamètres des zones d’inhibition (mm) de quelques  antibiotiques 

et  des  fractions d’ecdystéroides isolées  des fleurs de Serratula cichoracea

vis-à-vis de E.coli  113.

13

24

30 30

20

6 6

13

6

20

0

13

CZ
FOX

CXM
IM

P
FOS

GM
NAL

PEF
SXT

F 4
0-

1

F40
-2

F 4
8-

1

m
et

OH

ATB

F40-1F40-2

MetOH F48-1

-43-

Face recto

par les ecdystéroides testés.

vis des antibiotiques.

F40-

1 F40-2 F48-1

metO

H

20 0 13 0

iamètres des zones d’inhibition (mm) de quelques  antibiotiques 

Serratula cichoracea

13

0

F 4
8-

1

m
et

OH

AMX

AMC

TIC

PIP

CZ

FOX

CXM

IMP

FOS

GM

NAL

PEF

SXT

F 40-1

F40-2

F 48-1

metOH



                  

                       a- Face verso                                                        b

                                            

Figure 34

Tableau 8 : Profil de résistance de

ATB

Diamètres

Figure 35: Diamètres des zones d’inhibition (mm) des principaux ecdystéroides isolés 
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Figure 34: Zones d’inhibition de C.albicans par

les ecdystéroides testés.

Profil de résistance de C.albicans vis-à-vis des ecdystéroides
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Figure 36 : Zones d’inhibition de 

Tableau 9 : Profil de résistance de

ATB

Diamètres

Figure 37: Diamètres des zones d’inhibition (mm) des principaux ecdystéroides isolés 
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Zones d’inhibition de Serratia sp 2028 par  les ecdystéroides testés

Profil de résistance de Serratia sp 2028  vis-à-vis des ecdystéroides
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Figure 38: Zones d’inhibition de 
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Tableau 10: Diamètre d’inhibition de la croissance des microorganismes par

les phytoecdystéroides isolées.

Figure 40 : Diamètres d’inhibition de la croissance des microorganismes 

vis-à-vis les phytoecdystéroides isolées.

         La plupart  des  microorganismes test est inhibé par  toutes  les molécules d’ecdystéroides 

isolés mais  avec des sensibilités différentes (Fig.40 ; Tableau 10), exception  faite pour les 

bactéries Pseudomonas aeruginosa 43, Proteus mirabilis 23  qui se sont montrées résistantes 

(Fig. 38 et Fig. 39).
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Serratia sp 17 14 18 0

P.aerugenosa 0 0 0 0

P.mirabilis 0 0 0 0
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              2-1- Le composé F40-1

         L e tableau 11 nous renseigne sur l’effet antimicrobien du  22-épi-ajugastérone C, actif sur 

la plupart des souches microbiennes,  la régression de la sensibilité est comme suit : S. aureus 

118(D =22mm,)   E.coli 113(D= 20mm)  K.pnoumonia 112(D=17mm)=Serratia sp 2028 

(D=17mm) C. albicans (D=14mm) (tableau11) (Les zones d’inhibition sont visibles sur les 

figures 28, 30, 32, 34,36).

        

         Le témoin avec du méthanol (en substitut de l’extrait) n’exerce aucune activité inhibitrice 

ce qui démontre que le solvant n’a pas d’influence sur les activités mesurées. 

Tableau 11 : Sensibilité des souches au 22-épi-ajugastérone C (F40-1).

Les souches Diamètre d’inhibition (mm) sensibilité des souches 

Méthanol 0 Sur toutes les souches

S. aureus 118 22 Extrêmement sensible (+++)

E.coli 113 20 Très sensible  (++)

K.pneumonia 112 17 Très sensible  (++)

Serratia sp 2028 17 Très sensible  (++)

P.aeruginosa 43 0 Résistante (-)

P.mirabilis 23. 0 Résistante (-)

C. albicans 14 Sensible (+)

     

              2-2- Le composé F40-2

         La molécule F40-2 (ajugastérone C) développe des zones d’inhibition  moindre  par rapport

le 22-épi-ajugastérone C  (F40-1) , E .coli 113 devient résistante (Fig.32 et 40 )  avec  2 autres 

bactéries Pseudomonas aeruginosa 43, Proteus mirabilis 23 (Fig.38. Fig. 39). L’inhibition 

régressive est : Candida albicans (D= 21mm)> Staphylococcus aureus 118 (D= 15mm) >

Serratia sp 2028 (D=14mm) > K.pneumonia112 (D=2mm) (Tableau 12) (Fig. 28, 30, 34,36).
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Tableau 12 : Sensibilité des souches au l’ajugasterone C (F40-2).

Les souches Diamètre d’inhibition (mm) sensibilité des souches 

Méthanol 0 Sur toutes les souches

S. aureus 118 15 Sensible (+)

E.coli 113 0 Résistante (-)

K.pneumonia 112 2 Résistante (-)

Serratia sp 2028 14 Sensible (+)

P.aeruginosa 43 0 Résistante (-)

P.mirabilis 23. 0 Résistante (-)

C. albicans 21 Extrêmement Sensible (+++)

              2-3- Le composé F48-1

         Pour la molécule F48-1, E .coli devient sensible, alors que Pseudomonas aeruginosa 43, 

Proteus mirabilis 23  sont  résistantes à ce composé (Fig.38, Fig.39) et par ordre régressif de 

sensibilité: Candida albicans(D=16mm)  > Serratia sp 2028 (D=18mm)> Staphylococcus aureus

118 (D=13mm) =  E .coli 113 (D=13mm) > K.pneumonia 112(D=7mm) (Tableau 13) (Fig. 

28,30,32,34,36).

Tableau 13 : Sensibilité des souches à l’effet de  l’ecdystéroïde (F48-1).

Les souches Diamètre d’inhibition (mm) Sensibilité des souches 

Méthanol 0 Sur toutes  les souches

S. aureus 118 13 Sensible (+)

E.coli 113 13 sensible (+)

K.pneumonia 112 7 Résistante (-)

Serratia sp 2028 18 Très sensible (++)

P.aeruginosa 43 0 Résistante (-)

P.mirabilis 23. 0 Résistante (-)

C. albicans 16 très Sensible (++)
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         A concentration égale,  le pouvoir antimicrobien n’est pas le même. On constate que 

l’inhibition de croissance microbienne dépend de deux facteurs ; le microorganisme  utilisé, et la 

nature du produit testé.  Les deux stéréoisomères  ajugastérone C et 22-epi-ajugastérone, pour les 

différences de configuration décrites plus haut,  ont une activité antimicrobienne différente : la 

molécule 22-epi-ajugastérone  se montre plus active  vis-à-vis de la majorité des 

microorganismes testés

          Par ailleurs, les différences de  sensibilité des microorganismes vis-à-vis de la même 

substance sont dues à des  mécanismes de résistance et ou de  sensibilité variables selon les 

espèces (13). 

         Les 3 molécules n’ont pas le même effet vis-à-vis d’un même  microorganisme test : 

exemple  E .coli est insensible pour la molécule F40-2 et devient sensible pour les 2 autres 

molécules (F40-1 et F48-1). La bactérie E .coli a  un mécanisme de défense contre la  molécule    

F40-2. Des travaux antérieurs sur E.coli isolé des urines des patients hospitalisés  ont montré la 

résistance de cette souche vis-à-vis des antibiotiques testés (19).

         Les microorganismes n’ont  le même mécanisme de défense envers  les substances 

toxiques. Les plus répondus est l’inactivation ou modification de l’antibiotique comme les 

lactamines et aminosides ou l’altération de la cible comme les macrolides. Les antibiotiques type 

β lactamines  n’ont pas d’effet bactéricide contre les microorganismes Gram négatif comme 

Pseudomonas,  Klebsiella, Enterobacter sp  grâce à une β lactamase (20) (111) (119) qui lui 

permet d’hydrolyser  l’antibiotique en question. Les ß lactamines agissent au niveau de la paroi 

bactérienne en  inhibant  la  dernière  étape  de  la  synthèse  du  peptidoglycane entraînant une 

lyse bactérienne (41) (146).

         Les résultats montrent que la bactérie Gram négative est plus résistante que la bactérie 

Gram positive. La résistance des bactéries Gram (-), peut s’expliquer par la configuration 

spatiale des molécules l’empêchent de traverser les protéines de transport (porine) de la 

membrane externe, et peuvent pas donc atteindrent le peptidoglycane de la paroi bactérienne. 

(18) (108).

         Pseudomonas aeruginosa  et Proteus mirabilis présente une résistance naturelle à de 

nombreux antibiotiques. La résistance résulte aussi d'un phénomène d'efflux, d'une altération des 

sites d'action ou de la production d'enzymes dégradant. (73).
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         La sensibilité de la souche Staphylococcus aureus 118 peut s’expliquer par la probabilité 

de la sensibilité des bactéries Gram (+) aux changements environnementaux externes, tels que la 

température, le pH, et les extraits naturels dus à l'absence de la membrane externe (7). 

L’accessibilité directe de ces molécules  est due aux peptidoglycanes constituant la paroi. En 

effet,  les bactéries perdent leur rigidité et se lysent sous leur pression osmotique interne qui 

rompt leur membrane cytoplasmique. (6).

        L’activité des ecdystéroides sur la levure Candida albicans peut s’expliquer par 

l’accessibilité directe de la paroi constituée de trois polysaccharides :-1,3 et β-1,6 glucane, la 

chitine et la mannana associées par des liaisons chimiques (50). Il est probable que ces molécules 

inhibent la synthèse de la chitine et agissent alors comme certains antibiotiques (27). On peut 

également  expliquer la sensibilité des levures par l’affinité antifongique pour l’ergostérol, 

principal constituant de la membrane fongique et donc  à la perméabilité cellulaire (116). 

L’inhibition de la synthèse protéique et de l’ADN est un autre mécanisme de sensibilité des 

levures. (36) (d). Tous ces mécanismes expliquent probablement  la sensibilité de C.albicans à 

ces 3  molécules d’ecdysteroides que nous avons testés.

         La méthode utilisée pour l’évaluation de l’activité antimicrobienne influe aussi sur les 

résultats. (102) ont constaté que la méthode de diffusion à partir des puits sur gélose est plus 

adaptée pour étudier l’activité des extraits aqueux et organiques que la méthode de diffusion en 

milieu gélosé. (51).

         Il y a peu d’études  sur l'activité antimicrobienne des ecdystéroides.  Malgré cela, AHMAD 

V.E. et al., en 1996 (3) ont signalé une activité antifongique et antibactérienne de 20HE  aux  

assez fortes concentrations (entre 100 et 400 µg / ml, c-à-d 2-8 x10-4 M).  Une activité 

antimicrobienne de 20E et ses acétates ont également été observés par VOLODINE V.V. et al., 

en 1999 (141).

         Des extraits du méthanol, de chloroforme et d’éthanol de la plante Coronaria flos-cuculi 

sont  testés contre des germes pathogènes (94). Ces extraits ont inhibés la croissance de 7 

bactéries à gram négatif (K.oxitoca ; E.coli ; P.rettgerri ; C.freundi ; A.faecalis ; E.hormaechei 

et P.agglomerans) et 3 bactéries Gram positif (B.cereus ; M.luteus ; K.aerogenens).  Selon ces 

mêmes auteurs, l’extrait chloroformique  s’est montré plus efficace  en raison de la présence 

d’ecdystéroides et leurs dérivés. 
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         Des études effectuées par SHIRSHOVA T.I et al., en 2006 (124), sur les 

phytoecdystéroides (20-HE, In et Ec) et leurs  dérivés d’acétate (20-HE 2 acétate, 20-HE 2, 3,22-

triacetate, 2, 3, 22,25-tetraacetate) isolés de la plante Serratula coronata L  ont montré une action 

antimicrobienne vis-à-vis des souches microbiennes testées.        Par ailleurs, ces memes auteurs 

montrent que l’introduction d’un groupement acétyle en position 2 du 20-HE  ( en 20-HE-2-

acétate)  ou  du  20-HE tri acétate ( en 20-HE tétra acétate) conduit à une augmentation 

significative de l’activité antimicrobienne (124).

           Nos résultats montrent  que les molécules ecdystéroides de la plante Serratula cichoracea

ont  une action antimicrobienne sur la plupart des souches testées exception sur les bactéries 

P.aeroginosa et P. proteus .  Le 22-épi-ajugastérone C  (la fraction F40-1) est  la plus efficace.   

Cette action antimicrobienne réconfortent les résultats trouvés par études antérieures utilisant  

d’autres ecdystéroides (3) (141) (94).  Par contre,  nous résultats ne concordent  pas avec 

d’autres études (124).

         En plus du pouvoir antimicrobien, nous sommes tentés d’étudier une autre activité 

biologique, la capacité antioxydante des ecdysteroides. Il est connu que les terpènes, par la 

présence doubles liaisons, ont un pouvoir antioxydant (60).

         Plus, certaines pathologies (diabète, maladie d’Alzeimer, cancers) et le vieillissement 

provoquent  un stress oxydatif  car l’équilibre pro oxydants et antioxydants est perturbé (14).   Il 

serait intéressant  de faire un complément alimentaire pour ces patients  par un apport exogène 

de substances  de nature phytochimique antioxydantes  à condition qu’elles ne soient pas 

toxiques. 

3- Le pouvoir antiradicalaire des phytoecdystéroides isolés 

         Le radical libre DPPH  permet  l’estimation du pouvoir  antioxydant des composés isolés 

de la plante Serratula cichoracea. C’est un radical synthétique de couleur violette qui vire vers le 

jaune quand il est capté par les produits testés. L’intensité de la couleur jaune reflète la capacité 

antiradicalaire de la molécule, et dépend de la nature, la concentration et la puissance de cette 

molécule (112).
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         Le premier  graphique (Fig.42) décrit  l’activité antioxydante du standard,  la myricétine,  

un flavonol non glycosylé.  La neutralisation des radicaux libres augmente avec la concentration 

du flavonol standard jusqu’à une conce

est un donateur efficace d'hydrogène au radical DPPH, en raison de leur chimie structurale idéale 

(La présence du groupe ortho-

liaison 2-3 sur le cycle C et la présence du groupement 3

Figure 41:

Tableau 14 : Pourcentages de l’activité antiradicalaire de la Myicétine (standard &

vis-à-vis du radical libre DPPH  (ABS contrôle=1.00)

Concentration 0µg/ml

%d'inhibition 0

Le premier  graphique (Fig.42) décrit  l’activité antioxydante du standard,  la myricétine,  

un flavonol non glycosylé.  La neutralisation des radicaux libres augmente avec la concentration 

du flavonol standard jusqu’à une concentration de 10 µg/ml.   D’après la littérature, la myricétine 

est un donateur efficace d'hydrogène au radical DPPH, en raison de leur chimie structurale idéale 

-dioxy (3’, 4’ di-OH) sur le cycle B, la présence de la double 

3 sur le cycle C et la présence du groupement 3-OH sur le cycle C) (40).

Figure 41: La  structure de la  myricétine.

: Pourcentages de l’activité antiradicalaire de la Myicétine (standard &

vis du radical libre DPPH  (ABS contrôle=1.00)

0µg/ml 5µg/ml 10µg/ml 15µg/ml

80,53±11.2505 93,73±1.0656 90,56±4.1587
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Le premier  graphique (Fig.42) décrit  l’activité antioxydante du standard,  la myricétine,  

un flavonol non glycosylé.  La neutralisation des radicaux libres augmente avec la concentration 

ntration de 10 µg/ml.   D’après la littérature, la myricétine 

est un donateur efficace d'hydrogène au radical DPPH, en raison de leur chimie structurale idéale 

OH) sur le cycle B, la présence de la double 

OH sur le cycle C) (40).

: Pourcentages de l’activité antiradicalaire de la Myicétine (standard &référence) 

vis du radical libre DPPH  (ABS contrôle=1.00)

15µg/ml 20µg/ml

90,56±4.1587 94,56±0.1699



Figure 42 : Activité antioxydante de la myricétine (IC50=1.89 ± 0.23µg/ml).

Tableau 15: Pourcentages de l’activité antiradicalaire de le 22-épi-ajugastérone C (F40-1) isolés                                              

de Serratula cichoracea vis-à-vis du radical libre DPPH. (ABS contrôle=0,903)

concentration 25µg/ml 50µg/ml 100µg/ml 150µg/ml 200µg/ml 250µg/ml 300µg/ml

% d’inhibition 3,54±1.54 4,61±3.33 4,28±1.77 5,31±2.98 6,09±2.63 9,04±4.69 11,07±2.76

Figure 43 : Activité antioxydante de le 22-épi-ajugastérone C (F40-1)  isolé

de Serratula cichoracea (IC50=32.69 ± 0.96µg/ml).
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Tableau 16: Pourcentages de l’activité antiradicalaire de l’ajugasterone C(F40-2) isolé de 

Serratula cichoracea vis-à-vis du radical libre DPPH.  (ABS contrôle=0,903).

Concentration 25µg/µl 50µg/µl 100µg/µl 150µg/µl 200µg/µl 250µg/µl 300µg/µl

%d’inhibition 2,28±1.47 2,25±0.99 4,46±1.46 5,38±0.14 8,08±1.63 9,26±1.14 10,40±1.42

Figure 44: Activité antioxydante de l’ajugasterone C (F40-2)  isolé de Serratula cichoracea

(IC50=34.29 ± 4.97µg/ml).

Tableau 17 : Pourcentages de l’activité antiradicalaire de l’ecdystéroide (F48-1) isolé de 

Serratula cichoracea vis-à-vis du radical libre DPPH. (ABS contrôle=0,903).

concentration 25µg/µl 50µg/µl 100µg/µl 150µg/µl 200µg/µl 250µg/µl 300µg/µl

%d’inhibition

3,76±1.8

0 5,90±0.10 5,75±0.81 9,59±0.19 8,15±3.42 12,80±0.21

13,99±0.8

9

Figure 45 : Activité antioxydante de l’ecdystéroide (F48-1)  isolé de Serratula cichoracea

(IC50=44.48 ± 0.005µg/ml)
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         L’activité antioxydante de nos produits  est exprimée en IC50 (Voir annexe 4). Il  définit la 

concentration efficace du substrat qui cause la perte 50% de l’activité de DPPH (couleur). (99). 

         A des fins comparatives un antioxydant standard est utilisé, la myricétine. Il a montré une 

activité antiradicalaire très puissante avec un  IC50: 1.89±0.23µg/ml. Cependant sur les 

flavonoïdes de la plante  Serratula cichoracea ont donnés des résultats satisfaisants, le composé 

3-méthylquercetine présente une activité antioxydante importante dont  IC50=3.52 µg/ml, 

résultat comparé avec la quercetine (IC50=3.49 mg/ml) (5).

         Parmi les trois ecdystéroides, le 22-épi-ajugastérone C (F40-1), représente l’extrait le plus 

actif avec une IC50 de l’ordre 32.69±0.96µg/ml suivie par l’ajugasterone C (F40-2) avec une 

IC50 de 34.29±4.97µg/ml, par contre l’activité antiradicalaire la plus faible est exprimée par 

F48-1 dont l’ IC50 égale 44.48±0.005.

        En comparaison avec l’antioxydant standard, tous les ecdystéroides testés de la plante 

Serratula cichoracea ont un pouvoir antioxydant relativement faible.   Par rapport à la 

myricétine,  les molécules d’ecdystéroides identifiées se classent par ordre décroissant selon leur  

pouvoir antioxydant comme suit : MyricétineF40-1 ou épi 22- ajugastérone CF40-2 ou 

ajugastérone C F48-1 (reste identifier).

         YU-JUN C. et al.,en 2002  ont examinés  in vivo les effets antioxydatifs de quatre 

ecdystéroides, 20-hydroxyecdysone (E1), 25-désoxy-11,20-dihydroxyecdysone (E2), 24-(2-

hydroxyéthyl)-20-hydroxyecdysone (E3) et 20-hydroxyecdysone-20,22-monoacétonide (E4), 

isolés de la plante chinoise Serratula strangulata. Ces ecdystéroïdes pourraient protéger les 

érythrocytes humains contre l'hémolyse oxydative induite par l'initiateur azo hydrosoluble, 

chlorhydrate de 2,2'-azobis (2-amidinopropane) (AAPH). Ils pourraient également  

inhiber la peroxydation induite par les radicaux hydroxyles (test l'acide thiobarbiturique ou 

TBARS) des microsomes hépatiques de rats et prévenir ainsi la diminution induite par les 

radicaux de la fluidité membranaire.
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          D’autres activités biologiques sont attribuées aux  ecdystéroides. Ils  sont connus surtout 

pour leur effet  anabolisant extraordinaire ;  augmentation de  la croissance du muscle (30), la 

synthèse des protéines (105) (74) (134), la force et la résistance à la fatigue ; la perte de la 

graisse (125), la fonction immunitaire (122),  et la vitesse curative, l’amélioration  la fonction de  

la thyroïde. Ils améliorent  également  le fonctionnement sexuel, la diminution de  la quantité de 

corticostérone libérée (hormone catabolique), la diminution du cholestérol, de la pression 

artérielle. Ils ont un rôle de  neuro-protection (4).
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Conclusion générale et perspectives

         L’objectif principal de cette étude est l’étude des activités biologiques (activités 

antimicrobiennes et antioxydante) des ecdystéroïdes  isolés des fleurs de la  plante  Serratula 

cichoracea.

         Le fractionnement par chromatographie sur couche mince préparative a permis la 

purification de trois ecdystéroïdes : 22-épi-ajugastérone C (fraction F40-1) et l’ajugastérone C 

(fraction F40-2),  le troisième (fraction F48-1) reste à identifier. 

         L’effet antibactérien de ces molécules est mis en évidence par la méthode des disques, vis-

à-vis de six espèces bactériennes : 5 à Gram négatif ; Klebsilla pneumoniae 112, E.coli 113, 

Serratia sp 2028, Psoudomonas aeruginosa 43 ; Proteus mirabilis 23 et  1 à Gram positif ; 

Staphylococcus aureus 118 .L’activité antifongique est testée sur une levure Candida albicans. 

Tous ces microorganismes sont résistants aux antibiotiques classiques et proviennent des urines 

de patients hospitalisés.

         Les molécules d’ecdystéroïdes ont réagi différemment vis-à-vis des microorganismes. Un 

effet antimicrobien est observé  pour  la plupart  des souches microbiennes testées exception faite 

pour Psoudomonas aeruginosa 43, Proteus mirabilis 23 qui  se montrent  résistants. L’agent 

antimicrobien le plus actif est le 22-épi-ajugastérone C (soit la fraction F40-1) 

         L’activité antioxydante des molécules isolées est évaluée par le test antiradicalaire qui 

consiste à estimer la capacité  du DPPH à  piéger les  radicaux libres. La molécule 22-épi-

ajugastérone C a montré  une activité antioxydante plus importante par rapport aux autres 

molécules avec une  IC50 =32.69±0.96µg/ml. Les 2 autres molécules, F40-2 (ajugasterone C) et le 

F48-1 ont  des IC50  respectives de 34.29±4.97µg/ml et de 44.48±0.005µg/ml. Par rapport à la 

myricétine  dont l’ IC50 est 1.89±0.23µg/ml, les ecdystéroides séparés  de la plante Serratula 

cichoracea ont  une activité antioxydante relativement faible (17 à 23 fois plus faible).

      Ces résultats préliminaires sur les activités biologiques des molécules ecdystéroïdes séparées 

par CCM, méritent une étude biologique in vivo et une étude cytotoxique in vitro pour les 

utiliser dans la thérapie humaine contre les infections ou comme complément  pour leur propriété  

antioxydante.   
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Abstract

         In order to research new natural compounds with antioxidant and antimicrobial activity, we 

targeted ecdystéroids, flowers of the plant Serratula cichoracea (harvested in June 2002 in the 

Al-Kala). Flower powder is subjected to phytochemical screening and biological testing. The 

NMR spectrum of the proton the ethyl acetate extract, showing signals corresponding to 

flavonoids, steroids and triterpens. In this excerpt, we performed the isolation, purification by 

CCM of the ethyl acetate phase and determination structural by NMR and MS of the active 

molecules, where 3 ecdystéroids are identified, they are: the 22-épi-ajugasterone C (the fraction 

F40-1) and the ajugastérone C (the fraction F40-2), the third is to identify (the fraction F48-1).

        Testing antimicrobial (antibacterial and antifungal) are measured by the diameter of 

soaking and testing in vitro antioxidant power is experienced by the test DPPH (scavenger of 

free radicals).

         The inhibitory effects of various substances isolated are: K.pneumoniae112 (F 40-

1=17mm ; F 40-2=2mm ; F 48-1=7mm), S.aureus118 (F 40-1=22mm ; F 40-2=15mm ; F 48-

1=13mm), E. coli 113 (F 40-1 = 20mm, F40-2 = 0mm; F48-1 = 13mm), C.albicans (F40  -1 = 

14mm, F40-2 = 21mm, F48-1= 16mm), Serratia sp2028 (F40-1 = 17mm, F40-2 = 14mm, F48-1 

= 18mm). On the other side, no inhibitory effect was observed the bacterium P. aerugenosa 43 

and Proteus mirabilis 23, deemed resistant. These differences are explained by mechanisms of 

resistance and sensitivities vary from microbial species.  The most active antibacterial agent is 

the 22-epi-ajugastérone C.  The fraction F 48-1 is also active. 

         Evaluation of antioxidant capacity by DPPH shows that ecdysteroids flowers of the plant 

Serratula cichoracea have a relatively low antioxidant (F 40-1, IC50 = 32.69 ± 0.96μg/ml; F 40-

2, IC50 = 34.29 ± 4.97μg/ml, F 48-1, IC50 = 44.48 ± 0.005μg/ml) compared to control myricetin 

(IC50 = 1.89 ± 0.23μg/ml), a non-glycosylated flavonoid known for its power and thus high 

antioxidant scavenging.

         These encouraging results, especially for their antimicrobial activity of ecdysteroid 

molecules on certain microorganisms, open avenues for further research in the hope of finding a 

cure for infectious diseases, medical problems.

Key words: ecdysteroids, antioxidant activity, antimicrobial property, Serratula, DPPH test.
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ملخص

                                                                                                                                                          

من نبات    ecdysteroïdes في إطار البحت عن مركبات طبیعیة جدیدة مضادة للمكروبات و مضادة لألكسدة 

. لمركبات المستھدفة في ھذه الدراسةھي ا  Serratula cichoracea

لتحلیل فیتو ) شرق الجزائر(من منطقة القالـــــــــة  2002و الذي تم قطفھ في شھر جوان تم تعریض مسحوق زھور ھذا النبات 

 .كیمیائي وبیولوجــــــــــي

اإلیثیل  إشارات ممثلة  للستیرویــــــــدات ، فالفونیدات خالت لمستخلص یبین  طیف الرنین المغناطیسي للبروتون    

و باستعمال تقنیة كروماتوغرافیا الطبقة الرقیقة و الرنین المغنـــــــــاطیسي ھذا المستخلص انطالقا من  .والتربینات الثالثیة

لمركبات النشطة الواردة في اثنـــــین من كــــــــــــسور النــــــــــــووي تم فصــــل و تنقیـــــــة و تحـــــــــدید البنیة الكیمائیة ل

:أال وھما  ecdysteroïdes تم تعرف على  جزیئـتین   حیت .مستخـــــلص خالت اإلیثیل                                         

.في طور التحدید    F48-1 و الثالثة        F40-1: 22-épi-ajugasterone C; F40: 2ajugasterone C

كما تم اختبار النشاط      , و ذلك بقیاس قطر التثبیط ) مضادة للبكتیریا والفطریات(تم إجراء االختبارات المضادة للمیكروبات 

.القانص للجدور الحرة   DDPH   المضاد لألكسدة خارج العضویة باستعمال اختبار 

:  نشاط مثبط على السالالت التالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزیئات أظھرت قراءة أطباق بتري أن لھده             

= 22مم ; F 40-1) S.aureus118 . (7مم = F 48-1; مم   2 = F 40-2; مم   17 = F 40-1) K.pneumoniae112

F 40-2 = 15مم ;F 48-1= 13مم). E. coli 113 (F 40-1 = 20مم ;F40-2 = 0مم ;F48-1 =13مــــــــــــــم). 

;F40-2=21مم  ;F48-1 = 16مم). F40-1) Serratia sp2028 =17مــــــــــــم; مم  14 =F40 -1) C.albicans

على العكس، لم یالحـــــــــــظ أي تأثیر كابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح على البكتیریا  . F40-2 = 14مم ;F48-1=18مم)

التي تختلف المقاومة والحساسیة  و P. aerugenosa 43 .تفسر ھذه االختالفات بآلیات Proteus mirabilis                          

22-épi-ajugastérone C فالمركب الفعال المضاد للجراثیم ھـو . باختالف الكائنات الحیة الدقیقــة   

. ھو اآلخر نشیطا 1-48كما أن المركب   

أظھرت النتائج بأن   (DPPH) بتعیین النشاط الكابح للجذور الحرة باستخدام ، وذلكقیاس النشاط المضاد لألكسدة تم           

تملك نشاطا ضعیفا مضادا لألكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة     (les ecdystéroides) الثانویة االیضیةالمركبات  

±44.48 =IC50, F 48- 1; µg/ml 4.97 ±34.29 =IC50, F 40-2; µg/ml 0.96 ±32.69 =IC50, F 40-1)

فالفونوید معروف بان لھ خصائص  (0.23µg/ ml ± 1.89 =IC50) la myrécitine مقارنة مع     .(0.005µg/ml   

.النشاط المضاد لألكسدة فالفونید غیر سكري معروف بنشاطھ القانص للجذور الحرة و بالتالي . مضادة لألكسدة

Ecdystéroides ھذه النتائج المشجعة وال سیما لنشاط المضادة للجراثیم  لجزیئات                 

. علي بعض الكائنات الحیة الدقیقة، یفتح أفاقا لمزید من البحث على أمل العثور على عالج لألمراض المعدیة، والمشاكل الطبیة 

       

 ، DPPHنشاط مضادات األكسدة ، القدرة المضادة للمیكروبات ، اختبار ، ecdysteroids :الكلمات المفتاحیة

              Serratula  cichoracea
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Annexe 1

1-Test antimicrobien

Préparation des extraits

MF40-1=7mg                                 MF40-2=10.9mg                           MF48-1=23mg

V MetOH=1.4ml                             V MetOH=2.18ml                       V MetOH=4.6ml

Concentration =5mg/ml

2- Préparation des solutions mères pour le Test antioxydant

MF40-1=0.017g.                              MF40-2=0.02g.                           MF48-1=0.015g.         

V MetOH = 1.7ml                                         V MetOH = 2ml                                 V MetOH = 1.5ml

Concentration=0.1g/10ml

Annexe 2

  Rendement massique des ecdystéroides purifiés par CCM

Les ecdystéroides F40-1 F40-2 F48-1

Rendements 24mg 31.9mg 38mg
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Annexe 3

Résultats de l’activité antimicrobienne

1- Diamètre de zone d’inhibition pour le composé F40-1.

Les souches Diamètre d’inhibition en mm

n=1 n=2 n=3 Met OH

Staphylococcus aureus 118 22 24 20 0

Klebsilla pneumoniae 112 15 19 17 0

E.coli 113 19 20 22 0

Serratia sp 2028 16 18 16 0

Psoudomonas aeruginosa 43 0 0 0 0

Proteus mirabilis 23 0 0 0 0

Candida albicans 17 10 13 0

2- Diamètre de zone d’inhibition pour le composé F40-2.

Les souches Diamètre d’inhibition en mm

N=1 n=2 n=3 Met OH

Staphylococcus aureus 118 18 15 12 0

Klebsilla pneumoniae 112 0 0 6 0

E.coli 113 0 0 0 0

Serratia sp 2028 12 13 15 0

Psoudomonas aeruginosa 43 0 0 0 0

Proteus mirabilis 23 0 0 0 0

Candida albicans 18 20 23 0

3- Diamètre de zone d’inhibition pour le composé F48-1.

Les souches Diamètre d’inhibition en mm

n=1 n=2 n=3 Met OH

Staphylococcus aureus 118 15 13 10 0

Klebsilla pneumoniae 112 0 9 12 0

E.coli 113 15 10 13 0

Serratia sp 2028 17 19 17 0

Psoudomonas aeruginosa 43 0 0 0 0

Proteus mirabilis 23 0 0 0 0

Candida albicans 15 14 17 0
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Annexe 4

1- Résultats de la capacité antiradicalaire (mesure à 517nm)

Les différents

ecdystéroides

Les différentes 

concentrations 

(µg/ml)

Absorbance Abs

Abs 1 Abs 2 Abs 3 (Moyenne±Ecartype)

Contrôle 

(DPPH)

0 0.897 0.903 0.909 (0.903±0.0001)

F40-1 25 0.856 0.864 0.893 (0.87 ±0.38)

50 0.9 0.84 0.844 (0.86 ± 0.38)

100 0.862 0.843 0.888 (0.86 ± 0.38)

150 0.818 0.88 0.867 (0.85 ± 0.38)

200 0.852 0.841 0.851 (0.84 ± 0.37)

250 0.858 0.858 0.834 (0.82 ± 0.36)

300 0.841 0.782 0.786 (0.80 ± 0.35)

F40-2 25 0.875 0.901 0.871 (0.88 ± 0.013)

50 0.89 0.87 0.888 (0.88 ±  0.008)

100 0.844 0.867 0.872 (0.861 ±  0.012)

150 0.853 0.854 0.856 (0.85  ± 0.012)

200 0.825 0.815 0.85 (0.83 ±  0.014)

250 0.824 0.829 0.805 (0.81 ±   0.011)

300 0.812 0.792 0.823 (0.80 ± 0.012)

F48-1 25 0.881 0.88 0.846 (0.86 ± 0.016)

50 0.851 0.849 0.849 (0.84 ± 0.009)

100 0.86 0.851 0.842 (0.85  ± 0.007)

150 0.818 0.817 0.814 (0.81 ± 0.0016)

200 0.807 0.808 0.873 (0.82± 0.03)

250 0.786 0.786 0.79 (0.78 ±0.0018)

300 0.77 0.772 0.788 (0.77 ± 0.008))

Myricétine 0 0.927 0.998 1.075 (1± 0.066)

5 0.037 0.292 0.255 (0.19 ±0.112)

10 0.073 0.67 0.048 (0.06 ±0.010)

15 0.036 0.117 0.13 (0.09 ±0.041)

20 0.052 0.056 0.055 (0.05  ±0.001)
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2- Détermination de l’IC 50 pour les fractions F40-1, F40-2, F48-1

Les antioxydants IC50 IC50

1 2 3 (Moyenne±Ecartype)

Myricétine 1.62 1.99 2.061 (1.89 ± 0.23)

F40-1 31.7249 33.656 / (32.69 ± 0.96)

F40-2 36.5 28.593 37.78 (34.29 ± 4.97)

F48-1 44.481 / 44.48 (44.48 ± 0.005)
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Diplôme de Magister en Biotechnologies microbiennes
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LARGUET  Habiba

Thème : les molécules terpéniques (ecdystéroides) des fleurs de Serratula cichoracea : 

caractérisation et recherche d’activités antimicrobiennes et antioxydantes.

         Dans le but de rechercher de nouveaux composés naturels à activités antimicrobiennes et 

antioxydantes,  des ecdysteroïdes des fleurs de la plante Serratula cichoracea sont cible dans ce travail. 

Cette plante est récoltée au mois de Juin 2002 dans  la  région d’Al-Kala. La poudre de fleurs est soumise 

à un criblage phytochimique. Le spectre de la RMN  du  proton, de l’extrait acétate d’éthyle, montre des 

signaux  correspondant aux flavonoides, aux stéroïdes et aux triterpènes. Sur cet extrait, nous avons 

procédé à  l’isolement, à  la purification par CCM de la phase acétate d’éthyle  et à  la détermination 

structurale par spectrométrie de masse et par RMN où les 3 molécules d’ecdystéroides  identifiées ainsi :  

22-épi-ajugasterone C ( la fraction F40-1) et l’ajugasterone C (la fraction F40-2), la troisième  fraction 

reste à identifier (F48-1).

         Des tests antimicrobiens (antibactériens et antifongiques) sont  mesuré selon le diamètre 

d’imbibition et le test de pouvoir antioxydant in vitro  est expérimenté par le test DDPH (piégeur des  

radicaux libres). 

         Les effets inhibiteurs des différentes substances isolées sont : K. pneumoniae112 [F 40-1 (17mm), 

F 40-2 (2mm), F 48-1 (7mm)] ; S. aureus118 [F 40-1 (22mm), F 40-2 (15mm), F 48-1 (13mm)] ; E.coli 

113 [F 40-1(20mm), F40-2 (0mm), F48-1 (13mm)] ;C. albicans [F40-1 (14mm) , F40-2 (21mm), F48-1 

(16mm)] ; Serratia sp2028 [F40-1 (17mm), F40-2 (14mm), F48-1 (18mm)]. Par contre, aucun effet  

inhibiteur n’est observé sur les bactéries P. aerugenosa 43 et Proteus mirabilis 23, réputées résistantes. 

Ces différences s’expliquent par des mécanismes de résistances et de sensibilités variables selon les 

e$spèces microbiennes. L’agent antibactérien le plus actif est l’ 22-épi-ajugastérone C. La  fraction F 48-1 

est également  active. 

         L’évaluation du pouvoir antioxydant, par le DPPH, montre  que les ecdystéroides des fleurs de la 

plante Serratula cichoracea ont un pouvoir antioxydant relativement faible (F 40-1, IC50 = 32.69 ± 

0.96µg/ml; F 40-2, IC50 = 34.29 ± 4.97µg/ml; F 48-1, IC50 = 44.48 ± 0.005µg/ml) comparé au témoin la 

myricétine (IC50 = 1.89 ± 0.23µg/ml), un  flavonoide non glycosylé connu par son pouvoir  

antiradicalaire et donc antioxydant  élevé.

         Ces résultats encourageants, surtout pour leur activité antimicrobienne des molécules 

d’ecdystéroides sur certains microorganismes, ouvrent  des pistes de recherche approfondie  dans l’espoir 

de trouver un  remède aux  maladies infectieuses, problématique des médecins.

Mots clé : ecdystéroïdes, activité antioxydante, pouvoir antimicrobien, Serratula, Test DPPH.
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