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AVANT PROPOS 

Ce travail de thèse a donné lieu à deux communications scientifiques, dont voici les titres :  

1. Essential oil composition of Kundmannia sicula L. (DC.) Growing in Algeria (El 
Kala). International symposium on phytomedicines and medicinal herbs – 
Constantine, Algeria, March 17-19th. 2007. 

2. Essential oil composition of Kundmannia sicula L. (DC.) (Béjaia) plant used in 
traditional medicine. First Regional Conference of Traditional Arabic & Islamic 
Medicine. August 8-10, 2007, Amman – Jordan. 

Ainsi qu’à deux publications scientifiques : 

1. Composition of the essential oil of aerial parts of an endemic species of the 
Apiaceae of Algeria, Daucus reboudii Coss. 

2. Variability of Two essential Oils of Kundmannia sicula (L.) DC., A Traditional 
Algerian Medicinal Plant. 
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Composition of the essential oil of aerial parts
of an endemic species of the Apiaceae of
Algeria, Daucus reboudii Coss.

L. Djarri,1 K. Medjroubi,1 S. Akkal,1 A. Elomri,2 E. Seguin2 and P. Vérité3*
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Constantine, Route de Aïn El Bey, 25000 Constantine, Algérie
2 Laboratoire de Pharmacognosie, UMR CNRS 6014, UFR de Médecine et de Pharmacie, 22 Bd Gambetta, F-76183 Rouen

cedex 1, France
3 Laboratoire de Chimie Analytique, ADEN EA 3234, UFR de Médecine et de Pharmacie, 22 Bd Gambetta, F-76183 Rouen

cedex 1, France
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ABSTRACT: Water-distilled essential oil of the aerial parts of Daucus reboudii Coss. was analysed by GC–MS and GC–

FID. Twenty-four compounds were identified, corresponding to 87.2% of the oil, mainly represented by monoterpenes.

The major constituents were ααααα-pinene (39.7%) and sabinene (21.2%). Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

KEY WORDS: Daucus reboudii; Apiaceae; essential oil composition; GC–MS; α-pinene; sabinene

Experimental

Plant Material

Aerial parts (including stems, leaves and flowers) were collected

during the flowering period at El Kala, Wilaya of Etaref, in

north-eastern Algeria in June 2002. The specimen was au-

thenticated by Dr Gérard de Belair. A voucher specimen was

deposited at the Laboratory of Phytochemistry and Physico-

chemical and Biological Analysis, Campus Chaabet Ersas,

University Mentouri-Constantine, Algeria, under Acquisition

No. ChifaDZUMCAPDR00001.

Gas Chromatography

GC analysis were performed with a Varian 3400 gas chroma-

tograph equipped with a FID and with a fused silica capillary

column from Macherey Nagel (25 m × 0.25 mm i.d., 0.25 µm

film thickness) coated with an apolar phase Optima 5 (5%

phenyl, 95% dimethylpolysiloxane). The chromatogram was

realized by holding the oven temperature at 60 °C, then the

temperature was programmed from 60 °C to 280 °C at a rate of

3 °C/min. Injector and detector were maintained at a tempera-

ture of 280 °C. Nitrogen was used as the carrier gas. Quan-

tization and retention times were carried out using Star 4.51

software.

Gas Chromatography–Mass Spectrometry

The sample was analysed by GC–MS. The analysis were per-

formed on an Agilent 6890 gas chromatograph equipped with a

* Correspondence to: P. Vérité, Laboratoire de Chimie Analytique, ADEN

EA 3234, UFR de Médecine et de Pharmacie, 22 Bd Gambetta, F-76183

Rouen cedex 1, France.

E-mail: philippe.verite@univ-rouen.fr

Introduction

Daucus is a genus of the family Apiacae, subfamily

Apioidae,1 which includes more than 200 species.2 Most

of the species of the genus Daucus are observed in

Europe, Africa, West Asia and North America; 25 species

grow in Algeria3,4 and nine of these are endemic: D.

alatus, D. gracilis, D. grandiflorus, D. jolensis, D. micr-

anthus, D. paralias, D. reboudii, D. serotinus, D. sten-

opterus.2 The genus Daucus has been intensively studied

for its flavonoids.5,6 Most papers on the genus Daucus

have dealt with Daucus carota because this plant is

edible and due to its richness in vitamins.7 The essential

oil of many Apiaceae has been studied. In Daucus,

the essential oil of D. carota has often been studied,

especially the aerial parts8–12 and seeds of its different

subspecies.13,14 This paper presents a first study of D.

reboudii Coss., a species very close to D. carota. This

plant is a rare endemic of Algeria, where it grows in the

north-east of the country, especially in cork oak forests.

D. reboudii3,4 is a herbaceous and perennial plant with an

odour of fennel, characterized by little white downs

(1 mm length) on the stems and along the leafstalks. The

fruits are 5–7 mm in length. For the first time we studied

the essential oil of the aerial parts.
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fused silica capillary column (25 m × 0.25 mm i.d., 0.25 µm

film thickness) coated with a 5% phenyl, 95% dimethylpoly-

siloxane stationary phase and directly interfaced to a Hewlett-

Packard 5973 quadripole mass spectrometer. The carrier gas

was helium. The gas chromatograph was operated in splitless

mode.

The chromatographic conditions were: oven heated from

60 °C to 280 °C at a rate of 3 °C/min and the final temperature

was held for 20 min; injector and transfer line were maintained

at a temperature of 280 °C. For each sample, analysis was per-

formed by EI at 70 eV, ion source temperature 250 °C.

Identifications of Compounds

Identifications of compounds were realized by comparison of

the EI mass spectra by computer matching against commercial

(Wiley 275 and NIST 98) mass spectral libraries, and a home-

made library.

A modified Van den Dool and Kratz formula15 was used to

calculate the retention indices by interpolation of retention

indices of C9–C26 n-alkanes. The column and analytical condi-

tions used for the determination of the retention indices are

those described above in the section on Gas Chromatography.

Identification was confirmed by comparison of the retention

Table 1. Percentage composition of the essential oil of the aerial parts of Daucus

reboudii

Compound MW RI (%)

1 α-Pinene 136 941 39.7

2 Sabinene 136 981 21.2

3 β-Myrcene 136 997 1.7

4 β-Cymene 134 1026 5.9

5 γ -Terpinene 136 1060 0.8

6 α-Campholene aldehyde 152 1125 1.2

7 cis-Verbenol 152 1143 4.7

8 Pinocarvone 150 1159 0.7

9 Terpinen-4-ol 154 1176 1.9

10 p-Cymen-8-ol 150 1183 0.4

11 α-Terpineol 154 1188 0.4

12 Myrtenol 152 1196 3.0

13 Verbenone 150 1205 1.4

14 trans-Carveol 152 1217 0.8

15 Bornylacetate 196 1282 0.5

16 α-Longipinene 204 1348 0.2

17 α-Copaene 204 1373 0.2

18 β-Cubebene 204 1387 0.1

19 Longifolene 204 1400 0.3

20 trans-Caryophyllene 204 1415 0.2

21 α-Humulene 204 1448 0.1

22 ar-Curcumene 202 1479 0.4

23 Longiborneol 222 1588 1.3

24 α-Bisabolol 222 1681 0.3

Monoterpene hydrocarbons 69.3

Oxygenated monoterpenes 14.9

Sesquiterpene hydrocarbons 1.0

Oxygenated sesquiterpenes 1.9

RI, retention indices, determined using an apolar stationary phase, 5% phenyl, 95% dimethylpolysiloxane; MW,

molecular weight.

Compounds 1–5, monoterpene hydrocarbons; 6–15, oxygenated monoterpenes; 16–21, sesquiterpene hydrocarbons;

22–24, oxygenated sesquiterpenes.

indices with those described in the Adams library16 and with

authentic standards.

Results and Discussion

Aerial part (200 g) was hydrodistilled according to the

procedure described in the European Pharmacopoeia, 4th

edn, to obtain 0.8 ml of oil, corresponding to a yield

of 0.4% v/w. Our result is in accordance with analyses

published by other authors, showing similar quantities of

essential oil in the aerial parts of D. carota.11,12

The composition and percentages of the components

are summarized in Table 1. Compounds are listed by

their order of retention index calculated on an apolar

stationary phase. In this essential oil, 24 compounds were

identified, corresponding to a total of 87.2% of com-

pounds instead of five monoterpene hydrocarbons, 10

oxygenated monoterpenes, six sesquiterpene hydro-

carbons and three oxygenated sesquiterpenes.

The essential oil was dominated by a large amount of

monoterpenes. Of the total of 87.2% compounds identi-

fied, 84.3% correspond to monoterpenes; 82.3% of the
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total monoterpenes were monoterpene hydrocarbons, in

contrast to 17.7% oxygenated monoterpenes. The main

compounds of the essential oil and of the monoterpene

hydrocarbons were α-pinene (39.7%), sabinene (21.2%)

and β-cymene (5.9%). Of the oxygenated monoterpenes,

the main compounds were cis-verbenol (4.7%) and

terpinen-4-ol (1.9%). Sesquiterpenes comprised 2.9% of

the total compounds. Sesquiterpene hydrocarbons con-

stituted 34.5% of all the identified sesquiterpenes, and

oxygenated sesquiterpenes 65.5%. Longiborneol was the

main compound of the sesquiterpene group, with only

1.3% of the total of all the compounds.

Similar results have been found by quantitative analy-

sis of the essential oil of the aerial parts from D. carota

ssp. carota11 with the exclusive presence of terpenes,

always showing a high percentage of monoterpenes

(84.3% for D. reboudii and 88.5% for D. carota ssp.

carota), much more abundant than sesquiterpenes (2.9%

for D. reboudii and 0.8% for D. carota ssp. carota).

More recently, a study carried out on the essential oil

of wild D. carota from Corsica12 revealed for the first

time its high content of phenylpropanoids (45.9%). Such

components had only been described previously in the

essential oil from the fruits of D. carota ssp. maximus.8

The composition of the essential oils of fruit of other

subspecies of Daucus differ from those of the aerial parts

by an important percentage of sesquiterpenes.
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Abstract: The essential oils of the aerial parts of Kundmannia sicula (L.) DC collected 

from two Algerian localities, El Kala (near the coast) and Béjaia (from a meadow about 10 

km from the coast), were analysed by GC and GC-MS. Although both samples showed 

similar overall chemical compositions, the major components of the Béjaia sample were 

identified as being spathulenol (14.8%), caryophyllene oxide (12.2%), salvial-4(14)en-1-

one (10.1%), 1,5-epoxysalvial-4(14)ene (5.2%) and germacrene D (3.2%), while in the El 

Kala sample the main compounds were found to be salvial-4(14)en-1-one (16.4%), 1,5-

epoxysalvial-4(14)ene (6.5%), chrysanthenyl acetate (5.2%) and -amorphene (2.9%). 

Keywords: Apiaceae, Kundmannia sicula, essential oil, GC-MS analysis 
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Introduction 

Kundmannia Scop. is a genus of the Apiaceae family which consists of about 300 genera [1, 2]. 

Kundmannia belong to the Oenantheae tribe and are well represented in Spain, France, Italy, Turkey, 

Syria and North Africa where they grow on calcareous or siliceous soils. The genus Kundmannia

consists of five species: K. anatolica, endemic of Turkey [3-4], K. syriaca, endemic of Syria [5], K.

insulana (Europe) [6], K. pastinacifolia [Italy (Sicily)] [7] and K. sicula (Mediterranean basin) [8-9].  

In Algeria K. sicula is commonly known as “Ziyata” which means “the plant that gives a lot of 

oil”. This species presents leaves which are not plump, and seeds joined with the pericarp. It is a 

herbaceous and perennial plant presenting robust and ramified stems of 40-120 cm. Inferior leaves are 

glabrous and gleaming. They are disposed in rosettes applied on the ground [10]. Umbels present ten 

radii of 8-15 cm length. Flowers are yellow [11]. Fruits are cylindrical, glabrous and 7-10 mm in 

length. In traditional medicine, the roots and rhizomes are used as infusions or plasters in the treatment 

of inflammatory pathologies [12]. To the best of our knowledge, there are no references about the oil 

content and chemical composition of any Kundmannia species, therefore, in continuation of our 

systematic phytochemical studies of the Algerian Apiaceae [13-14], we report here the first study on 

two essential oils of Kundmannia sicula DC., collected at Béjaia (K.s.B) and El Kala (K.s.K).

Results and Discussion 

The oil was obtained by hydrodistillation of 200 g of coarsely powdered dried plant material, 

according to the procedure described in the European Pharmacopoeia V edition [15]. The oil obtained 

was stored at -4°C in a sealed vial until chemical analyses. Each distillation led us to obtain 0.7 mL of 

each essential oil that corresponds to yields of 0.4 % v/w.

The composition and percentages of the components are summarized in Table 1. Compounds are 

listed by their order of retention indice calculated on an apolar stationary phase. GC of the distilled oils 

revealed the presence of 27 (K.s.B) and 24 (K.s.K) components, of which 25 and 22 were identified, 

respectively, corresponding to 88.5% and 82.7% of the total oil compositions in each case. 

The major components identified in the K.s.B essential oil were spathulenol (14.8%), 

caryophyllene oxide (12.2%), salvial-4(14)en-1-one (10.1%), 1,5-epoxysalvial-4(14)ene (5.2%) and 

germacrene D (3.9%). The main compounds in K.s.K, were salvial-4(14)en-1-one (16.4%), 1,5-

epoxysalvial-4(14)ene (6.5%), chrysanthenyl acetate (5.2%) and -amorphene (2.9%). Monoterpene 

hydrocarbons (0.2%) were only present in the K.s.B oil and oxygenated monoterpenes (5.2%) only 

appeared in the K.s.K oil. Levels of oxygenated hydrocarbons in K.s.B oil were twice as high (5.2%) 

as in K.s.K oil (2.3%). 

The composition of the two oil samples was dominated by sesquiterpenes: 83.2% for K.s.B and 

75.1% for K.s.K. Among these sesquiterpenes, the oxygenated ones represented 69.9% for K.s.B and 

56.3% for K.s.K. These major compounds among them were identified as spathulenol (14.8% and 

2.8%), caryophyllene oxide (12.2% and 0%), and salvial-4(14)en-1-one (10.1% and 16.4%), for K.s.B

and K.s.K, respectively.
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Table 1. Percentage composition of the essential oil of the aerial parts of Kundmannia sicula DC. 

Peak no. Chemical Component MW RI 
K.s.B

(%)FID 

K.s.K

(%) FID 
1 -Pinene 136 976 0.2 -
2 Octanal 128 1008 2.6 2.3
3 trans-2-Decenal 154 1263 2.6 -
4 Chrysanthenyl acetate 194 1264 - 5.2
5 -Cubebene 204 1353 0.2 0.3
6 -Ylangene 204 1377 0.1 0.2
7 -Copaene 204 1381 1.1 1.3
8 -Bourbonene 204 1392 0.5 0.2
9 -Elemene 204 1396 0.7 -
10 trans-Caryophyllene 204 1427 1.8 1.4
11 epi-Bicyclophellandrene 204 1436 0.7 0.9
12 -Humulene 204 1462 0.5 -
13 -Amorphene 204 1482 1.5 2.9
14 Germacren D 204 1489 3.9 -
15 - Muurolene 204 1500 - 0.7
16 - Muurolene 204 1505 0.4 0.7
17 -Cadinene 204 1520 0.6 1.0
18 -Cadinene 204 1528 0.9 0.9
19 cis-Calamenene 202 1530 - 1.8
20 -Calacorene 200 1552 0.5 1.5
21 C15H24O 220 1562 4.6 -
22 C15H26 206 1564 - 5.0
23 1,5-Epoxysalvial-4(14)ene 220 1578 5.2 6.5
24 Spathulenol 220 1590 14.8 2.8
25 Caryophyllene oxide 220 1596 12.2 -
26 Salvial-4(14)en-1-one 220 1607 10.1 16.4
27 C15H24O 220 1656 5.0 7.4
28 C15H26O 222 1668 - 8.3
29 C15H24O 220 1699 16.7 14.9
30 C15H24O 220 1757 1.4 -
31 Unknown A 236 1783 4.2 -
32 Unknown B 234 1855 7.3 1.1
33 Unknown C 238 1921 - 9.7

Monoterpene hydrocarbons 0.2 - 

Oxygenated monoterpenes - 5.2 

Sesquiterpene hydrocarbons 13.2 18.8 

Oxygenated sesquiterpenes 67.0 56.3 

Oxygenated hydrocarbons 5.2 2.3 

MW: molecular weight

RI: retention indice

K.s.B: Kundmannia sicula Béjaia 

K.s.K: Kundmannia sicula El Kala 
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These compounds were frequently observed in the essential oils of other Apiaceae species growing 

in countries of the Mediterranean basin, for example Eryngium maritimum grown in Turkey [16]. The 

percentage of sesquiterpene hydrocarbons was less abundant in K.s.B oil (13.2% or five times less than 

the oxygenated sesquiterpenes in the same sample) than in K.s.K oil (18.8% or three times less than the 

oxygenated sesquiterpenes in the sample). For the compounds listed in Table 1 as 21, 27, 28, 29, 30, 

whose mass spectral data are given in Table 2, the molecular weights and the retention indices led us 

to also identify them as oxygenated sesquiterpenoids.

Table 2. Mass spectral data (m/z (relative intensity)) of known molecular formula components.

Peak no RI MW m/z (%) 

21 1562 220 [M+.] (12), 159 (36), 146 (37), 131 (66), 123 (100), 109 (55), 91 (60), 79 (40), 67 (22) 

22 1564 206 [M+.] (44), 163 (63), 145 (27), 135 (28), 123 (100), 107 (40), 93 (69), 79 (76), 67 (25) 

27 1656 220 
[M+.] (16), 205 (22), 177 (66), 133 (31), 123 (100), 107 (38), 91 (45), 82 (68), 77 (29), 

67 (45) 

28 1668 222 
[M+.] (23), 194 (7), 179 (7), 165 (25), 151 (100), 133 (46), 111 (41), 95 (70), 81 (73), 

67 (28) 

29 1699 220 [M+.] (60), 177 (25), 159 (100), 131 (28), 118 (30), 105 (41), 91 (47), 79 (30), 67 (25) 

30 1757 220 [M+.] (18), 177 (26),159 (20), 150 (100), 135 (25), 107 (32), 91 (28), 81 (32), 67 (17) 

For compound 28 (RI=1668), the molecular formula (C15H26O) and the retention index were in 

agreement with the literature data for a sesquiterpene containing a tertiary alcohol [17]. This is 

confirmed by characteristic peaks at m/z 194, 179, 165, 151 (base peak at [M-71]+), 95 and 81 [18]. 

Compound 29 (RI=1699), an unidentified oxygenated sesquiterpene, was one of the main components 

in both essential oil samples. Three compounds: 31 (RI=1783), 32 (RI=1855) and 33 (RI=1921), all of 

which eluted in the final part of the chromatograms and amounted to 11.5% and 10.8% of the total oil 

for K.s.B and for K.s.K, respectively, could not be identified. 

Conclusions

Our GC-MS and GC-FID studies of the essential oil from K. sicula from two different localities of 

Northeast of Algeria led us to identify 27 and 24 compounds, respectively. The major components 

were oxygenated sesquiterpenes, among which salvial-4(14)en-1-one, spathulenol, and caryophyllene 

oxide were the main ones. We note that the qualitative and the quantitative composition of the two 

studied essential oils are close, which seems to indicate that the two specimens present a similar 

chemotype. The variations in the chemical composition of essential oils can be explained by the 

difference in the geographic origins. The origin of changes should be sought mainly in the differences 

in the nature of soil on the one hand and solar radiation on the other. Both factors involve the 

activation or inactivation of certain enzymatic groups, leading to the predominance of a particular 

biosynthetic pathway [19]. 
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Experimental

Plant Material 

Aerial parts of Kundmannia sicula (L.) DC were collected in two different regions: El Kala 

(Wilaya El Taref) near the coast and in a meadow in Béjaia, about 10 kms from the coast. These two 

localities are situated in the eastern part of Algeria and about 400 kms from each other. The first 

specimen was collected in May 2002 and identified by Dr G. de Belair (Badji Moktar University - 

Annaba); the second was collected in June 2003 and identified by H. Laouer (Ferhat Abbas University 

- Setif). All samples were collected at full flowering stage and the plant material was left to dry in the 

shade at ambient temperature (25°C). Voucher specimen was deposited in the Herbarium of National 

Museum of Natural History Paris with the acquisition reference P00383263. 

Gas chromatography 

GC-FID analysis were performed with a Varian Star 3400 CX gas chromatograph equipped with an 

apolar Macherey Nagel Permabond SE 52 (50 m x 0.25 mm ID x 0.25 µm) capillary column. The 

carrier gas was nitrogen. Chromatographic conditions were similar to those described below. Injector 

and FID were maintained at a temperature of 280°C. 

GC-MS analysis 

GC-MS analyses were realized with an Agilent gas chromatograph 6890 equipped with an apolar 

Macherey Nagel Permabond SE 52 (50 m x 0.25 mm ID x 0.25 µm) capillary column. The carrier gas 

was helium. The oven was heated from 60°C to 280°C at a rate of 3°C/min, the final temperature was 

then maintained during 20 min. The injector was maintained at a temperature of 280°C. The GC 

apparatus was directly interfaced with a Hewlett Packard mass spectrometer 5973 operating either in 

EI, or in IC-CH4 mode. The transfer line was maintained at a temperature of 280°C. 

Identification of components

Compounds were identified by comparison of mass spectral data described in two libraries [NIST 

and Wiley 275 (1995)]. Identification was confirmed by calculating the retention indexes, determined 

by interpolation with retention indexes of a series of n-alkanes analysed with the same 

chromatographic conditions and compared with those described in the ADAMS library [17]. The 

modified Van den Dool and Kratz formula was used for the determination of retention indexes [20]. 
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PROBLEMATIQUE. 

Ce travail, réalisé en cotutelle entre le laboratoire de phytochimie et analyses physico-

chimiques et biologiques de l’université Mentouri de Constantine et l’UFR de médecine et de 

pharmacie de Rouen, s'inscrit dans le cadre général des travaux réalisés sur la valorisation de la 

flore Algérienne. 

  

Les huiles essentielles constituent des produits à forte valeur ajoutée qui peuvent être par 

la suite valorisés dans différents secteurs d'activités : pharmacie, parfumerie, cosmétique ou 

agroalimentaire.  

Cette valorisation passe par une étape préliminaire de détermination de leur composition 

chimique pour les caractériser et pour mettre en évidence une éventuelle spécificité ou pour en 

évaluer la qualité.  

Dans cette étude, il s'agissait pour nous de contribuer à une meilleure connaissance de 

trois plantes de la famille des Apiaceae qui poussent dans la partie Nord Est de l’Algérie a l’état 

sauvage (spontanées non cultivées) : endémiques (Daucus reboudii) ou non (Elaeoselinum 

thapsioides, Kundmannia sicula), en étudiant la composition chimique de leurs huiles et une étude 

plus ou moins poussé du reste de leurs métabolismes secondaires. 

Les analyses des l'huiles essentielles de tous les échantillons ont été réalisées par 

CPG/SM et CPG/FID.  

Après plusieurs étapes d’extraction des parties aériennes des trois plantes, plusieurs  

fractionnements des différents extraits organiques ont été réalisés. Après isolement et purifications  

des produits, des analyses par CPG-SM, CPG-FID, Spectrométrie de Masse (SM), Ultraviolet 

(UV), Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) mono et bidimensionnelle ont permis l’élucidation 

structurale de plusieurs métabolites secondaires. 



ABREVIATIONS 

13C Spectre de carbone 13 
1H Spectre du proton 
AcOEt Acétate d'éthyle 
C6H12 Cyclohexane 
CCM Chromatographie sur couche mince 
CDCl3 Chloroforme deutéré 
COSY Correlation Spectroscopy 
CPG Chromatographie phase gazeuse 
d Doublet 
dd Doublet de doublets 
DEPT Distorsionless Enhancement by Polarization Transfer
DMAP Dimethylallyl pyrophosphate 
DMSO Diméthylsulfoxyde 
Et al. et autres auteurs 
EtOH Ethanol 
FID Ionisation de flamme 
FPP Farnesil pyrophosphate 
GGPP Geranylgeranyl pyrophosphate 
Glu Glucose 
GPP Geranyl pyrophosphate 
HE Huile essentielle 
HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation 
HMQC Heteronuclear Multiple Quantum Correlation 
HSQC Heteronuclear Single Quantum Correlation   
IC Ionisation chimique 
IE Impact électronique 
IR Indice de rétention 
J(Hz) Constante de couplage exprimée en Hertz 
m Multiplet 
m/z Masse/charge 
MeOH Méthanol 
NOESY Nuclear Overhauser Enhancement Spectroscopy 
NPP Neryl pyrophosphate 
PM Poids moléculaire 
q Quadruplet 
Rf Rapport frontal 
Rha Rhamnose 
RMN Résonance Magnétique Nucléaire 
ROESY Rotating Overhauser Effect Spectroscopy 
s Singulet 
SM Spectrométrie de masse 
t Triplet 
TMS Triméthylsilane 
tr Temps de rétention 
uma Unité de masse atomique 
UV Ultraviolet 
δδδδ(ppm) Déplacement chimique exprimé en ppm 
λλλλmax Longueur d'onde maximale d'absorbance 
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I- LES  APIACEAE 

I-1 Historique 

Lors de l'apparition de l'homme, les Ombellifères (Apiaceae) sont déjà bien 

diversifiées et vraisemblablement très nombreuses. Alimentaires ou toxiques, elles ne 

manquent pas de se faire remarquer puis utiliser dès les premiers âges. 

Elles figurent en effet parmi les premiers écrits de l'humanité. Lorsque le fameux 

manuscrit du linéaire B fut déchiffré en 1952 par Michael VENTIS et John CHADWICK, 

les chercheurs on dû se rendre à l'évidence qu’il s'agissait d'un inventaire. Parmi les 

produits végétaux de cet antique dénombrement, trois Ombellifères puissamment 

aromatiques étaient citées: la coriandre (Coriandrum sativum L.), le cumin (Cuminum 

cyminum L.) et le fenouil (Foeniculum vulgare Miller). [1]

Dans la flore pharaonique de LORET [2] en 1892, différents restes végétaux 

provenant des tombes égyptiennes ont été identifiés. Ainsi du céleri (Apium graveolens L.) 

a été retrouvé sous forme d'un collier constitué avec ses rameaux et des pétales de lotus 

bleu et un buplèvre (Bupleurum) dans une brique funéraire. L'aneth (Anethum graveolens

L.) était utilisé pour ses vertus médicinales. On y a également retrouvé les trois 

Ombellifères citées dans le linéaire B (coriandre, fenouil, cumin).  

  
D'autres civilisations connaissaient et employaient également les Ombellifères. 

Ainsi les ouvrages médicaux chinois du 2ème et du 3ème siècle avant J.-C. font état de neuf 

Ombellifères au moins. Quelques noms sanscrits désignent des Ombellifères et, avant 

l'arrivée des conquistadors au Mexique, les Indiens avaient déjà établi des classifications 

botaniques utilitaires comprenant également des Ombellifères. 

I-2 Systématique 

Les Ombellifères qui regroupent donc les plantes porteuses d'ombelles ont été 

maintes fois classées au cours de l'histoire. De nos jours, c'est la terminologie de 

LINDLEY [3] qui fait autorité. Elle donne la préférence au terme d'Apiaceae (basé sur le 

genre Apium), mais l'emploi alternatif d'Ombellifères est autorisé. La famille se 

distingue par ses inflorescences (ombelles, avec de nombreuses exceptions), ses fleurs de 

type 5, et surtout un fruit caractéristique, sec et double, provenant du développement d'un 
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ovaire situé sous les pièces florales (infère) et constitué de 2 carpelles donnant chacun une 

graine. 

La famille des Apiaceae, est une famille de plantes dicotylédones relativement 

homogène, caractérisée notamment par son inflorescence typique, l'ombelle. Une seule 

espèce a une importance économique alimentaire notable, la carotte ; plusieurs fournissent 

des condiments appréciés et certaines sont toxiques comme la grande ciguë. 

C’est une famille vaste de 2500 à 3000 espèces, se répartissant dans toutes les 

régions tempérées, avec, toutefois, une prédilection pour l'hémisphère Nord. 

Fig. 1. Répartition géographique mondiale des Apiaceae [4]

Les genres se répartissent entre les divers continents, avec une prédominance 

pour le continent asiatique. 

Tableau-1. Répartition mondiale des genres d'Apiaceae [4] 

Continent Genres endémiques
Afrique 126 50 

Amérique 197 52 
Asie 265 159

Australie 36 11 
Europe 139 29 

Présent 
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La famille des Apiaceae occupe une place importante dans la flore algérienne où 

elle est représentée par 56 genres, 130 espèces (dont 24 endémiques) et 26 sous espèces 

[5]. 

Tableau-2. Genres d’Apiaceae rencontrés en Algérie [5]. 

N° Genre 
Nombre 

d’espèces

Nombre 
de sous 
espèces 

Espèces endémiques 

1 Ammi 2   
2 Ammiopsis 1   
3 Ammodaucus 1   
4 Ammoides 2  1 (A. atlantica) 
5 Anethum 1   
6 Anthriscus 2   
7 Apium 1   
8 Balansaea 1  1 (B. glaberrima) 
9 Bifora 1   
10 Brachyapium 2    
11 Bunium 7  4 (B. fontanesii, B. chaberti, B. elatum, 

B. crassifolium) 
12 Bupleurum 14  5 (B. plantagineum, B. atlanticum, B. 

montanum, B. balansae,  B. oligactis) 
13 Capnophyllum 1   
14 Carum 2  2 (C. montanum, C. foetidum) 
15 Caucalis 4  1 (C. bifrons) 
16 Chaerophyllum 1   
17 Conium 1   
18 Conopodium 1   
19 Coriandrum 1   
20 Crithmum 1   
21 Cuminum 1   
22 Danaa 1   
23 Daucus 11 8 1 (D. reboudii) 
24 Echinophora 1   
25 Elaeoselinum 2   
26 Eryngium 7   
27 Ferula 5  2 (F. Cossoniana, F. vesceritensis) 
28 Foeniculum 1 3  
29 Helosciadium 3   
30 Heracleum 1 2  
31 Hippomarathrum 1 2  
32 Hohenackeria 2   
33 Hydrocotyle 1   
34 Kundmannia 1   
35 Magydaris 2   
36 Malabaila 1 1   
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37 Margotia 1   
38 Oenanthe 6  1 (Oe. Virgata) 
39 Orlaya 3   
40 Petroselinum 1   
41 Peucedanum 3  1 (P. munbyi) 
42 Physocaulos 1   
43 Pimpinella 2  1 (P. battandieri) 

44 Pituranthos 4 5 
4 (P. reboudii, P. scoparius, P. 
battandieri, P. chloranthus)  

45 Reutera 1   
46 Ridolfla 1   
47 Sanicula 1   
48 Scandix 3 2  
49 Seseli 4   
50 Sison 1   
51 Smyrnium 2   
52 Thapsia 3   
53 Tinguarra 1   
54 Tordylium 1   
55 Torilis 2 3  
56 Turgenia 1   

�

Un simple regard du contenu de cette liste permet de constater la diversité 

générique algérienne de cette famille. Les genres Bupleurum et Daucus sont les plus riches 

au niveau spécifique avec respectivement 14 et 11 espèces, alors que la majorité est 

représentée par une ou deux espèces. 

La position systématique de la famille selon la Classification de CRONQUIST [6] 

est la suivante: 

Règne : Plantae  

Sous-règne : Tracheobionta  

Division : Magnoliophyta  

Classe : Magnoliopsida  

Sous-classe : Rosidae  

Ordre : Apiales  

Famille : Apiaceae (L.).   
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I-3 Morphologie 

Selon BACH et al. [7], les Apiaceae sont, à quelques exceptions près, toutes 

herbacées, rarement ligneuses et arbustives, à plan floral fixe, annuelles, bisannuelles 

ou vivaces, à fleurs hermaphrodites, rarement dioïques ou polygames, disposées en 

ombelles, souvent munies à la base d 'un vert ici lle de bractées (involucre) ou 

composées de plusieurs ombelles simples (ombellules) presque toujours pourvues 

de bractéoles (involucelle)  

I-3.1 Tiges 

Tiges à entre-nœuds souvent creux; à canaux sécréteurs, contenant des huiles 

essentielles, des résines, des saponines triterpéniques, des coumarines, des polyacétylènes, 

des monoterpènes et des sesquiterpènes; de l’umbelliférose (un trisaccharide) comme 

matière de réserve. Ces tiges�portent à l'extérieur des sillons dans le sens de la longueur 

(tiges cannelées). 

I-3.2 Feuilles 

Les feuilles sont alternes, sans stipules, pennées ou palmées et le plus souvent 

composées à folioles profondément découpées ou lobées, mais certaines espèces ont des 

feuilles entières (buplèvre par exemple), à nervation pennée à palmée. Les pétioles sont 

souvent élargis à leur base, engainant la tige. 

I-3.3 Inflorescences 

L’ombelle représente l’inflorescence typique des Apiaceae, anciennement 

appelées pour cette raison Ombellifères. Les ombelles peuvent être simples, munies à leur 

base d’un verticille de bractées formant un involucre. Les ombelles peuvent également être 

composées d’ombellules, pourvues à leur base de bractéoles disposées en involucelle.  

I-3.4 Fleurs 

Les fleurs sont petites, pentamères, le plus souvent blanches ou jaunâtres, 

quelquefois rougeâtres comme la fleur centrale de l'ombelle de carotte. Elles comptent 5 

pétales et 5 étamines et ont au centre un ovaire infère à deux carpelles. Les sépales sont 

absents ou très réduits du fait que le calice est presque complètement soudé à l'ovaire. 
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Parfois, les fleurs périphériques de l'ombelle sont irrégulières, avec des pétales externes 

nettement plus grands, contribuant ainsi à faire de l'ombelle une simili fleur. 

I-3.5 Ovaire 

Ovaire infère à placentation généralement axile ; styles plus ou moins renflés à la 

base, formant un organe nectarifère (le stylopode) au sommet de l'ovaire ; stigmates 

généralement de 2 à 5, réduits, capités à tronqués, ou allongés.  

I-3.6 Ovules 

Un ovule par loge, unitégumentés et ténuinucellés ou plus rarement crassinucellés.  

I-3.7 Fruit 

Son organisation est constante et les variations de structure servent à la 

classification de la famille. Ce fruit est un diakène (double méricarpe indéhiscent) où la 

paroi du fruit est constituée par la base des verticilles floraux externes et par la paroi des 

carpelles. Les deux méricarpes, habituellement soudés et surmontés des restes du style se 

séparent bientôt de bas en haut d'une columelle centrale qui les maintient unis.  

 Chaque méricarpe présente une face commissurale plane et une face dorsale, plus 

ou moins arrondie, qui porte cinq côtes longitudinales saillantes : une dorsale, deux 

latérales et deux marginales (ce sont les côtes primaires). Sur la face commissurale, chaque 

méricarpe possède deux nervures et deux faisceaux. Entre deux côtes primaires existe une 

dépression (vallécule) où l'on trouve une ou plusieurs poches sécrétrices allongées ou 

bandelettes qui sont propres à la paroi du fruit.

I-3.8 Organes souterrains 

 Ce sont souvent des racines pivotantes, dures (persil, fenouil) pouvant même se tubériser 

(carotte) et ayant au collet une structure de tiges se prolongeant sans discontinuer en un pivot 

radiculaire portant des radicelles ou de petite racines secondaires. 

�

�

�

�
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I-4 Organisation florale  

Simple et régulière, la fleur répond toujours à la formule florale:  

5 S (Sépales) + 5P (Pétales) + 5E (Etamines) + 2C (Carpelles) 

* Le calice est réduit le plus souvent à 5 petites dents persistantes ou caduques. 

* La corolle a une préfloraison libre ou imbriquée suivant la taille des pétales. 

Ceux-ci ont un onglet court, un limbe élargi entier, à pointe enroulée en dedans. Les 

pétales extérieurs prennent souvent un plus grand développement. 

* Cinq étamines insérées sous un disque (stylopode) apparaissent les premières 

dans la fleur, suivies par les pétales, puis par les sépales et, enfin, par les carpelles. 

* Deux styles restent libres et divergents. Leur base élargie forme un double 

coussinet glanduleux (stylopode), coiffant les deux ovaires. 

Tableau-3. Parties anatomiques d’une Apiaceae [8] 

Apiaceae  

plante fleurie  

Angélique (Archangelica officinalis) Inflorescence en 

ombelles composées 

Fleur de carotte (Daucus carota)

Coupe longitudinale d'une fleur après la chute des étamines. 

Fleur de grande ciguë (Conium maculatum)

Fruit d'Anis (diakène)  

(Pimpinella anisum)

Fruit de Fenouil (diakène)  

(Foeniculum dulce)

Coupe d'un fruit (diakène) montrant les sections des canaux 

sécréteurs

Sommet du rhizome
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I-5 Utilisation   

I-5.1 Intérêt économique  

Les Apiaceae renferment de nombreuses plantes alimentaires et aromatiques [9] : 

Anethum graveolens L. (l'aneth), Apium graveolens L. (le céleri), Carum carvi L.(le carvi), 

Coriandrum sativum (le coriandre), Cuminum� cyminum (le cumin), Daucus carota (la 

carotte), Foeniculum vulgare (le fenouil), Pastinaca sativa L. (le panais), Petroselinum 

crispum (le persil) et Pimpinella anisum L. (l'anis).   

D’autres Apiaceae sont utilisées comme additifs naturels dans l'industrie 

alimentaire, certaines espèces sont comestibles, telles que: Daucus carota (carotte), 

Pastinaca sativa (panais), Foeniculum vulgare, etc. 

Certaines espèces sont utilisées comme condiments ou épices, comme Carum 

carvi (cumin), Anetum graveolens (aneth), Pimpinella anisum (anis) Petroselinum sativum

(persil), Foeniculum vulgare var. (fenouil) et Coriandrum sativum (coriandre).  

D'autres sont utilisées comme arômes pour les boissons, tel est le cas d’Angelica 

archangelica (angélique), Laserpitium gallicum et plusieurs espèces d'Heracleum [10,11].

Certains genres sont cependant très toxiques, comme Conium (la grande ciguë, 

dont on dit qu'elle a été utilisée pour le suicide de Socrate), et Cicuta (la ciguë vireuse).  

I-5.2 Utilisation en médecine traditionnelle   

Ammi majus: le fruit est utilisé dans le traitement du psoriasis et pour pigmenter 

les taches blanches apparaissant sur l'épiderme dans le vitiligo. Son action 

photosensibilisatrice est due à la présence de nombreuses furocoumarines dérivées du 

psoralène et dont l'une des plus connues est le bergaptène [12]. 

Ammi visnaga : les graines sont une source de khelline et de visnagine, 

furochromones à activités spasmolytiques et vasodilatatrices de la circulation 

coronarienne, et de flavonoïdes, diurétiques et emménagogues. Les pédicelles sont vendus 

comme cure-dents au Maghreb. Elle est utilisée en Irak comme source de colorant rouge 

[12]. 

Anethum graveolens (aneth) : propriétés analogues à celle de l'anis et du fenouil 

autrement dit antispasmodique digestif, eupeptique, carminatif et diurétique [13]. 
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Angelica archangelica (angélique) : la racine contient une furocoumarine, 

l'angélicine qui possède une activité sédative. L'angélique doit à son essence ses propriétés 

stomachiques, eupeptiques et carminatives [12]. 

Apium graveolens (ache des marais) : diurétique, carminative et tonique.  

Cicuta virosa (ciguë vireuse) : poison violent utilisé en homéopathie (épilepsie). 

Conium maculatum (grande ciguë) : antispasmodique et sédative à faible dose.  

Eryngium maritimum (panicaut de mer) : diurétique et laxatif. 

Eryngium campestre (chardon roland) : racine diurétique. 

Ferula tingitana : contient la gomme ammoniaque, anciennement médicinale. 

Heracleum sphondylium (grande berce) : hypotenseur, stimulant, digestif. 

Oenanthe : toutes les espèces sont toxiques. 

I-6 Caractéristiques chimiques des Apiaceae 

La famille des Apiaceae se compose de plus de 3000 espèces et leur étude est très 

intéressante pour les types de produits chimiques qu'elles contiennent, qui doivent 

certainement trouver leurs applications dans la médecine populaire ou dans la médecine 

moderne. Certaines espèces ont été utilisées comme toniques, diurétiques, stimulants 

cardiovasculaires, etc. [14-18]. 

De nombreuses espèces contiennent des furocoumarines, ces dernières ayant une 

action de stimulation de la pigmentation de la peau, et à cette fin, les graines d’Ammi 

visnaga on déjà été utilisées en Egypte ancienne. Les coumarines responsables de ce type 

d'action sont dérivées du psoralène et de l’angélicine [15].  

                 Psoralène                                                            Angélicine 

D'autres espèces contiennent des sesquiterpènes lactones dont une α-méthylène-γ-

lactone, responsable de l'activité anticancéreuse ou anti-tumorale et utilisée de manière 

efficace dans le traitement de certains types de cancer du larynx chez les animaux de 

laboratoire [16].  

O O
O

�

O
O

O �
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Les métabolites secondaires qui caractérisent le plus les Apiaceae sont les huiles 

essentielles et les coumarines. L’ensemble des différents types de métabolites secondaires 

retrouvés peuvent être regroupés dans les catégories suivantes [19,20]:

I-6.1 Les terpénoïdes   

I-6.1.1 Les monoterpènes 

Les constituants prédominants des huiles essentielles des Apiaceae sont 

principalement les monoterpènes et les sesquiterpènes [21]. Beaucoup de ces composants 

ont été isolés pour la première fois des ombellifères et leurs noms sont dérivés de la plante 

d'origine, par exemple, le β-phellandrène de Phellandrium aquaticum (Oenanthe aquatica), 

la carvone et le carvéol de Carum carvi, le fenchol et la fenchone de Foeniculum vulgare, 

et le férulol de Ferula hispanica. 

OH

CHO
OH

R

β-Fellandrène Férulol Carvéol  
R=H,OH Fenchol 

R=O Fenchone 

I-6.1.2 Les sesquiterpènes 

           

Les squelettes sesquiterpéniques (germacrane, eudesmane, guaiane), sont 

caractéristiques des Apiaceae. Le daucol a été isolé à partir de Daucus carota, l’α-ferulène 

de Ferula communis et le β-sélénène d’Apium graveolens (Selinum graveolens). 

On été également trouvés des sesquiterpènes attachés aux coumarines comme la 

coladonine extraite de Ferula communis. 

OH

O
OO O

α-Férulène Daucol Coladonine 
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I-6.1.3 Les diterpènes 

Il y a peu d'études décrivant la présence de diterpènes dans les Apiaceae. Les 

travaux sur les racines de l'espèce Hermas villosa [22] ont conduit à l’isolement et 

l’identification de quatre acides diterpéniques à squelette labdane (cis et trans) et les 

isomères correspondant.  

COOH HOOC

COOH HOOC

L’étude de l’espèce Elaeoselinum gummiferum (Margotia gummifera) a conduit 

aux résultats suivants: un acide gummiférolique (1), de la margotianine (2), de l’acide ent-

Kaur-16-en-19-oïque (3) et de l’acide isomargotianoïque (4) ont été isolés [23-25]. 

  

(1) - R1 = H,          R2 = H (3) - R1 = H,       R2 = H,          R3 = H

(2) - R1 = Me,       R2 = OAc (4) - R1 = Me,    R2 = OAng,    R3 = OAc

L’acide diterpénique isolé des racines de l’espèce Elaeoselinum foetidum n’est 

autre que l’acide ent-7α-sénécioxy-l5α-hydroxy-atis-16-en-19-oïque [26]. 

Acide ent-7α-sénécioxy-l5α-hydroxy-atis-16-en-19-oïque 

OH

OCOCH=C(Me)2

COOMe

H

�

OAng

R2

COOR1 �

R2

COOR1

R3

�
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I-6.1.4 Les triterpènes 

Les triterpènes sont également fréquents chez les Apiaceae, surtout les formes 

glucosylées comme la saikosaponine responsable de l'activité biologique des racines de 

Bupleurum falcatum. [27]  

O

OH

CH2OH

Gluc(1-3)FucO

        Saikosaponine A

I-6.2 Les phénylpropanoïdes 

 Ces substances sont très communes aux Apiaceae, elles composent en majorité  les 

huiles essentielles. On peut citer l'anéthole (Pimpinella anisum), l’apiol (Apium 

petroselinum) et la foeniculine (Foeniculum vulgare), etc…  

   

Anéthole Apiol Foeniculine

I-6.3 Les coumarines 

Ces substances sont très fréquentes chez les espèces appartenant à la famille des 

Apiaceae. Le contenu varie selon les espèces, il est intéressant de noter que les plantes 

appartenant aux genres Peucedaneae, Amineae et Smyrneae, sont ceux qui possèdent la 

variété et l’abondance [28]. Au lieu de cela le genre Elaeoselinum, présente une teneur 

faible en coumarine. 

                                                                  
Ombelliférone 

OCH3

CH=CHCH3 �

O

CH=CHCH3 �
O

O

OCH3

H3CO

�

OHO O �
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L’une des Apiaceae les plus riches en coumarines, est l’espèce Cachrys sicula L., 

également connue sous le nom d’Hippomarathrum pterochlaenum (DC) Boiss. [29], de laquelle 

une série de coumarines ont été isolées : (-)-prantschimgine, (-)-sprengélianine, (+)-marmesine,  

uloptérol, isoimpératorine, impératorine, bergaptène, xanthotoxine, l’isopimpinelline et la saxaline. 

I-6.4 Les composés flavoniques 

Les flavonoïdes sont des composés largement distribués dans le règne végétal et 

leur présence a été utilisée à des fins chimiotaxonomiques. Dans le cas des Apiaceae, les 

flavonoïdes les plus courantes sont : la lutéoline, le kaempférol, la quercétine et leurs 

glycosides [30].  

O

R3'

R4'

R3

OOH

HO

Quercétine         R3 = OH,  R3’ = OH,  R4’ = OH   

Lutéoline            R3 =  H,    R3’ = OH,  R4’ = OH   

Kampférol          R3 = OH,  R3’ = H,  R3’ = OH   

I-6.5 Les alcaloïdes et les dérivés azotés   

Ils sont rares chez les Apiaceae [31]. Le plus connue est la coniine, un alcaloïde 

dérivé de la pipéridine (poison neurotoxique), l'un des principaux composés actifs de la 

ciguë. La coniine existe en deux� stéréoisomères : la (S)-coniine isomère naturel, présent 

dans la cigüe et la (R)-coniine. 

L'une des premières et plus célèbres victimes connues de la coniine est le 

philosophe Socrate, forcé de se suicider par ingestion d'une solution à base de grande 

ciguë. 

La coniine a été synthétisée pour la première fois par le chimiste allemand Albert 

LADENBURG en 1886 [32], par la réaction de condensation de Knoevenagel. C'est le 

premier alcaloïde à avoir été ainsi synthétisé. 

Ont été également isolés, la pyrazine, la pyrrolidine et l’isoquinoléine. 
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N CH3

H N

N

NH

N

Coniine Pyrazine Pyrrolidine Isoquinoléine 

I-6.6 Les composés polyacétylèniques   

Ils sont caractéristiques des espèces appartenant aux familles des Araliaceae, des 

Asteraceae et des Apiaceae [33]. 

Chez les Apiaceae, les polyacétylènes les plus fréquents sont ceux ayant de 13 à 

17 atomes de carbone et sont généralement très toxiques. Citons par exemple la cicutoxine 

(heptadeca-2,8,10,12-tetraene-4,6-diyne-1,14-diol) issue de Cicuta virosa et 

l’oenanthotoxine issue d’Oenanthe crocata [34]. 

Cicutoxine 

La férulinolone, métabolite isolé de Ferula communis [35] est un polyacétylène de 

biosynthèse d'une origine synthétique mixte [36], formé par la liaison d'une coumarine 

(sikimate), d’un terpénoïde (mévalonate) et d’acétylène (acétate). 

Férulinolone 

HO

OH �

OH O

HO

O

�
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I-7 Chemosystématique des Apiaceae 

I-7.1 Distribution des flavonoïdes 

CROWDEN et al. [37] ont passé en revue plus de 300 espèces d’Apiaceae, 

représentant 52 pour cent des genres de la famille, pour les composés phénoliques contenus 

dans les feuilles. Les flavonoïdes présents dans la plupart des Apiaceae sont le kaempférol 

et la quercétine. Les glycosides de ces deux composés ont déjà été signalés dans cinq 

espèces [38]. D’autres flavonols non identifiés sont parfois présents. L’un d’eux est 

probablement l’isorhamnétine, déjà identifié dans les fleurs d’Oenanthe stolonifera. La 

lutéoline a été la principal flavone détectée dans de nombreuses Apiaceae. L’apigénine, 

bien qu’isolée la première fois des graines de céleri (Apium graveolens) [39], sous forme 

d’apiine (7-apiosyl-glucoside) a été rarement retrouvée.  

O

OH

OH

OOH

HO O

OH

OH

OOH

HO

OH

                               

                        Kaempférol                                  Quercétine  

Du point de vue systématique, la découverte la plus importante est que presque 

toutes les espèces contiennent soit des flavonols ou des flavones, mais pas les deux à la 

fois, certaines espèces des genres Laserpitium et Daucus se trouvent être des exceptions. 

L’investigation approfondie des fleurs des Apiaceae du point de vue richesse en 

flavonoïdes n'a pas été faite jusqu'à présent, mais l’analyse de quelques échantillons 

indique une similitude avec celle des feuilles.  

O

OOH

HO

OH

O

OOH

HO

OH

OCH3

OH

                                      Apéginine                                  Isorhamnétine 
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Quelque 250 taxons appartenant à plus de 75 genres d’Apiaceae ont été étudiés 

par HARBORNE et al. [40]. Les extraits hydro-alcooliques des plantes fraîches et / ou 

séchées ont été soumis à une électrophorèse basse tension à pH 2,2 pendant deux heures et 

les électrophorégrammes séchés et examinés à la lumière UV pour les composants 

anioniques ont révélés la présence de flavonoïdes, et les composants anioniques ont été 

détectés dans seulement trois genres, Ammi, Daucus et Oenanthe.  

    Tableau-2. Les flavonoïdes sulfates dans les Apiaceae 

�

Espèce Sulfate présent 

Ammi visnaga L. Lam Quercétine-3-sulphate 

Daucus carota L.
Lutéoline-7- et 4'-sulphates,  

Apigénine-7-sulphate 

Oenanthe crocata L. Isorhamnétine et Quercétine-3-sulphates 

O. fistulosa L. Lutéoline-7-sulphate 

O. pimpinelloides L.  Isorhamnétine-3-sulphate 

O. lachenalii C.C. Gmel. Quercétine et/ou isorhamnétine 3-sulphates 

O. nodiflora Quercétine et/ou isorhamnétine 3-sulphates 

O. pteridifolia  Lowe  Quercétine et/ou isorhamnétine 3-sulphates 

O. virgata Poiret Quercétine et/ou isorhamnétine 3-sulphates 

I-7.2 Distribution des polyacétylènes 

Les polyacétylènes ont d'abord été isolés dans la famille en tant que principes 

toxiques, dans les espèces : Oenanthe crocata, Cicuta virosa et Aethusa cynapium [41]. 

BOHLMANN et al. [42] ont travaillé sur quarante et une espèces de trente-cinq genres et 

ont pu isoler et identifier la falcarinone dans quatorze espèces et des acétylènes non 

identifiés dans trois autres. Cependant, les espèces restantes, y compris la carotte 

domestique (Daucus carota), ont été signalées comme apparemment dépourvues de 

polyacétylènes. Par la suite, l’acétylène « carotatoxine » a été isolé de D. carota [43] et a 

été identifié comme un produit identique au falcarinol [44, 45]. 
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O

Falcarinone ((Z)-heptadeca-1,9-diene-4,6-diyn-3-one) 

YOSHIOKA et al. [46] ont obtenu des résultats positifs pour les polyacétylènes 

dans treize espèces d’Apiaceae de dix genres. 

  

Les extraits éthérés des racines fraîches de trente-cinq espèces, de vingt-cinq 

genres, dont la plupart n’avaient pas été étudiés, ont été analysés pour leurs polyacétylènes 

par CCM et spectroscopie UV. Chaque plante a montré la présence de deux ou plusieurs 

polyacétylènes, dont l'un correspondait au polyacétylène majoritaire de la carotte et qui est 

probablement le falcarinol. Il ressort de ces résultats que les polyacétylènes sont très 

répandus, sinon universels, dans la famille.  

HO

Falcarinol ((Z)-heptadeca-1,9-ène-4,6-diyn-3-ol) 

I-7.3 Distribution des furanocoumarines 

 Les furanocoumarines comme le bergaptène (I) et la xanthotoxine (II) et leurs 

dérivés isoprénoïdes ont été isolés à partir des racines ou des fruits d’une trentaine 

d’Apiaceae [47]. Les furanocoumarines se trouvent généralement sous forme de mélange 

complexe (plus de quinze de ces composés ont été isolés d’une seule espèce d’Apiaceae). 

  

O O O

OCH3

O O O

OCH3

Bergaptène (I)                             Xanthotoxine (II) 
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La présence des furanocoumarines dans les graines a été déterminée par 

l’apparition de taches fluorescentes mauve, bleu ou jaune sur les chromatogrammes sur 

couche mince avec des systèmes de solvant appropriés.   

Les résultats des analyses effectuées sur les graines de plus de 130 espèces, 

concernant la présence de furanocoumarines, montrent que ces substances sont 

caractéristiques de la famille, par leur abondance et leur diversité [48].  

I-7.4 Les huiles essentielles 

Les fruits d'environ 24 espèces de la tribu des Caucalideae (Apiaceae) ont été 

étudiés par WILLIAMS, C.A., et al [49] pour la composition de leurs huiles essentielles 

par chromatographie gazeuse.  

Les modèles obtenus sont particulièrement utiles pour la séparation de la tribu en 

genres. Le genre Daucus est de loin le plus riche taxon en huiles essentielles, il se distingue 

par la présence de carotol et d’acétate de géranyle comme principaux constituants.  

La tendance globale est relativement similaire, bien que les sept espèces étudiées 

(Daucus) puissent facilement être séparées sur la base des variations qualitative et 

quantitative dans les composants de leurs huiles. Le carotol a également été trouvé dans 

Torilis et Turgenia mais seulement en quantités infimes. Daucus et Pseudorlaya, qui sont 

morphologiquement assez semblables, sont chimiquement liés, contenant quatre composés 

en commun, l’� et le �-pinène, le limonène et la myristicine. Le genre Torilis est 

caractérisé par la présence d'un sesquiterpène C15H22 non identifié. En outre, les cinq 

espèces de Torilis examinées peuvent être distinguées les unes des autres par la présence / 

absence de biphényle et de carotol. Les genres Caucalis et Turgenia ont aussi leurs huiles 

essentielles distinctives. Le genre Artedia se caractérise par l’absence d'huile volatile dans 

les fruits.  
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II- LES FLAVONOIDES, LES POLYACETYLENES  ET LES HUILES ESSENTIELLES 

II-1 LES FLAVONOIDES                                                                                                                                    

II-1.1 Introduction   

Les flavonoïdes représentent une classe de métabolites secondaires largement 

répandus dans le règne végétal [1]. Ce sont des pigments quasiment universels des 

végétaux qui sont en partie responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des 

feuilles. On attribue à ces flavonoïdes des propriétés variées : veinotonique, anti tumorale, 

anti-radicalaire, anti-inflammatoire, analgésique, anti-allergique, antispasmodique, 

antibactérienne, hépato protectrice, œstrogènique et/ou anti-œstrogénique etc. Ils sont 

également connus pour moduler l’activité de plusieurs enzymes ou de récepteurs 

cellulaires.  

Le terme flavonoïde regroupe une très large gamme de composés naturels 

polyphénoliques. On distingue les flavonoïdes,  qui regroupent différents types de noyaux 

tels que : flavones, flavonols, flavanones, flavanonols, flavanes, flavan-3-ols, flavylium, 

chalcones, aurones, et les isoflavonoïdes dans lesquels on trouve les noyaux isoflavones, 

isoflavonols, isoflavanes, ptérocarpanes, coumaronochromones, 3-arylcoumarines, 

coumestanes, roténoïdes.  

Les flavonoïdes ont tous une origine biosynthétique commune. Ce groupe de 

composés est défini par une structure générale en C15, caractérisée par un enchaînement 

C6-C3-C6 [2].  

A

B

C

�

�

Fig. 1.  Squelette de base des flavonoïdes 
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II-1.2 Biosynthèse des flavonoïdes 

L'étape clé de la formation des flavonoïdes est la condensation, catalysée par la 

chalcone synthase, de trois molécules de malonyle-CoA avec un ester du coenzyme A et 

d'un acide hydrocinnamique [3], en général le p- coumaroyl- CoA. Le produit de la 

réaction est une chalcone de couleur jaune (dans le cas présent la 4, 2', 4', 6'-tétrahydroxy 

chalcone).  



�

� ���

OH

HOOC

OH

O

CoAS

3CO2 3HSCoA
O O

O

O

SCoA

OH

HSCoA

H2O

OH

OOH

HO

OHOH

O

OOH

HO

p  comaroyl CoA

O
C

O

CH2

C
OCoAS

O
C

O

CH2

C
OCoAS

O
C

O

CH2

C
OCoAS

OH

O

CoAS
chalcone synthètase

Maringenine Chalcone

Fig. 3.  Formation de la chalcone  [3].

Cette chalcone est l’intermédiaire caractéristique de la biosynthèse des divers 

flavonoïdes. Elle est en équilibre avec la maringénine. Cet équilibre étant contrôlé par une 

enzyme la chalcone isomérase, cette dernière induit une fermeture stéréospécifique du 

cycle (addition syn. sur la double liaison) conduisant à la seule (2S)-flavanone [4].  

• Les aurones dérivent directement des chalcones. 

• L’oxydation des flavanones suivie de réarrangement (déplacement d’un 

groupement aryle de C2 à C3 en présence d’enzyme une isoflavone synthase), 

conduit à la formation d’isoflavone. Elle est considérée comme une réaction 

spécifique pour la biogenèse des isoflavonoïdes [5] où le composé 2-hydroxy-

isoflavone est un intermédiaire [6]. 

Naringenine 
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• L’introduction d’une double liaison entre C2 et C3 dans les flavanones conduit 

à la formation des flavones (réaction catalysée par deux types d’enzymes 

différentes: la flavone synthase I et la flavone synthase II). 

• L’hydroxylation des flavanones en position 3 conduit aux dihydroflavonols 

(réaction catalysée par l’enzyme flavanone 3-hydroxylase). 

• Le dihydroflavonol est considéré comme un intermédiaire direct pour la 

synthèse des flavonols et des flavan-3,4-diols. Ce dernier est un intermédiaire 

biosynthétique dans la formation des proanthocyanidines, des anthocyanidines 

et catéchines (flavonols). 

• Les flavonols sont formés par l’introduction d’une double liaison entre C2 et C3 

dans les dihydroflavonols en présence de l’enzyme flavonol synthase.

Tableau- 1. Liste des enzymes conduisant aux différentes classes de flavonoïdes [7]  

N° Enzyme Acronyme 

1 Chalcone synthase CHS

2 Polyketide réductase PKR

3 Chalcone isomérase CHI

4 2-Hydroxyisoflavone synthase IFS

5 2-Hydroxyisoflavone déhydratase IFD

6 Flavone synthase I et II FNS I et II

7 Flavone 4-réductase FNR

8 Flavone 3-hydroxylase FHT

9 Flavonol synthase FLS

10 Dihydroflavonol 4-réductase DFR

11 Leucoanthocyanidin 4-réductase LAR

12 Anthocyanidine synthase ANS

13 Palargonidine 3-O-glucosyl transférase FGT
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représentées par les numéros sont rassemblées dans le tableau 1 [7].   
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II-1.3 Propriétés des flavonoïdes 

Connus pour leurs multiples rôles, les composés phénoliques ont attirés l’attention 

d’un grand nombre de chercheurs de différentes disciplines (biologistes, chimistes, 

pharmaciens et médecins) ces deux dernières décennies.  

Des travaux ont montré que les flavonoïdes sont associés à de nombreux 

processus physiologiques tels que la croissance cellulaire, la dormance des bourgeons, la 

floraison, etc. [8,9]. Un certain type de ces substances est responsable de la coloration des 

fleurs et des fruits [10], d’autres dont l’absorption en UV est importante protègent la plante 

vis-à-vis des rayons UV-B de la lumière solaire [11].  

D’autres études ont montré que les flavonoïdes interviennent dans la défense des 

plantes comme agents protecteurs contre les invasions microbiennes [12,13]. Certaines 

études ont étendu cet effet à une activité antifongique [14]. Par ailleurs, beaucoup 

d’isoflavonoïdes sont considérés comme des phytoalexines, connues pour leur réponse à 

l’attaque microbienne [15].

II-1.4 Intérêt des flavonoïdes pour la santé 

De nombreuses études épidémiologiques ont montré qu’une alimentation riche en 

polyphénols diminue le risque de cancers, d’affections cardiovasculaires et d’autres 

maladies chroniques.  

Ces effets sont confirmés dans diverses études :  

• En ce qui concerne le cancer, il est établi qu’une consommation régulière de fruits et 

de légumes diminue le risque de cancer jusqu’à 50% [16].  

• Pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, les données relatives à l’influence des 

flavonoïdes restent fragmentaires [17,18], et les résultats ne sont pas concluants 

[19].  

• Leur intérêt comme antioxydants se manifeste également dans le domaine de la 

protection contre le stress photo-oxydant cutané induit par l’exposition aux rayons 

solaires [20].  

De plus en plus de travaux tentent à l’heure actuelle de cerner les effets 

protecteurs de certains aliments particuliers. C’est ainsi que le thé vert est l’objet de 

plusieurs études [21-26], c’est l’une des principales sources d’apport de flavonoïdes [27].   
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II-1.5 Relations structure – réactivité 
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Fig. 5.   Structure de base d’une flavone (1) et d’une isoflavone (2) 

La preuve des effets protecteurs des anti-oxydants est fondée sur diverses études. Il a 

été montré que les flavonoïdes agissent comme des fixateurs de plusieurs espèces oxydantes tel 

que l’anion peroxyde (O
2

-
), le radical hydroxyle ou les radicaux peroxydes. Les données de la 

littérature montrent une mise en évidence de certaines relations entre la structure chimique du 

flavonoïde et l’activité antioxydante :  

• La présence du groupe hydroxyle 3-OH lié à la double liaison C2=C3, et son 

emplacement adjacent au groupement carbonyle de l’hétérocycle (C) en position C4 

est exigé pour la grande efficacité de l’activité antioxydante [28]. Cette activité atteint 

son maximum quand le noyau B est substitué par un système orthodiphénolique.  

• La O-méthylation des substituants hydroxyles du squelette flavonique réduit l’activité 

antioxydante des flavonoïdes [29,30].  

• Les groupements hydroxyles en position 3, 5, 7, 3’, 4’ participent dans l’inhibition de la 

peroxydation lipidique [27].  

• La capacité antioxydante des flavonoïdes revient à leur aptitude à former des chélates 

métal-ion, par l’ensemble (3-hydroxy, 4-oxo) ou (5-hydroxy, 4-oxo) [31].  

• Les groupes hydroxyles 5-OH, 7-OH, et la double liaison C2=C3 qui sont des sites 

potentiels de réactivité, sont essentiels pour l’activité inhibitrice des flavonoïdes de 

l’enzyme Xanthine oxydase et du radical peroxyde produit par cette dernière [32].  

Un type particulier de flavonoïdes, les isoflavones, suscite beaucoup l'intérêt 

des chercheurs. En effet, les activités biologiques diverses de la génistéïne (4’, 5, 7-

trihydroxyisoflavone) ont fait l’objet de nombreuses études publiées durant les dix 

dernières années. La majorité de ces études ont porté sur les activités pharmacologiques de 
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la génistéïne comme inhibiteur de thyrosine kinase, sur ses activités chimiopréventives 

contre le cancer et les maladies cardiovasculaires et essentiellement sur son activité phyto 

œstrogénique [33].  

Les recherches ont prouvés que l'augmentation du nombre de groupements 

hydroxyles (-OH) sur le noyau A ou B provoque une augmentation dans l'activité 

anticancéreuse, la double liaison C2-C3 est nécessaire pour activer cette effet [34]. 
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Fig. 6.   Structures de quelques molécules flavonoïdiques ayant des activités thérapeutiques [3] 
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II-1.6 Etude chimique des flavonoïdes  

II-1.6.1 Extraction des flavonoïdes  

L'extraction des flavonoïdes se fait selon le protocole préconisé par LEBRETON 

[35]. Les parties concernées de la plante sont coupées en petits morceaux ou broyées et 

extraites par macération dans un mélange bouillant Alcool-Eau (70:30). Cette opération est 

répétée trois à quatre fois et dure de 24 à 48 heures pour extraire le maximum de principes 

actifs. 

Les diverses fractions récupérées sont réunies et évaporées sous pression réduite à 

une température inférieure à 55°C jusqu'à l'obtention d'un résidu sirupeux. Ce dernier est 

repris par de l'eau distillée bouillante, une décantation pendant une nuit permet le dépôt 

de la chlorophylle, des cires, du sable, etc.  

La phase aqueuse ainsi obtenue subit une extraction liquide-liquide avec plusieurs 

solvants de polarité croissante (Cyclohexane, Dichlorométhane, Acétate d’Ethyle et n-

Butanol) et à chaque fois les différents extraits sont séchés sur du sulfate de sodium anhydre, 

filtrés, évaporés à sec sous pression réduite et pesés.  

II-1.6.2 Séparation et purification 

La séparation des composés phénoliques est réalisée par les différentes techniques 

chromatographiques telles que :  

  
- la chromatographie liquide sur colonne (CC) sur silice en phase normale et en 

phase inverse, en colonne ouverte à pression atmosphérique, sous faible pression ou par 

chromatographie liquide haute performance.  

- la chromatographie liquide sur colonne (CC) en polyamide. 

- la chromatographie préparative sur papier (CP)  (Whatman N°3).  

- la chromatographie préparative  sur couche mince (CCM) (Polyamide DC6).  

La purification ultime des composés phénoliques isolés se fait généralement sur 

colonne de Sephadex LH20 en utilisant le méthanol comme éluant et parfois par 

chromatographie préparative sur couche mince (CCM).
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II-1.6.3 Analyse structurale des flavonoïdes 

L’identification des structures flavonoïdiques repose essentiellement sur trois 

techniques : 

- La spectrophotométrie UV Visible qui reste une méthode de choix pour ce type 

de composés [36]. Elle donne des indications importantes sur la nature du flavonoïde et 

son mode de substitution. 

- La résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) avec ses différents modes, mono 

(1H, 13C, DEPT) et bidimensionnelle (COSY, HMQC, HMBC, HSQC, ROESY, etc.). 

- La spectrométrie de masse (SM) avec différents types d’ionisation : impact 

électronique (IE), ionisation chimique (IC) et bombardement des atomes accélérés  (FAB). 

II-1.6.3.1 La spectrophotométrie UV Visible : 

C'est l’une des méthodes les plus simples, les plus rapides à mettre en œuvre et les 

plus intéressantes du point de vue nombre de renseignements obtenus à partir d’une très 

faible quantité de produit à analyser pour l’identification des structures flavoniques.  

Elle est basée essentiellement sur l'enregistrement d'un spectre dans un milieu 

alcoolique (méthanol ou éthanol) caractérisé par l’apparition de deux bandes d'absorption 

[37].  

                                          Bande II       Bande I  

Absorption de la partie benzoyle     Absorption de la partie cinnamoyle

Fig. 7. Les bandes caractéristiques d'un squelette flavonique 

O

O

A

B

C

CinnamoyleBenzoyle
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La bande I : située entre 304-385 nm, elle est attribuée à l’absorption du noyau B 

conjuguée avec le groupe énone donnant la forme cinnamoyle [38]. 

La bande II : située entre 250-280 nm, elle est attribuée à l’absorption du noyau A 

conjuguée avec la fonction cétone donnant la forme benzoyle [36]. 

Tableau-2.   Relation entre la position des bandes I et II et les squelettes flavoniques [39]

Type de flavonoïdes Bande I (nm) Bande II (nm) 

Flavones 310-350 250-280 

Flavonols (3-OH libre) 350-385 250-280 

Flavonols (3-OH substitué) 330-360 250-280 

Isoflavones 310-330 245-275 

Flavanones et dihydroflavanols 300-330 275-295 

Chalcones 

Aurones  

340-390 

380-430 

230-270 faible intensité 

230-270 faible intensité 

Anthocyanidines et anthocyanines 465-560 270-280 

Le maximum d'absorption d'une telle ou telle bande dépend du nombre et de la 

position des groupements hydroxyles ou méthoxyles sur le squelette flavonique. 

L'augmentation du nombre de groupements hydroxyles fait déplacer le maximum 

d'absorption vers des longueurs d'onde les plus élevées, par contre la substitution des 

groupements hydroxyles par des groupements méthoxyles ou glycosyles fait déplacer ce 

maximum vers les longueurs d'onde les plus faibles [40]. 

����

II-1.6.3.1.1 Addition de réactifs  

Le spectre méthanolique d'un composé flavonique sera modifié par addition d'un 

certain nombre de réactifs tels que NaOH, NaOAc, AlCl3, H3BO3 et HCl. Ces derniers 

réagissent avec les groupements hydroxyles par formation de complexes (stables et moins 

stables) qui se traduira sur le spectre UV par des déplacements bathochromiques ou 

hypsochromiques des bandes d'absorption (I et II), permettant ainsi la localisation des 

hydroxyles libres sur le squelette flavonique [41-43]. 
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Tableau-3.   Informations obtenues en présence de réactifs 

II-1.6.3.2 La spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (R.M.N.)  

La Résonance Magnétique Nucléaire est la technique la plus efficace et la plus précise 

des méthodes spectroscopiques couramment utilisées de nos jours par l'ensemble des 

chimistes. Cette dernière permet une détermination aisée des structures les plus complexes en 

combinant bien sur ses différents procédés en l’occurrence :  

* La RMN du proton (RMN 1H) : qui informe sur l’environnement des différents 

protons flavoniques :   

  

Réactifs 
Déplacement en nm 

Bande I                 Bande II 
Interprétation 

MeOH 

             304-350                      250-280 

             352-385                      250-280 

             330-360                      250-280 

Flavones 

Flavonols (3-OH) 

Flavonols (3-OR) 

NaOH 

+44 à 65  
1)- avec stabilité ou augmentation  d’intensité 

2)-avec diminution d’intensité                           

une nouvelle bande entre 320-335  

4’-OH 

3-OH et 4’-OR 

7-OH 

AlCl3/MeOH 
             + 20 à 45 
             + 60 

5- OH 

3- OH 

AlCl3/ 

AlCl3+HCl

             +20 à +40 
             +20 à +25 

Ortho di OH (noyau B) 
Ortho di OH (noyau A) +ortho di 
OH (noyau B) 

MeOH / 

AlCl3 +HCl 

             + 17 à 20 
           
             + 35 à 55 
              
             + 50 à 60 

5- OH (avec 6- oxygénation) 
  
5-OH flavone et 3-OMe flavone 

3- OH avec ou sans 5- OH 

MeOH/ 

NaOAc 

                                               + 5 à 20 
 Déplacement très faible     
 Diminution d’intensité avec le temps 
 Le spectre se décompose avec le temps         

7- OH 
7- OR 
6, 7 ; 7, 8 ou 3’, 4’ di OH 
5, 6, 7 ; 5, 7, 8 ou 3, 3’ ,4’ – tri OH 

NaOAc  

+ H3BO3

             + 12 à 36 
             + 5 à 10 

3’, 4’-di OH 
6, 7, ou 7, 8-di OH 
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- La position et le nombre de divers protons porté par le flavonoïde,   

-  Le nombre de substituant méthoxyles porté par le squelette flavonique,  

-  Le nombre et la nature des sucres liés à l’aglycone.   

  

* La RMN du carbone 13 (RMN 13C) : donne des informations utiles et parfois 

nécessaires pour mieux identifier la molécule telles que:  

-  le nombre total d’atomes de carbone  du composé flavonique ainsi que leur 

environnement,  

-  la connaissance du type des liaisons - C et / ou  - O sucres.  

  

II-1.6.3.3 La Spectrométrie de masse  

  

La spectrométrie de masse est une technique de choix pour l'étude structurale des 

flavonoïdes, ultrasensible, cette technique est utilisée pour contribuer à l'identification en 

donnant les informations suivantes: 

- La masse moléculaire et éventuellement la formule brute de la molécule par analyse 

à haute résolution. 

- Le nombre global, la nature des substituants (hydroxyles ou méthoxyles) et la 

répartition de ces derniers sur les noyaux A et B. 

- La détermination de la nature et du site d'attachement des sucres dans les "O" ou 

"C" glycosides. 
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II-2 LES POLYACETILENIQUES 

II.2.1 Introduction 

Grâce à des enquêtes épidémiologiques, il est bien connu qu'une consommation 

élevée de légumes et de fruits contribue à la protection contre certains types de cancer [1-

4]. Afin d'expliquer la promotion de la santé par les effets des fruits et légumes, l’accent a 

principalement été mis sur les vitamines, les minéraux et les antioxydants, mais nous ne 

savons pas quels sont les composants responsables de ces effets des plantes alimentaires. 

  

Une des explications possibles est l'hypothèse que les plantes contiennent d'autres 

composés bioactifs qui offrent des avantages pour la santé, même si elles ne sont pas des 

nutriments essentiels [5].  

Les plantes contiennent un grand nombre de métabolites secondaires, dont 

beaucoup présentent une activité biologique et sont utilisés dans la défense des plantes 

contre les insectes, les champignons et autres micro-organismes. Beaucoup de substances 

bioactives aux effets connus sur la santé humaine ont été identifiées par des études portant 

sur des plantes utilisées en médecine traditionnelle.  

Certains de ces composés se trouvent aussi dans les plantes alimentaires, bien que 

beaucoup de ces composés bioactifs soient normalement considérés comme indésirables 

dans l'alimentation humaine en raison de leurs effets «toxiques». Cependant, un faible 

apport quotidien de ces «toxines » peut être un facteur important dans la recherche d'une 

explication des effets bénéfiques des fruits et légumes sur la santé humaine [5].  

Les polyacétylènes sont des exemples de métabolites secondaires bioactifs qui ont 

été jugés indésirables dans les aliments d'origine végétale en raison de leur toxicité. 

Certains acétylènes sont connus pour être des sensibilisants cutanés puissants et irritants, et 

neurotoxiques à des concentrations élevées, mais ils ont également montré une activité 

cytotoxique sélective contre différentes cellules cancéreuses. En raison de leur rôle dans la 

défense de la plante, nombreux polyacétylènes sont considérés comme des pesticides 

naturels.  
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Bien que de nombreux polyacétylènes soient toxiques lorsqu'ils sont ingérés en 

quantités relativement élevées, ils peuvent avoir des effets bénéfiques à de faibles 

concentrations, ce qui pourrait expliquer en partie les effets bénéfiques des plantes 

alimentaires où ils apparaissent. 

Fig. 8. Polyacétylènes aliphatiques en C-17 isolées de plantes alimentaires [6]. 

                                       

II-2.2 Distribution des polyacétylèniques dans les plantes alimentaires  

Les polyacétylènes forment un groupe de produits naturels distinct, relativement 

réactif chimiquement, qui ont été trouvés dans environ 24 familles de plantes supérieures, 

bien qu'ils semblent se produire régulièrement dans seulement sept familles, à savoir 

Apiaceae, Araliaceae, Asteraceae (= Compositae), Campanulaceae, Olacaceae, 

Pittosporaceae et Santalaceae [7]. La majorité des polyacétylènes naturels ont été isolés de 

la famille des Asteraceae [7-10] et aujourd'hui plus de 1400 différents polyacétylènes et 

composés apparentés ont été isolés à partir de plantes supérieures, y compris les 

thiophènes, dithiacyclohexadiènes (Thiarubrines), thioéthers, sulfoxydes, sulfones, 

alkamides, lactones, furanes, pyranes, tétrahydropyranes, isocoumarines, acétylènes 

aromatiques et aliphatiques.  

Plusieurs auteurs supposent que la plupart des polyacétylènes sont synthétisés à 

partir d’acides (oléique, linoléique, crépéninique et dehydrocrépéninique) en tant que 
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précurseurs. De nombreux essais réalisés avec du carbone radioactif (14C) ont confirmé 

l’hypothèse selon laquelle les polyacétylènes sont construits à partir d'unités acétate et 

malonate [7,11-13].  

Quelques plantes alimentaires de la famille des Apiaceae connues jusqu'à présent 

pour produire des polyacétylènes dans leurs parties aériennes ou souterraines sont 

énumérées dans le Tableau 4. D’autres plantes à large consommation comme la laitue 

(Latuca sativa), l’artichaut (Cynara scolymnus), la tomate (Lycopersicon esculentum) et 

l'aubergine (Solanum melongena) en contiennent aussi.  

Tableau-4. Polyacétylènes dans les plantes alimentaires (Apiaceae), principales 

utilisations et partie de plante utilisée. 

�

Espèce 

Partie de la 
plante 
utilisée 
comme 
aliment 

Utilisation

Polyacétylènes 
dans la partie 
de la plante 

utilisée 

Références 

Anethum graveolens L. F ,  T i  C ,  L  (1), (2) [ 7 ]  

Ferula communis L. F ,  T i  C, L (2) [ 1 4 ]  

Anthriscus sylvestris H of f m . F  L  (2) [ 1 5 ]
Apium graveolens L.  v a r .    F ,  T i  C ,  L  (1), (2) [ 1 6 ]
Apium graveolens L.  v a r .   R L  (1), (2), (4), (5) [ 7 ,1 7 ]
Bunium bulbocastanum L. T, F ,  F l  C ,  L  (1), (4), (5) [ 7 ]  
Carum carvi L. R ,  F ,  T i  C  (1), (2), (5), (6) [ 7 ,1 8 , 19 ]
Crithmum maritimum L. F  L  (1), (2) [ 2 0 ]  

Foeniculum vulgare M i l l . F ,  T i  C, L (1), (2) [ 1 5 , 19 ]   

Petroselinum crispum M i l l . F  C, L (1), (2), (4), (5) [ 7 ,1 9 ]  

Daucus carota L .  R ,  F  L  (1), (3), (5) [ 1 9 , 21 - 30]  

                        F, feuilles; Fl, fleurs; Ti, tiges; R, racines. 

                        L, légumes; C, condiments ou arôme. 

Les polyacétylènes les plus souvent isolés à partir de plantes alimentaires sont des 

polyacétylènes aliphatiques (figure 8). Les polyacétylènes aliphatiques type falcarinol, 

notamment les composés (1, 2, 4 et 5) sont largement répandus dans les familles des 
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Apiaceae et des Araliaceae [7,31] et, par conséquent, presque tous les polyacétylènes 

trouvés dans les parties comestibles des plantes alimentaires des Apiaceae, comme la 

carotte, le cumin (Carum carvi), le céleri (Apium graveolens), le fenouil (Feoniculum 

vulgare) et le persil sont du type falcarinol. 

II-2.3 Biosynthèse des polyacétylènes

La biosynthèse des polyacétylènes du type falcarinol suit la voie normale de 

biosynthèse des polyacétyléniques aliphatiques en C-17 [7,31], avec la déshydrogénation 

de l'acide oléique menant à l’acide crépéninique et l’acide dehydrocrépéninique, qui est 

ensuite transformé en polyacétylénique C-17 par une β-oxydation, la poursuite de 

l'oxydation et la déshydrogénation conduit aux polyacétylènes du type falcarinol tel que 

décrit dans figure 9. 
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Fig. 9.    Biosynthèse de polyacétylènes aliphatiques en C-17 type Falcarinol. 

[O] = oxydation, [H] = réduction, − [H] = déshydrogénation (oxydation suivie de la perte 

d’une molécule d’eau) [32]. 
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II-2.4 Bioactivité des polyacétylènes. 

  

II-2.4.1 Activité antifongique.  

Le falcarinol (1) et le falcarindiol (2) semblent avoir un rôle défensif dans les 

carottes contre les champignons. Le falcarinol inhibe la germination des spores de Botrytis 

cinerea et sa concentration est considérablement augmentée quand les carottes sont 

infectées par ce champignon [33]. La Botrytis cinerea attaque les carottes pendant le 

stockage mais pas quand elles sont fraîches [34]. Un autre champignon qui attaque les 

carottes pendant le stockage est Mycocentrospora acerina. Il a été montré que le 

falcarindiol est hautement toxique pour ce champignon [24] et que les cultures de carottes, 

avec des niveaux élevés de ce composé, sont moins sensibles à cette maladie [35]. Le 

falcarinol et falcarindiol ont également été identifiés comme des composés antifongiques 

dans de nombreuses autres espèces d’Apiaceae, inhibant la germination des spores de 

différents champignons à des concentrations allant de 20 à 200 (µg/ml) [30,36,37]. Les 

polyacétylènes du type falcarinol semblent agir comme une sorte de composés 

préinfectionel pour les espèces qui les produisent et peuvent donc jouer un rôle important 

dans la protection de ces plantes contre les attaques fongiques.  

II-2.4.2 Neurotoxicité.  

Les effets neurotoxiques de certains polyacétyléniques sont connus depuis 

longtemps. [7,9,36]. L’oenanthotoxine (9) et la cicutoxine (10) figure 10, isolées des 

plantes Oenanthe crocata L., Cicuta virosa L., et Cicuta maculata L. [38-40] sont 

extrêmement toxiques provoquant de violentes convulsions et la mort de nombreux êtres 

humains et de bétail [38].  

Moins connus sont les effets du falcarinol (1), qui produit des symptômes 

neurotoxiques prononcés lors de l'injection à des souris avec une DL50 de 100 mg / kg alors 

que le falcarindiol ne semble pas avoir d'effet aigu [21]. Le type de symptômes 

neurotoxiques produits par le falcarinol est similaire à ceux de l’oenanthotoxine et de la 

cicutoxine, mais il est beaucoup moins toxique. 
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Fig. 10.   Exemples de polyacétylènes hautement neurotoxiques isolés à partir de 

plantes non alimentaires. 

II-2.4.3 Allergénicité.  

Il a été rapporté par plusieurs auteurs, que beaucoup de plantes contenant des 

polyacétylènes aliphatiques en C-17 provoquent des allergies de contact et des réactions 

cutanées irritantes [41], principalement en raison de l'exposition. La relation entre l'effet 

clinique et le contenu en polyacétylènes a été étudiée pour la plante Schefflera arboricola

(Araliaceae), ainsi, les résultats ont montré que le falcarinol (1) est un allergène de contact 

puissant, alors que les autres dérivés polyacétyléniques tels que le falcarindiol (2) et la 

falcarinone (4) n’ont aucun effet sur la peau [42].  

Il a été démontré que le falcarinol est responsable de la plupart des réactions 

allergiques cutanées causées par les plantes de la famille des Apiaceae et des Araliaceae 

[41,43-45]. Les propriétés allergéniques du falcarinol indiquent qu'il est très réactif vis à 

vis des protéines, formant un complexe haptène-protéine (antigène). La réactivité du 

falcarinol avec les protéines est probablement due à son hydrophobicité et sa capacité à 

former un carbocation très stable avec une perte d'eau, comme le montre la figure 9, 

agissant ainsi comme un agent très réactif alkylant diverses biomolécules. Ce mécanisme 

peut aussi expliquer son effet anti-inflammatoire, antibactérien, sa cytotoxicité et peut-être 

même sa bioactivité en général. 

II-2.4.4 Activité anti-inflammatoire, antiagrégante plaquettaire et anti-bactérienne. 

Le falcarinol (1) et le falcarindiol (2) ont démontré des effets anti-inflammatoires 

et antiagrégants plaquettaire [14-46,47]. Pour le falcarinol il a été suggéré que cette action 

pharmacologique était liée à la capacité du composé à moduler le catabolisme des 

prostaglandines en inhibant la prostaglandine-déshydrogénase qui catabolise la 15-

hydroxy-prostaglandine [48]. 



�

� 

�

Le falcarinol et les dérivés acétyléniques en C-17 ont également montré des 

activités antibactériennes et antituberculeuses [49]. Ces activités pharmacologiques 

indiquent que les polyacétylènes du type falcarinol pourraient avoir des effets positifs sur 

la santé humaine. 

Fig. 11.   Réaction éventuelle du Falcarinol avec les biomolécules, qui peut expliquer son 

interaction avec le système immunitaire conduisant à des réactions allergiques (type IV). 

La bioactivité des acétylènes du type Falcarinol, peut s'expliquer par un mécanisme 

similaire. RSH = résidu thiol d'une biomolécule, par exemple, une protéine. ) [32]. 
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II-2.4.5 Cytotoxicité  

Panax ginseng (Araliaceae) est l'un des médicaments les plus célèbres et précieux 

à base de plantes en Asie. Les principes actifs du P. ginseng depuis de nombreuses années 

ont été considérés comme étant des saponines (ginsénosides). Des études sur les 

constituants de cette plante ont donc principalement porté sur ces composés. Toutefois, 

étant donné l'activité anticancéreuse des extraits hexaniques des racines de P. ginseng [48], 

la partie lipophile de cette plante a été intensivement étudiée. Cela a conduit à l'isolement 

et l'identification de plusieurs polyacétylènes cytotoxiques, y compris le falcarinol (1), le 

panaxydol (11) et le panaxytriol (12) (figure 12) dont seulement le falcarinol semble être 

présents dans les aliments végétaux [36, 48, 51].  

Les polyacétylènes 1, 11 et 12 ont été jugées hautement cytotoxique contre de 

nombreuses lignées de cellules cancéreuses [51] montrant la plus forte activité cytotoxique 

pour un adénocarcinome gastrique de l'homme (les cellules cancéreuses MK-1) avec une 

ED50 de 0,108, 0,059 et 0,605 µM, respectivement [52]. 

Des parties aériennes de la plante médicinale Dendropanax arboreus, plusieurs 

polyacétylènes aliphatiques ont été isolés dont le falcarinol (1), le falcarindiol (2), le 

dehydrofalcarinol (8) et le dehydrofalcarindiol qui ont montrés in vitro des activités 

cytotoxiques contre des lignées cellulaires tumorales humaines [53].  

Comme le falcarinol, le falcarindiol et les autres polyacétylènes C-17 sont communs dans 

les Araliaceae et les Apiaceae on pourrait s'attendre à ce que davantage d'espèces au sein de ces 

familles présentent une activité cytotoxique, y compris des plantes alimentaires. La forte activité 

cytotoxique sélective du falcarinol et des polyacétylènes en C-17 envers les cellules cancéreuses 

indique qu'ils peuvent être utiles dans le traitement ou la prévention de différents types de cancer et 

pourrait contribuer à la promotion de la santé humaine. 

Fig. 12.   Polyacétylènes type Falcarinol hautement cytotoxiques isolés à partir de plantes médicinales. 
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II-2.5 Etude chimique des polyacétyléniques  

II-2.5.1 Extraction des polyacétyléniques  

L'isolation des polyacétyléniques se fait généralement par extraction direct avec 

le cyclohexane [54]. Les parties concernées de la plante sont broyées et extraites par 

macération sous agitation pendant 24 heures. Cette opération est répétée plusieurs fois 

jusqu'à épuisement de la plante. 

Les diverses fractions récupérées sont réunies, séchés sur du sulfate de sodium 

anhydre et évaporées à sec sous pression réduite à une température inférieure à 35°C et 

pesées.  

II-2.5.2 Séparation et purification 

La séparation des polyacétyléniques est réalisée par les différentes techniques 

chromatographiques telles que :  

- la chromatographie liquide sur colonne (CC).  

- la chromatographie préparative sur couche mince (CCM).  

- la chromatographie liquide haute performance (HPLC). 

Les solvants d’élution pour les colonnes ouvertes sont généralement peu polaires 

(cyclohexane, dichlorométhane ou au plus acétate d’éthyle).  

  

La purification ultime des polyacétyléniques isolés se fait généralement sur une 

colonne de gel de silice de petite granulométrie ou sur du Sephadex LH20, en utilisant un 

gradient d’élution (cyclohexane/dichlorométhane ou cyclohexane/acétate d’éthyle) pour la 

première ou du méthanol pur pour la deuxième.   

II-2.5.3 Analyse structurale des polyacétyléniques 

L’identification des structures des polyacétylèniques repose sur les méthodes 

physiques d’analyses : 
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- La spectroscopie infrarouge, dont les spectres présentent des bandes 

d'absorption caractéristiques due à la présence des groupes acétyléniques à 2204 et 2128 

cm-1 et des groupes hydroxyles à 3330 cm-1 [55]. 

- La spectroscopie de masse. 

- La résonance magnétique nucléaire (R.M.N.) avec ses différents modes, mono 

(1H, 13C, DEPT) et bidimensionnelle (COSY, HMQC, HMBC, HSQC, ROESY, etc.). 
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II-3 LES HUILES ESSENTIELLES 

II-3.1 Définition 

La norme AFNOR NF T-75-006 définit l'huile essentielle comme: « un 

produit obtenu à partir d'une matière première végétale, soit par entraînement à la 

vapeur d'eau, soit par hydrodistillation. L'huile essentielle est alors séparée de la 

phase aqueuse par des procédés physiques ». 

II-3.2 Répartition 

Les huiles essentielles sont presque exclusives de l'embranchement des 

spermaphytes, elles n'existent quasiment que chez les végétaux supérieurs. Les genres qui 

sont capables d'élaborer ces principes volatils sont répartis sur presque une soixantaine de 

familles [1]. Parmi les familles végétales les plus productrices d'huiles essentielles, on 

distingue les Labiateae [2-4], les Asteraceae [5], les Myrtaceae [6], les Lauraceae [7] et les 

Apiaceae [8,9]. 

Les huiles essentielles peuvent être localisées dans tous les organes végétaux : 

fleurs (Ferulago angulata) [10], feuilles (Torilis arvensis) [11] et bien que cela semble peu 

commun, dans : les racines (Heracleum persicum) [12], les rhizomes (Zingiber officinale) 

[13], le bois (Santalum album) [14], les écorces (Cinnamomum verum) [15], les fruits 

(Daucus carota) [16] ou les graines (Daucus carota) [17]. 

Si tous les organes d'une même espèce renferment une huile essentielle, la 

composition de cette dernière peut varier selon sa localisation [18]. 

Dans la plus part des cas, les huiles essentielles se forment dans le cytosol des 

cellules, où elles se rassemblent en gouttelettes comme la plupart des substances lipophiles 

ou bien elles s'accumulent dans les vacuoles des cellules épidermiques ou des cellules du 

mésophile de nombreux pétales. Selon les périodes, ces essences traversent la paroi 

cellulaire vers l'extérieur de la cuticule sous forme de vapeurs. 

�
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I-.3.3 Origine dans les végétaux  

Considérées comme des produits du métabolisme secondaire des plantes [19], les 

huiles essentielles d’après SVOBODA [20] sont produites et stockées dans des structures 

cellulaires spécialisées, ces structures sont divisées en deux groupes : 

- Celles qui produisent l’huile essentielle sur la surface de la plante et qui 

sécrètent habituellement des substances directement à l'extérieur de la plante (sécrétion 

exogène). 

- Celles qui produisent les huiles essentielles dans le corps de la plante et sécrètent 

ces substances dans les espaces intercellulaires spécialisés (sécrétion endogène). 

Dans le cas par exemple de l’Origan vulgaire, l’huile essentielle est localisée dans 

les deux épidermes et principalement dans l’épiderme supérieur [21].  

Fig. 13. Glandule sécrétrice sur la surface supérieure de la feuille d’Origanum 

heracleoticum, montrant l’espace subcuticulaire rempli d’huile essentielle (x 420) [22].  

II-3.3.1 Les systèmes sécréteurs   

Les examens réalisés à différents stades de croissance des plantes aromatiques par 

microscopie à balayage électronique ont permis, ces dernières années, une considérable 

avancée des connaissances concernant l'appareil sécréteur de ces dernières. 

Les calices des fleurs présentent une succession régulière de côtes et de sillons 

abritant les structures productrices des essences (ou glandes sécrétrices). Ces glandes 

épidermiques, de forme sphérique, ont un diamètre inférieur au dixième du millimètre, leur 

activité se traduit par la synthèse de tous les constituants des huiles essentielles, puis, 

ultérieurement, par leur stockage durable. 
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Glande sécrétrice de l’épiderme d’une 
feuille avec cuticule intacte 

Rupture de la cuticule montrant les 
cellules sécrétrices  

Fig. 14.  Glandes sécrétrices [22]

Les glandes sécrétrices sont réparties sur l'ensemble de la plante, rares sur les 

faces supérieures des feuilles et des tiges, elles sont un peu plus nombreuses sur le dessous 

des feuilles, mais elles abondent surtout sur le calice des fleurs.  

La tête pluricellulaire de la glande sécrétrice est recouverte d'une peau appelée 

"cuticule''. Au fur et à mesure que les cellules sécrétrices vont produire l'huile essentielle, 

celle-ci va être accumulée sous la cuticule qui se soulève petit à petit jusqu'à permettre un 

volume de stockage supérieur au double de celui des cellules sécrétrices elles-mêmes. Ces 

réservoirs de stockage représentent les glandes réceptrices, qui sont formées en général de 

8 cellules, groupées pour former une "tête" portée par un large pied unicellulaire qui les 

fixent à l'épiderme du calice. 

La formation des huiles essentielles dans les végétaux est le fait d'une multitude 

de réactions biochimiques dont certaines ne sont pas encore élucidées. Elles prennent 

naissance dans des appareils sécréteurs qui ont une forme variée. Il s'agit par exemple : 

- Trichomes Glandulaires (Lamiaceae) 

- Cavités sécrétrices (Myrtaceae et Rutaceae) 

- Canaux sécréteurs (Apiaceae et Asteraceae) 

II-3.3.1.1 Trichomes glandulaires (Lamiaceae)

Les trichomes sont des structures se retrouvant partout dans le règne végétal, 

incluant les feuilles, les tiges, les racines, et les fleurs des plantes terrestres. Ces structures 

épidermiques spécialisées, peuvent avoir plusieurs fonctions en physiologie végétale, y 
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compris la protection contre la déshydratation ou les prédateurs, la sécrétion d'huiles, 

l'absorption d'eau et de minéraux, et même la réflexion de la lumière. 

Les trichomes glandulaires contiennent des huiles volatiles et d'autres sécrétions 

qui sont produites par les plantes. Dans les Lamiaceae, il existe deux types de trichomes 

généralement présents sur les feuilles et les tiges [23]. 

II-3.3.1.2 Cavités sécrétrices (Myrtaceae et Rutaceae)

L’analyse au microscope optique réalisée par BENNICI et al. [24], a permis 

d'étudier plus en détail la formation des cavités sécrétrices. Les précurseurs des cellules des 

cavités sécrétrices, en comparaison avec les cellules environnantes, sont bien 

reconnaissables à leurs caractéristiques (jeunes, de très petite taille, avec un cytoplasme 

plus dense, de petites vacuoles, et des parois minces). 

II-3.3.1.3 Canaux sécréteurs (Apiaceae et Asteraceae) 

Cavité ou conduit de forme plus ou moins cylindrique, né par écartement des 

cellules qui le délimitent et qui reçoit les produits après leurs sécrétions. Le nombre des 

canaux sécréteurs est extrêmement variable dans les fruits des Apiaceae, par exemple, six 

pour Carum capticum et une dizaine pour Crithmum maritimum [25]. Chez la famille des 

Apiaceae, ces structures ne sont pas seulement liées à la production et l'accumulation des 

huiles essentielles [26], mais semblent également être des sites de la synthèse de 

substances biologiquement actives, y compris les coumarines, les furanocoumarines, et les 

flavonoïdes [27]. 

�

Fig. 15.  Cavités sécrétrices de l’espèce  Eucalyptus citriodora [22]
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La figure 16, montre les travaux réalisés par SVOBODA et al. [22] sur la 

structure cellulaire de la graine de Carum carvi (Apiaceae). Nous pouvons observer les 

structures sécrétrices où se produit l’huile essentielle. 

Fig.  16. Localisation des structures sécrétrices (canal sécréteur) dans la graine de Carvi (x406)[22] 

II-3.4 Rôle des huiles essentielles  

Les terpènes avec les flavonoïdes constituent le plus grand ensemble des 

métabolites secondaires des végétaux [18]. Les huiles essentielles qui sont principalement 

composées de terpènes, n'existent quasiment que chez les végétaux supérieurs et sont 

stockées dans toutes les parties (fleurs, feuilles, écorces, racines, rhizomes, fruits et 

graines).  

Les rôles biologiques des terpènes et des huiles essentielles sont souvent obscurs. 

Il est toutefois vraisemblable qu'ils jouent un rôle écologique dans les interactions : 

végétal-végétal, végétal-animal et pourraient même constituer des supports de 

communication par des transferts de messages biologiques sélectifs [18].  

En effet, les huiles essentielles contribuent à l'équilibre des écosystèmes, attirent 

les abeilles et les insectes responsables de la pollinisation [28], protègent les végétaux 

contre les herbivores et les rongeurs, possèdent des propriétés antifongiques et 

antibactériennes. 
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Pour les plantes désertiques, l'utilité des huiles essentielles a été rattachée à la 

conservation de l'humidité indispensable à la vie des plantes. Exposées à des climats 

désertiques, les vapeurs aromatiques ont pour propriété de saturer l'air autour de la plante, 

empêchant le jour la température de l'air de monter jusqu'à un degré insupportable pour la 

vie végétale et la nuit de baisser de façon excessive.  

  

Elles peuvent aussi servir de solvants bioactifs pour les composés lipophiles [29]. 

II-3.5 Composition chimique  

Les huiles essentielles sont des mélanges complexes de constituants hétérogènes. 

Ils appartiennent de façon exclusive à deux groupes caractérisés par des origines 

biogénétiques distinctes, le groupe des terpénoïdes d'une part et le groupe des aromatiques 

et des aliphatiques (alcanes, alcènes, alcénols, phénols etc...) de l’autre.  

Dans chaque groupe de terpènes, un précurseur unique conduit aux différents 

constituants connus, par une succession de réactions classiques [30]. Les plus connus de 

ces produits sont les monoterpènes qui répondent à la formule brute �10�16, les 

sesquiterpènes��C15H24� et les diterpènes��C20H32��  

Les monoterpènes et les sesquiterpènes se retrouvent presque toujours dans les 

huiles essentielles sous forme acyclique, monocyclique ou bicyclique avec l'existence de 

nombreuses molécules fonctionnalisées (alcools, aldéhydes, cétones, esters, éthers, 

peroxydes). 

II-3.6 Biosynthèse des terpènes. 

La biosynthèse des terpènes est initialisée par la formation d’unités à cinq atomes 

de carbones� (C5) ou isoprènes actifs, la formation de l'acéto-acétate et la condensation 

aldolique avec une molécule d'acétyl-CoA se produit en présence du CoA synthase et du 

CoA réductase, pour former l'acide 3R- mévalonique (MVA).  
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Fig. 17. Formation de l’acide mévalonique 

La conversion du MVA en structures hémiterpéniques est réalisée en trois 

phosphorylations successives, permettant d'introduire le groupe pyrophosphate, dont 

l'élimination conduit à la formation de deux isomères : le pyrophosphate d'isopentényle 

(IPP) et du pyrophosphate de diméthylallyle (DMAPP). 
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Fig. 18. Formation de l’isopentenyl pyrophosphate (IPP) à partir de l’acide mévalonique 
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Fig. 19. Isomérisation de l’IPP en pyrophosphate de diméthylallyle (DMAPP) 
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La condensation de ces deux unités aboutit à la formation du pyrosphosphate de 

géranyle (GPP), le précurseur le plus probable des monoterpènes acycliques, tandis que 

son isomères����� le pyrophosphate de Néryle (NPP) aboutit aux monoterpènes cycliques.  
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Fig. 20. Biosynthèse du diphosphate de géranyle (GPP) par le mécanisme 

d’ionisation – condensation – élimination [31,32] 
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Fig. 21. Structure des différents précurseurs des monoterpènes 

Les monoterpènes cycliques  dérivent  d'un  même  mécanisme réactionnel 

électrophile :  ionisation en  carbocation géranyle  puis réarrangement  avec migration  du  

groupement  diphosphate et  isomérisation pour donner le pyrophosphate de Linalyle 

(LPP), le LPP à son tour subit ensuite une rotation C2-C3 suivie par une ionisation donnant 

naissance au cation linalyle. Ce dernier régénère  après sa  cyclisation en C6-C1  son 

correspondant monocyclique,  le carbocation �-terpényle véritable plaque  tournante  dans 

la  biogénèse  des monoterpènes cycliques [33].  

Dans un premier temps, le GPP est convertie par une enzyme en (3R) ou  la (3S)-

Linalyle pyrophosphate, qui, après un changement de conformation, réagit pour donner un 

cation  cyclique. 
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Fig. 22. Mécanisme de formation du cation �-terpényle  

Le carbocation �-terpényle résultant, reste un intermédiaire et peut réagir de 

différentes manières. Chaque monoterpène cyclase catalyse généralement une voie de 

réaction préférentielle. 

Fig. 23. Voies de biosynthèse des monoterpènes cycliques à partir du cation α-terpényle [34] 

La condensation du pyrophosphate de géranyle (GPP) avec une molécule de 

pyrosphosphate d'isopentényle (IPP) permet d'obtenir le pyrophosphate de farnésyle, qui 

est le précurseur des sesquiterpènes.  
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Fig. 24. Formation du pyrophosphate de farnésyle (FPP) par condensation du GPP avec l’IPP 
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Fig. 25. Voies de biosynthèse des sesquiterpènes à partir du pyrophosphate de farnésyle [34] 

Les réactions se poursuivent et se terminent soit par formation d'hydrocarbures soit 

par addition d'un nucléophile tel que l'eau et donc formation d'un alcool. L'oxydation et 

l'estérification de ce dernier donnent naissance aux multiples cétones et acétates connus 

dans la gamme des huiles essentielles. 
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Fig. 26. Mécanisme de formation des alcools et des cétones terpéniques [34] 
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II-3.7 Activités biologiques des huiles essentielles 

Dans la plupart des cas, l'huile essentielle d'une plante ne se limite pas à une seule 

propriété. Cette multiplicité des actions possibles peut provenir essentiellement de leur 

composition très complexe, c’est ce qui fait d'ailleurs toute la magie des huiles essentielles.   

II-3.7.1 Action anti-bactérienne  

C'est probablement la propriété la plus reconnue pour la plupart des huiles 

essentielles du point de vue thérapeutique. Observées et étudiées depuis plusieurs dizaines 

d'années, par de nombreux chercheurs [35], un grand nombre d'huiles essentielles ont déjà 

été testées sur un large éventail de bactéries différentes (Gram+ aussi bien que Gram-).   

Les mécanismes d'action antibactérienne des huiles essentielles sont relativement 

bien connus. Une des possibilités d'action est la génération de lésions irréversibles sur la 

membrane des cellules bactériennes qui induisent des pertes de matière (cytoplasmique), 

pertes de sel, perte de substrats énergétiques (glucose, ATP), amenant directement à la lyse 

de la bactérie (cytolyse) et donc à sa mort [36].  

Une autre possibilité d'action est l'inhibition de la production par les bactéries des 

toxines responsables du déclanchement des processus infectieux. 

II-3.7.2 Action anti-fongique  

Les "fungi" regroupent ce qui est appelé plus communément les champignons et 

les levures dont le membre le plus connu est la levure "Candida albicans" responsable de 

beaucoup de nos mycoses, muguet ou candidoses. De manières générales, les huiles 

essentielles contenant des dérivés phénoliques sont particulièrement actives sur ces 

organismes [37].  

Les modes d'actions antifongiques sont assez semblables à ceux décrits pour les 

bactéries. Cependant, il faut y ajouter 2 phénomènes supplémentaires inhibant l'action des 

levures: l'établissement d'un gradient de pH et le blocage de la production d'énergie des 

levures ("phénomène de respiration") [38]. 
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PATTNAIK et al. [39] ont testés cinq constituants aromatiques des huiles 

essentielles (le cinéole, le citral, le géraniol, le linalol et le menthol) pour leur activité 

antimicrobienne sur  dix-huit bactéries (y compris les cocci à Gram positif et les bacilles 

Gram négatif) et douze champignons (trois de type levure et neuf filamenteuses).  

En termes d’activité antibactérienne le linalol a été le plus efficace et a réussi à 

inhiber dix-sept bactéries, suivie par le cinéole et le géraniol (avec seize bactéries chacun). 

Le menthol et le citral ont inhibé quinze et quatorze bactéries, respectivement.  

Contre les champignons, le citral et le géraniol étaient les plus efficaces 

(inhibition de l'ensemble des douze champignons), suivie par le Linalol (inhibition de dix 

champignons), le cinéole et le menthol arrivent en dernier avec l’inhibition de sept 

champignons chacun.  

II-3.7.3 Mode d’action des huiles essentielles contre les bactéries et les champignons 

�

            Les huiles essentielles possèdent plusieurs modes d’action sur les différentes 

souches bactériennes, mais d’une manière générale leurs actions se déroulent en trois 

phases [40]: 

• attaque de la paroi bactérienne par l’huile essentielle, provoquant une augmentation 

de la perméabilité puis la perte des constituants cellulaires, 

• acidification de l’intérieur de la cellule, bloquant la production de l’énergie 

cellulaire et la synthèse des composants de structure, 

• destruction du matériel génétique, conduisant à la mort de la bactérie. 

�

(A) Saccharomyces cerevisiae (Témoin). 100x). 
(B) la surface cellulaire montre des craquelures 

qui la parcourent dans tous les sens.

Fig. 27. Images au microscope électronique à balayage de Saccharomyces cerevisiae, 

avant (A) et après traitement (B) avec de l'huile essentielle d'origan à 0,2 % (100 x) [41]. 
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Outre les actions anti-bactériennes et anti-fongiques, les huiles essentielles par 

leurs compositions complexes (des dizaines de constituants, avec une très grande 

variabilité structurale) possèdent des propriétés anti-inflammatoires, hypo ou 

hypertensives, toniques, digestives, cicatrisantes, circulatoires, antalgiques,  insectifuges... 

et bien plus encore. La liste est vraiment longue! 

II-3.8 Méthode d’extraction des huiles essentielles

II-3.8.1 Introduction   

Si l’apparition du feu, fut l’un des événements majeur dans l’histoire de 

l’humanité, il a fallut cependant attendre l’avènement de la civilisation Arabe pour qu’un 

usage en soit fait dans le domaine de l’extraction des essences des plantes aromatiques.  

Il semblerait que ce sont les Egyptiens, dont l’histoire remonte à plus de 4 000 ans 

qui furent les premiers à tirer parti du règne végétal dans un souci esthétique et spirituel, de 

petits vases ayant semble-t-il contenues des essences et parfums ont été retrouvées dans les 

sarcophages des rois.  

Plus tard, la civilisation Arabe dont Bagdad, Bassora et Damas étaient les 

principaux centres commerciaux, donna une grande impulsion à l’Art de la distillation, 

grâce à un éminent savant « Ab� 'Al� al-Husayn ibn 'Abd All�h ibn S�n�» (930-1037) 

connu en Occident sous le nom d’Avicenne, qui inventa autour de l'an 1000 l’alambic et 

ainsi l’extraction des huiles essentielles par distillation est née [42]. 

Grâce à la découverte de la distillation et à la compréhension des phénomènes qui 

la régissent, de nombreuses autres techniques d’extraction utilisant un chauffage, ont vu le 

jour. C’est ainsi que l’hydrodistillation et l’entraînement à la  vapeur furent utilisés pour 

extraire l’huile essentielle d’une grande partie de végétaux.  

II-3.8.2 Hydrodistillation 

L’hydrodistillation proprement dite, est la méthode normée pour l’extraction 

d’une huile essentielle [43]. Le principe de l’hydrodistillation correspond à une distillation 

hétérogène. 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 
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(figure 28). La chaleur permet l’éclatement et la libération des molécules odorantes 

contenues dans les cellules végétales.  

Ces molécules aromatiques forment avec la vapeur d’eau, un mélange 

azéotropique. Sachant que la température d’ébullition d’un mélange est atteinte lorsque la 

somme des tensions de vapeur de chacun des constituants est égale à la pression 

d’évaporation, elle est donc inférieure à chacun des points d’ébullition  des substances 

pures. Ainsi le mélange azéotropique « eau + huile essentielle » distille à une température 

égale 100°C à pression atmosphérique alors que les températures d’ébullition des 

composés aromatiques sont pour la plupart très élevées. Une fois condensées, eau et 

molécules aromatiques du fait de leurs différences de densité, se séparent en une phase 

aqueuse et une phase organique (l’huile essentielle).  

�

����

���� ����

Montage de distillation utilisé pour 
l’extraction des trois huiles étudiées 

Les mesures d’un appareil de distillation 
normalisé (les cotes sont indiquées en mm) 

�

Fig. 28.  Montage d’hydrodistillation 
�

Cette méthode est simple dans son principe et ne nécessite pas un appareillage 

coûteux. Cependant, à cause de l'eau, de l'acidité, de la température du milieu, il peut se 

produire des réactions d'hydrolyse, de réarrangement, de racémisation, d'oxydation, 

d'isomérisation, etc. qui peuvent très sensiblement conduire à une dénaturation.
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II-3.8.3 Entraînement à la vapeur d’eau  

L’entraînement à la vapeur d’eau est l’une des méthodes officielles pour 

l’obtention des huiles essentielles. A la différence de l’hydrodistillation, cette technique ne 

met pas en contact direct l’eau et la matière végétale à traiter.  

De la vapeur d’eau traverse la matière végétale située au dessus d’une grille. 

Durant le passage de la vapeur à travers le matériel, les cellules éclatent et libèrent l’huile 

essentielle qui est vaporisée sous l’action de la chaleur pour former un mélange « eau + 

huile essentielle ».  

II-3.8.4 Hydrodiffusion 

L’Hydrodiffusion est une variante de l’entraînement à la vapeur, le flux  de vapeur 

n’est pas ascendant mais descendant. 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 [44]. Comme pour l’entraînement à la vapeur d’eau, 

l’Hydrodiffusion présente l’avantage de ne pas mettre en contact le matériel végétal et 

l’eau. De plus, l’Hydrodiffusion permet une économie d’énergie due à la réduction de la 

durée de la distillation et donc à  la réduction de la consommation de vapeur. 

����

Fig. 29.  Entraînement à la vapeur d’eau ascendante et descendante. [45]

La rareté et la fragilité de certains végétaux permirent l’élaboration de nouvelles 

techniques d’extraction toujours plus pointues, plus spécifiques et utilisant les dernières 

avancées technologies offertes, comme l’extraction par les fluides supercritiques ou 
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l’extraction par les micro-ondes. Ces dernières sont mises à contribution afin d’offrir des 

huiles essentielles dans des délais plus courts par rapport à ceux des techniques 

traditionnelles. 

II-3.8.5 Extraction par les fluides supercritiques 

L’utilisation des fluides supercritiques est assez récente et seul le CO2 est 

aujourd’hui universellement employé, en raison de sa disponibilité et des conditions 

relativement simples d’obtention. 

Un fluide est qualifié de supercritique quand il placé au-delà de son point critique. 

Fig. 30 : Diagramme de phase du CO2.

  
Ainsi, lorsque l’on porte un composé (liquide ou gazeux) dans des conditions de 

pression et de température particulières, il cessera d’être liquide ou gazeux pour se trouver 

à la fois à l’état  liquide et gazeux, l’équilibre entre ces deux états se faisant de manière 

continue et le fluide supercritique présente alors des propriétés solvantes tout à fait 

remarquables. 

 Si l’on expose une matière organique à un fluide supercritique, l’état gazeux 

pénétrera dans les cellules et s’y trouvera en équilibre avec son état liquide dans lequel les 

molécules vont se dissoudre.  

Le liquide étant également en équilibre avec l’état gazeux, la vapeur va entraîner 

hors de la cellule les molécules que l’on cherche à extraire. 

Ce type de phénomène est unique est permet de contourner le problème de la 

barrière cellulaire que certains solvant ne peuvent franchir. 

Pour récupérer les composés organiques que l’on a cherché à extraire, il suffit de 

laisser le CO2 s’échapper sous forme de gaz en le ramenant dans des conditions de pression 

et de température normales. 
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L’avantage de cette méthode est la possibilité d’éliminer et de recycler le solvant par 

simple détente. De plus les températures d’extraction sont basses dans le cas du dioxyde de 

carbone et non agressives pour les constituants les plus fragiles. A ces différents avantages 

s’ajoutent ceux de l’innocuité, d’inertie et d’ininflammabilité du CO2.  

L’extraction est donc ici plus poussée et surtout beaucoup plus sûr et propre, puisque 

nous éliminons totalement la présence de solvant et donc de polluant. 

 Pour information, le CO2 supercritique est employé à une température d’environ 

30°C pour des pressions allant de 74 à 300 fois la pression atmosphérique.  

 Le gain de temps et les économies ainsi réalisées sont plus qu’appréciables, mais le 

frein du développement de cette technologie est le coût élevé des appareillages lié à 

l’application de pressions de plusieurs centaines de bars. 

Fig. 31 : Installation d’extraction au CO2 supercritique de laboratoire [46] 

II-3.8.6 Extraction aux micro-ondes 

L’extraction sans solvant assistée par micro-ondes est inspirée d'un ancien 

procédé de distillation dite « sèche » utilisé par les alchimistes Arabes, qui consisté en une 

distillation sèche à l'aide d'un alambic utilisant le soleil comme source de chaleur.  

L’extraction assistée par micro-ondes a été développée en remplaçant l’énergie 

solaire par un chauffage micro-ondes plus performant, plus spécifique et beaucoup moins 

polluant. Dans ce procédé, la plante est chauffée sélectivement par un rayonnement micro-

ondes dans une enceinte, l'huile essentielle est entraînée dans le mélange azéotropique 

formé avec la vapeur d'eau propre à la plante traitée. Ce procédé, très rapide et peu 

consommateur d'énergie, livre un produit qui est, le plus souvent, de qualité supérieure à 

celui du produit d'hydrodistillation [18]. 
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Fig. 32 : Montage d'extraction des huiles essentielles par micro-ondes [45]

II-3.9 Techniques d’analyses des huiles essentielles 

II-3.9.1 La chromatographie en phase gazeuse (CPG).

La chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une méthode d'analyse par 

séparation qui s'applique aux composés gazeux ou susceptibles d'être vaporisés par 

chauffage sans décomposition. La CPG est la technique usuelle dans l'analyse des huiles 

essentielles. Elle permet d'opérer la séparation de composés volatils de mélanges très 

complexes et une analyse quantitative et qualitative à partir d'un volume d'injection réduit. 

Un appareil de chromatographie en phase gazeuse comporte trois parties :  

- Un injecteur,  

- Une colonne,  

- et un détecteur  
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A travers lesquelles un gaz vecteur entraîne les substances d’un mélange à 

séparer. Le gaz vecteur le plus utilisé est l’hélium, les autres sont l’hydrogène, l’azote ou 

l’argon. Il doit être très pur et surtout ne pas contenir ni oxygène, ni eau. Le débit du gaz 

est ajusté par un régulateur.  

  

II-3.9.1.1 L’injecteur

L’injecteur utilisé pour l’ensemble des expériences sur les huiles essentielles des 

trois plantes étudiées est un split/splitless. 

Les injections sur colonnes capillaires doivent obéir à trois critères importants: 

1- garantir la composition du mélange (fiabilité); 

2- ménager la colonne;  

3- maintenir la reproductibilité des injections (précision).  

Ce type d’injecteur ne laisse entrer dans la colonne qu’une petite partie du volume 

injecté. Il existe deux modes selon que l’on injecte vanne de fuite ouverte (mode split) ou 

vanne fermée pendant environ une minute après l’injection (mode splitless). 

II-3.9.1.2 La colonne CPG 

La colonne capillaire est le coeur du chromatographe puisque c'est sur cette 

dernière que s'effectue la séparation du mélange qui en permettra l'élucidation. Il s'agit d'un 

tube ouvert, de petit diamètre et dont les parois sont recouvertes d'un mince film liquide. 

Ce dernier donnera à la colonne son caractère polaire ou non polaire. Ces qualificatifs 

réfèrent à la rétention des molécules sur la colonne, les composés polaires étant retenus 

plus longtemps sur une colonne du même type.  

À l'inverse, sur une colonne apolaire, la vitesse d'élution s'accroît pour les alcools 

par rapport à celle des hydrocarbures  [47]. Il en résulte une différentiation des temps de 

rétention pour un même composé analysé sur l'un ou l'autre de ces types de colonnes ce qui 

en permet une meilleure identification. 

La colonne capillaire est contenue dans un four dont la température est 

programmable afin de varier les conditions de séparation. Par la programmation de la 

température, il est possible d'améliorer, clarifier ou accélérer la séparation et l'identification 

des composés d'un mélange.  

À basse température, les composés légers et peu retenus sur la colonne sont bien 
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élués et séparés. À mesure que la température augmente, les composés dont le point 

d'ébullition est plus élevé, sont littéralement propulsés hors de la colonne par la chaleur.  

Ils sont donc élués plus rapidement, en formant des pics étroits similaires aux 

premiers  [47]. 

 Les conditions exactes de programmation sont relatives aux types de mélanges 

analysés et aux conditions chromatographiques globales. 

La colonne, à sa sortie du four, est reliée à un système de détection qui capte le 

passage des molécules et les transmet sous forme de signal électrique à un intégrateur ou à 

une interface reliant le chromatographe à un ordinateur.  

II-3.9.1.3 Le détecteur 

Le détecteur utilisé pour l’ensemble des expériences sur les huiles essentielles des 

trois plantes étudiées est un détecteur à ionisation de flamme (FID). 

Le détecteur FID est sans doute le détecteur le plus utilisé en chromatographie 

gazeuse, principalement pour l'analyse quantitative, en raison de son large domaine de 

linéarité, sa réponse stable, une grande sensibilité avec une limite de détection entre 0,05 et 

0,5 ng/composé.  

L'éluât pénètre dans une flamme obtenue par combustion d'hydrogène et d'air ou 

d’oxygène. Les composés organiques forment alors des ions collectés par deux électrodes, 

entre lesquelles une différence de potentiel est appliquée. Il en résulte un courant électrique 

recueilli par un électromètre qui le transforme en courant que l'on peut enregistrer. 

II-3.10 Méthodes d'identification des constituants 

II-3.10.1 Indice de KOVATS (ou Indice de rétention)

����

L'identification clair et sans ambiguïté de certains produits constituant les huiles 

essentielles ne peut être effectuée que sur la base des temps de rétention. Ces derniers 

s'avèrent extrêmement utiles. Comme ces temps de rétention risquent de changer avec la 

température, la nature du gaz vecteur, les minimes variations de pression en tête de 

colonne et avec la colonne elle même, il est devenu courant d'utiliser à la place un 

indice de rétention.  

L'utilisation de celui de KOVATS (Ik) est devenue pratiquement universelle 
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[48]. Pour calculer IK, on établit la comparaison à deux hydrocarbures aliphatiques 

normaux dont les pics encadrent celui du composé étudié. On utilise la formule suivante : 

IK = 100 n +
tR(x) - tR(Cn)

tR(Cn+1) - tR(Cn)

n : nombre d'atomes de carbone de la paraffine éluée avant le produit inconnu x. 

tR(x) : temps de rétention du produit inconnu x. 

tR(Cn) : temps de rétention de la paraffine à n atomes de carbone éluée avant le produit x. 

tR(Cn+1) : temps de rétention de la paraffine à n+1 atomes de carbone éluée après le produit x. 

Pour éviter les valeurs décimales, KOVATS a multiplié par 100 toutes les valeurs 

de n, ainsi l'indice de rétention du nonane est 900, celui du décane est 1000 etc.. 

Il est ensuite comparé avec ceux des produits de référence (décrits dans la 

littérature). Toutefois, il est fréquent d'observer des variations, parfois importantes. C'est 

pourquoi la comparaison des indices de rétention sur deux colonnes de polarité différente 

est nécessaire [49]. 

�

II-3.10.2 Méthode des ajouts

On effectue une série de co-injections :  

- soit de l'HE et un produit étalon  

- soit de l'HE et un mélange de produits étalons  

- soit de l'HE et une HE de composition connue.  

Si l'aire du pic d'un constituant a augmenté, lorsqu'on la compare avec celle du 

chromatogramme de l'HE totale, il y a une forte probabilité d'identifier ce constituant à l'un 

des produits étalons ou à une des molécules de l'HE de référence. Si un nouveau pic 

apparaît, le produit correspondant est absent dans l'HE étudiée. 

Malgré tout, ceci ne peut suffire à une bonne identification, sans l'apport du 

couplage entre la CPG et une technique d'identification spectroscopique : en général la 

spectrométrie de masse (CPG/SM). La combinaison de ces deux techniques
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complémentaires, est applicable à l'analyse d'un grand nombre de substances organiques, 

aussi bien gazeuses que liquides. 

II-3.10.3 Le couplage CPG/SM. 

Ainsi le couplage CPG/SM en mode impact électronique (SM-IE) est la technique 

la plus utilisée dans le domaine des huiles essentielles. Il permet de connaître, dans la 

grande majorité des cas, la masse moléculaire d'un composé et d'obtenir des informations 

structurales relatives à une molécule à partir de sa fragmentation [50,51].  

Dans la source d'ionisation, les molécules sont bombardées à l'aide d'électrons, 

conduisant ainsi à la formation des ions en phase gazeuse. Les ions sont ensuite dirigés 

vers la partie analytique de l'appareil. Il existe plusieurs analyseurs de masse mais les plus 

utilisés pour l'analyse des huiles essentielles sont le « quadripôle » et le « piège à ion » ou 

« ion trap ». 

Le quadripôle ainsi que l'« ion trap » utilise la stabilité des trajectoires pour 

séparer les ions selon le rapport masse sur charge (m/z) [52,53].  

Le faisceau d'ions ayant traversé l'analyseur de masse, est ensuite détecté et 

transformé en un signal utilisable. Pour ce faire, il existe différents types de détecteurs 

capables de transformer un courant ionique faible en un signal mesurable. Toutefois, les 

détecteurs les plus courants sont les multiplicateurs d'électrons ou de photons, permettant 

l'augmentation de l'intensité du signal détecté. 

Finalement, l'ordinateur enregistre les données provenant du spectromètre de 

masse et les convertit en valeurs des masses et des intensités des pics et en courant ionique 

total. Il permet l'examen des données enregistrées et leur manipulation : spectres de masse, 

chromatogrammes reconstitués, soustraction d'un spectre par rapport à un autre, calcul 

d'une moyenne sur plusieurs spectres, etc.. 

Les spectres de masse ainsi obtenus sont ensuite comparés avec ceux des produits 

de référence contenus dans des bibliothèques informatisées (NIST, Mass Spectral Library 

[54], Wiley et Registry of Mass Spectral Data [55], contenant plusieurs milliers de 

spectres), ou non informatisées [56-59].  
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Si, dans la grande majorité des cas le couplage CPG/SM fonctionne correctement, 

certains auteurs ont souligné les difficultés rencontrées lors de l'identification de molécules 

possédant des spectres de masse insuffisamment différenciés, voire superposables, comme 

pour les sesquiterpène mono et tricycliques, puisque ces molécules sont construites à partir 

des mêmes entités isopréniques. 

On rencontre ce problème non seulement avec les composés ayant une structure 

très proche (stéréo-isomères), comme le (E,Z)-α-farnésène et le (Z,Z)-α-farnésène, mais 

également avec des molécules ayant des squelettes différents mais des spectres de masse 

identiques, comme pour le (E,Z)-α-farnésène (sesquiterpène linéaire) et le cis-α-

bergamotène (sesquiterpène bicyclique) [60]. C'est pourquoi, l'identification d'une 

molécule nécessite d'avoir son spectre de masse et ses indices de rétention sur deux 

colonnes identiques à ceux des produits de référence.  

II-3.10.4 Les couplages CLHP/CPG/SM. 

Dans le couplage CLHP/CPG/SM, l'utilisation de la CLHP permet un premier 

fractionnement. En effet, les constituants sont séparés par classe de composés avant 

l'introduction dans la colonne capillaire de la CPG, où une nouvelle séparation est réalisée. 

Ce pré-fractionnement permet une fiabilité plus grande dans l'identification par SM en 

limitant les coélutions [61,62]. 

II-3.11 Etablissement de structure des produits isolés. 

La stratégie de l'analyse d'une huile essentielle commence par une étude de GC-

MS, qui permet l'identification des composants de l'huile par la comparaison des spectres 

de masse de l'échantillon avec celles d'une bibliothèque de spectre. Pour certains cas 

douteux et/ou pour les molécules non identifiées dans les bibliothèques de spectres, on peut 

avoir besoin d'isoler les produits et d’étudier leurs spectres RMN.  

Un composé inconnu a besoin d'une élucidation complète de sa structure. Pour 

cela la spectroscopie RMN est toujours la meilleure méthode pour la détermination de la 

structure. L'interprétation des spectres 1H, 13C, DEPT(90-135), COSY, HMQC, HSQC, 

HMBC et NOESY conduit généralement non seulement a la détermination de la structure 

de la molécule, mais aussi à la détermination de sa configuration relative.  
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III- TRAVAUX PHYTOCHIMIQUES ANTERIEURS SUR LES GENRES Daucus, 

Kundmannia ET Elaoeselinum

III-1  Le genre Daucus L.

Daucus est un genre de la famille des Apiaceae, sous-famille des Apioïdae [1], 

qui comprend plus de 200 espèces [2]. La plupart des espèces du genre Daucus sont 

observées en Europe, en Afrique, en Asie occidentale, en Amérique du Nord et en 

Australie [3]. Il s’agit d’un genre très polymorphe et de détermination délicate, rendant 

l'étude des fruits toujours indispensable [4]. 

La famille des Apiaceae est représentée par 25 espèces poussant en Algérie [4,5], 

dont neuf d'entre elles endémiques: D. alatus, D. gracilis, D. grandiflorus, D. jolensis, D. 

micranthus, D. paralias, D. reboudii, D. serotinus, et D. stenopterus. Le genre Daucus a été 

intensivement étudié pour ses flavonoïdes [6,7], plus particulièrement avec l’espèce Daucus 

carota, comestible en raison de sa richesse en vitamines [8].  

Les huiles essentielles de nombreuses espèces du genre Daucus ont également été 

étudiées avec en particulier l’espèce D. carota et ses sous espèces (graines et parties 

aériennes) [9-13].  

III-1.1  Les principaux constituants chimiques 

De précédentes investigations chimiques du genre Daucus ont révélé la présence de 

plusieurs types de composés, y compris des monoterpènes [14], des sesquiterpènes [15,16], 

des chromones [17], des flavonoïdes [18], des coumarines [19], des anthocyanes [20], des 

polyacétylènes [21] et des huiles essentielles [22]. 

III-1.2 Métabolites secondaires isolés de quelques espèces du genre Daucus 

III-1.2.1 Daucus carota L. 

L’investigation phytochimique des fruits de Daucus carota L. par FU et al. [23] a 

abouti à l’isolement d’un nouveau sesquiterpène nommé daucucarotol (1). Sa structure a été 

élucidée sur la base des expériences de RMN 1D et 2D. À noter que le composé (1) est le 

premier exemple d'un sesquiterpène eudesmane naturel avec un groupe hydroxyméthyle situé 

sur un carbone méthine alors que d'habitude on le trouve situé sur un carbone quaternaire. 
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H OH

OHH

CH2OH

(1) daucucarotol 

Un nouveau sesquiterpène alcool type daucane, le trans-dauc-8-ène-4b-ol, a été isolé et 

caractérisé à partir de l’huile de graines de carotte (Daucus carota L.). La structure et la 

stéréochimie de ce composé ont été établies par des méthodes spectroscopiques et chimiques. Cinq 

autres composés sesquiterpéniques connus : le trans-dauca-8 ,11-diène, le dauca-5,8-diène, l’acora-

4,9-diène, l’acora-4,10-diène, le (E)-β-10,11-dihydro-10,11-époxyfarnésène et le (E)-

méthylisoeugénol, ont également été identifiés comme de nouveaux constituants de l'huile de 

graines de carotte sur la base de leur données spectrales RMN 13C. [24] 

H

trans-Dauca-8 ,11-diène Dauca-5,8-diène Acora-4,9-diène 

O
OH

OH

Acora-4,10-diène (E)-2-methyl-3-(3-methyl-7-methylenenona-3,8-dienyl) oxirane-2,3-diol 

L'investigation phytochimique et biologique des racines de la carotte sauvage 

Daucus carota ssp. carota [25] a conduit à trois composés nouveaux et quatre composés 

connus, dont quatre esters sesquiterpènes daucane (1, 2, 3 et 4), un polyacétylène (5), un 

sesquiterpène coumarine (6), et un sitostérol glucoside. Les structures des nouveaux 

composés ont été déterminées par des analyses RMN complètes, y compris Dept, Cosy, 

Noesy, HMQC, et HMBC.  

HO
H

trans-Dauc-8-ène-4β-ol 



97

Les composés 1, 2, 4,5 et 6 ont montré une faible activité antibactérienne contre 

quatre bactéries Gram positif (Staphylococcus aureus, Streptomyces scabies, Subtilus 

bacillus, Bacillus cereus) et deux bactéries gram négatif (Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli) ainsi qu’une faible activité antifongique contre Fusarium oxysporum et 

Aspergillus niger.  

HO

O

O

O

O

OH

AcO

H

HO

OR

O

O

AcO

H

O

O

O

OH

OCH3

(1) 
(2)  R = benzoate 

(3)  R =  cinnamate 
(4) 

OH

OH

O O

OH

(5) (6) 

L’unique peptide aromatique, l’acide 4-(p-aminobenzoylamino)-2-aminobenzoïque 

(carotamine) (2) et l’acide 2,4-diaminobenzoïque (1), ont été isolés pour la première fois à partir 

d’une source végétale. Ils ont été identifiés à partir de l’extrait hydro alcoolique des parties 

aériennes de Daucus carota L. var. Boiss. (Apiaceae). Les structures ont été déterminées 

par les méthodes conventionnelles d'analyse et confirmées par spectroscopie RMN [26]. 

O

HO

NH2

H2N

O

HO

NH

H2N O

NH2

Acide 2,4-diaminobenzoïque  Acide 4-(p-aminobenzoylamino)-2-aminobenzoïque 

L’extrait dichlorométhane/méthanol (1:1) des fleurs de la carotte sauvage Daucus 

carota L. a révélé, après séparation et purification des fractions, la présence de cinq 

produits [27] : (1) D,L-iditol, (2) kaempférol-3-O-�-glucoside, (3) lasérine, (4) 

stigmastérol, (5) sitostérol. 
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D,L-Iditol Laserine 

Deux nouveaux sesquiterpènes de type guaiane contenant une intéressante unité 

époxy, le daucuside (1) et le daucusol (2) ont été isolés à partir des fruits de Daucus carota

L. [28]. Leurs structures chimiques ont été élucidées sur la base des spectres de masse et 

des analyses de spectroscopie RMN. Ils ont également été évalués pour leurs effets 

cytotoxiques contre deux lignées de cellules cancéreuses gastriques humaines BGC-823 et 

AGS. Mais il s’est avéré qu’ils n’ont aucun effet contre les deux lignées de cellules 

cancéreuses sélectionnées.  

HO
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HO
H

H

(1) Daucuside (2) Daucusol 

Dans une investigation chimiosystématique des fruits de Daucus carota L., FU et 

al. [29] ont isolé onze composés dont quatre sesquiterpènes de type guaiane (1-4), un 

sesquiterpène de type eudesmane (5), deux stéroïdes (6,7), un ginsénoside (8), un alcane à 

longue chaîne (9) et deux flavonoïdes (10,11). Parmi eux, les cinq composés (1-5) sont 

tous nouveaux dans l’espèce D. carota L. et dans le genre Daucus. En plus, le composé (8) 

est nouveau dans la famille des Apiaceae.  

Tous les 11 produits isolés de Daucus carota L. ont été signalés dans Torilis 

japonica. Ces résultats montrent que Daucus carota L. est chimiquement similaire à 

Torilis japonica, ce qui est une preuve de plus pour leurs utilisations dans les mêmes 

indications en médecine traditionnelle chinoise. 
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Fig. 1. : Les structures des composés (1-11) isolés à partir des fruits de Daucus carota L.
torilolone (1), toriline (2), 1β-hydroxytoriline (3), 1α-hydroxytoriline (4), (+) volénéol (5), 
stigmastérol (6), daucostérol (7), (-)20(R)-ginsénoside Rg3 (8), octacosane (9), lutéoline 
(10), skolimoside (11) [29]. 

III-1.2.2 Daucus glaber Forssk. 

Trois nouveaux triesters phénylpropanoïdes, les glabérines A, B et C (1-3), ont été 

isolés à partir des feuilles et des tiges de Daucus glaber (Forssk.) [30]. Leurs structures ont 

été déterminées sur la base des expériences de RMN 2D, et la structure absolue du produit 

A a été confirmée par cristallographie aux rayons X. Les glabérines A (1) et B (2) ont été 

évaluées pour la cytotoxicité contre les cellules leucémiques (P-388). 
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Six nouveaux esters sesquiterpène lactone, les daucoguaianolactones A-F (1-6), et 

un nouveau sesquiterpène lactone, la daucoeudesmanolactone A (7), ont été isolés à partir 

des feuilles et des tiges de Daucus glaber Forssk. [31], ainsi que trois lactones 

sesquiterpéniques connues, les talasins A et B et le badkhysin. Les structures des produits 

de 1 à 6 ont été établies sur la base d'études spectroscopiques RMN 1D et 2D et la structure 

absolue du produit (7) a été confirmée par cristallographie aux rayons X. Les composés 4, 

7 et les Talasins A et B ont montré une cytotoxicité modérée contre les cellules 

leucémiques (P-388). 
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III-1.3 Huiles essentielles de quelques espèces du genre Daucus

III-1.3.1 Daucus carota L. (Turquie) 

L’analyse par chromatographie gazeuse (GC) et par GC-MS de l'huile essentielle 

des graines de Daucus carota L. cultivée en Turquie, menée par OZCAN et al. [32] a 

conduit à l'identification de 34 composants. Les principaux constituants sont le carotol 

(66,78%), le daucène (8,74%), le (Z, Z)-�-farnésène (5,86%), le germacrène-D (2,34%), le 

trans-�-bergamotène (2,41%), le �-sélinène (2,20%), le �-bisabolène (1,90%), le 

bicyclogermacrène (1,87%) et le �-caryophyllène (1,10%). 

III-1.3.2 Daucus carota L. (Corse – France) 

L'huile essentielle de Daucus carota L. sauvage en provenance de la Corse a été 

étudiée par chromatographie gazeuse et par spectroscopie RMN du 13C. Dans une première 

partie, l’étude a été menée par GONNY et al. [11] sur un échantillon commercial maintes fois 

chromatographié. L'analyse des fractions a conduit à l'identification de 69 composants. L'huile 

se composait principalement de phénylpropanoïdes (45,9%) et d’hydrocarbures 

monoterpéniques (38,6%), avec le (E)-méthylisoeugénol (33,0%), l’�-pinène (24,9%) et 

l’élémicine (11,4%) comme produits majoritaires. 

La deuxième partie concerne l'analyse des huiles distillées en laboratoire, obtenues à 

partir de différentes parties de la plante à trois stades de développement (avant la floraison, 

pleine floraison et à la fin de la floraison). La composition chimique de l'huile de carotte 

sauvage Corse varie en fonction de son stade de développement. Les rendements en huile, ainsi 

que le contenu des phénylpropanoïdes, en particulier celle de (E)-méthylisoeugénol, augmenté 

de manière significative du début à la fin de la floraison. Ainsi le (E)-méthylisoeugénol passe 

de (1,5 à 41,6%), l’α-pinène de (29,6 à 38,0%), le sabinène de (15,1 à 19,6%), le myrcène de 

(5,5 à 6,9%), et le limonène de (5,7 à 6,6%).  

III-1.3.3 Daucus carota L. ssp. carota (L.) Thell. (Italie – Portugal)

Les huiles essentielles obtenues par hydrodistillation et par extraction au CO2

supercritique de Daucus carota L. ssp carota qui poussent spontanément en Italie 

(Sardaigne) et au Portugal (Cantanhede) ont été étudiées par MAXIA et al. [33]. L’huile 

des ombelles matures avec des graines provenant de Sardaigne est essentiellement 

composée d'hydrocarbures sesquiterpéniques (61,6%) et de phénylpropanoïdes (15,2%). Le 

�-bisabolène (51,0%), le carotol (25,1%), le (E)-méthylisoeugénol (10,0%) et le 11�H-

himachal-4-ène-1-�-ol (9,0%), sont les principaux composés.  
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L'huile de l’échantillon portugais d’ombelles matures avec des graines est 

principalement composée de monoterpènes oxygénés (68,7%) et d’hydrocarbures 

monoterpéniques (19,3%) dont les principaux composants sont l'acétate de géranyle 

(65,0%) et l’�-pinène (13,0%). Dans les huiles des fleurs, l’acétate de géranyle et l’�-

pinène sont aussi majoritaires, mais en quantités différentes (15,0% et 37,9%, 

respectivement). 

Les extraits au CO2 supercritique contiennent moins de monoterpènes et des 

quantités plus élevées en hydrocarbures sesquiterpéniques.  

L’activité antifongique des huiles de Sardaigne était la plus élevée, en particulier 

pour les dermatophytes et Cryptococcus neoformans, avec des valeurs de CMI allant de 

0,16 à 0,64 �l/ml. 

III-1.3.4 Daucus carota L. ssp. carota (L.) Thell. (Pologne) 

En Pologne, la carotte sauvage Daucus carota L. ssp. carota (L.) Thell. est 

considérée comme une mauvaise herbe, mais avec des fleurs de parfum très agréable, c'est 

pour pourquoi GORA et al. [34] ont décidé d'étudier la composition chimique des huiles 

essentielles obtenues par hydrodistillation de certaines parties de la plante à trois stades de 

son développement: herbe (sans ombelles), inflorescence en pleine floraison et ombelles 

mûres (graines).  

La matière première a été hydrodistillée immédiatement après la récolte, et les 

huiles essentielles ainsi extraites ont été analysées par chromatographie gazeuse et GC-MS. 

Les huiles ont une odeur légèrement différente.  

Dans l'huile des herbes et des graines, environ 30 produits ont été identifiés, tandis 

que dans l'huile des inflorescences ont été dénombrés 106 composés. En général, la 

composition qualitative est similaire, mais il existe des différences quantitatives notables. 

Toutes les huiles sont dominées par des composés monoterpéniques. Les majoritaires pour 

les herbes sont : le sabinène (37,74%), l’α-pinène (16,05%) et le myrcène (12,88%), pour 

les inflorescences, il s’agit de l’α-pinène (42,76%), du sabinène (21,35%) et du myrcène 

(6,57%), tandis que pour les graines, il s’agit du sabinène (45,26%), de l’α-pinène 

(21,14%) et du myrcène (3,99%).   

Avec la croissance de la plante, en remarque en même temps une nette diminution 

de la teneur en myrcène et une augmentation systématique des monoterpènes oxygénés. 
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III-1.3.5 Daucus carota L. ssp. halophilus (Brot.) A. Pujadas (Portugal)

Les huiles essentielles ont été extraites avec des rendements de 0,4% pour les 

fleurs en début de floraison et de 0,6% à 1,0% pour les graines mûres (v/m). En général, la 

composition des huiles obtenues à partir de deux endroits différents (Cabo de S. Vicente et 

de Arrifana au Sud du Portugal) est similaire. Néanmoins, il existe des différences 

importantes entre les huiles en fonction du stade de développement de la plante, en 

particulier dans les proportions des phénylpropanoïdes. 

Les échantillons obtenus à partir des fleurs sont essentiellement composées 

d'hydrocarbures monoterpéniques (de 64,9 à 76,8%). Le sabinène (de 28,3 à 33,8%) étant 

le constituant principal, tandis que les principaux composés de l'huile obtenue de graines 

mûres sont l’élémicine (26,0 à 31,0 %) et le sabinène (27,6 à 29,0%).  

Les résultats de cette étude menée par TAVARES et al. [35] ont montré que les 

huiles essentielles de Daucus carota ssp. halophilus étaient douées d’une activité 

antifongique très importante contre les souches de dermatophytes, ce qui justifie 

l'utilisation traditionnelle de cette plante. 

En même temps ces huiles sont sans cytotoxicité sur les cellules dendritiques de la 

peau de souris, à des concentrations significatives montrant une activité antifongique.  

III-1.3.6 Daucus carota L. ssp. maximus (Lamk.) Spreng. (Liban) 

Les huiles essentielles des tiges, des feuilles et des fruits de Daucus carota ssp. 

maximus recueillies dans la région d’Akar, au Nord du Liban ont été étudiées par SAAD et 

al. [9] en utilisant la chromatographie gazeuse couplée à la masse. L'huile des fruits se 

compose essentiellement d’hydrocarbures sesquiterpéniques et de phénylpropanoïdes.  

Les phénylpropanoïdes sont totalement absents à la fois des huiles des feuilles et 

de celles des tiges. Par ailleurs les sesquiterpènes oxygénés représentent environ 52 et 80% 

de la composition respective.  

L’α-bourbonène, l’aristol-9-en-3-ol et l’aristolénol n'ont jamais été signalés en 

tant que composants d'une huile essentielle de Daucus. 

Contrairement à la plupart des variétés étudiées, le carotol, le daucol et l'acétate de 

géranyle sont complètement absents. Ces résultats reflètent la composition unique des 

huiles essentielles de cette variété libanaise. 
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III-1.3.6.1 Huile essentielle des fruits 

La chromatographie de l'huile essentielle fraîchement distillée, révèle la présence 

d'au moins 19 éléments, dont 17 ont été identifiés, représentant environ 98,33% de la 

composition totale de l’huile.  

L'huile essentielle des fruits de Daucus carota ssp. maximus se compose 

essentiellement de phénylpropanoïdes (56,84%) et d’hydrocarbures sesquiterpéniques 

(40,79%), accompagnés par une quantité relativement beaucoup plus faible en 

monoterpènes (1,33%) et en sesquiterpènes oxygénés (1,04%). Sa composition a semblé 

être de nature particulière et très différente de celles des autres variétés étudiées.  

Les phénylpropanoïdes sont présents en quantité étonnamment importante 

(56,84%) avec le trans-méthylisoeugénol comme constituant majoritaire (37,22%) et la β-

asarone en quantité remarquable (17,65%) et une quantité beaucoup plus faible de 

méthyleugénol (1,97%).  

Les hydrocarbures sesquiterpéniques sont nettement dominés par le β-bisabolène 

(34,70%), tandis que le β-caryophyllène et l’α-bisabolène sont détectés en quantités 

beaucoup plus faibles (1,48 et 3,00%), respectivement. 

  
III-1.3.6.2 Huile essentielle des feuilles et des tiges  

La chromatographie des deux huiles a révélé la présence d'au moins 40 

composants pour l’huile des feuilles et de 21 composants pour celle des tiges, dont 30 et 17 

ont été identifiés constituant environ (84% et 89%) respectivement de la composition des 

huiles.  

L'huile essentielle des feuilles se compose essentiellement de sesquiterpènes 

oxygénés pour environ 51,20% et de 25,25% d’hydrocarbures sesquiterpéniques, ainsi que 

de quantités relativement faibles d'hydrocarbures monoterpéniques (6,31%), de n-alcanes 

(4,55%), d’alcools monoterpéniques (4,19 %) et d’un aldéhyde à chaîne droite (3,22%).  

L'huile des tiges est qualitativement et quantitativement différente dans sa 

composition. Elle est fortement dominée par les sesquiterpènes oxygénés (80,05%), 

accompagnés par des quantités relativement faibles de monoterpènes (10,07%) et 

d’hydrocarbures sesquiterpéniques (6,91%).  

Néanmoins, ces deux huiles sont caractérisées par l'absence complète de 

phénylpropanoïdes. 
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Les alcools sesquiterpéniques, carotol et daucol, comme dans l'huile des fruits, 

sont totalement absents. Les alcools sesquiterpéniques tricycliques, l’aristol-9-en-3-ol 

(feuilles, 0,82%; tiges, 1,09%) et son isomère l’aristolénol (tiges, 0,97%), bien que présent  

en quantités mineures, n'ont jamais été signalés comme composants des huiles essentielles 

des Daucus.  

Le β-cubébène qui constitue environ (50%) du total de la fraction d'hydrocarbures 

sesquiterpéniques des deux huiles, est accompagné par des quantités notables de trans-β-

farnésène (feuilles, 2,49% et tige, 1,30%) et de β-caryophyllène (2,15%, 0,63%).  

Le β-bisabolène, l'hydrocarbure sesquiterpénique majoritaire des huiles des fruits 

(34,70%), est totalement absent des huiles des tiges et des feuilles.  

L’α-pinène représente le principal hydrocarbure monoterpénique de l'huile des 

tiges (4,37%), avec du limonène (2,09%), du sabinène (1,95%) et du myrcène (1,06%).  

Par contre, le limonène est le principal hydrocarbure monoterpénique de l'huile 

des feuilles (2,30%) accompagné par le myrcène (1,84%) et de petites quantités de 

sabinène (0,85%), de β-pinène (0,53%) et des traces d'α-pinène.  

Les huiles essentielles des racines de D. carota ont montré une puissante activité 

insecticide contre les mouches de la carotte, Psila rosae avec une LC50 de 2,17 mg/24 h.   

III-1.3.7 Daucus carota L. ssp. sativus DC. (Uzbekistan) 

IMAMU et al. [22] ont étudié l’huile essentielle des graines de la plante Daucus 

carota ssp. sativus poussant en Uzbekistan, par chromatographie gazeuse et 

chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Un total de 18 composés 

chimiques ont été identifiés. Les produits majoritaires sont : le �-bisabolène (80,49%), l’�-

asarone (8,8%) et le cis-�-bergamotène (5,51%). A eux trois, ils constituent plus de 95% 

de la composition totale de l’huile essentielle et en plus faible quantité, du 2,6,10-

dodecatrièn-1-ol 3,7,11-triméthyle (0,83%), du bisabolène (0,54%) et du spatulénol 

(0,49%).  

Ils ont aussi démontré que l’huile essentielle des graines de Daucus carota ssp.

sativus avait une activité antimicrobienne importante qui explique la protection les 

semences contre les infections bactériennes et fongiques.  

Parmi les composants de l’huile, l’�-asarone pure, a montré des propriétés 

sédatives et antipyrétique, et l’�-humulène, une activité anticancéreuse contre les cellules 

tumorales du type MCF-7, PC-3, A-549, DLD-1, M4BEU et CT-26. 
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III-1.3.8 Daucus carota L. ssp. sativus DC. (Pologne) 

La composition chimique des huiles essentielles obtenues par hydrodistillation des 

ombelles en pleines floraisons de Daucus carota ssp. sativus récoltées à partir de 

plantations dans le centre de la Pologne a été étudiée par KULA et al. [36] en utilisant la 

GC et GC-MS. Quarante produits ont été identifiés. 

La composition des huiles est dominée par les hydrocarbures monoterpéniques 

(66 à 85%), représentés principalement par l’�-pinène (40-46%), le myrcène (12-24%), le 

sabinène (1,5-7,5%) et le limonène (0,4-6,9%). Les sesquiterpènes les plus abondants sont 

le �-caryophyllène (4,6 à 13,2%) et le carotol (de 1.2 à 6.1%). 

III-1.3.9 Daucus carota L. ssp. maritimus (Lamk) Spreng. (Tunisie)

Les huiles essentielles des fleurs et de racines de Daucus carota ssp. maritimus

poussant en Tunisie, ont été obtenues par hydrodistillation et analysées par combinaison de la 

GC, GC / MS et de la RMN du 13C. La composition chimique des huiles des racines et des 

fleurs de cette sous-espèce étudiée pour la première fois par JABRANE et al. [37] révèle la 

présence de six et trente-deux composés respectivement. Une différence notable a été observée 

entre les pourcentages constitutifs de ces deux organes. La composition chimique de l'huile 

essentielle des fleurs a été caractérisée par une forte proportion d'hydrocarbures 

monoterpéniques (68,4%), avec le sabinène comme produit majoritaire (51,6%). Les 

monoterpènes oxygénés représentent la seconde fraction importante de la même huile dont le 

terpinen-4-ol (11,0%) comme composé prédominant. L'huile des racines présentait une 

composition étonnamment différente. Les dérivés phénoliques sont largement dominants avec 

(76,3%) du total, le dillapiole (46,6%) et la myristicine (29,7%), étant les produits majoritaires. 

L'effet antibactérien conduit à l'inhibition d'une série de bactéries pathogènes.  

III-1.3.10 Daucus gingidium L. ssp. gingidium (Italie)

Les huiles essentielles obtenues à partir des feuilles et des fruits de la plante 

Daucus gingidium ssp. gingidium originaire des sables maritimes et les falaises italiennes, 

ont été étudiées par FLAMINI et al. [3]. Les principaux constituants de l'huile essentielle 

des feuilles sont le sabinène (26,8%), l’�-pinène (10,8%), le germacrène-D (6,9%) et le 

limonène (5,7%).  

Le sabinène (60,6%) était le composé principal, identifié dans l'huile essentielle 

des fruits, suivie de l'�-pinène (12,2%) et du 4-terpinéol (5,4%).  
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III-1.3.11 Daucus glaber Forssk. (Egypte) 

MANSOUR et al. [16] ont constaté que l'huile essentielle des fruits de l’espèce 

Daucus glaber Forssk. se compose principalement d'hydrocarbures monoterpéniques et de 

phénylpropanoïdes. Les hydrocarbures monoterpéniques sont présents en quantités 

significatives (58,3%) et se composent principalement de limonène (37,0%), sylvestrène 

(18%) et une petite quantité de �-terpinène (2,9%). Le sylvestrène n'a jamais été signalé 

auparavant dans les huiles essentielles de toutes les espèces du genre Daucus. Les 

phénylpropanoïdes sont également majoritaires et se composent principalement 

d’élémicine (23,7%) et de méthyleugénol (2,5%). L'huile essentielle des fruits ne contient 

pas de terpènes oxygénés, à savoir, les alcools monoterpéniques, les alcools 

sesquiterpéniques et les esters monoterpéniques. 

L'huile essentielle des feuilles se compose d'hydrocarbures monoterpéniques 

(61,5%), d’hydrocarbures totaux (61,8%), de phénylpropanoïdes (19,7%), d’alcools 

monoterpéniques (8,2%) et d’alcools sesquiterpéniques (1,2%).  

Les hydrocarbures monoterpéniques se composent principalement de limonène et 

de γ-terpinène en quantités égales (21,7%). Il y a aussi de petites quantités de sylvestrène 

(5,3%), de mentha-2,8-diène (3,6%), de 2-carène (2,8%) et de 3-carène (2,5%). La fraction 

des phénylpropanoïdes ressemble à celle des fruits et se caractérise par la présence 

d’élémicine (18,2%) et une petite quantité de méthyleugénol (1,6%). L'huile essentielle des 

feuilles ne contient pas de myristicine. La fraction d'hydrocarbures sesquiterpéniques de 

l'huile des feuilles se compose de l’�-gurjunène (0,3%), tandis que la fraction d'alcools

sesquiterpéniques est représentée par du β-eudesmol (0,9%) et du spatulénol (0,4%), qui 

n'ont jamais été signalés auparavant dans l'huile essentielle de toute espèce du genre 

Daucus.  

L'huile essentielle des tiges se compose principalement d'hydrocarbures 

monoterpéniques, d’alcools terpéniques et de phénylpropanoïdes (43,9%, 25,8% et 11% de 

la composition de l'huile, respectivement), ainsi que de petites quantités de sesquiterpènes: 

hydrocarbures (3%), alcools (3,8%) et esters (1%). Le sylvestrène est absent de l'huile 

essentielle des tiges alors qu'il est présent en quantités significatives dans l'huile essentielle 

à la fois des fruits et des feuilles. Il y a aussi de petites quantités d'acétate de chrysanthényl 

(0,6%) et l'acétate de 4-thujen-2�-yl (0,5%), qui n'ont jamais été signalées auparavant dans 

l'huile essentielle de toute espèce du genre Daucus.  
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L'huile essentielle des fruits, feuilles et tiges a montré une faible activité 

antimicrobienne contre des bactéries gram positif et gram négatif. Cela a été expliqué par 

la présence de taux élevé de composés phénoliques et/ou de composés oxygénés. En même 

temps, les huiles ont montré une activité cytotoxique avec des LC50 de 21,52 ; 36,01 et 

42,34 µg/ml, respectivement qui peut être attribuée aussi à la présence de pourcentage 

élevé de composés phénoliques et/ou de composés oxygénés. 

III-1.3.12 Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Archang. (Chine)  

Les huiles essentielles obtenues par hydrodistillation des différentes parties de 

Daucus carota ssp. sativus, recueillies dans la banlieue de Changchun en Chine, ont été 

analysées par WU Yin et al. [38]. Les pourcentages des huiles essentielles extraites sont de 

0,27% pour les fleurs, 0,07% pour les tiges et les feuilles et 0,01% pour les racines. 

Cinquante-quatre, soixante-six et trente-trois composés ont été, respectivement, séparés et 

identifiés dans les fleurs, les tiges et les feuilles et les racines.  

De l'huile essentielle des fleurs, 54 composés ont été séparés et identifiés 

représentant 94.31% du total de l'huile, parmi lesquelles, le carotol (16,36 %), l’α-pinène 

(12,64 %) et le caryophyllène (9,62%) représentent les produits majoritaires. 

De l'huile essentielle des tiges et des feuilles, 66 composés ont été séparés et 

identifiés, ce qui représente 98,12% de l'huile essentielle totale, parmi lesquelles le 

caryophyllène (17,24 %), le β-myrcène (14,06 %) et le pi-bicyclosesquiphellandrène 

(10,14 %) sont les produits majoritaires. 

De l'huile essentielle des racines, 33 composés ont été séparés et identifiés, ce qui 

représente 78.89% de l'huile essentielle totale, parmi lesquels le 1,2,4-méthèno-lH-

cyclobuta[b]cyclo (32,29 %), l’α-farnésène (17,07 %) et le caryophyllène (10,91 %) sont 

les produits majoritaires. 

III-1.4  Propriétés thérapeutiques et usages 

Depuis longtemps, le genre Daucus, représenté par son « espèce-type » Daucus 

carota L (sensu lato) est connu pour avoir des vertus thérapeutiques stimulantes, 

carminatives, diurétiques, vermifuges et régulatrices des troubles digestifs. L'huile 

essentielle du fruit est hypotensive et active sur le système cardiaque. Elle est également 

utilisée comme un agent de flaveur dans la protection des aliments et même en parfumerie 
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pour son odeur boisée chaude et sèche. En plus, il a été prouvé que quelques variétés 

possèdent des propriétés antifongiques et antibactériennes [9,39]. Au Maroc, la carotte 

cultivée est utilisée pour le traitement du diabète. Les racines, utilisées sous forme de jus, 

de fumigation ou même mâchées sont hypoglycémiantes, sédatives, améliorent la vision et 

sont anti eczémateuses [39]. 

L'huile essentielle de carotte a des vertus antirides et atténue les troubles de la 

ménopause. Elle est l'alliée par excellence des fonctions hépatiques et est un puissant 

régulateur des fonctions intestinales. Elle est dépurative pour le foie et les reins. Elle 

élimine les toxines et fait baisser le taux de cholestérol. Elle est également utilisée pour 

traiter le diabète et certaines maladies de la peau [40].
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III-2 Le genre Kundmannia Scop.  

Kundmannia est un genre de la famille des Apiaceae qui se compose d'environ 

300 genres [1,2]. Le nom Kundmannia a été donné au genre en l’honneur de Johann 

Christian Kundmann (1684-1751), médecin polonais, né à Wroclaw, collectionneur de 

fossiles, minéraux, pierres précieuses et animaux rares. 

III-2.1 Kundmannia

Les plantes du genre Kundmannia sont des plantes vivaces, à port dressé, à 

feuilles uni ou bipennatiséquées, à segments ovales.  

Les inflorescences sont en ombelles composées à rayons inégaux, à bractées et bractéoles 

nombreuses, inégales pour les bractéoles, généralement plus longues que les fruits mûrs. 

Les fleurs ont un calice à dents petites ; la corolle est constituée de pétales jaunes, à 

sommet incurvé. Présence de stylopodes coniques.  

Les fruits sont cylindriques à oblongs, non comprimés, glabres, avec de nombreuses côtes 

primaires proéminentes, irrégulièrement disposées. 

Les graines ont un albumen concave du côté de la commissure entre les deux méricarpes. 

[3]. 

A notre connaissance, aucune des espèces du genre Kundmannia : K. anatolica 

Hub.-Mor., endémique de Turquie [4-5], K. syriaca Boiss., endémique de Syrie [6], K. 

insulana Gand. (Europe) [7], K. pastinacifolia (Bertol.) Sweet (Sicile) [8] et K. sicula DC. 

(bassin méditerranéen) n’a fait l’objet d’études phytochimiques à ce jour que ce soit pour 

la composition des huiles essentielles ou des autres métabolites secondaires.  
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III-3 Le genre Elaeoselinum Koch. ex DC. 

III-3.1 Généralités sur le genre Elaeoselinum 

Le genre Elaeoselinum (en grec : persil à huile) appartient à la famille des 

Apiaceae, dont les principales caractéristiques sont le mode d'inflorescence en ombelles et 

la présence d'un appareil sécréteur interne. 

III-3.1.1 Appareil végétatif 

Les espèces du genre Elaeoselinum sont des plantes vivaces. Les parties 

aériennes, annuelles, sont constituées de feuilles radicales, devenant caulinaires à la 

floraison, axillant les ramifications. Les feuilles radicales et caulinaires sont semblables, 

pennatipartites à pennatiséquées, à limbe très finement découpé. 

III-3.1.2 Appareil floral 

La hampe florale porte des ramifications alternes, rarement opposées, qui forment 

un corymbe d'ombelles composées à involucres rares et variables. Les fleurs ont un calice à 

5 dents peu distinctes, une corolle à pétales jaunes non lobés. Le fruit est un méricarpe 

montrant un sillon commissural net (albumen convoluté), encadré par deux bandelettes; les 

côtes primaires, sauf l'axiale, sont souvent peu décelables ; les 4 côtes secondaires sont 

développées en ailes inégales. Avant leur dispersion souvent tardive, ces akènes 

anémochores sont temporairement reliés entre eux, à leur partie supérieure, par les deux 

branches du carpophore. 

�

III-3.2 Place du genre dans la classification 

La classification adoptée dans cette étude est celle de LANGE (WILLKOMM, M. et 

LANGE, J., 1880) [1] qui définit la tribu des Alatae, au fruit comprimé dorso-ventralement, 

aux méricarpes ayant 3 bandelettes primaires dorsales et 2 intramarginales toutes 

filiformes, alors que les 4 bandelettes secondaires sont largement développées. A l'intérieur 

de cette tribu, LANGE sépare deux sous tribus de la façon suivante : 

�albumen convoluté ou sillonné ventralement : Elaeoselineae

�albumen plan ou presque : Thapsieae [2]. 
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Dans la première sous tribu, il distingue les genres Margotia et Elaeoselinum : 

�Margotia Boiss., dents du calice allongées et subulées, pétales blancs à apex 

obcordé, largement bilobé.

�Elaeoselinum Koch ex DC. : dents du calice brèves et subulées, pétales jaunes à 

bord apical entier non échancré.

Le genre Elaeoselinum se rapproche du genre Thapsia au niveau de la 

morphologie du fruit. Le développement tardif des ailes de ce dernier a conduit les auteurs 

à certaines incertitudes systématiques, ayant amené à placer primitivement certaines 

espèces du genre Elaeoselinum dans d’autres genres. 

III-3.3 Répartition géographique du genre Elaeoselinum 

  

Les espèces du genre Elaeoselinum sont presque toutes méditerranéennes, avec une 

extension et une diversité plus poussées en Méditerranée occidentale.  

L'espèce E. asclepium (L.) Bertol. a la plus vaste répartition; sa sous-espèce meoides 

se rencontre le long de la côte méridionale de la Méditerranée, du Maroc à la Tripolitaine. 

Cette même espèce renferme la sous-espèce la plus orientale : E. asclepium ssp. asclepium 

localisée en Sicile, Italie méridionale et en Grèce jusqu'à Istanbul en Turquie. 

On trouvera sur la carte les aires de répartition des principales espèces du genre 

Elaeoselinum en méditerranée.  

Fig. 1.  Répartition géographique du genre Elaeoselinum [3] 
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III-3.4 Travaux phytochimiques antérieurs sur le genre Elaeoselinum

III-3.4.1 Métabolites secondaires de quelques espèces du genre Elaeoselinum

Les métabolites les plus caractéristiques des Apiaceae sont les coumarines, les 

terpénoïdes et les dérivés aromatiques composants les huiles essentielles, ainsi que les 

phénylpropanoïdes et les flavonoïdes, habituellement présents en faible quantitées.  

Les diterpénoïdes sont assez rares dans ces plantes, mais certains diterpènes 

tétracycliques ont été signalés dans plusieurs espèces d’Elaeoselinum, telles que E. 

gummiferum, E. foetidum, E. tenuifolium et E. asclepium avec des squelettes atisane, 

beyerane et kaurane. 

III-3.4.1.1 Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol ssp. millefolium (Desf.) Fiori. 

Les produits 1 ,  3 ,  4, 9, 32 et 37 ont été isolés de l’extrait hexanique des parties 

aériennes de l’espèce Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp. millefolium (Desf.) Fiori. 

par GRAND et al. [4] 

III-3.4.1.2 Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin

Les composes 2, 7, 8, 16, 26, 27, 30, 36 et 37 sont isolés de l’espèce E. 

gummiferum par RODRIGUEZ et al. [5].  

III-3.4.1.3 Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange. 

GRANDE et al. [6,7] ont réussi a isoler les produits: 10 (ent-15α-angéloyl-

oxykaur-16-ène-3β-ol), 11 (ent-kaur-l6-ène-3β,15α-diol), 12 (ent-15-α-angéloyloxykaur-

l6-ène-3β,9-diol), 13 (ent-15α-angéloyloxy-16β, 17-époxykauran-3β-ol), 14 (ent-15α-

angéloyloxy-16β, 17-époxykauran-3β-acétyle) et 15 de l’espèce Elaeoselinum tenuifolium 

(Lag.) Lange.  

III-3.4.1.4 Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol ssp. asclepium

Les mêmes auteurs ont réussi à isoler les produits 5 (acide ent-18-

angéloyloxykaur-l6-ene-19-oïque), 6, 17 (ent-beyer-15-en-19-ol), 18 (acide ent-beyer-15-

en-19-oïque), 19, 20 (ent-beyer-14β-tygloyloxy-15-en-19-ol ), 21 (acide ent-beyer-14β-
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tigloyloxy-15-en-19-oïque), 22 (méthyl-ent-14β-tigloyloxybeyer-15-ène-19-oate), 23

(acide ent-beyer-14β-angéloyloxy-15-en-19-oïque), 24 (ent-beyer-3-β-acétoxy-14β-

tigloyloxy-15-en-19-al), 25 (ent-14β-angéloyloxybeyer-l5-ène-19-al), 28, 29, 31, 34 (acide 

ent-atis-16-en-19-oïque) et 35 de l’espèce E. asclepium (L.) Bertol subsp. asclepium [8,9].  

R4

R3

R5

R2R1

R6

Fig. 2. Structure des ent-kaur-16-ènes    (1-12).
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Fig. 3. Structure des ent-kauranes    (13-15).
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Fig. 4. Structure des ent-beyer-16-ènes     (16-25). 

Fig. 5. Structure des ent-beyeranes   (26-31).
   

Fig. 6. Structure des ent-atis-16-ènes   (32-37).
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III-3.4.2 Huiles essentielles de quelques espèces du genre Elaeoselinum

III-3.4.2.1 Elaeoselinum gummiferum (Desf.) Tutin

L'huile essentielle des parties aériennes d'Elaeoselinum gummiferum récoltées 

dans les Monts de Toledo en Espagne a été étudiée par PALA PAUL [10] au moyen de la 

GC et de la GC/MS. 48 composés ont été identifiés. Les constituants majoritaires de l’huile 

étaient l'α-pinène (37.4%), le myrcène (22.8%), le β-pinène (14%), l’α-fenchène (10.4%), 

le β-phellandrène (7.1%) et l’α-terpéniol (2,5%). 

III-3.4.2.2 Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 

EVERGETIS et al. [11] ont montré que les principaux constituants de l’huile 

essentielle d’Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol poussant en Grèce sont le sabinène 

(35.34%), l’�-pinène (27,41%), le myrcène (5,98%), le �-pinène (5,23%), le germacrène-D 

(5,09%), le trans-�-farnésène (4,79%), le terpinèn-4-ol (4,28%), le �-phellandrène 

(1,63%), et le �-terpinène (1,1%). Ces résultats sont similaires à ceux trouvés pour les 

huiles essentielles de la plante Elaeoselinum gummiferum [10].  

III-3.4.2.3 Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp. asclepium 

L'huile essentielle d’Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol, ssp. asclepium étudiée 

par ORTEGA et al. [12] dont le matériel végétal est récolté du coté d’Alicante en Espagne, 

est constituée principalement de l’�-pinène (67,02%), du �-pinène (21,4%), du sabinène 

(5,4%), du myrcène (1,4%), du terpinèn-4-ol (0,9%), du limonène (0,5%) et du �-

phellandrène (0,5%). 

III-3.4.2.4 Elaeoselinum foetidum Boiss. 

L'analyse de la composition chimique de l’huile essentielle des fruits mûrs 

d’Elaeoselinum foetidum, réalisée par ORTEGA et al. [13], en utilisant la chromatographie 

gazeuse avec une colonne capillaire et la spectrométrie IR comme moyen de détection, a 

permis la séparation de 32 composants, dont 22 ont été identifiés par co-chromatographie 

avec des standards.  

L'huile essentielle est riche en hydrocarbures monoterpéniques. Les constituants 

majeurs sont l’α-pinène (77,3%), le β-pinène (17,3%), ces deux produits constituent a eux 

seuls plus de 94% de toute la composition de l’huile. Les autres constituants sont le 
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myrcène (1,16%), le limonène (1,1%), le sabinène (1%), le β-phellandrène (0,4%), le 

camphène (0,3%), le β-caryophyllène (0,1%) et en plus faible concentration : le linalol, 

l’α-phel1andrène, le terpinèn-4-ol, le trans-ocimène, l’acétate de bornyle, l’isobornéol, le 

γ-terpinène, le p-cimène, le bornéol, l’α-terpinéol, le cis-ocimène, le terpinolène, l’α-

terpinène et l’ allo-ocimène. 

III-3.4.2.5 Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp. millefolium (Desf.) Fiori 

L’étude de la sous-espèce millefolium de l’espèce Elaeoselinum asclepium, plante 

endémique du sud de la péninsule ibérique à permis à CARRETERO et al. [14] l'isolement 

de 23 constituants dont 14 ont été identifiés. L’α-pinène (81,4%) et le β-pinène (8,9%)  

constituent à eux seuls plus de 90% de la composition de l’huile. Bien sûr on remarque 

aussi la présence du δ-3-carène (0,8%), du sabinène (0,6%), du myrcène et du limonène 

(0,5%). 

Il convient de remarquer la très forte concentration en monoterpènes et en 

particulier en α et β-pinène. Ceci existe également dans l'essence de térébenthine [15] et 

permet d'expliquer la similitude d'odeur entre les deux produits. Les résultats sont 

comparables à ceux obtenus sur les huiles essentielles d’Elaeoselinum gummiferum [10],

Elaeoselinum asclepium ssp. asclepium [12] et Elaeoselinum foetidum [13]. 

III-3.4.2.6 Elaeoselinum fontanesii Boiss. 

AKSSIRA et al. [15] ont analysé par GC et GC / MS les huiles essentielles 

d’Elaeoselinum fontanesii Boiss. collectée en différents endroits du Maroc (Chichaoua, 

Taliouine et Safi). Les principaux constituants des huiles étudiées sont les hydrocarbures 

terpéniques et les monoterpènes oxygénés, les dérivés sesquiterpéniques représentant les 

constituants minoritaires. 

Les produits majoritaires sont l’α-pinène avec des pourcentages allant de 65 à 

81%, le sabinène (10,8 à 24,3%), le myrcène (25 à 47,9%), le limonène (7,1 à 32,9%), le 

terpinèn-4-ol (2,3 a 4%), l’α-terpinène (0. 7 a 4.00%) et le γ-terpinène (1 a 2.1%).  

Ces huiles essentielles ont montré une activité antibactérienne modérée. 



126

III-3.4.2.7 Elaeoselinum tenuifolium (Lag.) Lange

 L'analyse de la composition chimique de l’huile essentielle des fruits mûrs 

d’Elaeoselinum tenuifolium, une Apiaceae à fleurs jaunes, endémique de la péninsule 

ibérique, réalisée par ORTEGA et al. [16], en utilisant la chromatographie gazeuse avec

une colonne capillaire et la spectrométrie IR comme moyen de détection, a permis la 

séparation de 24 composants, dont 15 ont été identifiés par co-chromatographie avec des 

standards.  

L'huile essentielle est riche en hydrocarbures monoterpéniques. Les plus 

abondants sont le myrcène (66,2%), le sabinène (17,2%) et le limonène (8,7%). La 

composition totale s’élève à plus de 90%. D’autres constituants ont été trouvés comme le 

β-phellandrène, le terpinèn-4-ol, le γ-terpinène, l’α-pinène, le β-pinène, l’α-terpinène, le p-

cimène, le terpinolène, mais en plus faible quantité. 
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IV- TRAVAUX PERSONNELS - PARTIE EXPERIMENTALE 

IV-1 Etude de l’espèce Daucus reboudii Coss.  

IV-1.1 Etude bibliographique   

A notre connaissance, et après plusieurs recherches infructueuses, l’espèce 

Daucus reboudii Coss. n’a jamais fait l’objet d’une quelconque étude chimique. 

IV-1.2 Choix du matériel végétal   

  

Pour notre étude, plusieurs critères ont guidé notre choix, parmi lesquels :  

1-  L’endémisme de l’espèce D. reboudii Coss.  

2-  Notre intérêt prononcé pour la famille des Apiaceae, famille connue entre 

autres pour sa production d’huiles essentielles.  

IV-1.3 Place dans la systématique 

 Selon Alain DOBIGNARD [1] Daucus reboudii occupe la place systématique 

suivante :  

Règne: Plantae     

Ordre: Araliales      

Famille: Apiaceae     

Genre: Daucus     

Espèce: reboudii 

Nom botanique:   Daucus reboudii Coss. 

IV-1.4 Description botanique  

Ce travail présente pour la première fois une étude chimique de l’huile essentielle 

des parties aériennes de l’espèce D. reboudii, une espèce très proche de D. carota. Cette 

plante est endémique rare de l'Algérie, où elle pousse dans le Nord-Est du pays, en 

particulier dans les forêts de chênes-lièges. 
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D. reboudii est une plante herbacée vivace à odeur de fenouil, à tiges et rachis 

foliaire hérissés de poils réfléchis sur les tiges et le long du pétiole. Les feuilles sont toutes 

2-3 pennatiséquées, sauf les toutes supérieures. Les inflorescences présentent des 

involucres et involucelles comme ci-dessous. Les fruits sont longs de 6-8 mm [2, 3].  

Tiges, feuilles et fleurs Fruits 

Fig.  1.   Daucus reboudii Coss. (Tiges, feuilles, fleurs et fruits) [Herbier personnel de BELAIR, G.] 

IV-1.5 Répartition géographique

D. rebouddi est une espèce endémique Algéro-Tunisienne, généralement 

retrouvée dans les forêts de chênes-lièges [2]. 

Fig.  2.   Distribution géographique de l’espèce Daucus reboudii Coss. 
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IV-1.6 Protocole expérimental    

IV-1.6.1 Récolte du matériel végétal    

Les parties aériennes (tiges, feuilles et fleurs) ont été collectées au cours de la 

période de floraison à El Kala, Wilaya d’Etaref, au Nord-Est de l'Algérie en Juin 2002. 

L’identification a été faite par le Docteur Gérard de Belair de l’Université Badji Mokhtar 

d’Annaba. Un spécimen a été déposé au Laboratoire de Phytochimie et analyses physico-

chimiques et biologiques (équipe N°4), Campus Chaabet Ersas, Université Mentouri-

Constantine, avec le numéro d’acquisition ChifaDZUMCAPDR00001.  

Après séchage dans un endroit sec et à l’abri des rayons solaires, les parties 

aériennes ont été coupées en petits morceaux et pesées (200 g).

IV-1.6.2 Extraction de l’huile essentielle 

Les parties aériennes (tiges, feuilles et fleurs) de la plante sont soumises à une 

hydrodistillation en se servant d’un dispositif d'extraction type Clevenger. L'opération 

consiste à immerger une quantité de la masse végétale (20g) dans un ballon en verre (de 1 

litre) contenant 500 ml d'eau distillée. Le mélange est porté à ébullition à l'aide d'un 

chauffe ballon. Les vapeurs chargées de l'huile essentielle passent à travers le réfrigérant 

où aura lieu la condensation. Les gouttelettes d’huile ainsi produites s'accumulent dans le 

tube rempli au préalable d'eau distillée. En raison de la différence de densité, l'huile 

surnage à la surface de l'eau et elle est récupérée, puis séchée par un déshydratant (sulfate 

de sodium) pour éliminer le peu d'eau susceptible d'avoir été retenu dans l'huile. 

L'hydrodistillation dure de 2 à 3 heures. Les huiles essentielles obtenues sont conservées 

dans des flacons inactiniques à l'abri de la lumière et à une température de 4 C°. 

IV-1.6.3 Analyse des huiles essentielles 

IV-1.6.3.1 Chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme

L’analyse chromatographique en phase gazeuse a été effectuée à l’aide d’un 

chromatographe en phase gazeuse Varian 3400 équipé d'un détecteur à ionisation de 

flamme (FID) et d'une colonne capillaire en silice fondue Macherey Nagel (25 m x 0,25 

mm de diamètre interne x 0,25 µm épaisseur du film). La phase stationnaire est une phase 

apolaire Optima 5 (phényl 5%, 95% diméthylpolysiloxane). Le chromatogramme a été 
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réalisé en maintenant la température du four à 60°C puis la température a été programmée 

de 60°C à 280°C avec un pas de 3°C/min. L’injecteur et le détecteur ont été maintenus à 

une température de 280°C. L’azote a été utilisé comme gaz vecteur et l’acquisition des 

données a été faite à l’aide du logiciel Star 4.51.

IV-1.6.3.2 Chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse 

L'échantillon a été analysé par GC-MS. Les analyses ont été effectuées sur un 

chromatographe gaz Agilent 6890 équipé d'une colonne capillaire en silice fondue de 25 m 

de long, 0,25 mm de diamètre et 0,25 µm d’épaisseur du film, avec une phase stationnaire 

apolaire (phényle 5%, 95% diméthylpolysiloxane), directement relié à un spectromètre de 

masse quadripôle Hewlett-Packard 5973. Le gaz vecteur est l'hélium. Le chromatographe 

en phase gazeuse a été exploité en mode splitless. 

Les conditions chromatographiques sont les suivantes: four chauffé avec une 

programmation de température de 60 °C à 280 °C à une vitesse de 3 °C/min et maintien de 

la température finale pendant 20 min. L’injecteur et la ligne de transfert ont été maintenus 

à une température de 280 °C. Pour chaque échantillon, l'analyse a été réalisée par impact 

électronique (IE) à 70 eV et la température de la source d'ions a été maintenue à 250 °C. 

IV-1.6.3.3 Identification des composés 

L’identification des composés a été réalisée par la comparaison des spectres de 

masse des produits de l’huile avec les spectres de masse des bibliothèques commerciales 

informatisées (Wiley-275 et NIST-98) et avec ceux de la base de données élaborée par le 

laboratoire à partir de substances authentiques. 

La formule modifiée de Van den Dool et Kratz [4] a été utilisée pour calculer les 

indices de rétention par interpolation des indices de rétention d’une série de n-alcanes (C9-

C26). La colonne et les conditions d'analyse utilisées pour la détermination des indices de 

rétention sont celles qui sont décrites ci-dessus dans la section sur la chromatographie en 

phase gazeuse. 

La confirmation a été faite par la comparaison des indices de rétention des 

produits séparés avec ceux décrits dans la librairie Adams [5].  
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IV-1.6.3.4 Résultats et discussion  

Les parties aériennes de Daucus reboudii (200 g) ont été hydrodistillées selon la 

procédure décrite dans la Pharmacopée européenne, 5ème édition [6], pour obtenir 0,8 ml 

d'huile, ce qui correspond à un rendement de 0,4% V / M. Notre résultat est conforme aux 

analyses publiées par d'autres auteurs, indiquant des quantités similaires d'huile essentielle 

dans les parties aériennes de D. carota [7].  

El KOLLI, M. [8], a obtenu un rendement moindre (0,3 %) pour Daucus crinitus 

Desf. poussant à Djebel Megress dans l’Est Algérien. 

Le rendement en huile essentielle de D. carota de Corse est de 0.6 % [6]. Les 

rendements en huile des fruits mûrs de D. carota originaire de France varient de 0,4 à 0,8 

%. Ils varient également pour la même espèce originaire d'Allemagne de 0,8 à 1,6 % [8]. 

Le rendement en huile essentielle des tiges de D. carota du Japon est de 0.45 % [10]. 

De plus petites valeurs sont obtenues pour les huiles essentielles de différentes 

parties de D. carota de Chine [3], 0.27 % pour les feuilles, 0.07% pour les tiges et 0.01 % 

pour les racines. Un rendement de 0.2 % est obtenu à partir des tiges de D. carota d’Inde 

[11]. 

La composition et les pourcentages des composants isolés de l’huile essentielle de 

Daucus reboudii sont résumés dans le tableau 1. Les composés sont classés par ordre de 

leur indice de rétention (IR) calculé sur une phase stationnaire apolaire.  

Dans cette huile essentielle, 24 composés ont été identifiés, correspondant à un 

total de 87,2 %, cinq monoterpènes, 10 monoterpènes oxygénés, six sesquiterpéniques et 

trois sesquiterpènes oxygénés.  

L'huile essentielle est dominée par une grande quantité de monoterpènes. Sur un 

total de 87,2 % des composés identifiés, 84,3 % correspondent à des monoterpènes, dont 

82,3 % du total des monoterpènes sont des hydrocarbures monoterpéniques et 17,7% des 

monoterpènes oxygénés.  

Les principaux composés monoterpéniques sont l’�-pinène (39,7 %), le sabinène 

(21,2 %) et le �-cimène (5,9 %). Pour les monoterpènes oxygénés, le cis-verbénol (4,7%) 

et le terpinèn-4-ol (1,9%), représentent les principaux composés.  
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Tableau-1.   Composition des huiles essentielles des parties aériennes de D. reboudii Coss. 

N° Composé PM IR % 
    

1 α-Pinène 136 941 39,7 

2 Sabinène 136 981 21,2 

3 β-Myrcène  136 997 1,7 

4 β-Cymène 134 1026 5,9 

5 γ-Terpinène 136 1060 0,8 

6 α-Campholène aldéhyde 152 1125 1,2 

7 Cis-Verbénol 152 1143 0,7 

8 Pinocarvone 150 1159 1,9 

9 Terpinèn-4-ol 154 1176 2,4 

10 p-Cymèn-8-ol 150 1183 0,4 

11 α-Terpinéol 154 1188 0,4 

12 Myrténol 152 1196 3,0 

13 Verbénone 150 1205 1,4 

14 Trans-Carvéol 152 1217 0,8 

15 Acétate de bornyle 196 1282 0,5 

16 α-Longipinène 204 1348 0,2 

17 α-Copaène 204 1373 0,2 

18 β-Cubébène 204 1387 0,1 

19 Longifolène 204 1400 0,3 

20 Trans-caryophyllène 204 1415 0,2 

21 α-Humulène 204 1448 0,1 

22 ar-Curcumène 202 1479 0,4 

23 Longibornéol 222 1588 1,3 

24 α-Bisabolol 222 1681 0,3 

IR: Indice de rétention, PM: Poids moléculaire  

Famille de Composés % 
Monoterpènes  hydrocarbonés 74,7 
Monoterpènes  oxygénés 15,3 
Sesquiterpènes  hydrocarbonés 1,4 
Sesquiterpènes oxygénés 2,5 
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Les sesquiterpènes représentent 2,9 % de l'ensemble des composés. Les 

hydrocarbures sesquiterpéniques constituent 34,5 % de l’ensemble des sesquiterpènes 

identifiés, pour 65,5 % de sesquiterpènes oxygénés. Le longibornéol est le constituant 

principal du groupe des sesquiterpènes, avec seulement 1,3 % du total de tous les 

composés identifiés.  

Des résultats similaires ont été trouvés pour l’analyse quantitative de l'huile 

essentielle des parties aériennes de D. carota ssp. carota [12], avec la présence exclusive 

des terpènes, avec toujours un pourcentage élevé de monoterpènes (84,3 % pour D. 

reboudii et 88,5 % pour D. carota ssp. carota) et très peu de sesquiterpènes (2,9 % pour D.

reboudii et 0,8 % pour D. carota ssp. carota).  

D'autres composés tels que le myrténol (3 %), le terpinèn-4-ol (1,9 %), le β-

myrcène (1,7 %), la verbénone (1,4 %), le γ-terpinène (0,8 %), l’acétate de bornyle (0,5 

%) et l’α-bisabolol (0,3 %) sont présents en moindre quantité. Ces résultats sont proches 

de ceux trouvés par STANISZEWSKA et al. [12] pour l'huile essentielle de D. carota de 

Pologne, par FLAMINI et al. [13], pour  l’huile D. gingidium ssp. gingidium d'Italie, par 

SAAD et al. [14], pour D. carota ssp. maximus du Liban, par MANSOUR et al. [15], pour D. 

glaber Forssk d’Egypte, par GONNY et al. [7], pour D. carota de Corse et par MAZZONI et 

al. [17] pour D. carota d’Italie.  

Le daucol et le carotol présents dans, presque, toutes les huiles des espèces de 

Daucus sont absents dans l'huile de D. reboudii. Ils sont également absents dans l'huile de 

D. crinitus Desf.. De même l'huile de l'espèce D. carota ssp. maximus est dépourvue de ces 

deux constituants [14]. 

Ces deux composés caractéristiques du genre Daucus sont présents dans l'huile de 

D. carota d'Italie [16], dans l'huile de D. carota de Pologne [12], dans l'huile de D. carota 

provenant d’Allemagne [9], dans l'huile de D. carota du Japon [10] et dans l'huile de D. carota 

d’Inde [17]. 

L’étude réalisée sur l'huile essentielle de la carotte sauvage (D. carota) de Corse 

[7], a révélée pour la première fois une teneur élevée en phénylpropanoïdes (45,9 %). Ces 

éléments n'avaient été décrits précédemment que dans l'huile essentielle des fruits de D. 

carota ssp. maximus [14]. 

La composition des huiles essentielles des fruits des autres espèces de Daucus

diffère de celles des parties aériennes par un pourcentage important de sesquiterpènes [19]. 



140

Tableau-2.   Structure des produits composant l’huile essentielle de Daucus reboudii Coss. 

N° Nom du produit Formule Structure 

1 α-Pinène 
(Monoterpène)  

C10H16

2 
Sabinène 
(Monoterpène)   

C10H16

3 β-Myrcène 
(Monoterpène) 

C10H16

4 
�-Cymène 
(Monoterpène)  

C10H14  

5 
�-Terpinène 
(Monoterpène) 

C10H16

6 
�-Campholène 
aldéhyde  
(Monoter-oxyg)  

C10H16O  
O

7 
cis-Verbénol 
(Monoter-oxyg)   

 C10H16O 

8 
Pinocarvone  
(Monoter-oxyg) 

C10H14O 

9 
Terpinèn-4-ol  
(Monoter-oxyg) 

 C10H18O 
OH

10 
p-Cymèn-8-ol  
(Monoter-oxyg) 

C10H14O 

11 α-Terpinéol  
(Monoter-oxyg) 

C10H18O 

HO

12 
Myrténol   
(Monoter-oxyg) 

C10H16O 

13 
Verbénone   
(Mono-oxyg) 

C10H14O 

14 
trans-Carvéol 
(Monoter-oxyg) 

 C10H16O 
HO

15 
Acétate de bornyle 
(Monoter-oxyg) 

C12H20O2

16 
�-Longipinène  
(Sesquiterpène) 

C15H24  
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17 α-Copaène  
(Sesquiterpène) 

C15H24

18 
�-Cubébène  
(Sesquiterpène) 

C15H24

19 
Longifolène  
(Sesquiterpène) 

C15H24  

20 β-Caryophyllène  
(Sesquiterpène) 

C15H24

21 α-Humulène 
(Sesquiterpène) 

C15H24

22 
�-Curcumène  
(Sesquiterpène) 

C15H22

23 
Longibornéol  
(Sesq-oxyg) 

C15H26O 

OH

24 
�-Bisabolol   
(Sesq-oxyg) 

C15H26O OH
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IV-2 Etude de l’espèce Kundmannia sicula (L.)  DC.  

IV-2.1 Etude bibliographique   

En Algérie, K. sicula est communément appelée «Ziyata» [1] qui signifie «la plante 

qui donne beaucoup d’huile ». En médecine traditionnelle, les racines et les rhizomes sont 

utilisés en infusions ou sous forme de pansements dans le traitement des pathologies 

inflammatoires.  

RIMBAU et al. [2] ont étudié l’activité anti-inflammatoire des extraits aqueux, 

éthanoliques et chloroformiques des racines de plantes utilisées en médecine traditionnelle des 

pays Nord Africains, parmi lesquelles figure Kundmannia sicula. Les résultats ont mis en 

évidence que toutes les plantes montrent une activité anti-inflammatoire, puisqu'au moins un 

extrait de chaque plante montre une activité pour l'un des modèles expérimentaux. 

Ces résultats confortent les utilisations traditionnelles de ces plantes mais indiquent 

que les principes actifs contenus dans l’extrait chloroformique sont probablement plus actifs 

que ceux contenus dans les extraits polaires (alcoolique et aqueux). 

A notre connaissance, il n'y a pas de références sur la teneur en huile essentielle et sur 

l’étude chimique de toutes les espèces Kundmannia. Par conséquent, dans le prolongement de 

nos études phytochimiques de la famille des Apiaceae algériennes [3, 4], nous rapportons ici la 

première étude portant sur deux huiles essentielles ainsi que sur les autres métabolistes 

secondaires isolés de Kundmannia sicula DC., collecté à El Kala (KSK) et à Béjaia (KSB). 

IV-2.2 Place dans la systématique 

  
 Selon Alain DOBIGNARD [5], Kundmannia sicula occupe la place systématique 

suivante :  

Règne: Plantae      

Ordre: Araliales     

Famille: Apiaceae      

Genre: Kundmannia 

Espèce: sicula   

Nom botanique: Kundmannia sicula (L.) DC.  
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IV-2.3 Synonymes 

Ligusticum balearicum L., Cicuta sicula Crantz, Brignolia pastinacifolia Bertol., 

Sium siculum L., Darion siculum (L.) Raf., Campderia sicula (L.) Lag.,  

Arduina sicula (L.) Kuntze 

IV-2.4 Description botanique  

Plante herbacée vivace, tiges de 30 à 60 cm, vertes, glabres ou pubescentes à la base; 

finement striées, un peu rameuses. Feuilles 1 à 2 fois pennatiséquées, à segments opposés, 

larges, ovales triangulaires ou lancéolées, crénelées dentées en scie, avec dents mucronées. 

Hétérophyllie fréquente avec modification des feuilles supérieures caulinaires pennatiséquées à 

segments linéaires oblongs ou linéaires et à larges pétioles. Fleurs jaunes [6], régulières, en 

ombelle terminale, grande, composée de 5 à 30 rayons glabres de 15 à 80 mm de long, à rayons 

latéraux plus petits, avec involucre et involucelle. Calice à 5 dents, corolle à pétales largement 

ovales, entiers, tronqués et roulés vers l’intérieur ; styles réfléchis, courts, égalant le stylopode 

conique. Fruits inégalement pédicellés, cylindriques oblongs de 10.6 × 1-1,5 mm, glabres avec 

des nervures minces, mais importantes; méricarpes à 5 côtes filiformes et égales; vallécules à 

plusieurs bandelettes; carpophore entier; graine à face commissurale plane [1,7,8]. 

IV-2.5 Choix du matériel végétal   

  

Pour notre étude, plusieurs critères ont guidé notre choix, parmi lesquels :  

1-   Le nom vulgaire « ziyata » signifiant plante qui donne beaucoup d’huile [1].  

2-   Son utilisation en médecine traditionnelle [2].      

3-   Notre intérêt prononcé pour la famille des Apiaceae (famille connue pour sa 

richesse en huiles essentielles).  
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a Plante entière F Pétale intérieur 
b Bractée G Fruit 
c Bractéole H Méricarpe, vue dorsale 
d Fleur, vue de dessus I Coupe transversale  
e Fleur, vue de côté  d'un méricarpe 

Fig. 3.   Kundmannia sicula [7]

IV-2.6 Répartition géographique

Kundmannia appartient à la tribu des Œnantheae, bien représentée en Espagne, en 

France, en Italie, en Turquie, en Syrie et en Afrique du Nord où elle pousse sur des sols 

calcaires ou siliceux. Le genre Kundmannia se compose de cinq espèces: K. anatolica, 

endémique de Turquie [9,10], K. syriaca, endémique de Syrie [11], K. insulana d’Europe 

[12], K. pastinacifolia  d’Italie (Sicile) [13] et K. sicula du bassin méditerranéen [14,15]. 
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Fig. 4.    Répartition géographique du genre Kundmannia (L.) DC. 

IV-2.7 Etude de la variabilité de deux huiles essentielles de l’espèce Kundmannia sicula  

Il s’agit ici de la comparaison des huiles d’une même espèce Kundmannia sicula

(L.) DC. issue de deux endroits différents.  

IV-2.7.1 Matériel végétal   

  
Les parties aériennes de Kundmannia sicula L. (DC) ont été récoltées dans deux 

régions différentes: El Kala (wilaya d'El Taref), près de la côte et dans une prairie à Bejaia, 

à environ 10 km de la côte. Ces deux localités situées dans la partie orientale de l’Algérie 

sont distantes de plus de 400 km. Le premier échantillon a été recueilli en mai 2002 et 

identifié par le Dr G. de BELAIR (Université BADJI Moktar - Annaba) et le second a été 

recueilli en juin 2003 et identifié par le Dr H. LAOUER (Université ABBAS Ferhat - 

Sétif). Tous les échantillons ont été prélevés au stade de pleine floraison et le matériel 

végétal a été laissé sécher à l'ombre à la température ambiante (25° C). Un spécimen a été 

déposé dans l'herbier du Musée National d'Histoire Naturelle de Paris avec la référence 

d’acquisition P00383263. 

Fig. 5.    Endroits de récolte de la plante Kundmannia sicula L. (DC).
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IV-2.7.2 Extraction des huiles essentielles 

Les parties aériennes (tiges, feuilles et fleurs) de la plante sont soumises à une 

hydrodistillation à l’aide d’un dispositif d'extraction type Clevenger. L'opération consiste à 

immerger une quantité de la masse végétale (20g) dans un ballon en verre (de 1 litre) 

contenant 500 ml d'eau distillée. Le mélange est porté à ébullition avec un chauffe ballon. 

Les vapeurs chargées de l'huile essentielle passent à travers le réfrigérant où aura lieu la 

condensation. Les gouttelettes d’huile ainsi produites s'accumulent dans le tube rempli au 

préalable d'eau distillée. En raison de la différence de densité, l'huile surnage à la surface 

de l'eau, récupérée, elle est séchée par un déshydratant (sulfate de sodium) pour éliminer le 

peu d'eau susceptible d'avoir été retenu dans l'huile. L'hydrodistillation dure de 2 à 3 

heures. Les huiles essentielles obtenues sont conservées dans des flacons inactiniques à 

l'abri de la lumière et à une température de 4° C. 

IV-2.7.3 Analyse des huiles essentielles 

IV-2.7.3.1 Analyse GC-FID 

Les analyses en GC-FID ont été réalisées avec un chromatographe en phase 

gazeuse Varian Star 3400 CX équipé d’une colonne capillaire apolaire Macherey Nagel 

Permabond SE 52 (50m x 0,25mm ID x 0,25µm). Le gaz vecteur est de l’azote. Le four est 

chauffé entre 60 et 280°C à une vitesse de 3°C/min, la température finale a ensuite été 

maintenue pendant 20 min. L’injecteur et le FID ont été maintenus à une température de 

280°C.  

IV-2.7.3.2 Analyse GC-MS 

Les analyses en GC-MS ont été réalisées avec un chromatographe en phase 

gazeuse Agilent 6890, équipé de la même colonne que celle utilisée pour l'analyse GC-

FID. Le gaz vecteur est l'hélium. Les conditions chromatographiques ont été similaires à 

celles décrites dans le paragraphe précédent. L'appareil GC est directement interfacé avec 

un spectromètre de masse Hewlett-Packard 5973 opérant en mode E.I (Impact 

Electronique). La ligne de transfert a été maintenue à une température de 280°C. 
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IV-2.7.4  Identification des composants de l’huile essentielle 

Les composés ont été identifiés par comparaison de leurs données spectrales avec 

celles décrites dans les deux bibliothèques (NIST et Wiley-275 (1995)). Leur identification 

a été confirmée par le calcul de leurs indices de rétention. Les indices de rétention ont été 

déterminés par interpolation avec les indices de rétention d'une série de n-alcanes analysés 

dans les mêmes conditions chromatographiques et par rapport à celles décrites dans la 

bibliothèque ADAMS [16]. La formule modifiée de Van den Dool et Kratz a été utilisée 

pour la détermination des indices de rétention [17]. 

IV-2.7.5 Résultats et discussion 

L'huile essentielle a été obtenue à partir de 200 g de matériel végétal 

grossièrement broyé par hydrodistillation, selon la procédure décrite dans la pharmacopée 

européenne V édition [18]. L'huile obtenue a été entreposée à -4°C dans un flacon scellé 

jusqu'à son utilisation pour les analyses chimiques. La distillation nous a conduit à 

l’obtention de 0,7 ml d’huile essentielle qui correspond à un rendement de 0,35% V / M. 

Les résultats étaient conformes aux analyses publiées portant sur des quantités similaires 

d'huile essentielle dans les parties aériennes de Daucus reboudii Coss. [3]. 

La composition et les pourcentages des composants sont résumés dans le tableau 

1. Les composés sont classés par ordre de leur indice de rétention calculé sur une phase 

stationnaire apolaire. La chromatographie gazeuse des huiles révèle la présence de 27 

produits pour la plante Kundmannia sicula récoltée a Bejaia (KSB) et 24 produits pour la 

plante Kundmannia sicula récoltée a El Kala (KSK), dont 25 et 22 ont été identifiés, 

respectivement, correspondant à 88,5% et 82,7% de la composition totale des huiles dans 

chaque cas.  

Les principaux composés identifiés dans l’huile essentielle de KSB sont le 

spathulénol (14,8%), l’oxyde de caryophyllène (12,2%), la salvial-4-(14)-ène-1-one 

(10,1%), le 1,5-époxysalvial-4-(14)-ène (5,2%) et le germacrène-D (3,9%), tandis que les 

principaux composés de KSK sont la salvial-4-(14)-ène-1-one (16,4%), le 1,5-

époxysalvial-4-(14)-ène (6,5%), l’α-amorphène (5,2%) et l'acétate de chrysanthényle 

(2,9%).  
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Les hydrocarbures monoterpéniques (0,2%) présents dans l’huile de KSB sont 

totalement absents de l’huile de KSK, à l’inverse des monoterpènes oxygénés (5,2%) qui

sont présents dans l’échantillon d’El Kala et sont absents de ceux de Bejaia. 

Le pourcentage des hydrocarbures oxygénés dans l'huile de KSB (5,2%) est deux 

fois plus important que dans l'huile de KSK (2,3%).  

La composition des deux échantillons d'huile est dominée par les sesquiterpènes: 

83,2% pour KSB et de 75,1% pour KSK. Parmi ces sesquiterpènes, les oxygénés 

représentent 69,9% et 56,3% respectivement, dont les principaux sont le spathulénol 

(14,8% et 2,8%), l’oxyde de caryophyllène (12,2% et 0%), et la salvial-4 (14) èn-1-one 

(10,1% et 16,4%), dans les huiles de KSB et de KSK, respectivement.  

Ces composés ont été fréquemment observés dans les huiles essentielles d’autres 

espèces d’Apiaceae des pays du bassin méditerranéen, comme par exemple Eryngium 

maritimum cultivée en Turquie [19].  

Le pourcentage des sesquiterpènes a été moins abondant dans l'huile de KSB 

(13,2%, cinq fois moins que les sesquiterpènes oxygénés dans le même échantillon) que 

dans l'huile KSK (18,8%, trois fois moins que les sesquiterpènes oxygénés dans le même 

échantillon).  

Six composés n'ont pu être identifiés. Tous ces composés inconnus sont élués en 

fin du chromatogramme et ont été particulièrement abondants dans les deux huiles, comme 

dans le cas de l'étude publiée par GUIDO et al. [20] sur la composition chimique de l’huile 

essentielle des tiges et des feuilles de Vitex agnus-castus L. de Calabria du sud de l'Italie.

Pour les composés 21, 27, 28, 29, 30, énumérés dans le Tableau-1, dont les 

données spectrales sont données dans le Tableau-2, le poids moléculaire et les indices de 

rétention nous ont amené à les identifier comme étant également des sesquiterpènes 

oxygénés. 

Pour le composé 28 (IR = 1668), la formule moléculaire (C15H26O) et l'indice de 

rétention ont été en accord avec les données de la littérature pour un sesquiterpène 

contenant un alcool tertiaire [21]. Ceci est confirmé par des pics caractéristiques à 

m/z=194, 179, 165, pic de base 151 (à [M-71]+), 95 et 81 [16].  

Le composé 29 (IR = 1699), un sesquiterpène oxygéné non identifié, est l'un des 

principaux éléments dans les deux échantillons d'huile essentielle.  

Trois composés: 31 (IR = 1783), 32 (IR = 1855) et 33 (IR = 1921), qui sont élués 

dans la dernière partie des chromatogrammes n'ont pu être identifiés. 
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Tableau-3.  Composition en pourcentage de l’huile essentielle des parties aériennes de 

Kundmannia sicula L. (DC).   

N° Composé PM IR KSK % FID KSB % FID
1 β-Pinène 136 976 0.2 -
2 Octanal 128 1008 2.6 2.3
3 trans-2-Décénal 154 1263 2.6 -
4 Acétate de chrysanthényle 194 1264 - 5.2
5 α-Cubébène 204 1353 0.2 0.3
6 α-Ylangène 204 1377 0.1 0.2
7 α-Copaène 204 1381 1.1 1.3
8 β-Bourbonène 204 1392 0.5 0.2
9 β-Elémène 204 1396 0.7 -
10 trans-Caryophyllène 204 1427 1.8 1.4
11 epi-Bicyclophellandrène 204 1436 0.7 0.9
12 α-Humulène 204 1462 0.5 -
13 α-Amorphène 204 1482 1.5 2.9
14 Germacrène-D 204 1489 3.9 -
15 γ- Muurolène 204 1500 - 0.7
16 α- Muurolène 204 1505 0.4 0.7
17 γ-Cadinène 204 1520 0.6 1.0
18 δ-Cadinène 204 1528 0.9 0.9
19 cis-Calaménène 202 1530 - 1.8
20 α-Calacorène 200 1552 0.5 1.5
21 C15H24O 220 1562 4.6 -
22 C15H26 206 1564 - 5.0
23 1,5-Epoxysalvial-4(14)-ène 220 1578 5.2 6.5
24 Spathulénol 220 1590 14.8 2.8
25 Oxyde de caryophyllène 220 1596 12.2 -
26 Salvial-4(14)en-1-one 220 1607 10.1 16.4
27 C15H24O 220 1656 5.0 7.4
28 C15H26O 222 1668 - 8.3
29 C15H24O 220 1699 16.7 14.9
30 C15H24O 220 1757 1.4 -
31 Inconnu A 236 1783 4.2 -
32 Inconnu B 234 1855 7.3 1.1
33 Inconnu C 238 1921 - 9.7

Monoterpènes  0.2 - 

Monoterpènes oxygénés - 5.2 

Sesquiterpènes  13.2 18.8 

Sesquiterpènes oxygénés 67.0 56.3 

Hydrocarbures oxygénés 5.2 2.3 

PM: poids moléculaire ; IR: indice de rétention; KSK: K. sicula El Kala ; KSB: K. sicula Bejaia.
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Tableau-4.  Données spectrales de masse en IE (m/z (intensités relatives)) des 

composés dont les formules moléculaires sont connues 

N° IR PM m/z (%) 

21 1562 220 
[M+.] (12), 159 (36), 146 (37), 131 (66), 123 (100), 109 (55), 91 

(60), 79 (40), 67 (22). 

22 1564 206 
[M+.] (44), 163 (63), 145 (27), 135 (28), 123 (100), 107 (40), 93 

(69), 79 (76), 67 (25). 

27 1656 220 
[M+.] (16), 205 (22), 177 (66), 133 (31), 123 (100), 107 (38), 91 

(45), 82 (68), 77 (29), 67 (45) 

28 1668 222 
[M+.] (23), 194 (7), 179 (7), 165 (25), 151 (100), 133 (46), 111 

(41), 95 (70), 81 (73), 67 (28). 

29 1699 220 
[M+.] (60), 177 (25), 159 (100), 131 (28), 118 (30), 105 (41), 91 

(47), 79 (30), 67 (25). 

30 1757 220 
[M+.] (18), 177 (26),159 (20), 150 (100), 135 (25), 107 (32), 91 

(28), 81 (32), 67 (17). 

IV-2.7.5  Conclusion   

Les analyses GC-MS et GC-FID des l'huiles essentielles de K. sicula issu de deux 

localités différentes (Bejaia et El Kala) du Nord-Est de l'Algérie, nous ont conduit à 

identifier 27 et 24 composés, respectivement.  

Les principaux composants des deux huiles sont des sesquiterpènes oxygénés, 

dont la salvial-4-(14)-ène-1-one, le spathulénol et l'oxyde de caryophyllène constituent les 

produits majoritaires.  

Notons que l’évaluation qualitative et quantitative de la composition des deux 

huiles essentielles étudiées est très proche, ce qui semble indiquer que les deux spécimens 

présentent un chemotype similaire. 

Le peu de variation dans la composition chimique des deux huiles peut être 

expliqué par la différence des origines géographiques et l'origine de l'évolution doit être 

recherchée principalement dans des différences dans la nature du sol d'une part et 

l’exposition aux rayons solaires d’autre part. Ces deux facteurs impliquent l'activation ou 

l'inactivation de certains groupes enzymatiques, conduisant à la prédominance d'une voie 

de biosynthèse particulière [22]. 
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Tableau-5.   Structure des produits composant l’huile essentielle de Kundmannia sicula (L.) DC.

N° Nom du produit Formule Structure 

1 β-Pinène  
(monoterpène)

C10H16

2 
Octanal  
(hydro-oxyg)

C8H16O 

3 
trans-2-Décénal  
(hydro-oxyg)

C10H18O 
H

O

4 
Acétate de  
chrysanthényle  
(monoter-oxyg)

C12H18O2

5 α-Cubébène 
(sesquiterpène) 

C15H24

6 α-Ylangène   
(sesquiterpène)   

C15H24

7 
�-Copaène   
(sesquiterpène)   

C15H24

8 β-Bourbonène 
(sesquiterpène) 

C15H24

9 β-Elémène  
(sesquiterpène)   

C15H24

10 
trans-Caryophyllène  
(sesquiterpène) 

C15H24

11 
epi-
Bicyclophellandrène 
(sesquiterpène)   

C15H24

12 α-Humulène  
(sesquiterpène) 

C15H24

13 α-Amorphène  
(sesquiterpène)   

C15H24
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14 
Germacrène-D     
(sesquiterpène) 

C15H24

15 γ-Muurolène 
(sesquiterpène) 

C15H24

16 α-Muurolène  
(sesquiterpène)

C15H24

17 γ-Cadinène  
(sesquiterpène)

C15H24

18 δ-Cadinène  
(sesquiterpène) 

C15H24

19 
cis-Calaménène  
(sesquiterpène) 

C15H22

20 α-Calacorène 
(sesquiterpène) 

C15H20

21 
1,5-Epoxysalvial-
4(14)-ène 
(sesq-oxy) 

C15H24O 

22 
Spathulénol  
(sesq-oxy) 

C15H24O 

23 
Oxyde  de 
caryophyllène  
(sesq-oxy) 

C15H24O 

24 
Salvial-4(14)en-1-one   
(sesq-oxy) 

C15H24O 
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IV-2.8 Métabolites secondaires isolés de Kundmannia sicula

En plus des huiles essentielles qui caractérisent les Apiaceae, les produits 

acétyléniques sont largement répandus dans cette famille. Les polyacétylènes en C-17, 

comme le falcarinol sont des composés bioactifs ayant démontré, entre autres, des effets 

anti-inflammatoires et antibactériens [1,2], en plus d’être potentiellement bénéfiques contre 

le cancer [3]. Certains d'entre eux comme la cicutoxine ou l’oenanthotoxine sont plus 

toxiques que la plus part des alcaloïdes [4-6].   

A notre connaissance, aucune des espèces du genre Kundmannia n’a fait l’objet 

d’une étude phytochimique portant sur les métabolites secondaires autres que les huiles 

essentielles [7]. Par contre RIMBAU et al. [8] ont étudié l’activité anti-inflammatoire des 

extraits, aqueux, éthanoliques et chloroformiques des racines de la plante Kundmannia

sicula et les résultats ont prouvé qu’au moins l’un des extraits montrait une activité anti-

inflammatoire pour l'un des modèles expérimentaux. 

   

Pour cela nous avons d’abord fait le choix de travailler sur les parties aériennes de 

la seule espèce sicula poussant en Algérie et de les traiter avec des solvants de polarité 

croissante pour en extraire un maximum de composants.  

Récoltée de la région d’El Kala (Nord-Est de l’Algérie) au mois de mai 2002, les 

parties aériennes de la plante Kundmannia sicula ont été entreposées pour les sécher à 

l’ombre dans un endroit sec.   

IV-2.8.1 Extraction 

Après séchage, 590g des parties aériennes sont grossièrement broyés et introduits 

dans un grand Erlenmeyer en vue de leur extraction par macération sous agitation 

magnétique avec des solvants de polarité croissante (cyclohexane, dichlorométhane, 

acétate d’éthyle et méthanol) avec renouvellement du solvant jusqu’à épuisement. On 

vérifie que cette opération est achevée en évaporant la dernière extraction, ce qui permet 

d’évaluer la quantité du résidu.   

Les extraits récupérés sont réunis et concentrés à sec sous pression réduite à une 

température ne dépassant pas les 55°C (risque de dégradation des produits instables).  
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Tableau-6. Masse et pourcentage des différents extraits des parties aériennes de K. sicula 

Masse de la plante : 590g Rendement % 
Masse de l’extrait cyclohexanique 24,236g 4.10 
Masse de l’extrait dichlorométhanique 15,663g 2.65 
Masse de l’extrait acétate d’éthyle 2,981g 0.50 
Masse de l’extrait n-butanol 3,657g 0.62 

L’organigramme d’extraction (Fig.6) montre les différentes étapes du processus.  

Avant de passer à la chromatographie sur colonne, des tests sur plaques CCM 

avec différents éluants (mélanges de solvants) s’imposaient pour la détermination des 

conditions optimales de séparation. 

IV-2.8.2 Etude de l’extrait cyclohexanique   

IV-2.8.2.1 Fractionnement de l’extrait cyclohexanique  

Cette étape permet une séparation grossière des molécules selon leur polarité. Le 

résultat des tests chromatographiques nous a conduit à utiliser comme système d’élution : 

(Cyclohexane/ Dichlorométhane/ Méthanol) en gradient de polarité. 

Une masse de 10g d’extrait cyclohexanique est déposée sur une colonne de gel de 

silice (40-60µm) préparée dans du cyclohexane. L’élution est réalisée par un gradient de 

polarité du système Cyclohexane/ Dichlorométhane/ Méthanol en commençant par du 

cyclohexane pur et en terminant par un mélange Dichlorométhane/ Méthanol (50 :50) avec 

un fractionnement tous les 10 ml. Le suivi de ces fractions est effectué par CCM. Les 

plaques sont visualisées sous lumière UV (254 et 365 nm) puis révélées avec de vanilline 

sulfurique et chauffées à 100°C. La progression de cette colonne est rassemblée dans le 

tableau-7.  
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Fig. 6.  Diagramme d’extraction des parties aériennes de Kundmannia sicula par  

               épuisement avec des solvants de polarité croissante 

���������	���

���

�����������������

�������

�������

�������

�������

��������	
��

���	�����������


����	
���

���������������������
��
�����������

������������������� 	���
��
�!��������

��������"��#$�%������&!���

�����������
'(���
��������)���

�����������	
��



162

Tableau-7. Résultats de la séparation par chromatographie sur colonne de l’extrait  

                   cyclohexanique des parties aériennes de Kundmannia sicula (L.) 

N° de la fraction
% de 
Cyclo 

Hexane 

% de 
CH2Cl2

% de 
MeOH Lot 

Masse 
(g) 

Remarque 

CDF01-CDF26 100-50 0-50 0   non regroupées 

CDF27-CDF50 50-00 50-100 0 A 2,094 
Tête de colonne 

(graisses et cires) 

DMF51-DMF55  100-95 0-5 B 0,121 
Mélange 

complexe + 
chlorophylle  

DMF56-DMF60  90-85 10-15 C 4,450 
Fraction 

intéressante 

DMF61-DMF65  85-80 15-20 D 0,179 
Fraction 

intéressante
CHF66  50% 50%   Fin de colonne 

Le passage du cyclohexane a permis l’élimination des graisses et des cires et les 

séparations proprement dites ont commencé avec le mélange Dichlorométhane/Méthanol. 

Parmi les 4 lots obtenus, les fractions C et D ont été sélectionnées en raison soit 

de leur simplicité soit de leur poids relativement important.  

IV-2.8.2.1.1 Fraction C :  

C’est la fraction la plus importante du point de vue masse (4,450g), raison pour 

laquelle nous avons procédé directement à une deuxième séparation sur colonne de gel de 

silice moyenne (20-45µm) avec le système éluant Cyclohexane / Acétate d’Ethyle en 

gradient de polarité, avec un fractionnement tous les 5 ml. Le suivi de ces fractions est 

effectué par CCM et les plaques sont visualisées sous lumière UV (254 et 365 nm) puis 

révélées avec de la vanilline sulfurique et chauffées à 100°C.  

IV-2.8.2.1.2 Colonne de séparation du lot C : 

Masse de l’extrait : 4g 

Colonne de silice moyenne (20-45µm) 

Eluant : Cyclohexane (100-0%) / Acétate d’Ethyle (0-100%) 
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Tableau-8.  Résultats de la séparation par chromatographie sur colonne du lot C. 

N° de la fraction 
% de 
Cyclo 

hexane 

% 
d’Acétate 
d’Ethyle 

C1-C35 100% 0% 
C36-C59 95% 5% 
C60-C300 90% 10% 
C301-C427 80% 20% 
C428-C431 70% 30% 
C432-C450 60% 40% 
C451-C457 50% 50% 
C458-C473 0% 100% 

Tableau-9. Regroupement final des fractions issues de la colonne du lot C.  

N° de la 
fraction Lot Masse (mg) Remarque 

C1-C110 CK1 11 Mélange de produits en très faible quantité 
C111-C151 CK2 23 Mélange complexe 
C152-C227 CK3 41 Mélange complexe + Traces du produit majoritaire 
C228-C361 CK4 1862 Fraction très intéressante (produit majoritaire)
C362-C393 CK5 37 Mélange complexe + Traces du produit majoritaire  
C394-C473 CK6 31 Mélange complexe 

Le lot CK4 contenant un produit très majoritaire a subi plusieurs purifications sur 

colonne de silice très fine et sur colonne de Sephadex LH20 pour donner à la fin un produit 

pur KS1 = H400 de masse 1118 mg. 

IV-2.8.2.1.3 Fraction D :  

C’est la fraction (0,179g) la plus simple du point de vue composition, car dès le 

début et sur la CCM de contrôle une tache bien séparée (petite) avec un Rf de presque 0,3 

sort du lot. Nous avons alors procédé directement à une séparation sur colonne de gel de 

silice moyenne avec le système éluant Cyclohexane / Acétate d’Ethyle en gradient de 

polarité, avec un fractionnement tous les 2 ml.  

IV-2.8.2.1.4  Colonne de purification du lot D : 

Masse de l’extrait : 179 mg 

Colonne de silice moyenne (20-45µm) 

Eluant : Cyclohexane (100-50%) / Acétate d’Ethyle (0-50%)  
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Tableau-10.  Résultats de la séparation par chromatographie sur colonne du lot D. 

N° de la fraction 
% de 
Cyclo 

hexane 

% 
d’Acétate 
d’Ethyle 

D1-D20 100% 0% 
D21-D60 95% 5% 
D61-D110 90% 10% 
D111-D160 85% 15% 
D161-D170 80% 20% 
D171-D180 70% 30% 
D181-D190 60% 40% 
D191-D200 50% 50% 

Tableau-11.  Regroupement final des fractions issues de la colonne du lot D.  

N° de la 
fraction Lot 

Masse 
(mg) 

Remarque 

D1-D63 DK1 - Mélange de produits en très faible quantité 
D64-D93 DK2 -  Mélange de produits en très faible quantité 
D94-D121 DK3 12 Mélange complexe + Traces du produit majoritaire 
D122-D173 DK4 17 Produit unique 
D174-D200 DK5 11 Mélange complexe + Traces du produit majoritaire  

Le lot DK4 contenant un produit unique a subi une seule purification sur colonne 

de Sephadex LH20 avec comme éluant du Méthanol pour HPLC, pour donner à la fin un 

produit pur KS2 = H433 (13mg). 
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Fig. 7. Diagramme de séparation des produits Ks1et Ks2. 
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IV-2.8.2.2 Détermination structurale des produits isolés de l’extrait cyclohexanique 

IV-2.8.2.2.1 Détermination structurale du composé KS1 = H400 

Le spectre de masse en ES+ (figure 8), donne une masse d’un pic à 301.1454 

[M+K]+ de formule brute C17H24O2, ce qui indique un degré d’insaturation de six. 

�

Fig. 8.  Spectre de masse en ES+ du produit KS1  

�

Le spectre RMN 13C (figure 9) et la séquence DEPT 135 (figure 10) confirment 

ces données par la présence de 17 résonances, incluant : 

• Quatre carbones quaternaires de type sp 

• Trois groupements CH de type sp2 et deux groupement CH oxygénés de type sp3

• Sept méthylènes dont un hybridé Sp2 et un méthyle. 

L’ensemble de ces informations permet ainsi d’attribuer les 6 insaturations aux  

quatre carbones diynes et aux deux carbones oléfiniques. Le tableau 13 regroupe ces 

résultats. 
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�

Fig. 9.  Spectre RMN 13C dans le DCl3 du produit KS1  

�

Fig. 10.  Spectre Dept-135 dans le DCl3du produit KS1  
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Les spectres proton et Cosy 1H-1H (figure 11 et 12), indiquent la présence de :  

• Un méthyle à �H = 0.85 ppm, 

• Un système ABX à �H = 5.20 ppm (1H, d, J=10.2 Hz, H-1a), à �H = 5.48 ppm (1H, 

d, J=17.0 Hz, H-1b) et à �H = 5.90 ppm (1H, ddd, J=17.0, 10.2, 5.3 Hz, H-2), 

• Un doublet à �H = 4.90 ppm (1H, J = 5.3 Hz, H-3), 

• Un système ABX à �H = 5.50 ppm (1H, dd, J=8.0, 4.0 Hz, H-9), (1H, dt, J=6.7, 4.0 

Hz, H-10). 

• Un doublet à �H = 5.20 ppm (1H, J = 8.0 Hz), 

• Un triplet à �H = 0.85 ppm (3H, t, J = 6.8), révélant la présence d’un groupement 

méthyle terminal lié à un groupe –CH2 de la chaîne aliphatique (figure 11). 

La grande valeur de la constante de couplage entre H-1b et H-2 indique qu’ils sont 

dans une configuration trans, de même la petite valeur de la constante de couplage entre H-

9 et H-10 montre qu’ils sont dans une configuration cis. La position des deux hydroxyles 

en C-3 et en C-8 est clairement démontrée respectivement par leurs constantes de couplage 

J2,3=J3,2=5.3 Hz  et J8,9=J9,8=8.0 Hz. Le tableau 13 rassemble ces résultats.   

Fig. 11.  Spectre RMN-1H dans le DCl3du produit KS1  
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Fig. 12.  Spectre Cosy dans le DCl3 du produit KS1  
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Fig. 13. Corrélations proton-proton du spectre COSY 

L’attribution des signaux a été effectuée par l’analyse des spectres HSQC (figure

14) et HMBC (figure 15). 

L’évaluation du spectre HMQC nous a permis de démontrer que : 
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Fig. 14.  Spectre HMQC dans le DCl3 du produit KS1  

• les protons éthyléniques situés à �H = 5.48 ppm et  �H = 5.20 ppm sont portés par le 

carbone localisé à  �C = 117.3 ppm, 

• Le proton éthylénique à  �H = 5.90 ppm est attaché au carbone résonnant à �C = 

135.9 ppm, 

• Le proton à  �H = 4.90 ppm est lié au carbone situé à  �C = 63.3 ppm, 

• Le proton à  �H = 5.20 ppm est attaché au carbone localisé à  �C = 58.4 ppm, 

• Le proton à  �H = 5.50 ppm est porté par le carbone résonnant à  �C = 127.7 ppm, 

• Le proton à  �H = 5.50 ppm est attaché au carbone situé à  �C = 134.3 ppm. 

La mesure du spectre HMBC nous révèle que :  
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Fig. 15.  Spectre HMBC dans le DCl3 du produit KS1 

• Le carbone quaternaire résonnant à �C = 68.7 ppm est lié au carbone situé à                   

�C = 63.3 ppm, ceci est suggéré par la corrélation entre le proton à �C = 4.90 ppm 

porté par ce carbone et le carbone quaternaire (figure 10), 

• Le carbone quaternaire localisé à �C = 79.8 ppm est attaché au carbone situé à             

�C = 58.4 ppm, ceci est démontré par la corrélation entre le proton à �H = 5.20 ppm 

porté par ce carbone et le carbone quaternaire (figure 10), 

• La jonction entre les carbones résonnant à 135.9 ppm et 63.3 ppm est justifiée par 

la corrélation entre le proton à �H = 5.90 ppm porté par le carbone éthylénique    (�C

= 135.9 ppm) et le carbone oxygéné (�C = 63.3 ppm) (figure 16) et la connexion 

entre les carbones situant à 127.7 ppm et 58.4 ppm est vérifiée par la corrélation 

entre le proton à 5.50 ppm porté par le carbone sp2 éthylénique (�C = 127.7 ppm) et 

le carbone sp3 oxygéné (�C = 58.4 ppm) (figure 10), 

• Le méthyle terminal situé à �H = 0,85 ppm est lié au carbone localisé à �C = 22.7 

ppm ; ceci est prouvé par la corrélation entre les protons de ce méthyle et ce 

carbone (figure 10). Le tableau 12 regroupe ces résultats.  
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H
63.3 68.7

H135.9 5.90

4.90

79.8

58.4

127.7

H 5.50

H 5.20

H

H

H
22.7

0.85

0.85

0.85

Fig. 16. Corrélations proton –carbone du spectre HMBC 

Les données spectrales que nous avons obtenues sont en accord avec les données 

publiées pour cette molécule et nous ont permis d’identifier KS1 comme étant le (3R,8S)-

Heptadeca-1,9-diene-4,6-diyne-3,8-diol [9-12] (figure 17). Cette molécule est 

communément appelée le falcarindiol. 

�

�

Fig. 17. (3R,8S)-Heptadeca-1,9-diene-4,6-diyne-3,8-diol 

Tableau-12.  Données de la RMN-1H du Produit KS1. 

Déplacement 
chimique  
(� ppm)

Intégration
Multiplicité 

(J Hz)
Attributions

5.48 1H d (17.0) H-1b
5.20 1H d (10.2) H-1a
5.90 1H ddd (17.0 ; 10.2 ; 5.3) H-2
4.90 1H d (5.3) H-3
5.20 1H d (8.0) H-8
5.50 1H dd (8.0 ; 10.7) H-9
5.50 1H dt (6.7 ; 10.7) H-10
2.10 2H m H-11
1.30 10H m H-12-H-16
0.85 3H t (6.8) H-17
3.40 2OH s 3, 8-OH

�
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Tableau-13.  Données de RMN-13C du Produit KS1. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

DEPT Attributions
Corrélation 

avec H
117.3 CH C-1 H-1a ; H-1b 
135.9 CH C-2 H-2 
63.3 CH C-3 H-3 
68.7 C C-4 
78.4 C C-5 
70.3 C C-6 
79.8 C C-7 
58.4 CH C-8 H-8 
127.7 CH C-9 H-9 
134.3 CH C-10 H-10 
27.7 CH2 C-11 H-11 
29.1 CH2 C-12 H-12 
29.3 CH2 C-13 H-13 
29.2 CH2 C-14 H-14 
31.8 CH2 C-15 H-15 
22.7 CH2 C-16 H-16 
14.1 CH3 C-17 H-17 

�

Tableau-14. Corrélations Cosy1H-1H et HMBC du Produit KS1. 

Déplacement 
chimique 
(� ppm)

Attributions
Déplacement 

chimique 
(� ppm)

Attributions Cosy 1H-1H HMBC

117.3             C-1 5.48 H-1a H-1a, H-2 
H-1a, H-3 

C-1, H-3 

135.9 C-2 5.20 H-1b H-1b, H-2 
H-1b, H-3 

C-2, H-3 
C-2, H-1a 

63.3 C-3 5.90 H-2 H-2, H-3 
H-2, H-1b 
H-2, H-1a 

C-3, H-1a 
C-3, H-1b 
C-3, H-2 

68.7 C-4 4.90 H-3 H-3, H-2 
H-3, H-1a 
H-3, H-1b 

C-4, H-3 

78.4 C-5 5.20 H-8 H-8, H-9 C-5, H-2 
C-5, H-3 

70.3 C-6 5.50 H-9 H-9, H-8 C-6, H-8 
79.8 C-7 5.50 H-10 H-10, H-11 C-7, H-8 

C-7, H-9 
58.4 C-8 2.10 H-11 H-11, H-10 C-8, H-9 

C-8, H-10 
127.7 C-9 1.30 H-12-H-16 H-12, H-11 C-9, H-8 

C-9, H-10 
C-9, H-11 

134.3 C-10 0.85 H-17 H-17, H-16 C-10, H-8 
C-10, H-11 

27.7 C-11 3.40 C-11, H-9 
C-11, H-10 

29.1 C-12 
29.3 C-13 
29.2 C-14 
31.8 C-15 
22.7 C-16 C-16, H-17 
14.1 C-17 
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IV-2.8.2.2.2 Détermination structurale du composé KS2 = H433 

  

Le spectre RMN 13C et les séquences DEPT 135 et Jmod (fig.18-20) montrent la 

présence de 10 atomes de carbones, indiquant la présence dans la molécule de : 

• Trois carbones quaternaires  

• Six groupements CH dont quatre de type sp3 oxygénés  

• Un méthylène de type sp3 oxygéné (tableau 15). 

�

�

Fig. 18.  Spectre RMN-13C dans le DMSO-d6 du produit  KS2  

�

�

Fig. 19.  Spectre Dept-135 dans le DMSO-d6 du produit  KS2  
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Fig. 20.  Spectre Jmod dans le DMSO-d6 du produit  KS2  

L’examen du spectre RMN 1H (figure 21) montre : 

Fig. 21.  Spectre RMN-1H dans le DMSO-d6 du produit  KS2  

• Deux singulets à  = 8.39 ppm et à  = 8.17 ppm, ces déplacements chimiques 

situés dans les champs faibles sont probablement relatifs aux protons 

aromatiques d’une pyridine [13,14], laissant prévoir l’appartenance de ce  

composé à la classe des alcaloïdes mono terpéniques [15].  
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• Un système AMX  à �H = 5.91 ppm (1H, d, J = 6.2 Hz, H-7), à �H = 4.64 ppm 

(1H, dd, J = 6.0, 5.1 Hz, H-6) et à �H = 4.18 ppm (1H, dd,  J = 4.7, 3.0 Hz, H-

5), 

• Un système AMX  à �H = 3.99 ppm (1H, d, J = 3.0 Hz, H-1’), à �H = 3.70 

ppm (1H, dd, J = 3.6, 12.2 Hz, H-2’a) et à �H = 3.60 ppm (1H, dd,  J = 3.4, 

12.0 Hz, H-2’b), (tableau 16). 

�

Par ailleurs, la mesure du spectre Cosy (1H-1H) (figure 22) donne : 

Fig. 22.  Spectre Cosy dans le DMSO-d6 du produit  KS2  

• Une tache de corrélation entre les noyaux résonnant à �H = 5.91 et 4.64 ppm, 

confirmant les attributions respectives des protons vicinaux H-6 et H-7. 

• Un couplage entre le proton H-6 (�H = 4.64 ppm) et le noyau du doublet de doublet  

(�H = 4.18 ppm), consolidant l’attribution de ce déplacement au proton H-5 

• On relève également une tache de corrélation entre le proton H-1’ et le proton 

situant à �H = 3.70 ppm, qui n’est autre que  le  H-2’a (figure 23). 

Les données relatives la RMN homonucléaire Cosy (1H-1H), sont réunies dans le 

tableau 17. 
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Fig. 23. Corrélations COSY (1H-1H) 

L’examen du spectre hétéro nucléaire HMQC (1H-13C) à courte distance (figure 

24), permet d’effectuer les attributions aux atomes de carbones suivants : 

Fig. 24.  Spectre HMQC dans le DMSO-d6 du produit KS2  
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• Une tache de corrélation pour chacun des protons H-6 et H-7 avec les carbones 

résonant à �C = 74.4 ppm et à �C = 88.8ppm permettant les attributions respectives de 

ces déplacements aux carbones C-6 et C-7. 

• Une corrélation entre le proton H-5 et l’atome de carbone à �C = 76.6 ppm 

attribuable à C-5. 

• Une tache de corrélation pour chacun des protons H-1 et H-3 avec les atomes de 

carbone situant à �C = 140.9 ppm et à �C = 153.3 ppm attribuables à C-1 et C-3 

respectivement. 

• Une corrélation entre le proton H-1’et l’atome de carbone à �C = 86.8 ppm 

assignable à C-1’. 

• Une tache de corrélation pour chacun des protons H-2’a et H-2’b et l’atome de 

carbone résonnant à �C = 62.6 ppm correspondant à C-2’. 

Une étude complémentaire pour l’ensemble des attributions aux trois atomes de 

carbone quaternaire restants, a été effectuée par RMN hétéro nucléaire HMBC (figure 25) 

et a permis de relever : 

Fig. 25.  Spectre HMBC dans le DMSO-d6 du produit  KS2  
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• Une tache de corrélation entre le proton H-1 et un atome de carbone résonant à �C = 

120.3 ppm attribuable donc à C-7a. 

• Une corrélation entre le proton H-3 et un atome de carbone situant à �C = 157.1 ppm 

assignable à C-4. 

• Des taches de connexion entre les protons H-1, H-3 et H-7 avec l’atome de carbone 

résonnant à �C = 150.0 ppm corrélatives à C-5a (figure 26). 

�

N

OH
HO

OH

HO

HO

1

2

3

4

5

6

7

1'

2'

7a

5a H

H
H5.91

150.0

8.39

8.17

120.3

157.1

140.9

�

Fig. 26. Corrélations HMBC 

�

On note que l’enregistrement de spectres de masse en impact électronique et en électro-

spray n’a pas permis de visualiser l’ion moléculaire qui aurait pu étayer la présence de l’atome 

d’azote dans ce composé.  

En s’appuyant uniquement sur les données réunies dans le tableau 15, on peut attribuer la 

structure de la 4-(1,2-dihydroxyethyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridine-5,6,7-triol au  

composé KS2 (figure 27). Cette molécule n’a jamais été antérieurement décrite dans la littérature. 
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4-(1,2-dihydroxyethyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[c]pyridine-5,6,7-triol 
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Tableau-15.   Données de RMN-13C (DMSO) à 300 MHz du Produit  KS2. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

DEPT Attributions
Corrélation 

avec H
140.9 CH C-1 H-1 
153.3 CH C-3 H-3 
157.1 C C-4 
76.6 CH C-5 H-5 
74.4 CH C-6 H-6 
88.8 CH C-7 H-7 
150.0 C C-5a 
120.3 C C-7a 
86.8 CH C-1’ H-1’ 
62.6 CH2 C-2’ H-2’a , H-2’b 

Tableau-16.   Données de RMN-1H (DMSO) à 300 MHz du Produit  KS2. 

Déplacement 
chimique 
(� ppm)

Intégration
Multiplicité 

(J Hz)
Attributions

8.39 1H s H-1 
8.17 1H s H-3 
5.91 1H d (J = 6.2) H-7 
4.64 1H dd (J = 5.1, 6.0) H-6 
4.18 1H dd (J = 3, 4.7) H-5 
3.99 1H d (J =3) H-1’ 
3.70 1H dd (J = 3.6, 12.2) H-2’a 

3.60 1H dd (J = 3.4, 12.0) H-2’b 

Tableau-17.  Corrélations Cosy1H-1H et HMBC (DMSO) à 300 MHz du Produit  KS2. 

Déplacement 
chimique 
(� ppm)

Attributions
Déplacement 

chimique 
(� ppm)

Attributions
Cosy 

1H-1H
HMBC

140.9 C-1 C-1, H-7 ; C-1, H-3 
153.3 C-3 
157.1 C-4 C-4, H-3 
76.6 C-5 4.18 H-5 H-6 
74.4 C-6 4.64 H-6 H-5, H-7 C-6, H-7 
88.8 C-7 5.91 H-7 H-6 
150.0 C-5a C-5a, H-1 ; C-5a, H-

3  C-5a, H-7  
120.3 C-7a C-7a, H-1 
86.8 C-1’ 3.99 H-1’ H-2’a 
62.6 C-2’ 
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IV-2.8.3 Etude de l’extrait acétate d’éthyle (AcOEt) 

IV-2.8.3.1 Fractionnement de l’extrait acétate d’éthyle (AcOEt) 

L'extrait AcOEt a été soumis à un fractionnement préliminaire sur colonne de 

Polyamide DC6 avec comme éluant un mélange constitué de toluène et de méthanol. Sur la base 

des CCM, les fractions obtenues (23 fractions) ont été regroupées en sept lots indexés de FK1 à 

FK7.  

Les lots FK6 et FK7 ont été traités car renfermant des composés majoritaires et ont permi 

l'obtention des composés KS3 = H292 et KS4 = H293 après de nouvelles séparations 

chromatographiques et plusieurs purifications. 

IV-2.8.3.1.1 Chromatographie sur colonne de Polyamide DC6 

Hauteur de Polyamide: 350mm 

Diamètre de la colonne: 30mm 

Eluant (Mélange Toluène (100-0%)/Méthanol (0-100%)

Volume des fractions: 50ml 

Nombre de fractions: 23 fractions 

IV-2.8.3.1.2 Chromatographie de contrôle sur couche mince 

Support chromatographique: plaque de gel de silice 60 F254 (Merck) 

Phases mobile: Acétate d’éthyle/Méthanol/Eau  (100:17:13) V/V/V 

Révélation: UV (254nm, 365nm) et vanilline sulfurique + chauffage (100°C) 

- Fraction FK6 : 140 mg 

- Fraction FK7 : 127 mg 

IV-2.8.3.1.3 Traitement de la fraction FK6 (140mg) 

La fraction FK6 a été chromatographiée sur colonne de gel de silice moyenne 

(20-45µm) avec le mélange Dichlorométhane/Méthanol. Cinq sous fractions sont obtenues 

FK6a à FK6e.   

La sous fraction FK6c (57mg), est purifiée sur du Sephadex LH20 avec comme 

éluant le méthanol pour HPLC pour donner (27mg) du produit KS3. 
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IV-2.8.3.1.4 Traitement de la fraction FK7 (127mg) 

La fraction FK7 a été rechromatographiée sur colonne de gel de silice moyenne 

(20-45µm) et l’élution a été faite en isocratique avec le mélange ternaire Dichlorométhane 

/ Méthanol / H2O : 15/4/1 V/V/V.  

A partir des 27 fractions obtenues, les fractions 18-25 sur CCM (même éluant que 

pour la colonne) montrent une mono tache indiquant la présence d’un produit unique. Ces 

fractions regroupées, après une purification supplémentaire sur du Sephadex LH20, 

permettent d’otenir le produit KS4 (13mg).  

Fig.28.  Diagramme de séparation des produits KS3 et KS4. 
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IV-2.8.3.2 Détermination structurale des produits de l’extrait acétate d’éthyle 

IV-2.8.3.2.1 Détermination structurale du composé KS3 = H292. 

Ce produit se présente sous la forme d’une fine poudre d’un jaune intense et son 

spectre UV (figure 29) est caractéristique d’un flavonol substitué en 3 (3-OR) avec des 

maxima à 254 nm et 354 nm [16].  

Comme une structure de type flavonoïde est suggérée, une analyse par 

spectrophotométrie UV à l’aide des réactifs de déplacements a été faite. Le tableau 18 

regroupe les résultats obtenus.  

L’ajout d’acétate de sodium induit un déplacement bathochrome de la bande II 

(19 nm), ce qui montre la présence d’un groupe hydroxyle en position 7.  

L’addition de trichlorure d’aluminium à la solution méthanolique provoque un 

déplacement bathochrome de 46 nm de la bande I, ce qui indique la présence d’un 

groupement hydroxyle libre en 5 et  l'effet bathochrome (47 nm) de la bande I dans le spectre 

AICl3/HCl par rapport au spectre dans le méthanol confirme cette présence.  

 Le spectre UV de ce produit obtenu dans le méthylate de sodium permet 

d’observer un groupe hydroxyle en 4’ par le déplacement bathochrome de 46 nm de la 

bande I et l’apparition d’un second maximum dans la même bande I à 322 nm. Ceci 

confirme la présence du groupe hydroxyle en 7.  

Le spectre AlCl3/HCl ne montre pas de déplacement significatif des maxima de la 

bande I par rapport au spectre AlCI3 et l'effet bathochrome faible (7 nm) de la bande I dans 

NaOAc/H3BO3 par rapport au méthanol sont témoins de l’absence du système ortho di-

OH sur le cycle B. 

Tableau-18.   Interprétation des déplacements observés par analyse spectrophotométrique                  

                       UV du composé KS3. 

Réactif de 
déplacement 

Bande I (nm) 
Bande II 

(nm) 
Interprétation 

MeOH 354 254 Flavonol substitué en 
OR-3 

NaOH (base forte) 400 (+46 nm) 274 OH-4’ 
AlCl3 400 (+46 nm) 266 OH-5 
AlCl3/HCl 401 (+47 nm) 269 OH-5 
NaOAc (base faible) 370 (+16 nm) 273 (+19 nm) OH-7 
NaOAc /H3BO3 361 (+7 nm) 256  
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Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH 
+ NaOH  (Stable après 5 mn) 

Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH 
+ AlCl3 + HCl 

Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH Spectre UV du produit KS3 dans le MeOH 
+ NaOAc + HCl 

Fig. 29.  Spectres UV du produit KS3 

Le spectre de masse du produit KS3 en Electrospray mode positif montre le pic 

d’un ion pseudo moléculaire à m/z 501 [M+Na]+. et un fragment à m/z 284 [M-15-179], 

caractéristique de la perte d’un groupement méthyle et d’une unité O-hexosyle. L’ion 

pseudo moléculaire obtenu est compatible avec la formule brute C22 H22 O12 (figure 30). 
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Fig. 30.  Spectre de masse en ES+ du produit KS3  

Les données des spectres 1H et 13C (Tableaux 19 et 20) indiquent que KS3 est un 

flavonoïde glycosylé. En effet, son spectre RMN 1H (300 MHz dans le DMSO-d6) (figure 

31) présente des signaux caractéristiques de protons aromatiques. 

Fig. 31.  Spectre RMN-1H (300 MHz) dans le DMSO-d6 du produit KS3  

Les protons à  6.44 ppm (1H, d, J = 2.0 Hz) et 6.21 ppm (1H, d, J = 2.0 Hz) 

relatifs aux protons H-8 et H-6 respectivement couplent en système AX, caractéristiques 

du cycle A des flavonoïdes (figure 32) 
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Fig. 32. Système AX du cycle A. 

Au niveau du cycle B, le signal du proton H-6’ à 5.58 ppm est un doublet de 

doublet (J = 8.4, 2.0 Hz), révélant le couplage en ortho avec le proton H-5’ à 6.92 ppm, 

dont le signal�est un doublet (J = 8.4 Hz) et le couplage en méta avec le proton H-2’ à 7.94 

ppm (d, 2.0 Hz) (figure 33). 
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Fig. 33.  Système AMX du cycle B 

Le doublet centré sur 5.57 ppm (1H, J = 7.5 Hz) est attribuable au proton en 1’’ 

d’un glucose. La valeur élevée de la constante de couplage observée montre un couplage 

diaxial avec le proton 2’’ (figure 34) et suggère que ce sucre est sous la forme �-D-

glucopyranose. 
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Fig. 34.  Couplage diaxial H-1’’, H-2’’ 

Sur les spectres RMN 13C et DEPT 135 (100 MHz dans le DMSO-d6) (figure 35), 

les signaux situés entre 60 et 102 ppm correspondent bien à ceux des carbones du glucose 

(figure 36). En effet, ceux du galactose, notamment les C-2’’, C-3’’, C-4’’ et C-5’’ dans le 

même solvant sont moins déblindés [17].  
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Fig. 35-a.  Spectre RMN-13C dans le DMSO-d6 du produit KS3  

Fig. 35-b.  Spectre RMN Dept-135 dans le DMSO-d6 du produit KS3  
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Fig. 36. Déplacements chimiques des carbones du glucose et du galactose dans le DMSO-d6

Sur le même spectre, le blindage du signal du carbone C-3 (133.3 ppm) et le 

déblindage pour les carbones C-2 (156.8 ppm) et C-4 (177.7 ppm)  (fig.35) montrent que 

C-3 est la position d’attache du glucose à l’aglycone [18].   
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La corrélation entre le proton anomérique H-1’’ et le carbone C-3 sur le spectre 

HMBC (figure 38) confirme cette supposition. Sur le même spectre la corrélation entre 

OMe-3’ et le carbone C-3’ ainsi que celle entre OMe-3’ et H-2’ sur le spectre ROESY 

(figure 39) consolide la position du méthoxy en C-3’. Ces corrélations sont illustrées dans 

la figure 40. 

�

Fig. 38.  Spectre HMBC dans le DMSO-d6 du produit KS3  
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Fig. 39.  Spectre ROESY dans le DMSO-d6 du produit KS3 
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Fig. 40. Corrélations HMBC et ROESY 

L’attribution des déplacements chimiques RMN 13C et 1H est favorisée par l’étude 

des spectres Cosy et HSQC (figure 41 et 42), puis par les corrélations lointaines apportées 

par le spectre HMBC.  



190

Fig. 41.  Spectre Cosy dans le DMSO-d6 du produit KS3 
  

Fig. 42.  Spectre HSQC dans le DMSO-d6 du produit KS3  
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Toutes ces données rassemblées dans le tableau 21 permettent d’identifier la 

structure du produit KS3 à celle de l’isorhamnétine -3-O-�-D glucopyranoside (figure 43). 

Ce composé a été isolé antérieurement de quelques espèces de la famille des Apiaceae, 

notamment Pituranthos scoparius (Coss. & Durieu) Schinz�[19], Foeniculum vulgare Mill.

et F. dulce Mill. [20], Peucedanum tauricum M.Bieb. [21], Bupleurum flavum Forssk. 

[22]. 
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Fig. 43. Isorhamnétine -3-O-�-D glucopyranoside

Tableau-19.   Données de RMN-1H (DMSO-d6) du Produit KS3. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

Intégration
Multiplicité 

(J Hz)
Attributions

7.94 1H d (2.0) H-2’ 
7.50 1H dd (8.4 ; 2.0) H-6’ 
6.92 1H d (8.4) H-5’ 
6.44 1H d (2.0) H-8 
6.21 1H d (2.0) H-6 
5.57 1H d (7.5) H-1’’ 
3.84 3H s O-Me-3’ 
3.75 1H dd (11.4 ; 2.0) H-6’’a  
3.60 1H dd (5.2) H-6’’b 
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Tableau-20.  Données de RMN-13C  (DMSO-d6)  du Produit KS3. 

Déplacement chimique 
(� ppm)

DEPT Attributions Corrélation avec H

156.8 C C-2 
133.3 C C-3 
177.7 C C-4 
161.6 C C-5 
99.1 CH C-6 H-6 
164.7 C C-7 
94.1 CH C-8 H-8 
156.6 C C-9 
104.4 C C-10 
121.5 C C-1’ 
113.9 CH C-2’ H-2’ 
147.3 C C-3’ 
149.8 C C-4’ 
115.6 CH C-5’ H-5’ 
122.4 CH C-6’ H-6’ 
101.2 CH C-1’’ H-1’’ 
74.7 CH C-2’’ H-2’’ 
76.8 CH C-3’’ H-3’’ 
70.2 CH C-4’’ H-4’’ 
77.8 CH C-5’’ H-5’’ 
60.1 CH2 C-6’’ H-6’’a ; H-6’’b 
56.1 O-Me-3’ - O-Me-3’ 

Tableau-21.  Corrélations Cosy1H-1H, HMBC et ROESY (DMSO-d6) du Produit KS3. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

Attributions Cosy1H-1H HMBC ROESY

7.94 H-2’ H-2’, H-6’  
H-2’, H-5’ 

H-2’, C-1’  
H-2’, C-3’  
H-2’, C-4’  
H-2’, C-2  

H-2’, OMe-3’ 
H-2’, H-2’’ 
H-2’, H-5’’ 

7.50 H-6’ H-6’, H-5’ H-6’, C-5’  
H-6’, C-3’  
H-6’, C-4’  
H-6’, C-2 

H-6’, H-2’’ 
H-6’, H-1’’ 

6.92 H-5’ H-5’, H-6’ H-5’, C-1’  
H-5’, C-3’  
H-5’, C-4’  
H-5’, C-2  

6.44 H-8 H-8, H-6 H-8, C-6 
H-8, C-10 
H-8, C-2 

6.21 H-6 H-6, H-8 H-6, C-8 
H-6, C-5 

5.57 H-1’’ H-1’’, H-2’’ H-1’’, C-3 H-1’’, H-2’’ 
H-1’’, H-3’’ 
H-1’’, H-4’’ 
H-1’’, H-5’’ 
H-1’’, H-2’ 
H-1’’, H-6’ 

3.84 OMe-3’ OMe-3’, C-3’ OMe-3’,H-2’’ 
OMe-3’,H-5’’ 

3.75 H-6’’a  H-6’’a, H-6’’b H-6’’a, C-4’’ 
3.60 H-6’’b H-6’’b, H-6’’a - 
12.50 OH-5 OH-5, C-6 

OH-5, C-10 
OH-5, C-7 
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IV-2.8.3.2.2 Détermination structurale du produit KS4 = H293. 

Le spectre de masse (figure 44) de ce produit en ES mode positif présente un ion 

moléculaire à m/z 487 [M+Na]+ suggérant une masse moléculaire de 464 soit 14 unités de 

moins que KS3 = H292, révélant l’absence du groupement méthoxyle en C-3’ et avec un 

ion fragment à m/z 284 [M-C6H12O6]
+ correspondant à la perte du glucose. 

Fig. 44.  Spectre de masse en ES+ du produit  KS4  

Le spectre de RMN-1H (fig.43) de ce composé se distingue de celui de KS3 par 

l’absence du signal relatif au groupement méthoxyle porté par le carbone C-3’. Ce même 

spectre montre un système AX (J = 1.9Hz) de deux protons à 6.44 et 6.22 ppm attribuable 

au H-6 et H-8 d’un noyau A substitué en 5 et 7. Le signal à 12.67 ppm caractérise un 

hydroxyle libre chélaté en 5. Ce spectre présente par ailleurs un singulet de deux protons à 

7.62 ppm caractérisant les H-2’ et H-6’ et un doublet résonnant à 6.88 ppm relatif à H-5’ 

couplant avec H-6’ (voir spectre Cosy 1H-1H, figure 46) d’un noyau B di substitué. Le 

doublet centré sur 5.50 ppm (J = 7.2Hz) relatif au proton en 1’’ d’un �-glucose [23] 

couplant avec le proton en 2’’. La  corrélation de ce couplage di axial est visible sur le 

spectre Cosy 1H-1H. 



194

Fig. 45.  Spectre RMN-1H dans le DMSO-d6 du produit  KS4  

Fig. 46.  Spectre Cosy 1H-1H dans le DMSO-d6 du produit  KS4  
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Les spectres 13C, Dept 90 et Dept 135 (figure 47, 48 et 49) de ce produit se 

différencient de ceux du produit KS3 par l’absence du signal relatif au groupement

méthoxyle en C-3’.  

Fig. 47.  Spectre RMN 13C dans le DMSO-d6 du produit  KS4  

Fig. 48.  Spectre RMN 13C-Dept 90 dans le DMSO-d6 du produit  KS4  
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Fig. 49.  Spectre RMN 13C-Dept 135 dans le DMSO-d6 du produit  KS4  

La position du glucose en 3 est confirmée par la corrélation observée sur le 

spectre NOESY (figure 50) qui est due au couplage spatial entre les protons H-6’ et H-5’ 

du noyau B et le proton H-6’’b du sucre résonnant à 3.35 ppm (figure 51). 

Fig. 50.  Spectre NOESY dans le DMSO-d6 du produit  KS4  



197

O

OOH

HO
2

4

5

7

6

8
9

10

1'

2'

3'
4'

5'
6'

1'' 2''
3''

4''5''

6''b

OH

OH

H

H

O

O

OH
H

OH

OH

HO

Fig. 51.  Couplage spatial H-6’’b, H-6’ et H-6’’b, H-5’ 

Les attributions des protons (tableau 22) et des carbones (tableaux 23 et 24)  

découlent de l’analyse des différents spectres de RMN et les résultats sont étayés par 

l’analyse des spectres HSQC (figure 52) et HMBC (figure 53). 

Fig. 52.  Spectre HMQC dans le DMSO-d6 du produit  KS4  
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Fig. 53.  Spectre HMBC dans le DMSO-d6 du produit  KS4

L’ensemble de ces données permet d’attribuer au flavonoïde considéré la structure 

du Quercétine 3-O-�-glucoside (figure 54). Cette identification est confirmée par 

comparaison des données spectrales avec celles publiées dans la littérature [24-26].  
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Fig. 54.  Quercétine 3-O-�-glucoside 

Cette molécule est commune à plusieurs espèces de la famille des Apiaceae, 

notamment, Sanicula graveolens Poepp. ex DC. [27], Foeniculum vulgare Mill. et F. dulce

Mill. [28], Caucalis platycarpos L [29], Peucedanum tauricum M. Bieb. [30], Bupleurum 

flavum Forssk. [22]. 
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Tableau-22.  Données de la RMN 1H (DMSO-d6) du Produit KS4. 

Déplacement  
chimique (� ppm)

Intégration Multiplicité (J Hz) Attributions

7.62 2H s H-2’, H-6’ 
6.88 1H d (9.0) H-5’ 
6.44 1H d (1.9) H-8 
6.23 1H d (1.9) H-6 
5.50 1H d (7.2) H-1’’ 
3.62 1H d (11.5) H-6’’a  
3.35 1H d H-6’’b 

Tableau-23.  Données de la RMN 13C (DMSO-d6) du Produit KS4. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

DEPT Attributions Corrélation avec H

157.1 C C-2 
134.3 C C-3 
178.4 C C-4 
162.2 C C-5 
99.8 CH C-6 H-6 
165.6 C C-7 
94.6 CH C-8 H-8 
157.3 C C-9 
104.8 C C-10 
122.1 C C-1’ 
116.2 CH C-2’ H-2’ 
145.8 C C-3’ 
149.5 C C-4’ 
117.2 CH C-5’ H-5’ 
122.6 CH C-6’ H-6’ 
101.8 CH C-1’’ H-1’’ 
75.1 CH C-2’’ H-2’’ 
77.5 CH C-3’’ H-3’’ 
70.9 CH C-4’’ H-4’’ 
78.6 CH C-5’’ H-5’’ 
61.9 CH2 C-6’’ H-6’’a ; H-6’’b 

Tableau-24.  Corrélations Cosy1H-1H, HMBC et NOESY (DMSO-d6) du Produit KS4. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

Attributions Cosy1H-1H HMBC NOESY

7.62 H-6’ H-6’, H-5’ H-6’, C-3’  
H-6’, C-4’  
H-2’, C-5’  

H-6’, H-6”b 

6.88 H-5’ H-5’, H-6’ H-5’, C-3’  
H-5’, C-4’  
H-5’, C-6’  

H-5’, H-6”b 

6.44 H-8 H-8, C-6 
H-8, C-10 

6.23 H-6 H-6, C-8 
H-6, C-10 
H-6, C-9 
H-6, C-7 
H-6, C-4 

5.50 H-1’’ H-1’’, H-2’’ 
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IV-3 Etude de l’espèce Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire

IV-3.1 Etude bibliographique 

�

Au Maroc AKSSIRA et al. [1] ont analysé par GC et GC / MS les huiles essentielles 

de la plante Elaeoselinum fontanesii Boiss., la même plante sous une autre appellation,  

collectée en différents endroits (Chichaoua, Taliouine et Safi). Les principaux constituants des 

huiles essentielles étudiées sont des hydrocarbures terpéniques et des monoterpènes oxygénés, 

les dérivés sesquiterpéniques représentent les constituants minoritaires. 

Les produits majoritaires sont l’α-pinène avec des pourcentages allant de 65 à 81%, 

et le sabinène (10,8 à 24,3%), le myrcène (25 à 47,9%), le limonène  (7,1 à 32,9%), le 

terpinèn-4-ol de (2,3 a 4%), l’α-terpinène de (0,7 a 4%) et le γ-terpinène de (1 a 2,1%). Ces 

huiles essentielles ont montré une activité antibactérienne modérée. 

�

En médecine traditionnelle guatémaltèque [2], la décoction d'une pincée de fruits dans 

un verre d'eau est utilisée pour soulager les douleurs d'estomac et pour favoriser la digestion. 

IV-3.2 Synonymes   

Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire,  Elaeoselinum Fontanesii Boiss., 

Laserpitium thapsioides Desf.,  Prangos thapsioides (Desf.) DC.,  

Prionosciadium mexicanum Wats.,  Prionosciadium thapsioides (DC.) Mathias, 

Prionosciadium seleri Rose,  Angelica mexicana Vatke 

Cette espèce est très abondante en Afrique du Nord.

IV-3.3 Place dans la systématique   

 Selon Alain DOBIGNARD [3] Elaeoselinum thapsioides occupe la place 

systématique suivante :  

Règne: Plantae      

Ordre: Araliales   

Famille: Apiaceae   

Genre: Elaeoselinum 

Espèce: thapsioides 

Nom botanique: Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire.  
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IV-3.4 Clé de détermination de l’espèce Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire   

Plante pérenne jusqu'à 3 m de haut des terrains secs et rocailleux, forêts de pins et de 

chênes, se rencontre entre 1 600 et 2 600 m d'altitude. Feuilles à pétioles très glabres, lisses à 

divisions linéaires courtes et aiguës, toutes plus au moins étalées dans un plan. Ombellules 

à pédicelles plus longs que le fruit. Méricarpe à ailes en général aiguës au sommet, 

dépassant le stylopode. Se rencontre dans les pelouses et les broussailles dans toute 

l'Algérie. Son nom vulgaire est «Becibsa» (= E. fontanesii Boiss.) [4].  

IV-3.5 Description 

IV-3.5.1 Description morphologique 

 D’après la discription de J. M. VEUILLET [5] de l’espèce thapsioides du  genre 

Elaeoselinum du Maroc : 

Feuille : Glabre composée, 4-5-pennée, ramifications tertiaires le plus souvent 

alternes, toutes les autres étant opposées ; découpures des folioles courbes lancéolées-

apiculées, divariquées ou densément groupées en petites touffes aux extrémités; rachis des 

pennes d'ordre supérieur à 2 sinueux, contrairement aux autres Elaeoselinum ; contour général 

de la feuille ovale, étroit, peu étalé, atténué à sa base; longs pétioles aux pennes primaires; le 

feuillage est dressé, bien moins ordonné que chez E. Asclepium, inséré en touffe sur la souche, 

serré assez étroitement à la base de la hampe. 

Tige : Nettement striée, peu rameuse, à feuilles caulinaires réduites mais très souvent 

présentes, comportant une large gaine boursouflée amplexicaule ; involucre peu fourni ou nul, 

involucelles à bractées très finement sétacées. 

Fruit : De même type que chez E. Asclepium, mais bandelettes peu ou pas visibles; 

ailes secondaires latérales largement étalées, finement plissotées ; les paraxiales assez souvent 

apparentes et plus ou moins continues, pouvant atteindre le tiers de la largeur des latérales ; 

ornementations primaires nulles.
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IV-3.5.2 Description anatomique 

Feuille : Le pétiole d'une foliole terminale impaire est un élément très ténu : sa 

section montre un sillon mésoventral profond, 3 faisceaux libéro-ligneux et non 5 comme 

chez tous les autres Elaeoselinum ; épiderme à cellules aplaties tangentiellement, 

parenchyme palissadique sur les 2 faces ; le découpage du limbe est ici encore plus fin que 

chez toutes les autres feuilles précédemment décrites. 

Tige : L'anatomie étudiée sur une hampe fructifère apparaît comme très identique 

à celle de la tige d'E. foetidum, jusque dans le nombre des faisceaux médullaires libres ; 

ceux-ci montrent quelques structures secondaires ; la moelle est peu sclérifiée. 

Fruit : Fruit à ailes secondaires surmontant des bandelettes secondaires turgides; 

bandelettes primaires restreintes aplaties ; péricarpe très mince autour d'une graine 

subcirculaire. 

�

IV-3.6 Choix du matériel végétal   

�

Les critères qui ont guidé notre choix, sont :  

1. Son utilisation en médecine traditionnelle [2],  

2. La poursuite des travaux sur les huiles essentielles de la famille des 

Apiaceae (extraction et identification des composants),  

3. L’étude de quelques métabolites secondaires des parties aériennes de la 

plante (étude faite, à notre connaissance pour la première fois) 

�

Fig. 55.  Lieu de récolte de la plante Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire.
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�

�

Fig.  56.   Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire (Tiges, feuilles, fleurs et fruits)

IV-3.7 Etude des huiles essentielles de l’espèce Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire

IV-3.7.1 Matériel végétal 

Les parties aériennes d’Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire, ont été récoltées 

dans la willaya de Sétif, en mai 2006 et identifiées par le Dr H. LAOUER (Université 

ABBAS Ferhat - Sétif). Les échantillons ont été prélevés au stade de pleine floraison et le 

matériel végétal laissé à sécher à l'ombre à la température ambiante (25°C). Un spécimen a 

été déposé dans l’herbier du Laboratoire de Phytochimie et analyses physico-chimiques et 

biologiques (équipe N°4), Campus Chaabet Ersas, Université Mentouri-Constantine, sous 

la référence  ChifaDZUMCAPET000014. Le numéro d’acquisition dans l'herbier du 

Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris est le P00084299. 
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IV-3.7.2 Identification des composants de l’huile essentielle 

L’identification des constituants a été réalisée en se basant particulièrement sur 

leurs indices de Kováts. Les indices de rétention ont été déterminés par interpolation avec 

les indices de rétention d'une série de n-alcanes analysés dans les mêmes conditions 

chromatographiques et par rapport à celles décrites dans la bibliothèque ADAMS [6]. La 

formule modifiée de Van den Dool et Kratz a été utilisée pour la détermination des indices 

de rétention [7].) L’ionisation est effectuée par impact électronique avec une énergie des 

électrons de 70 eV. L’appareil est relié à un système informatique gérant une bibliothèque 

de spectres de masse NIST (1995) et Wiley-275. 

IV-3.7.3 Résultats et discussion 

L'huile essentielle a été obtenue, à partir de 200 g de matériel végétal 

grossièrement broyé, par hydrodistillation, selon la procédure décrite dans la pharmacopée 

européenne V édition [8]. L’extraction a été faite par des hydrodistillations successives en 

utilisant des conditions opératoires strictement identiques (20g de matériel végétal avec 

500 ml d’eau dans un ballon de 1l). Dans tous les essais réalisés, il est apparu qu’au delà de 

deux heures de traitement, le rendement d’extraction restait inchangé et le risque de 

modification (dégradation) des molécules obtenues augmentait.  

L'huile essentielle obtenue a été entreposée à -4 °C dans un flacon scellé jusqu'à 

son utilisation pour les analyses chimiques. La distillation nous a conduit à l’obtention 

d’un ml d’huile essentielle qui correspond à un rendement de 0,5% v/m. Les résultats 

étaient conformes aux analyses publiées portant sur les huiles essentielles des parties 

aériennes d’autres espèces du même genre [9,10]. 

La faible valeur du rendement d’extraction des parties aériennes peut être 

attribuée à la pauvreté des feuilles et des tiges en huiles essentielles. On note que de 

meilleurs rendements (4,25-5,00 %) sont obtenus avec les fleurs et les fruits des autres 

espèces du même genre [10-12]. 
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Tableau-25 :   Rendement en huiles essentielles de diverses espèces du genre Elaeoselinum  

Espèces 
Sites de collecte 

(pays) 
Partie extraite 

de la plante  
Rendement 

(%) 
Référence 

E. thapsioides 
Sétif 

(Algérie) 
Parties  

aériennes 
0,50  

E. gummeferum 
Toledo 

(Espagne) 
Parties  

aériennes 
2,66 [14] 

E. asclepium 
Peloponnèse 

(Grèce) 
Parties  

aériennes 
0,02  [13] 

E. asclepium 
Subsp asclepium 

Alicante 
(Espagne) 

Fruits 4,66 [11] 

E. foetidum Péninsule Ibérique 
Fruits  

Feuilles 
Tiges 

5,0  
0,58 
0,53 

[9] 

E. asclepium
subsp mellifolium

Malaga 
(Espagne) 

Fruits 4,25  [12] 

E. tenuifolium Péninsule Ibérique 
Fruits 
Fleurs 

Feuilles 

4,93 
4,63 
0,66 

[10] 

La composition brute de l’huile est résumée dans le tableau 27. Les composés sont 

classés par ordre de leur indice de rétention calculé sur une phase stationnaire apolaire. 

  
La chromatographie gazeuse des huiles révèle la présence de 42 produits, dont 41 

ont été identifiés représentant 96,1 % de la composition totale de l’huile essentielle.  

Le tableau 27 montre aussi la présence de deux isomères du 

triméthylbenzaldéhyde (isomère 1) et (isomère 2), le premier a été identifié comme étant le 

2,3,6-triméthyl-benzaldéhyde par co-élution avec un standard que nous avions au 

laboratoire tandisque, pour le second, il été question de refaire l’hydrodistillation d’une 

deuxième quantité de la même plante et de faire des séparations chromatographiques sur 

colonne.  

Masse de la plante : 660g 

Volume de l’huile récupérée : 3,3 ml 

Rendement de l’extraction : 0,5% v/m. 
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2 ml d’huile vont être utilisés pour la recherche du produit inconnu.  

Volume de l’huile : 2 ml 

Masse de l’huile : 1,907 g 

Colonne de silice flash Si 60 (40-63µm) de 2,5 cm de diamètre. 

Elution en isocratique : Cyclohexane/Dichlorométhane 1 : 1 (V/V) 

Pour le suivie de la colonne, la CCM analytique est utilisée en s’appuyant sur les 

facteurs de rétention de deux produits standards, le 2,3,6-triméthylbenzaldéhyde et le 2,4,5-

triméthylbenzaldéhyde. 

Tableau-26 : récapitulatif des fractions chromatographiques 

Après séparation et plusieurs purifications, le produit obtenu (ET1) (cristaux de 

couleur jaune très pale avec une très belle odeur) est solubilisé dans du CDCl3 pour une 

série d’analyse en RMN à 300 MHz à une et à deux dimensions (1H, 13C, Dept135, Cosy, 

HMQC, HMBC et Noesy).  

N° de la 
fraction Masse (mg) Remarque 

1-4 Non regroupées Mélange très complexe  
5 200 Traces Produit majoritaire 
6 139 Produit majoritaire (ET1 = H411) 
7 35 Traces du produit majoritaire 

8-18 Non regroupées Mélange très complexe 
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Tableau-27 : Composition de l’huile essentielle d’E. thapsioides

N° Produit 
Formule 

brute 
IR 

Méthode 
d’identification 

1 α-Thujène C10H16 948 a, b 
2 α-Pinène C10H16 957 a, b 
3 Camphène C10H16 972 a, b 
4 Sabinène C10H16 997 a, b 
5 β-Pinène C10H16 1002 a, b 
6 β-Myrcène C10H16 1011 a, b 
7 Mesitylène C9H12 1017 a, b 
8 α-Phellandrène C10H16 1026 a, b 
9 δ-3-Carène C10H16 1033 a, b 

10 p-Cymène C10H14 1046 a, b 
11 Limonène C10H16 1052 a, b 
12 (Z)-β-Ocimène C10H16 1056 a, b 
13 β-Phorone C9H14O 1063 a, b 
14 (E)-β-Ocimène C10H16 1067 a, b 
15 γ-Terpinène C10H16 1080 a, b 
16 α-Terpinolène C10H16 1110 a, b 
17 Linalool L C10H18O 1119 a, b 
18 Allo Ocimène C10H16 1148 a, b 
19 p-Cymène-8-ol C10H14O 1205 a, b 
20 p-Ethylbenzaldéhyde C9H10O 1211 a, b 
21 α-Terpinéol C10H18O 1215 a, b 
22 Thymyl méthyl éther C11H16O 1252 a, b 
23 Carvacrol méthyl éther C11H16O 1266 a, b 
24 Chrysanthényl acétate IC C12H16O2 1284 a, b 
25 Bornyl acétate C12H20O2 1310 a, b 
26 Triméthylbenzaldéhyde (isomère 1) C10H12O 1345 a, b, c
27 Triméthylbenzaldéhyde (isomère 2) C10H12O 1393 a, b, d
28 α-Copaène C15H24 1403 a, b 
29 β-Caryophyllène C15H24 1450 a, b 
30 β-Sélinène C15H24 1519 a, b 
31 α-Sélinène C15H24 1527 a, b 
32 δ-Cadinène C15H24 1552 a, b 
33 Oxyde de caryophyllène C15H24O 1618 a, b 
34 T-Muurolol C15H26O 1687 a, b 
35 C15H24O C15H24O 1722 a, b 
36 Palmitate d'éthyle  C18H36O2 2020 a, b 
37 Linolénate de méthyle C19H32O2 2130 a, b 
38 Phytol C20H40O  2142 a, b 
39 Osthol C15H16O3 2183 a, b 
40 Linoléate d’éthyle C20H36O2 2194 a, b 
41 Linolénate d’éthyle C20H34O2 2202 a, b 
42 Néophytadiène C20H38 2252 a, b 

IR : indice de rétention;   

a: Indice de rétention ;  b: Spectroscopie de masse ; c: Co-élution avec un standard ;  d: Spectroscopie RMN.   
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IV-3.7.4 Détermination structurale du composé ET1 

Le spectre de masse en IE (figure 57), donne un ion moléculaire à m/z = 148, 

correspondant à une formule brute de C10H12O. Le pic de base à m/z = 147 [M-1]+ est 

témoin de la présence d’une fonction aldéhyde aromatique [15]. Le fragment à m/z = 119 

relatif à la perte du groupement CHO conforte cette hypothèse. Le fragment à m/z = 105 

est due à la perte de trois groupements méthyles.  

Fig. 57.  Spectre de masse en IE du produit ET1  

Le spectre RMN 13C (figure 58) et la séquence DEPT 135 (figure 59) confirment ces 

données par la présence de 10 résonances, incluant : 

• Quatre carbones quaternaires,  

• Trois groupements CH dont un lié à la fonction carbonyle d’un aldéhyde, 

• Trois méthyles. 

Le tableau 28 regroupe ces résultats. 

�

Fig. 58.  Spectre RMN-13C dans le CDCl3 du produit ET1  
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�

Fig. 59.  Spectre RMN Dept-135 dans le CDCl3 du produit ET1 

Les spectres proton et Cosy 1H-1H à 300 MHz (figure 60, 61), indiquent la présence 

de :  

• Trois singulets à �H = 2.56, à �H = 2.32 et à �H = 2.20 représentant trois groupements 

méthyles sur un cycle aromatique, 

• Un système AB à �H = 7.52 ppm (1H, d, J =7.91 Hz, H-6) et à �H = 7.12 ppm (1H, 

d, J=7.91 Hz, H-5) indiquant une position vicinale sur un cycle aromatique (figure 

13)  

• Un singulet à �H = 10.21 ppm intégrant pour 1H attribuable au proton de l’aldéhyde  

Le tableau-29 rassemble ces résultats.   

�

Fig. 60.  Spectre RMN-1H (300 MHz) dans le CDCl3 du produit ET1  
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�

Fig. 61.  Spectre Cosy dans le CDCl3 du produit ET1 

Les mesures sur le spectre HMBC (figure 62) nous ont permis de démontrer que : 

�

Fig. 62.  Spectre HMBC dans le CDCl3 du produit ET1 

• les protons éthyléniques situés à = 7.52 et à = 7.12 ppm sont portés respectivement 

par les carbones localisés à = 129.6 et à = 127.7 ppm (figure 63) 
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• Les groupements méthyles centrés à = 2.56, à = 2.32 et à  = 2.20 ppm sont attachés 

respectivement aux carbones résonnant à = 21.5, à = 15.2 et à = 14.7 ppm (figure 

17). Le tableau 30 regroupe l’ensemble de ces résultats. 

La corrélation dans le spectre NOESY (figure 64) entre le groupement méthyle 

porté par le carbone C-2 et le proton du groupement aldéhyde attaché au carbone C-1 

consolide la position de ce méthyle. 

HC O
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CH3
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2

4

35
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�

  Corrélation HMBC� Corrélation NOESY�

Fig. 63.  Corrélations HMBC et NOESY 
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�

Fig. 64.  Spectre NOESY dans le CDCl3 du produit ET1  

Les données spectrales que nous avons obtenues sont en accord avec les données 

publiées pour cette molécule et nous ont permis d’identifier ET1 comme étant le 2, 3, 4-

triméthylbenzaldéhyde [16,17] (figure 65). 
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Fig. 65.  2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 
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Tableau-28 : Données de la RMN-13C (CDCl3) à 300 MHz du Produit ET1. 

Déplacement 
chimique (� ppm)

DEPT Attributions Corrélation avec H

132.5 C C-1 
143.2 C C-2 
138.9 C C-3 
136.7 C C-4 
127.7 CH C-5 H-5 
129.6 CH C-6 H-6 
15.2 CH3 Me-2 Me-2 
14.7 CH3 Me-3 Me-3 
21.5 CH3 Me-4 Me-4 
193.0 CH CHO H-CO 

Tableau-29 : Données de la RMN-1H (CDCl3) à 300 MHz du Produit ET1. 

Déplacement chimique  
(� ppm)

Intégration
Multiplicité 

(J Hz)
Attributions

7.56 1H d (7.9) H-6 
7.12 1H d (7.9) H-5 
2.56 3H s Me-4 
2.32 3H s Me-2 
2.20 3H s Me-3 
10.21 1H s CHO 

Tableau-30 : Corrélations Cosy1H-1H et HMBC (CDCl3) à 300 MHz du Produit ET1. 

Déplacement 
chimique 
(� ppm)

Attributions
Déplacement 

chimique 
(� ppm)

Attributions
Cosy  

1H-1H
HMBC

132.5 C-1 

C-1, H-CO 
C-1, H-5 
C-1, Me-2 
C-1, Me-3 

143.2 C-2 

C-2, H-6 
C-2, H-5 
C-2, Me-2 
C-2, Me-3 

138.9 C-3 

C-3, H-5 
C-3, H-6 
C-3, Me-2 
C-3, Me-4 

136.7 C-4 

C-4, H-5 
C-4, H-6 
C-4, Me-4 
C-4, Me-3 
C-4, Me-2 

127.7 C-5 7.12 H-5 H-6, 
C-5, H-CO 
C-5, Me-4 
C-5, Me-3 

129.6 C-6 7.56 H-6 H-5, 
C-6, H-CO 
C-5, Me-2 
C-4, Me-4 

193.0 CHO 10.21 H-CO 
CHO, H-6 
CHO, Me-2 
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Tableau-31 : Composition de l’huile essentielle d’Elaeoselinum thapsioides

N° Produit 
Formule 

brute 
PM IR % 

1 α-Thujène C10H16 136 948 0,1 
2 α-Pinène C10H16 136 957 13,6 
3 Camphène C10H16 136 972 0,3 
4 Sabinène C10H16 136 997 0,3 
5 β-Pinène C10H16 136 1002 0,4 
6 β-Myrcène C10H16 136 1011 3,1 
7 Mésitylène C9H12 120 1017 0,8 
8 α-Phellandrène C10H16 136 1026 0,1 
9 δ-3-Carène C10H16 136 1033 5,0 

10 p-Cymène C10H14 134 1046 1,2 
11 Limonène C10H16 136 1052 19,4 
12 (Z)-β-Ocimène C10H16 136 1056 3,3 
13 β-Phorone C9H14O 138 1063 traces 
14 (E)-β-Ocimène C10H16 136 1067 2,0 
15 γ-Terpinène C10H16 136 1080 0,2 
16 α-Terpinolène C10H16 136 1110 0,4 
17 Linalool L C10H18O 154 1119 0,1 
18 allo-Ocimène C10H16 136 1148 0,1 
19 p-Cymène-8-ol C10H14O 150 1205 0,2 
20 p-Ethylbenzaldéhyde C9H10O 134 1211 0,2 
21 α-Terpinéol C10H18O 154 1215 0,1 
22 Thymyl méthyl éther C11H16O 164 1252 0,1 
23 Carvacrol méthyl éther C11H16O 164 1266 traces 
24 Acétate de chrysanthényle IC C12H16O2 192 1284 1,1 
25 Acétate de bornyle C12H20O2 196 1310 0,1 
26 2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde  C10H12O 148 1345 1,1 
27 2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde  C10H12O 148 1393 36,0 
28 α-Copaène C15H24 204 1403 0,4 
29 β-Caryophyllène C15H24 204 1450 0,8 
30 β-Sélinène C15H24 204 1519 1,6 
31 α-Sélinène C15H24 204 1527 1,8 
32 δ-Cadinène C15H24 204 1552 0,3 
33 Oxyde de caryophyllène  C15H24O 220 1618 0,4 
34 T-Muurolol C15H26O 222 1687 0,3 
35 C15H24O C15H24O 220 1722 0,2 
36 Palmitate d'éthyle  C18H36O2 284 2020 0,1 
37 Linolénate de méthyle C19H32O2 292 2130 0,2 
38 Phytol C20H40O  296 2142 0,3 
39 Osthol C15H16O3 244 2183 traces 
40 Linoléate d’éthyle C20H36O2 308 2194 0,1 
41 Linolénate d’éthyle C20H34O2 306 2202 0,3 
42 Néophytadiène C20H38 278 2252 traces 

   96,1 

Traces : % < 0,01 
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Tableau-32 : Familles de produits composant l’huile essentielle d’Elaeoselinum   

         thapsioides  

Famille de produit % 
Monoterpènes hydrocarbonés 48,3 
Monoterpènes Oxygénés 1,4 
Sesquiterpènes hydrocarbonés 4,9 
Sesquiterpènes Oxygénés 0,9 
Composés aromatiques 39,6 
Esters d’acides gras   0,7   
Coumarines  (traces) 
Diterpènes  (traces) 
Diterpènes oxygénés  0,3   

Total 96,1 

L’huile essentielle d’Elaeoselinum thapsioides est composée principalement du 

2,3,4-triméthylbenzaldéhyde (36,0 %), de limonène (19,4 %), d’α-pinène (13,6 %), de δ-3-

carène (5,0 %), de (Z)-β-ocimène (3,3 %) et de β-myrcène (3,1 %), accompagné d’autres 

constituants à des teneurs relativement faibles. 

Les six produits cités précédemment représentent à eux seul plus de 80,0 % de 

l’huile, le 2,3,4-triméthylbenzaldéhyde (36,0 %) étant le produit majoritaire. Absent dans 

les sept espèces déjà étudiées, il est identifié pour la première fois dans le genre 

Elaeoselinum. 

Avec ses autres isomères (le 2,3,6-, le 2,4,5- et le 2,4,6-triméthylbenzaldéhyde), 

ils sont plutôt communs à la famille des Apiaceae, puisque on les trouvent dans les huiles 

essentielles de plusieurs genres, Eryngium (E. maritimum [18], E. foetidum [19,20], E. 

yuccifolium [21], E. expansum [22], E. amethystinum [23]), Bupleurum (B. gibraltarium

[24,25] ) et Ferula (F. syriaca [26], F. campestris [27], F. asparagifolia [28,29], F. 

nodosa [17]), avec des pourcentages allant jusqu’à plus de 40 % de la composition totale. 

Les deux aldéhydes aromatiques (isomères), le 2,3,4- et le 2,3,6- 

triméthylbenzaldéhyde se forment pendant l’hydrodistillation à partir des esters de ferulol 

et d’isoferulol par une hydrolyse, suivie par un réarrangement avec une catalyse acide [30].  
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Fig. 66.  Mécanisme de formation du 2,3,4- et du 2,3,6-triméthylbenzaldéhyde [15] 

Tableau-33 : Pourcentage de 2,3,4- et de 2,3,6-triméthylbenzaldéhyde dans quelques  

                    espèces de la famille des Apiaceae  

Genre Espèce Produit % Référence 
Eryngium maritimum  2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 24.5 [18] 
 foetidum  2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde 37,6 [19] 
 amethystinum 2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde 16,9-24,7 [23] 

Bupleurum gibraltarium 2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 10,9 [24] 

Ferulago nodosa 2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 42,2 [17] 
 asparagifolia 2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde 42,0 [28] 
 asparagifolia 2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde 38,9 [29] 
     

L'huile essentielle est dominée par une grande quantité de monoterpènes. Sur un 

total de 96,1 % des composés identifiés, 49,7% correspondent à des monoterpènes, dont 

48,3% sont des monoterpènes hydrocarbonés et 1,4% des monoterpènes oxygénés.  
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Les principaux composés monoterpéniques hydrocarbonés sont le limonène (19,4 

%), l’�-pinène (13,6 %), le δ-3-carène (5,0 %), le (Z) β-ocimène (3,3 %) et le β-myrcène 

(3,1 %).  

le 2,3,4-triméthylbenzaldéhyde, composé aromatique, très vraisemblablement 

artéfact d’origine terpénique formé au cours de la distillation, représente à lui seul le 

pourcentage le plus élevé, avec 36 % du total de l’huile essentielle.  

Les sesquiterpènes représentent 5,8 % de l'ensemble des composés. Les 

hydrocarbonés constituent 84,4 % de l’ensemble des sesquiterpènes identifiés, pour 15,6 % 

de sesquiterpènes oxygénés. L’α-sélinène (1,8 %), et le β-sélinène (1,6 %), sont les 

principaux constituants du groupe des sesquiterpènes. 

Plusieurs produits détectés dans l’espèce Elaeoselinum thapsioides sont cités pour 

la première fois dans le genre. Il s’agit des esters d’acide gras (du palmitate d'éthyle 

(0,1%), du linolénate de méthyle (0,2%), du linoléate d’éthyle (0,1%) et du linolénate 

d’éthyle (0,3%), d’une coumarine (osthol (traces)) et de diterpènes (le néophytadiène 

(traces) et le phytol (0,3%)). 

IV-3.7.5 Comparaison   

Le 2,3,4-triméthylbenzaldéhyde (36 %) est identifié comme le constituant 

majoritaire de l’huile essentielle d’Elaeoselinum thapsioides provenant de la région de 

Sétif (Algérie). Cité pour la première fois dans le genre, il est absent de toutes les espèces 

des genres étudiées. 

Le limonène (19,4%) est absent des huiles essentielles des espèces E. asclepium 

en provenance de Grèce et de l’espèce E. gummiferum originaire d’Espagne. Il est peu 

présent dans celle d’E. foetidum (1,1%) de la Péninsule Ibérique et important dans les 

espèces E. fontanesii (33%) du Maroc et E. tenuifolium (8,7%) originaire d’Espagne.  

L’�-pinène (13,6 %) est le composé majoritaire des espèces et sous-espèces 

E. asclepium ssp. millefolium (81,4%) d’Espagne, de l’espèce E. fontanesii (81%), de 

l’espèce E. tenuifolium (77,3%), de la sous-espèce E. asclepium ssp. asclepium (67,0%) 

d’Espagne et de l’espèce E. gummiferum (37,4%). En revanche, il est peu présent dans 
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l’espèce E. asclepium et presque absent de l’huile essentielle de l’espèce E. tenuifolium 

(0,6%).  

Le (Z)-ββββ-ocimène (3,3%) un monoterpène linéaire qui n’est présent que dans 

l’espèce E. asclepium poussant en Grèce (0,2%). 

Le β β β β-myrcène (3,1%) est le constituant majoritaire de l’huile essentielle de 

l’espèce E. tenuifolium (66,2%) et il est assez important dans les huiles des espèces E. 

fontanesii (48%) et E. gummiferum (22,8%). 

Le ββββ-pinène (0,4%), absent des huiles essentielles d’E. fontanesii, est peu 

présent dans celle d’E. tenuifolium (0,5 %). Il est très important dans l’huile d’E. 

asclepium ssp. asclepium (21,4 %), et de composition moyenne dans les autres.

Le sabinène (0,3%) est le composé majoritaire de l’huile essentielle d’E. 

asclepium en provenance de Grèce (35,5%). On le trouve en quantité importante (24 et 

17,2%) respectivement dans les espèces E. fontanesii et E. tenuifolium et ne se retrouve 

qu’en faible quantité dans les autres. 

En plus des deux isomères du triméthylbenzaldéhyde, des esters d’acide gras, de 

la coumarine et des diterpènes, les produits indiqués ci-dessous existent uniquement dans 

l’espèce E. thapsioides. Ils sont identifiés pour la première fois dans le genre 

Elaeoselinum. L’ensemble de tous ces produits représente plus de 46% de la composition 

totale de l’huile essentielle: 

- Mésitylène (0,8%) 

- (E)-β-Ocimène (2,0%) 

- allo-Ocimène (0,1%) 

- para-Cymen-8-ol (0,2%) 

- p-Ethylbenzaldéhyde (0,2%) 

- Thymyl méthyl éther (0,1%) 

- Acétate de chrysanthényle (1,1%) 

- β-Sélinène (1,6%) 

- α-Selinène (1,8%) 

- T-Muurolol (0,3%) 
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Tableau-34 : Les principaux composants des huiles essentielles de différentes espèces    
                      d’Elaeoselinum Méditerranéennes. 
  

 

% 

E
. 

th
ap

si
oi

de
s

E
. 

as
cl

ep
iu

m
 

E
. 

as
cl

ep
iu

m
 

ss
p.

 a
sc

le
pi

um

E
. 

as
cl

ep
iu

m
  

ss
p 

m
il

le
fo

li
um

 

E
. 

gu
m

m
if

er
um

 

E
. 

fo
et

id
um

 

E
. 

te
nu

if
ol

iu
m

  

E
. 

fo
nt

an
es

ii

Références 

N° Produit     [11] [12] [13] [14] [9] [10] [1] 
1 α- Thujène 0,1 0,5 - - 0,5 -   
2 α- Pinène 13,6 27,4 67,0 81,4 37,4 77,3 0,6 65-81
3 α-Fenchène - - - - 10,4 - -  
4 Camphène 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 -  
5 Sabinène 0,3 35,3 5,4 0,6 0,4 1,0 17,2 11-24
6 β-Pinène 0,4 5,2 21,4 8,9 14,0 17,3 0,5  
7 β-Myrcène 3,1 6,0 1,4 0,5 22,8 1,2 66,2 25-48
8 Mesitylène 0,8 - - - - - -  
9 α-Phellandrène 0,1 0,1 - - 0,2 - -  

10 α-Terpinène - 0,5 0,2 0,1 0,4  0,3 1-4 
11 p-Cymène 1,2 0,1 0,1 0,2 - - 0,1  
12 Limonène 19,4 - 0,5 0,5 - 1,1 8,7 7-33 
13 β-Phellandrène  1,6  0,5 0,1 7,1 0,4 1,6  
14 δ-3-Carène 5,0 - - 0,8 - - -  
15 (Z)-β-Ocimène 3,3 0,2 - - - - -  
16 (E)-β-Ocimène 2,0 - - - - - -  
17 γ-Terpinène 0,2 1.1 0,4 - 0,6  0,7 1-2 
18 α-Terpinolène 0,4 0,7 0,1 - 0,7 - 0,1  
19 Isomenthone - - - 0,5 - - -  
20 Linalool L 0,1 0,1 - - 0,2 - -  
21 trans-Sabinène hydrate - 0,5 - -  - -  
22 Terpinen-4-ol - 4,3 0,9 - 0,7 - 1,3 2-4 
23 allo-Ocimène 0,1 - - - - - -  
24 para-Cymen-8-ol 0,2 - - - - - -  
25 p-Ethylbenzaldéhyde 0,2 - - - - - -  
26 α-Terpinéol 0,1 - 0,2 - 2,5 - -  
27 Thymyl méthyl éther 0,1 - - - - - -  
28 α-Fenchyl acétate - - - - 0,1 - -  
29 Acétate de chrysanthenyle IC 1,1 - - - - - -  
30 Acétate de bornyle  0,1 - - - 0,1 - -  
31 2,3,6-Triméthylbenzaldéhyde 1,1 - - - - - -  
32 2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 36,0 - - - - - -  
33 α-Copaène 0,4 0,1 - - - - -  
34 β-Caryophyllène 0,8 0,6 - - - 0,1 -  
35 α-Humulène - 0,1 - - - - -  
36 β-Sélinène 1,6 - - - - - -  
37 α-Sélinène 1,8 - - - - - -  
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38 trans-β-Farnésène - 4,8 - - - - -  
39 Germacrène-D - 5,1 - - - - -  
40 Bicyclogermacrène - 0,3 - - - - -  
41 δ-Cadinène 0,3 0,1 - - - - -  
42 α-Cadinène - - - - 0,1 - -  
43 Germacrène-B - - - - 0,1 - -  
44 Oxyde de caryophyllène  0,4 0,2 - - 0,2 - -  
45 T-Muurolol 0,3 - - - - - -  
46 C15H24O 0,2 - - - - - -  
47 Palmitate d'éthyle 0,1 - - - - - -  
48 Linolénate de méthyle 0,2 - - - - - -  
49 Phytol 0,3 - - - - - -  
50 Linoléate d’éthyle 0,1 - - - - - -  
51 Linolénate d’éthyle 0,3 - - - - - -  

Total 96,1 95,1 98,5 93,8 98,8 98,7 97,3 - 
   

IV-3.7.6 Conclusion 

L’huile essentielle de l’espèce Elaeoselinum thapsioides, provenant de la région 

de Sétif en Algérie, a été obtenue par entraînement à la vapeur. Le rendement de cette 

distillation est de 0,5 ml d’HE pour 100 g de matière végétale. L’analyse par CPG-FID et 

CPG-SM nous a permis d’identifier près de 96 % des constituants. Elle contient 

principalement du 2,3,4-triméthylbenzaldehyde, du limonène et de l’�-pinène.  

Le 2,3,4-triméthylbenzaldéhyde, isolé par des méthodes chromatographiques et 

identifié en utilisant de la RMN à une et à deux dimensions, est le produit majoritaire avec 

un rendement de 36,0%.  

Avec d’autres produits, comme l’isomère 2,3,6-triméthylbenzaldéhyde, les esters 

d’acide gras, une coumarine et deux diterpènes, ils sont cités pour la première fois dans la 

composition du genre Elaeoselinum représentant un fort pourcentage (46,3%) de la 

composition totale de l’huile. 

La différence de composition constatée sur les huit huiles essentielles comparées 

est vraisemblablement à mettre en rapport avec des facteurs abiotiques tels que le climat 

spécifique aux régions de provenance des échantillons, l’exposition aux rayonnements 

solaires et les facteurs géographiques comme l’altitude et la nature du sol.     



224

Tableau-35 : Structure des produits composant l’huile essentielle de la plante     
Elaeoselinum thapsioides

N
° 

Nom du produit 
(famille) 

Formule 
brut et %

Structure 

Monoterpènes (48,3%) 

1 α-Thujène  
(monoterpène) 

C10H16 

0,1 

2 α-Pinène  
(monoterpène)   

C10H16 

13,6 

3 
Camphène  
(monoterpène)   

C10H16 

0,3 

4 
Sabinène  
(monoterpène) 

C10H16 

0,3 

5 β-Pinène  
(monoterpène) 

C10H16 

0,4 

6 β-Myrcène  
(monoterpène) 

C10H16 

3,1 

7 α-Phellandrène 
(monoterpène) 

C10H16 

0,1 

8 δ-3-Carène (monoterpène) 
C10H16 

5,0 

9 
Limonène  
(monoterpène) 

C10H16 

19,4 

10 (Z)-β-Ocimène 
(monoterpène) 

C10H16 

3,3 

11 (E)-β-Ocimène 
(monoterpène) 

C10H16 

2,0 

12 γ-Terpinène  
(monoterpène) 

C10H16 

0,2 

13 α-Terpinolène 
(monoterpène) 

C10H16 

0,4 

14
allo-Ocimène 
(monoterpène) 

C10H16 

0,1 

Monoterpènes oxygénés (1,4 %) 

15 β-Phorone 
(monoter-oxyg) 

C9H14O 
traces 

O
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16
Linalool L  
(monoter-oxyg) 

C10H18O 
0,1 HO

17 α-Terpinéol   
(monoter-oxyg) 

C10H18O 
0,1 

HO

18
Acétate de chrysanthényle IC  
(monoter-oxyg) 

C12H16O2 

1,1 

19
Acétate de bornyle 
(monoter-oxyg) 

C12H20O2 

0,1 

Sesquiterpènes (4,9 %) 

20 α-Copaène   
(sesquiterpène) 

C15H24 

0,4 

21 β-Caryophyllène  
(sesquiterpène)  

C15H24 

0,8 

22 β-Sélinène (sesquiterpène) 
C15H24 

1,6 

23 α-Sélinène (sesquiterpène) 
C15H24 

1,8 

24 δ-Cadinène (sesquiterpène) 
C15H24 

0,3 

Sesquiterpènes oxygénés (0,9 %) 

25
Oxyde de caryophyllène  
(sesqui-oxyg) 

C15H24O 
0,4 

26
T-Muurolol  
(sesqui-oxyg) 

C15H26O 
0,3 

27 Inconnu 
C15H24O 

0,2 
- 

Composés aromatiques (39,6 %) 

28
Mésitylène  
(aromatique) 

C9H12 

0,8 

29
p-Cymène    
(aromatique) 

C10H14 

1,2 
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30
p-Cymen-8-ol 
(aromatique) 

C10H14O 
0,2 

31
p-Ethylbenzaldéhyde  
(aromatique)

C9H10O 
0,2 O

32
Thymyl méthyl éther  
(aromatique) 

C11H16O 
0,1 

O

33
Carvacrol méthyle ether 
(aromatique) 

C11H16O 
traces 

O

34
2,4,6-Triméthylbenzaldéhyde 
(aromatique)

C10H12O 
1,1 

O

35
2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde   
(aromatique)

C10H12O 
36,0 

O

Esters d’acides gras (0,7 %) 

36
Palmitate d'éthyle 
(Ester d’acide gras) 

C18H36O2 

0,1 

37
Linolénate de méthyle (Ester 
d’acide gras) 

C19H32O2 

0,2 

38
Linoléate d’éthyle 
(Ester d’acide gras) 

C20H36O2 

0,1 

39
Linolénate d’éthyle 
(Ester d’acide gras) 

C20H34O2 

0,3 

Coumarine (traces) 

40
Osthol 
(Coumarine) 

C15H16O3 

traces 

Diterpène (traces) 

41 Néophytadiène (diterpène) 
C20H38 

traces 

Diterpène oxygéné (0,3 %) 

42
Phytol 
(diterpène-Oxy)

C20H40O 
0,3 OH

96,1 %
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IV-3.8 Métabolites secondaires de la plante Elaeoselinum thapsioides 

Les métabolites secondaires les plus caractéristiques des Apiaceae sont les huiles 

essentielles (constituées essentiellement de mono et sesquiterpènes) et les coumarines. 

Cependant, l’existence d'autres métabolites moins fréquents sont également signalés [1,2].  

Les espèces du genre Elaeoselinum ont été intensivement étudiées soit du point de 

vue composition de leurs huiles essentielles [3-9] ou du coté de leurs métabolites 

terpéniques [10-15], mais jamais à notre connaissance, en ce qui concerne leurs 

métabolites polyphénoliques du groupe des flavonoïdes.  

Pour cela nous avons d’abord fait le choix de travailler sur les sommités fleuries 

de l’espèce étudiée pour ne pas avoir de problèmes avec la chlorophylle qui généralement 

fausse considérablement les séparations chromatographiques et ensuite de faire une 

extraction spécifique aux flavonoïdes.  

Récoltée de la région de Sétif (Est de l’Algérie) au mois de mai 2006, les parties 

aériennes d’Elaeoselinum thapsioides ont été séchées dans un endroit sec à l’abri des 

rayons solaires.  

Après séchage, 415g des sommités fleuries sont grossièrement broyés et 

introduites dans un grand Erlenmeyer en vue de leur extraction. 

IV-3.8.1 Extraction 

La quantité de matériel végétal (415g) a subi une première macération dans un 

mélange : Méthanol/Eau (70 / 30 ; V/V) à chaud (100°C), pendant 24 heures et 

récupération de la solution hydro-alcoolique, d’autres macérations s’ensuivent avec 

renouvellement du solvant, jusqu'à épuisement de la plante (on vérifie que cette opération 

est achevée en évaporant la dernière extraction, ce qui permet d’évaluer la quantité du 

résidu).  

Les extraits récupérés sont réunis et concentrés sous pression réduite à une 

température ne dépassant pas les 55°C (risque de dégradation des produits instables) et le 

résidu sirupeux obtenu est repris par de l’eau bouillante est laissé pour décanter à froid 

pendant trois nuits. Cette décantation permet le dépôt de la chlorophylle, des cires, du 

sable, etc….  

Après filtration on obtient une solution aqueuse de coloration marron clair. Cette 
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phase aqueuse subit une extraction de type liquide-liquide en utilisant des solvants de 

polarité croissante en commençant par le cyclohexane puis le dichlorométhane, l’acétate 

d’éthyle et en dernier lieu le n-butanol.    

Les quatre (04) phases organiques récupérées sont séchées sur du Na2SO4

anhydre, filtrées, puis concentrées sous pression réduite à sec et pesées.  

Tableau-36 : Masse des différents extraits des sommités fleuries de la plante Elaeoselinum   

                      thapsioides 

Masse de la plante : 415g
Masse des extraits Rendement % 

Extrait cyclohexanique 0,023g - 
Extrait dichlorométhanique 1,732g 0.42 
Extrait par l’acétate d’éthyle 3,817g 0.92 
Extrait n-butanolique 40g 9.63 

L’organigramme d’extraction (figure 67) montre les différentes étapes du 

processus.  

Sans passer par une chromatographie sur colonne, 23 g de l’extrait n-butanol ont 

subi une deuxième extraction solide-liquide sous agitation magnétique, mais cette fois-ci 

avec le mélange Dichlorométhane / Méthanol. Les résultats sont résumés dans le tableau-

37. 

Tableau-37 : Masse des fractions après extraction au mélange Dichlorométhane/Méthanol 

Masse de l’extrait n-butanol : 23g
 v/v N° Fraction Masse (g) 
Dichlorométhane / Méthanol 90/10 F1 4 
Dichlorométhane / Méthanol 80/20 F2 7,3 
Dichlorométhane / Méthanol 70/30 F3 3 

F4 9 

D’après les tests sur plaque CCM, il parait clairement que la fraction F2, de masse 

7,3g est la plus intéressante du point de vue composition et facilité de séparation.  
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Fig. 67.  Diagramme d’extraction des sommités fleuries d’Elaeoselinum thapsioides
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IV-3.8.2 Chromatographie de l’extrait n-butanolique   

IV-3.8.2.1 Chromatographie de la fraction F2 

La fraction F2 a subi une chromatographie sur colonne de gel de silice, avec le 

mélange Dichlorométhane/Méthanol. 

Masse de l’extrait déposée en tête de colonne : 5,0g 

Colonne de silice moyenne (20-45µm) 

Eluant : gradient Dichlorométhane / Méthanol (100-70%) (0-30%)  

Le suivi des fractions est effectué par CCM. Les plaques sont visualisées sous 

lumière UV (254 et 365 nm) puis révélées avec de la vanilline sulfurique et chauffées à 

100°C. Les fractions de colonne obtenues sont rassemblées en cinq (05) grandes fractions. 

La première fraction (tête de colonne), n’a pas été traitée car il ne s’agit que de 

graisses et de cires. 

Les fractions (A) et (B) et après plusieurs chromatographies sur silice fine et 

maintes purifications sur colonne de Sephadex LH20 ont permis d’isoler respectivement 

les produits ET2 = H414 (27mg) et ET3 = H415 (45mg).  

La fraction (C) contenant deux produits majoritaires avec des Rf très proches, a 

subi une chromatographie sur plaque préparative de gel de silice en utilisant comme 

système d’élution le mélange : Dichlorométhane / Méthanol (80-20) et filtration sur de la 

Celite 545. Les produits isolés ET4 = H417 et ET5 = H418 ont été purifiés plusieurs fois 

sur colonnes de Sephadex LH20 avec du Méthanol pour HPLC.  

La dernière fraction (fin de colonne) est très complexe, avec de nombreux 

produits en très faible quantité. 
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Fig. 68.   Diagramme de séparation des produits ET2, ET3, ET4 et ET5

La détermination de structure des produits ET4 et ET5 est toujours en cours.  
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IV-3.8.3 Détermination structurale des produits de l’extrait n-butanolique 

IV-3.8.3.1 Détermination structurale du produit ET2 = H414 : Hespéridine 

Le composé ET2 se présente sous la forme d’un solide amorphe blanc. 

IV-3.8.3.1.1 Spectroscopie UV  

Le spectre UV dans le méthanol (figure 69) présente deux maxima d’absorption à 

285 et à 334 nm, correspondant à l’absorption des cycles A et B d’un chromophore 

dihydroflavonone [16]. 

�

Fig. 69.  Spectre UV dans le Méthanol du produit ET2  

�

IV-3.8.3.1.2 Données de spectrométrie de masse 

Sur le spectre de masse (figure 70) réalisé en électrospay (ESI) en mode positif et à 

haute résolution, nous observons un ion quasi-moléculaire à m/z = 633,1790 [M+Na]+

suggérant une masse atomique de 610 uma. L’analyse à haute résolution permet de proposer

une formule brute de C28H34015 .  

Le spectre de masse (figure 71) réalisé en électrospay (ESI) en mode négatif montre 

également un ion quasi-moléculaire à m/z = 609,1 [M-H]- et des ions fragments à m/z 300,9 
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[M-glu-rha]+, m/z 283,2 [M-glu-rha-H2O]+, m/z 255,1 [M-glu-rha-H2O-CO]+. 

Fig. 70.  Spectre de masse en ES en mode positif du produit ET2  

�

Fig. 71.  Spectre de masse en ES en mode négatif du produit ET2  

IV-3.8.3.1.3 Données de la Résonance Magnétique Nucléaire 

Le spectre RMN-1H (figure 72) à 500 MHz, dont les données sont regroupées 

dans le tableau 38, montre des signaux dédoublés mais leur intégration démontre qu’il n’y 

a qu’un seul composé sous forme racémique. 

�

�



236

� �

Fig. 72-a.  Spectre RMN-1H (500MHz) dans le DMSO-d6 du produit ET2 entre 2,4 et 3,8 ppm
�

�

Fig. 72-b.  Spectre RMN-1H (500MHz) dans le DMSO-d6 du produit ET2 entre 4,5 et 7,0 ppm
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En effet ce composé est caractérisé par la présence du système AMX qui est 

typique d’une structure flavanone [17], avec des résonances à = 5.50 ppm (dd, J = 6.3, 3.1, 

H-2), à = 2.77 ppm (dd, J = 17.2, 3.2, H-3ax), à = 3.28 ppm (dd, J = 17.1, 6, H-3eq) et à = 

5.48 ppm (dd, J = 6.3, 3.2, H-2), et à = 2.78 ppm (dd, J = 17.2, 3.2, H-3eq). Le spectre 

RMN-1H à 300 MHz (figure 26) montre deux protons hydroxyles, l’un à = 12.06 ppm 

caractéristique d’un proton d’un groupement phénol qui réalise une liaison hydrogène avec 

une fonction carbonyle et l’autre à = 9.15 ppm sous forme de singulet large qui peut être 

assigné à 4’-OH ou à 3’-OH.  

Fig. 73.  Spectre RMN-1H (300MHz) dans le DMSO-d6 du produit ET2  

Sur les spectres RMN-1H (figure 73) et Cosy 1H-1H (figure 74) à 500 MHz, on 

observe trois doublets à = 6.95 ppm (J = 8.2 Hz), à = 6.90 ppm (J = 8.6 Hz) et à = 6.93 

ppm (J = 2.4 Hz), correspondant respectivement à H-6’, à H-5’ et à H-2’, suggérant ainsi 

que le cycle B est di substitué.  
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Fig. 74.  Spectre Cosy1H-1H dans le DMSO-d6 du produit ET2  

��

Un doublet à = 6.25 ppm (J = 2.4 Hz) attribuable à H-6 et un singulet à = 6.13 

ppm relatif à H-8, indiquant aussi que le cycle A est di substitué et un singulet intégrant 

pour 3H à = 3.77 ppm relatif au groupe méthoxy. L’ensemble de ces éléments sont en 

accord avec un squelette flavanone. La mesure des spectres RMN-13C, DEPT 90, 135 et 

HSQC (figure 75, 76 et 77) consolide cette proposition. En particulier, les résonances à = 

197.46 ppm, à = 42.73 ppm et à = 78.90 ppm assignables à C-3 et à C-2 respectivement 

(tableau 39) révélant que le cycle C est saturé.  
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Fig. 75-1.  Spectre RMN-13C (entre 0 et 80 ppm) dans le DMSO-d6 du produit ET2  

Fig. 75-2.  Spectre RMN-13C (entre 80 et 130 ppm) dans le DMSO-d6 du produit ET2  

Fig. 75-3.  Spectre RMN-13C (entre 130 et 200 ppm) dans le DMSO-d6 du produit ET2  
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�

Fig. 76.  Spectre RMN 13C, Dept-135 et Dept-90 dans le DMSO-d6 du produit ET2  

�

�

Fig. 77.  Spectre HSQC dans le DMSO-d6 du produit ET2  
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Le doublet à � = 4.96 ppm (J = 7.2 Hz) et le singulet à � = 4.53 ppm  

correspondent aux protons anomériques du �-glucose et de l’�-rhamnose. La position de 

l’attachement inter glycosidique (1-6) est identifiée par les données spectrales du RMN13C. 

En effet les déplacements chimiques de la partie osidique sont très similaires à ceux de la 

lutéoline-7-O-glucoside [18] à l’exception du blindage du C-5’’ et le déblindage du C-6’’ 

par l’effet �, indiquant ainsi que le rhamnose est lié au glucose en position 6 (figure 78). 
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Fig. 78. Comparaison des déplacements chimiques des carbones osidiques 

�

La localisation du rutinoside en position 7 est déterminée par la différence des 

déplacements chimiques en RMN13C des carbones C-6, C-7 et C-8 du cycle A avec ceux 

de la naringénine [19]. En effet le déplacement chimique du C-7 s’est mû de 166.4 à 165.6 

ppm, celui du C-6 passe de 95.8 à 96.9 ppm et celui du C-8 de 94.9 à 96.1 ppm, ceci est du 

à la glycosylation en 7-OH (figure 79). 
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L’emplacement des groupes hydroxyle et méthoxyle sur le cycle B a été 

déterminé par comparaison des données du RMN-13C de ce produit avec ceux de la 

clématine [20]. Il nous a été donné de constater certaines différences entre C-2’ et C-6’ et 

également C-7 et C-9. Dans la clématine la résonance de C-2’ est à = 117.91 ppm, tandis 

que celle du C-6’ apparaît à = 114.20 ppm. En revanche, dans notre produit, elles 

apparaissent à 114.61 et à 118.45 ppm respectivement, suggérant ainsi que le groupe 

méthoxyle est porté par le carbone C-4’. Ces différences dans les déplacements chimiques 

peuvent être expliquées par l’effet anisotropique du 3’-OCH3 (figure 80). 
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Fig. 80.  Comparaison des déplacements chimiques des carbones du cycle B. 

Cinq doublets et un triplet apparaissent respectivement à 5.41, 5.18, 5.16, 4.69, 

4.62 et 4.50 ppm et sont assignables aux six groupes hydroxyles de la partie rutinoside de 

la molécule [20]. Ces groupes hydroxyles sont identifiés à l’aide de l’expérience Cosy-45°. 

En effet, on observe des corrélations entre trois groupes hydroxyles et les protons du 

glucose d’une part à 5.41 et à 3.21 (2’’-OH, H-2’’), à 5.18 et 3.25 (3’’-OH, H-3’’) et aussi 

à 5.16 et 3.15 (4’’-OH, H-4’’) et d’autre part entre les trois autres groupes hydroxyles et les 

protons du rhamnose à 4.69 et 3.17 (4’’’-OH, H-4’’’), à 4.62 et 3.65 (2’’’-OH, H-2’’’) et 

également à 4.50 et 3.43 (3’’’-OH, H-3’’’) (figure 81). 
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IV-3.8.3.1.3.1 Corrélations HMBC 

L’étude du spectre HMBC (figure 82) va nous permettre de confirmer nos 

hypothèses. En effet, la corrélation entre le carbone C-7 et le proton anomérique 1’’ du 

glucose soutient l’attachement de ce dernier en C-7 et la corrélation entre le carbone C-6’’ 

et le proton anomérique 1’’’ du rhamnose justifie la jonction 1-6 de l’enchaînement 

glucose-rhamnose. La corrélation entre C-4’ et les protons du groupe méthoxyle consolide 

la position de ce dernier en C-4’ (figure 83). Le tableau 40 regroupe les cascades des 

corrélations observées sur le spectre HMBC. 

�

Fig. 82.  Spectre HMBC dans le DMSO-d6 du produit ET2  
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Fig. 83. Corrélations HMBC et ROESY   
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IV-3.8.3.1.3.2 Corrélations ROESY 

Le tableau 40 regroupe les différentes corrélations spatiales entre les protons 

déduites du spectre ROESY (figure 84), notamment les corrélations H-1’’, H-6  H-1’’, H-8 

confirmant de nouveau le rattachement de la partie osidique en C-7. Les corrélations entre 

H-3eq à = 3.28 ppm et le signal de H-2’ à = 6.93 ppm et de H-6’ à = 6.95 ppm indiquent 

que le cycle B est en orientation α (figure 85). Le signal de H-2 à = 5.50 ppm est celui de 

l’énantiomère 2S du produit ET2 = H414 [21]. 

Fig. 84.  Spectre ROESY dans le DMSO-d6 du produit ET2  
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L’ensemble des données précédentes nous permet d’identifier le composé ET2  

comme étant le 5,3’-dihydroxy-4’-méthoxyflavanone-7-O-rutinoside ou plus 

communément appelé hespéridine (figure 86 et 87). Cette molécule fut décrite pour la 

première fois en 1828 [22] 
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Fig. 86.   Hespéridine (2S) 
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Fig. 87.   Hespéridine (2R) 

Biologiquement, les chalcones sont les précurseurs immédiats des flavanones. 

Dans les plantes, les flavanones sont généralement présentes sous forme lévogyre 2S, car 

la réaction enzymatique qui catalyse la conversion des chalcones en flavanones est très 

sélective [23]. L’enzyme isomérase catalyse la cyclisation des chalcones avec une 

préférence apparente de 100000 :1 pour la synthèse de l’isomère –(S) que pour l’isomère –

(R) [24].  
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L’hespéridine est un flavonoïde, plus précisément un hétéroside flavonoïque (et 

même plus spécifiquement un rutinoside), constitué de deux parties : 

• Une partie osidique : le rutinose 

C’est un disaccharide constitué d’un alpha-L rhamnose lié à un béta-D glucose par 

liaison alpha 1-6 glycosidique. 

• Une partie aglycone (ou génine) : l’hespérétol 

C’est une flavanone (= dihydro-flavone =flavone hydrogénée en 2 et en 3). C’est 

un dérivé de la 2-phényl chromone (= benzo-gamma pyrone substituée en 2 par un 

phényle). Substitué en 5, en 7 ainsi qu’en 3’ (sur le phényl) par des groupements hydroxyle 

et en 4’ par un méthoxyle. 

Le rutinose est lié à l'hespéretol par une liaison O-hétérosidique. Cette liaison 

engage l'hydroxyle porté par le carbone anomérique du glucose et celui porté par 

l'hespérétol en 7. 

L'hesperidine est utilisée pour ses propriétés : vasculoprotectrice, veinotonique et 

anti-hemorroïdaire.
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Tableau-38.  Données de la RMN-1H (DMSO) du Produit ET2. 

Déplacement 
chimique  
(� ppm) 

   2S              2R            

Intégration
Multiplicité 

(J Hz) 
    2R                           2S

Attributions

6.93 6.94 1H d (2.0) d (2.4) H-2’ 
6.95 6.94 1H d (8.5) d (8.2) H-6’ 
6.90 6.90 1H d (8.6) d (8.6) H-5’ 
6.15 6.14 1H s d (2.3) H-6 
6.13 6.12 1H d (2.1) s H-8 
5.50 5.48 1H dd (6.3, 3.2) dd (6.3, 3.1) H-2 
2.77 - - - dd (17.2, 3.2) H-3ax 
3.28 2.78 1H dd (17.2, 3.2) dd (17.1, 6) H-3eq 
4.96 4.98 1H d (7.2) d (7.2) H-1’’ 
4.53 4.53 1H s s H-1’’’ 
3.77 3H s s OMe-4’ 
3.21 1H m H-2’’ 
3.25 1H m H-3’’ 
3.15 1H m H-4’’ 
3.53 1H m H-5’’ 
3.82 1H d (4) H-6’’a  
3.39 1H H-6’’b 
5.41 OH d (5) 2’’-OH 
5.18 OH d (5.5) 3’’-OH 
5.16 OH d (5) 4’’-OH 
3.65 1H t (4.3) H-2’’’ 
3.43 1H m H-3’’’ 
3.17 1H m H-4’’’ 
3.41 1H m H-5’’’ 
4.62 OH dd (4.3, 9.4) 2’’’-OH 
4.50 OH d (6) 3’’’-OH 
4.69 OH d (5.7) 4’’’-OH 
1.1 3H d (6.0) H-6’’’ 
�

�

�

�

�

�

�

�
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Tableau-39.  Données de la RMN-13C (DMSO) du Produit ET2. 

Déplacement 
chimique (� ppm) 

     2S                   2R 
DEPT Attributions

Corrélation 
avec H

78.90 78.84 C C-2 H-2 
42.73 42.50 C C-3 H-3ax ; H-3eq 
197.46 197.46 C C-4 
163.57 163.47 C C-5 
96.89 96.89 CH C-6 H-6 
165.61 165.57 C C-7 
96.11 96.06 CH C-8 H-8 
163.00 162.92 C C-9 
103.82 103.82 C C-10 
131.45 131.38 C C-1’ 
114.61 114.54 CH    C-2’ H-2’ 
146.93 146.91 C   C-3’ 
148.46 148.41 C   C-4’ 
112.63 112.57 CH   C-5’ H-5’ 
118.45 118.27 CH   C-6’ H-6’ 
99.97 99.97 CH C-1’’ H-1’’ 
73.47 73.47 CH C-2’’ H-2’’ 
76.01 76.01 CH C-3’’ H-3’’ 
70.10 70.10 CH C-4’’ H-4’’ 
76.74 76.74 CH C-5’’ H-5’’ 
66.55 66.55 CH2 C-6’’ H-6’’a ; H-6’’b 
56.19 56.19 OMe-4’ - OMe-4’ 
101.06 101.06 CH C-1’’’ H-1’’’ 
70.75 70.75 CH C-2’’’ H-2’’’ 
71.19 71.19 CH C-3’’’ H-3’’’ 
72.56 72.56 CH C-4’’’ H-4’’’ 
68.79 68.79 CH C-5’’’ H-5’’’ 
18.28 18.28 CH3 C-6’’’ H-6’’’ 

�

��

�

�

�

�

�

�

�
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Tableau-40.  Corrélations Cosy1H-1H, HMBC et ROESY DMSO) du Produit ET2. 

Attributions Cosy1H-1H HMBC ROESY
H-2’ H-2’, C-1’ ; H-2’, C-6’  

H-2’, C-4’  
H-2’, C-2 ; H-2’, C-3’ 

H-2’, H-3eq 
H-2’, OMe-4’ 
H-2’, H-2 

H-6’ H-6’, C-2’ ; H-6’, C-5’  
H-6’, C-1’ 

H-6’, H-3eq 
H-6’, H-2 

H-5’ H-5’, C-3’ ; H-5’, C-4’  
H-5’, C-6’ ; H-5’, C-1’ 

H-5’, OMe-4’ 

H-8 H-8, C-9 ; H-8, C-7 
H-8, C-6 ; H-8, C-10 

H-1’’, H-8 

H-6 H-6, C-8 ; H-6, C-5 
H-6, C-7 ; H-6, C-10 

H-1’’, H-6 

H-2 H-2, H-3ax 
H-2, H-3eq 

H-2, C-2’ ; H-2, C-6’  
H-2, C-1’  

H-2, H-3ax 
H-2, H-2’ 
H-2, H-6’ 

H-1’’ H-1’’, H-2’’ H-1’’, C-7  H-1’’, H-6 
H-1’’, H-8 

H-1’’’ H-1’’’, C-6’’  ; H-1’’’, C-5’’’ 
H-1’’’, C-4’’’ ; H-1’’’, C-3’’’ 
H-1’’’, C-2’’’ 

H-3eq 

H-3ax 

H-2 

H-2 

H-3eq, C-1’ H-3eq, H-2’ 
H-3eq, H-6’ 
H-3ax, H-2 

OMe-4’ OMe-4’, C-4’ OMe-4’,H-2’ 
OMe-4’,H-5’ 

H-6’’a  H-6’’a, C-1’’’ ;  H-6’’a, C-
2’’’ 
H-6’’a, C-5’’ 

H-6’’’ H-6’’’, H-
5’’’ 

H-6’’’, C-5’’’ ; H-6’’’, C-
4’’’  

OH-3’ OH-3’, C-3’ ;  OH-3’, C-4’ 

�

�
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IV-3.8.3.2 Détermination structurale du composé ET3 = H415���

Le composé ET3 se présente sous la forme d’un solide amorphe jaune. 

IV-3.8.3.2.1 Spectroscopie UV  

Le spectre UV (figure 88) présente deux maxima d’absorption à 255 nm et 354 

nm spécifiques d’un flavonol substitué en OR-3 [25]. Le tableau 41 rassemble les résultas 

obtenus. L’addition d’acétate de sodium induit un déplacement bathochrome de la bande II 

(18 nm) dans le spectre UV de ce composé, ce qui révèle la présence d’un groupe 

hydroxyle en position 7. L’ajout de trichlorure d’aluminium à la solution méthanolique 

provoque un déplacement bathochrome de 43 nm de la bande I, ce qui montre la présence 

d’un groupement hydroxyle libre en 5 et l'effet bathochrome (47 nm) de la bande I dans le 

spectre AICl3/HCl par rapport au spectre dans le méthanol renforce cette présence.  

 Le spectre UV du produit ET3 obtenu dans le méthylate de sodium permet 

d’observer  un groupe hydroxyle en 4’ par le déplacement bathochrome de 56 nm de la 

bande I et l’apparition d’un second maximum dans la même bande à 326 nm corrobore la 

présence du groupe hydroxyle en 7.  

Le spectre AlCl3 + HCl ne montrant pas de déplacement significatif des maxima de la 

bande I par rapport au spectre AlCI3 est témoin de l’absence du système ortho di-OH sur le 

cycle B. 

Tableau-41.   Interprétation des déplacements observés par analyse spectrophotométrique   
             

Réactif de 
déplacement 

Bande I (nm) Bande II (nm) 
Interprétation 

Flavonol substitué en 
MeOH 354 255 OR-3 
NaOH (base forte) 410   (+56 nm) 273, 326 OH-4’, OH-7 
AlCl3 397   (+43 nm) 267 OH-5 
AlCl3 / HCl 401   (+47 nm) 271 OH-5 
NaOAc (base faible) 398   (+44(nm) 273   (+18nm) OH-7 
NaOAc /H3BO3 368   (+14 nm) 270 

�

�

�
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Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH 
+ NaOH  (Stable après 5 mn) 

Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH 
+ AlCl3 + HCl 

Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH Spectre UV du produit ET3 dans le MeOH 
+ NaOAc + HCl 

Fig. 88.  Spectres UV du produit ET3
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IV-3.8.3.2.2 Données de la spectrométrie de masse 

Sur le spectre de masse (figure 89), réalisé en Electrospay (ESI) en mode positif, 

nous observons un ion quasi-moléculaire à m/z = 647 [M+Na]+ suggérant une masse 

atomique de 624 uma, correspondant à une formule brute de C28H32016, et un ion fragment 

à m/z = 617 [M-MeOH]+ relatif à la perte du groupent méthoxyle. 

Fig. 89.  Spectre de masse en ES+ du produit ET3  

IV-3.8.3.2.3 Données de la Résonance Magnétique Nucléaire 

Les spectres RMN du 13C, DEPT 90 et 135 (figure 90) indiquent la présence de 28 

atomes de carbones dont 10 carbones quaternaires, 15 groupes CH, 1 méthylène oxygéné, 

un groupe méthoxyle et un groupement méthyle.  

�

Fig. 90.  Spectre RMN 13C, Dept-135 et Dept-90 dans le DMSO-d6 du produit ET3  
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Les signaux du glucose et du rhamnose apparaissent clairement sur le spectre RMN-
13C, notamment les signaux à 101.7 et à 101.4 ppm des carbones anomériques des groupements 

O-glucosyl et O-rhamnosyl respectivement. Les autres CH du glucose et du rhamnose apparaissent 

dans la région du spectre se situant entre 68.7 et 76.9 ppm. Sur le même spectre, le blindage du 

signal du carbone C-3 (133.6 ppm), le déblindage pour les carbones C-2 (156.9 ppm) et C-

4 (177.8 ppm) permettent d’étayer d’ores et déjà que C-3 est la position d’attachement de 

l'enchaînement glucose-rhamnose à l’aglycone. Le tableau 42 présente les données de 

RMN-13C et ses corrélations avec le spectre RMN-1H obtenues à l’aide du spectre HSQC 

(figure 91). 

�

Fig. 91.  Spectre HSQC dans le DMSO-d6 du produit ET3  

Le spectre RMN-1H (figure 92) montre deux doublets (J=1.9 Hz), indicateurs d'un 

couplage méta à � = 6.47 et 6.24 ppm, attribuables à H-8 et à H-6 d’un noyau A substitué 

en 5 et 7.  
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Fig. 92.  Spectre RMN 1H dans le DMSO-d6 du produit ET3  

Un doublet (J= 8.5 Hz) à � =6.94 ppm relatif à H-5', illustrant le couplage ortho avec 

H-6’, un doublet de doublet à � =7.55 ppm (J= 8.5 ; 1.9 Hz) attribuable à H-6' et un doublet à �

=7.89 ppm (J =1.9 Hz) attribuable à H-2', dévoilant le couplage méta avec H-6’. Ces 

couplages sont bien visibles sur le spectre Cosy 1H-1H (figure 93 et 94).  

Fig. 93.  Spectre Cosy 1H-1H dans le DMSO-d6 du produit ET3  
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Le fort singulet à � = 3.87 ppm, intégrant pour 3 protons, est typique d’un groupe 

méthoxyle et ce dernier doit donc se trouver en position 3’, étant donné que l’analyse 

spectrophotométrique UV situe un groupe hydroxyle libre en 4’. Les doublets à � = 5.48 

ppm (J = 7.3 Hz) et � = 4.45 ppm (J = 1.3 Hz) correspondent aux protons anomériques du 

�-glucose et du �-rhamnose (fig.39) [26]. Les tableaux 42 et 43 regroupent ces résultats. 

O

O

OMe

OH

OH

HO
2

34

5

7

6

8
9

10

1'

2'
3'

4'

5'

6'

H

H

H

H

H

O

H

OH

H

HO

H

H

OH

H

O

O

O

H

OH

H

HO

H

OH

H

H

1''

2''

3''

4''

5''

6''1'''

2'''

3'''

4'''

5'''
6'''

couplage ax-ax
JH-1''-H-2'' = 7.3Hz

couplage ax-eq
JH-1''-H-2'' = 1.3 Hz

O

O

OMe

OH

OH

HO
2

34

5

7

6

8
9

10

1'

2'
3'

4'

5'

6'

H

H

H

H

H

O

H

OH

H

HO

H

H

OH

H

O

O

O

H

OH

H

HO

H

OH

H

H

1''

2''

3''

4''

5''

6''1'''

2'''

3'''

4'''

5'''
6'''

Fig. 94. Corrélations proton-proton du spectre  

COSY 

Fig. 95. Corrélations proton-carbone du 

spectre HMBC

IV-3.8.3.2.3.1 Corrélations HMBC 

Sur le spectre HMBC (figure 96), nous avons identifié les corrélations existantes 

d’une part entre le carbone C-3 et le proton anomérique 1’’ du glucose ce qui conforte 

l’attachement de ce dernier en C-3 et d’autre part entre le carbone C-6’’ et le proton 

anomérique 1’’’ du rhamnose ce qui démontre la jonction 1-6 de l’enchaînement glucose-

rhamnose.  
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�

Fig. 96.  Spectre HMBC dans le DMSO-d6 du produit ET3  

La corrélation lointaine apportée par le spectre HMBC entre C-3’ et les protons du 

groupe méthoxyle confirme la position de ce dernier en C-3’ (figure 49). Le tableau 44 

regroupe les cascades des corrélations observées sur le spectre HMBC. 

IV-3.8.3.2.3.2 Corrélations ROESY 

Le tableau 44 rassemble les différentes corrélations spatiales entre les protons 

déduites du spectre ROESY (figure 97), notamment les corrélations H-1’’ et H-1’’’, OMe-

3’ et H-2’, H-6’ et H-1’’ (figure 98). 

�

�

�
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�

Fig. 97.  Spectre ROESY dans le DMSO-d6 du produit ET3  
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Fig. 98. Corrélations spatiales proton-proton spectre ROESY
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Toutes ces données permettent d’identifier la structure du composé ET3 à celle de

l’isorhamnétine-3-O-rutinoside (figure 99). 
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Fig. 99. Isorhamnétine-3-O-rutinoside. 

Ce composé a été déjà isolé de quatre espèces de la famille des Apiaceae, en 

l’occurrence Peucedanum ruthenicum M. Bieb [25], Peucedanum tauricum Bieb [26],

Ammi majus L., [27] et Bupleurum flavum [28]. 
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Tableau-42. Données de la RMN-13C (DMSO) du Produit ET3. 

Déplacement chimique 
(� ppm)

DEPT Attributions
Corrélation 

avec H
156.9 C C-2 
133.6 C C-3 
177.8 C C-4 
161.7 C C-5 
99.2 CH C-6 H-6 
164.6 C C-7 
94.3 CH C-8 H-8 
156.9* C C-9 
104.5 C C-10 
121.5 C C-1’ 
113.8 CH C-2’ H-2’ 
147.4 C C-3’ 
149.9 C C-4’ 
115.6 CH C-5’ H-5’ 
122.8 CH C-6’ H-6’ 
101.7 CH C-1’’ H-1’’ 
74.7 CH C-2’’ H-2’’ 
76.4 CH C-3’’ H-3’’ 
70.6 CH C-4’’ H-4’’ 
76.9 CH C-5’’ H-5’’ 
67.3 CH2 C-6’’ H-6’’a ; H-6’’b 
56.2 OMe-3’ - OMe-3’ 
101.4 CH C-1’’’ H-1’’’ 
70.8 CH C-2’’’ H-2’’’ 
71.1 CH C-3’’’ H-3’’’ 
72.3 CH C-4’’’ H-4’’’ 
68.7 CH C-5’’’ H-5’’’ 
18.1 CH3 C-6’’’ H-6’’’ 
�

Tableau-43. Données de la RMN-1H (DMSO) du Produit ET3. 

Déplacement 
chimique  
(� ppm)

Intégration
Multiplicité 

(J Hz)
Attributions

7.89 1H d (1.9) H-2’ 
7.55 1H dd (8.5 ; 1.9) H-6’ 
6.94 1H d (8.5) H-5’ 
6.47 1H d (1.9) H-8 
6.24 1H d (1.9) H-6 
5.48 1H d (7.3) H-1’’ 
4.45 1H d (1.3) H-1’’’ 
3.87 3H s O-Me-3’ 
3.75 1H d H-6’’a  
3-3.60 9H m H (sucres) 
1.01 3H d (6.0) H-6’’’ 

�
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Tableau-44.  Corrélations Cosy1H-1H, HMBC et ROESY (DMSO) du Produit ET3. 

Déplacement 
chimique  
(� ppm)

Attributions Cosy1H-1H HMBC ROESY

7.89 H-2’ H-2’, H-6’  H-2’, C-1’ ; H-2’, C-6’  
H-2’, C-4’ ; H-2’, C-5’ 
H-2’, C-2 ; H-2’, C-3’ 

H-2’, OMe-3’ 
H-2’, H-2’’ 
H-2’, H-5’’ 

7.55 H-6’ H-6’, H-5’ 
H-6’, H-2’ 

H-6’, C-2’ ; H-6’, C-4’  
H-6’, C-5’ 

H-6’, H-2’’ 
H-6’, H-1’’ 

6.94 H-5’ H-5’, H-6’ H-5’, C-3’ ; H-5’, C-4’  
H-5’, C-1’  

6.47 H-8 H-8, C-4 ; H-8, C-7 
H-8, C-2 

6.24 H-6 H-6, C-7 ; H-6, C-5 

5.48 H-1’’ H-1’’, H-2’’ H-1’’, C-3 ; H-1’’, C-2’’ 
H-1’’, C-3’’ 

H-1’’, H-6’’a 
H-1’’, H-6’’b 
H-1’’, OMe-3’ 

4.45 H-1’’’ H-1’’’, H-2’’’ H-1’’’, C-6’’ ; H-1’’’, C-
5’’’ 
H-1’’’, C-4’’’ ; H-1’’’, C-
3’’’ 
H-1’’’, C-2’’’ 

H-1’’’, H-1’’ 
H-1’’’, H-6’’a 
H-1’’’, OMe-3’ 
H-1’’’, H-6’’b 

3.87 OMe-3’ OMe-3’, C-3’ OMe-3’,H-2’’ 
OMe-3’,H-5’’’ 
OMe-3’,H-1’’’ 
OMe-3’,H-1’’ 

3.75 H-6’’a  H-6’’a, C-1’’; H-6’’a, C-
1’’’ 
H-6’’a, C-4’’; H-6’’a, C-3’’ 

H-6’’a, H-5’’’ 
H-6’’a, H-6’’b 
H-6’’a, H-6’’b 
H-6’’a, H-1’’ 

3.05 H-6’’b  H-6’’b, C-1’’; H-6’’b, C-
1’’’ 

1.01 H-6’’’ H-6’’’, H-5’’’ H-5’’’, C-6’’’ ; H-2’’’, C-
6’’’ 
H-3’’’, C-6’’’ ; H-4’’’, C-
6’’’ 

12.50 OH-5 OH-5, C-6 ;  OH-5, C-10 
OH-5, C-5 ;  OH-5, C-7 
OH-5, C-4 
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Conclusion générale 

L'immensité du monde végétal, nous a contraints à limiter nos investigations à 

la seule famille des Apiaceae. Même s'il s'agit d'une famille parmi les plus connues 

du monde végétal, avec plus de 300 genres et 3500 espèces.  Cette famille  est connue  

depuis longtemps comme source alimentaire (persil, céleri, carotte, fenouil, coriandre...) et 

connue dans la médecine traditionnelle, pour ses propriétés anti-inflammatoire, diurétique et 

antispasmodique...  

Une recherche phytochimique sur trois espèces de la famille cité (Daucus reboudii 

Coss. ex Batt. & Trab., Kundmannia sicula (L.) DC.  et Elaeoselinum thapsioides (Desf.) 

Maire.), nous a permis de connaître la composition et la variabilité des huiles essentielles et 

d'élucider plusieurs structures moléculaires à partir d'extraits bruts. 

Composition des huiles essentielles de Daucus reboudii, Kundmannia sicula et 

Elaeoselinum thapsioides. 

Daucus reboudii 

Kundmannia sicula

Elaeoselinum thapsioides 



- Quatre (04) produits pour la plante Kundmannia sicula (L.) DC.,  

                 (Tous nouveaux dans le genre et dans l’espèce)  

• KS1 =  (3R,8S)-Heptadeca-1,9-dien-4,6-diyne-3,8-diol  = Falcarindiol 

• KS2 =           (Cette molécule n’a jamais été décrite dans la littérature) 

• KS3 =  Isorhamnetine -3-O-�-D glucopyranoside 
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- Quatre (04) produits pour la plantes Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire,     

                 (Tous nouveaux dans le genre et dans l’espèce)  

• ET1 =  2,3,4-Triméthylbenzaldéhyde 

• ET2a = (2S) 5,3’-dihydroxy-4’-méthoxyflavanone-7-O-rutinoside 

• ET2b = (2R) 5,3’-dihydroxy-4’-méthoxyflavanone-7-O-rutinoside 
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• ET3 =  Isorhamnétine-3-O-rutinoside 

Les produits naturels isolés peuvent faire l’objet de testes d’activité biologique et 

si cela s’avèrent positifs la suite bien sure donnera lieu a des hémi-synthèses ou des 

synthèses complètes.  



INDEX 

MATERIELS ET METHODES  

Analyse CPG-SM 

Les analyses en CPG-SM ont été réalisées avec un chromatographe en phase 

gazeuse Agilent 6890 équipé d’une colonne capillaire apolaire Macherey Nagel 

Permabond SE 52 (50m x 0,25mm ID x 0,25µm), le gaz porteur a été l'hélium. Le four est 

chauffé entre 60 et 280 °C à une vitesse de 3 °C/mn, la température finale a ensuite été 

maintenue pendant 20 min, l’injecteur a été quant a lui maintenu à une température de 280 

°C. L'appareil GC est directement interfacé avec un spectromètre de masse Hewlett 

Packard 5973 opérant en mode E.I (Impacte Electronique). La ligne de transfert a été 

maintenue à une température de 280 °C. 

Analyse CPG-FID 

Les analyses en GC-FID ont été réalisées avec un chromatographe en phase 

gazeuse Varian Star 3400 CX équipé de la même colonne que celle utilisée pour l'analyse 

GC-MS. Le gaz porteur été de l’azote. Les conditions chromatographiques ont été 

similaires à celles décrites dans le paragraphe précédent. L’injecteur et le FID ont été 

maintenus à une température de 280 °C.  

Spectroscopie de masse (SM) 

Les spectres de masse ont été enregistrés soit en impact électronique (EIMS) soit en 

ionisation chimique (CIMS).  

EIMS : l'énergie appliquée sur les filaments lors des analyses est de 70 eV, la 

température de la source et celle des quadripôles sont maintenues respectivement à 280°C 

et 150°C. 

CIMS : l'énergie électrique est de 235 eV, le gaz réactif utilisé ici est le méthane, la 

température de la source et celle du quadripôle sont maintenues respectivement à 250°C et 

106°C. 



Spectres de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)  

L'ensemble    des    spectres    de    résonance    magnétique    nucléaire    (RMN) 

monodimensionnels (1H RMN, 13C RMN, J-mod et Dept 90 et 135) et bidimensionnels 

(HMQC, HMBC, HSQC, ROESY, COSY, NOESY) ont été enregistrés sur des appareils 

types BRUKER de fréquences 300, 400, 500, et 600 MHz. Les déplacements chimiques 

(δ) sont exprimés en ppm et les constantes de couplages (J sont exprimées en Hz). 

Spectres ultraviolets (UV) 

Les spectres ultraviolets ont été enregistrés sur un spectrophotomètre UV/Vis de 

type HELIOS (190-1100 nm). 

Méthodes chromatographiques 

Chromatographie sur Couche Mince 

Les chromatographies sur couche mince (CCM) sont effectuées sur gel de silice 

60 F254, épaisseur 0,25mm, sur feuille d'aluminium (Merck). La phase mobile est 

généralement constituée d'un mélange binaire ou ternaire de solvants, variable selon le type 

de séparation recherchée. 

Après développement de la CCM, la plaque est révélée :  

1)- par examen en lumière ultraviolette à 254 et 366 nm, 

2)- par pulvérisation du réactif à la vanilline sulfurique (1g de vanilline, 2 ml 

d'acide sulfurique et 100 ml d'éthanol 95%), puis chauffage quelques minutes à 100°C. 

Chromatographies sur colonne 

Les chromatographies sur colonne sont effectuées soit sur une phase stationnaire 

de silice 60 Merck de différentes granulométries (70-200µm, 20-45µm ou 6-35µm), soit 

sur du Polyamide DC6 (Macherey-Nagel) ou sur du Sephadex LH20. 

La taille de la colonne est choisie en fonction de la quantité d'extrait à disposition. 

Les systèmes d'élution utilisés sont composés de mélanges de solvants dans les proportions 

déterminées au préalable par CCM. 



Résumé

Ce travail a fait l’objet d’une étude phytochimique de trois espèces de la famille des 

Apiaceae :  

Daucus reboudii Coss. ex Batt. & Trab.,  

Kundmannia sicula (L.) DC.   

Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire.  

  

Quatre composés ont été isolés des parties aériennes de l'espèce Kundmannia sicula  

et quatre autres de l'espèce Elaeoselinum thapsioides en plus  de l’étude de la composition 

chimiques des huiles essentielles de Daucus reboudii, Elaeoselinum thapsioides  et la variabilité

des huiles essentielles de Kundmannia sicula. 

Plusieurs techniques d’investigation comme la chromatographie (sur colonne longue, 

et sur plaques CCM), le couplage chromatographie gazeuse/spectrométrie de masse, la 

spectroscopie UV et la RMN (1D et 2D) ont été utilisées 

Mots clés :

Apiaceae, Daucus reboudii, Kundmannia sicula, Elaeoselinum thapsioides, huile 

essentielle,  chromatographie, CPG/MS, Spectroscopie UV, RMN, et Spectrométrie  de 

masse. 
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Summary

The subject of this work concerns the phytochemical study of three species of the 

Apiaceae family:  

Daucus reboudii Coss. ex Batt. & Trab.,   

Kundmannia sicula (L.) DC. 

Elaeoselinum thapsioides (Desf.) Maire.  

  

Four compounds were isolated from aerial parts of the Kundmannia sicula species 

and four other from aerial parts of Elaeoselinum thapsioides species, in addition to studying 

the chemical composition of essential oils of Daucus reboudii, Elaeoselinum thapsioides and 

variability of essential oils of Kundmannia sicula. 

  

Several investigation techniques such as chromatography (column, CCM), coupled 

gas chromatography/mass spectrometry, UV spectroscopy and NMR (1D and 2D) have been 

used. 

Keywords;

Apiaceae, Daucus reboudii, Kundmannia sicula, Elaeoselinum thapsioides, essential oil, 

chromatography, CPG/SM, UV Spectroscopy, NMR and Mass spectrometry. 
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