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Abréviations et symboles 
 

Les abréviations et les symboles utilisés dans ce document sont explicités ci-dessous: 
 
AcOEt : acétate d’éthyle 
n-BuOH : n-butanol 
CHCl3 : chloroforme 
DCM : dichlorométhane 
CDCl3 : chloroforme deutéré 
CD3OD : méthanol deutéré 
CH2Cl2 : dichlorométhane 
MeOD : méthanol deutéré 
DMSO : diméthylsulfoxyde 
EtOH : éthanol 
EP : éther de pétrole 
MeOH : méthanol 
Na2SO4: sulfate de sodium 
H2SO4 : Acide sulfurique 
AlCl3 : Chlorure d’Aliminum 
NaOH : Hydroxyle de Sodium 
NaOAc : Acétate de Sodium 
H3BO3 : Acide borique 
HCl : Acide chlorhydrique 
AcOEt : Acétate d’éthyle 
CH2Cl2: Dichloromethane 
CH3COCH3: Acétone 
Glu: Glucose 
Rha :Rhamnose 
CCM : chromatographie sur couche mince 
CCE : chromatographie sur couche épaisse 
CC : chromatographie liquide sur colonne 
SiO2 : gel de silice normale 
ax : axial 
éq : équatorial 
q : quadruplet 
qd : quadruplet de doublets 
d : doublet 
dd : doublet de doublets 
ddd : doublet de doublets de doublets 
dt : doublet de triplets 
t : triplet 
td : triplet de doublets 
dl : doublet large 



s : singulet 
sl : singulet large 
m : multiplet 
RMN 1H : résonance magnétique nucléaire du proton 
RMN 13C : résonance magnétique nucléaire du carbone 13 
COSY : correlated spectroscopy 
HSQC: heteronuclear single quantum connectivity 
HMBC: heteronuclear multiple bonding connectivity 
NOESY: nuclear overhauser effect spectroscopy 
δ : déplacement chimique exprimé en ppm 
J : constante de couplage exprimée en Hz 
SM : spectrométrie de masse 
HR-ESI- SM: spectrométrie de masse par electrospray à haute résolution 
m/z : masse/charge d’un ion 
uma : unité de masse atomique 
Da: Dalton 
UV : ultra-violet 
λ : longueur d’onde exprimée en nm 
DPPH :Diphényl-2-Pycril-Hydrazyl 
IC 50 : Concentration Inhibitrice 
ATCC : American Type Culture Collection 
°C : température en degrés Celsius 
g : gramme 
Hz : Hertz 
MHz : Megahertz 
mg : Milligramme 
mn: Minute 
ml : millilitre 
μg : microgramme 
% : Pourcentage 
V : volume 
m : mètre 
cm : centimètre 
mm : millimètre  
nm : nanomètre 
h : heure 
eV : électron Volt 



SOMMAIRE 
 
Introduction générale ...........................................................................................................1 

…………………… 

Chapitre I : Aspects botanique et études antérieures 

 

I.1. Généralités sur la famille des Resedaceae.........................................................................5 

I.1.2. Caractères botaniques.....................................................................................................5 

I.1.3. Position systématique.....................................................................................................6 

I.1.4. Intérêt pharmacologique des Resedaceae......................................................................7 

I.1.5. Chimie des Resedaceae. .. ………………………………………………………….....7 

I.1.6. Présentation du genre Reseda........................................................................................8…... 

I.1.7. Présentation de l’espèce Reseda alphonsii....................................................................8 

I.1.8. Usage traditionnel du genre Reseda..............................................................................9 

I.1.9.Activités biologiques reconnues..................................................................................10  

I.1.10. Travaux antérieurs sur le genre Reseda....................................................................12 

I.1.10.1.Les flavonoïdes.......................................................................................................12       

I.1.10.2. Les alcaloïdes.........................................................................................................17 

I.1.10.3. Les glucosinolates..................................................................................................19 

I.1.10.4. Les amines et les acides aminés.............................................................................21 

I.1.10.5. Les huiles essentielles............................................................................................23  

I.1.10.6. Autres composés....................................................................................................23  

I.2 Généralités sur la famille des Fabaceae..........................................................................26  

I.2.1. Généralités .................................................................................................................26 

I.2.2. Caractères botaniques de la famille............................................................................27 

I.2.3. Position systématique de la famille des Fabaceae......................................................28 

I.2.4. La sous-famille des Papilionoideae............................................................................29 

I.2.5. Importance économique.............................................................................................29 

I.2.6. Présentation du  genre Crotalaria..............................................................................30 

I.2.7. Présentation  de L’espèse Crotalaria saharae Coss..................................................31 

I.2.8. Utilisation en médecine traditionnelle.......................................................................32 

I.2.9. Toxicité......................................................................................................................34 

I.2.10. Activités biologiques reconnues..............................................................................34 

I.2.11. Métabolites isolés du genre Crotalaria...................................................................35  



SOMMAIRE 
 

I.2.11.1. Les alcaloïdes.......................................................................................................35 

I.2.10.2.  Les flavonoides...................................................................................................44  

I.2.11.3.  Autres composés.................................................................................................51 

I.3. Conclusion...................................................................................................................57 

Références bibliographiques..............................................................................................58 

Chapitre II : Partie expérimentale  

II.1. Introduction................................................................................................................68 

II.2.  Appareillage et matériels...........................................................................................68 

II.2.1. Chimie extractive.....................................................................................................68 

II.2.1.1. Chromatographie sur (CCM) et (CCE).................................................................68  

II.2.1.2. Chromatographie liquide sur colonne (CC)..........................................................68 

II.2.2. Chimie structurale....................................................................................................68 

II.2.2.1. Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN)...................................68 

II.2.2.2. Spectrométrie de masse.........................................................................................69 

II.2.2.3. Spectrométrie UV-Visible.....................................................................................69 

II.3. Etude phytochimique de l’espèce Reseda alphonsii....................................................69 

II.3.1. Obtention des extraits...............................................................................................69 

II.3.2. Séparation et purification.........................................................................................71      

II.3.2.1. Séparation et purification des composants de l’extrait acétate d’éthyle de 

R.alphonsii..........................................................................................................................71 

II.3.2.2. Séparation et purification des composants de l’extrait dichlorométhane.............76                        

II.4. Etude phytochimique de l’espèce Crotalaria saharae................................................79 

II.4.1. Obtention des extraits...............................................................................................79 

II.4.2. Séparation et purification..........................................................................................81      

II.4.2.1. Séparation et purification des composants de l’extrait chloroforme.....................81 

II.4.2.2. Séparation et purification des composants de l’extrait acétate d’éthyle..... ..... ...83                           

II.5.Conclusion....................................................................................................................87 

 

Chapitre III : Résultats et Discussions 

 

III.1. Identification des produits de Reseda alphonsii........................................................88 

III.1.1. Elucidation de la structure du composé 1...............................................................88 

III.1.2. Elucidation de la structure du composé 2...............................................................91  



SOMMAIRE 
 

III.1.3. Elucidation de la structure du composé 3...............................................................94  

III.1.4. Elucidation de la structure du composé 4...............................................................99  

III.1.5. Elucidation de la structure du composé 5.............................................................107   

III.1.6. Elucidation de la structure du composé 6.............................................................110  

III.1.7. Elucidation de la structure du composé 7.............................................................116 

III.1.8. Elucidation de la structure du composé 8.............................................................122 

III.1.9. Elucidation de la structure du composé 9.............................................................128  

III.1.10. Elucidation de la structure du composé 10.........................................................134 

III.1.11. Elucidation de la structure du composé 11.........................................................140 

III.1.12. Elucidation de la structure du composé 12.........................................................142 

III.1.13. Elucidation de la structure du composé 13.........................................................144 

III.1.14. Elucidation de la structure du composé 14.........................................................146 

III.1.15. Elucidation de la structure du composé 15.........................................................147 

III.1.16. Elucidation de la structure du composé 16.........................................................155 

III.1.16. Elucidation de la structure du composé 17.........................................................162 

III.1.16. Elucidation de la structure du composé 18.........................................................168 

III.1.16. Elucidation de la structure du composé 19.........................................................173 

III.2. Identification des produits de Crotalaria saharae .................................................187 

III.2.1. Elucidation de la structure du composé 20..........................................................187 

III.2.2. Elucidation de la structure du composé 21..........................................................188 

III.2.3. Elucidation de la structure du composé 22..........................................................194 

III.2.4. Elucidation de la structure du composé 23..........................................................196 

III.2.5. Elucidation de la structure du composé 24..........................................................200 

III.2.6. Elucidation de la structure du composé 25..........................................................207 

III.2.7. Elucidation de la structure du composé 26..........................................................211  

III.2.8. Elucidation de la structure du composé 27..........................................................216 

III.2.9. Elucidation de la structure du composé 28..........................................................221  

III.2.10. Elucidation de la structure du composé 29........................................................225 

III.2.11. Elucidation de la structure du composé 30........................................................233 

III.2.12. Elucidation de la structure du composé 31........................................................238  

III.3.Conclusion...............................................................................................................251  

Références bibliographiques...........................................................................................253 

 



SOMMAIRE 
 

Chapitre IV : Tests biologiques 

 

IV.1. Introduction..............................................................................................................258 

IV.2. Evaluation de l'activité antiradicalaire.....................................................................258 

IV.2.1. Test d′activité anti DPPH .....................................................................................258 

IV.2.2. Méthodes d’analyse...............................................................................................259 

IV.2.3. Exploitation des résultats......................................................................................259 

IV.2.4. Discussion.............................................................................................................260 

IV.3. Evaluation de l'activité antibactérienne...................................................................261 

IV.3.1. Test antibactérien..................................................................................................261 

IV.3.2. Méthodes d’analyse..............................................................................................261 

IV.3.3. Exploitation des résultats.....................................................................................262 

IV.3.4. Discussion............................................................................................................263 

IV.4.Evaluation de l'activité antiproliférative..................................................................263 

IV.4.1. Test de la croissance cellulaire au SRB (Sulforhodamine B) .............................263 

IV.4.2. Méthodes d’analyse.............................................................................................263 

IV.4.3. Exploitation des résultats....................................................................................265 

IV.4.4. Discussion...........................................................................................................267 

IV.5. Conclusion.............................................................................................................268 

Références bibliographiques...........................................................................................269 

 

Chapitre V : Analyse GC/MS de l’huile essentielle  

de Salvia verbenaca(L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana  (Chev.) M 

 

V.1.Introduction..............................................................................................................271 

V.2.Présentation de La famille des lamiaceae................................................................271 

V.3. Présentation du genre Salvia...................................................................................272 

V.3.1. Usages économiques et thérapeutiques du genre Salvia......................................272 

V.3.2. Rappels botaniques sur Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana  (Chev.) 

M.....................................................................................................................................272 

V.3.3. Travaux antérieurs sur le genre Salvia.................................................................273 

V.3.4. Travaux antérieurs sur les huiles essentielles du genre Salvia.............................274 

 



SOMMAIRE 
V.4. Hydrodistillation des huiles essentielles..................................................................275 

V. 4.1. Extraction de l’huile essentielle...........................................................................276 

V.4.2.Analyse des huiles essentielles..............................................................................276 

V.4.2.1.Chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de 

flamme.............................................................................................................................276 

V.4.2.2. Chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse........................276 

V.4.2.3.Identification des composants............................................................................277 

V.5. Résultats de l’analyse GC/MS et discussion...........................................................277 

V.6. Conclusion...............................................................................................................279 

Références bibliographiques...........................................................................................280 

 

Conclusion générale......................................................................................................283 



 

 

 

  

 

 

 

 
Introduction    générale 



INTRODUCTION GENERALE 

1 
 

Introduction générale 
      Durant des siècles et même des millénaires, les remèdes naturels et surtout les plantes 

médicinales furent le principal, voire l’unique recours de la médecine de nos grands parents, 

cependant, malgré le développement de l’industrie pharmaceutique qui a permis à la médecine 

moderne de traiter un grand nombre de maladies qui étaient souvent mortelles, les plantes 

médicinales et les remèdes qu’on pouvait en tirer ne furent jamais totalement abandonnés et 

les gens ne cessèrent jamais de faire appel à la médecine traditionnelle, ce qui a conduit à 

maintenir vivante une tradition thérapeutique connue depuis nos ancêtres. (Tabutiet al.,2003). 

Il est acquis que les plantes médicinales sont en mesure de soigner des maladies simples 

comme le rhume, ou d’en prévenir de plus importantes comme l’ulcère, la migraine, 

l’infarctus en plus de certaines allergies ou affections. Si l’on y ajoute leurs vertus 

réparatrices, tonifiantes, sédatives, revitalisantes ou immunologiques, on mesure mieux l’aide 

précieuse qu’elles sont susceptibles de nous apporter au quotidien. On estime que deux tiers 

des médicaments actuels ont une origine naturelle (Newman et al., 2007) : obtenus par hémi-

synthèse, à partir d’un pharmacophore ou par modification d’un produit naturel, composés 

issus des biotechnologies, vaccins, composés d’origine végétale, microbiologique ou animale. 

Seul un tiers des médicaments commercialisés possède donc une origine purement 

synthétique. 

      Néanmoins, il faut noter que, d’une part, le nombre d’espèces végétales diminue et que 

d’autre part, le savoir des médecines traditionnelles tend lui aussi à disparaître 

progressivement. Il en résulte une urgence à connaître et protéger ces espèces et les savoirs 

qui leur sont associés. 

      L’Algérie, par sa situation géographique, offre une végétation riche et diverse. Un nombre 

de plantes aromatiques et médicinales y poussent spontanément. A cette grande diversité 

floristique, s’ajoute une tradition séculaire d’utilisation traditionnelle des plantes. 

      La flore Algérienne avec ses 3000 appartenant à plusieurs familles botaniques dont 15% 

endémique (Gaussen et al,1982 ; Ozenda.,1977) reste très peu explorée aussi bien sur le plan 

pharmacologique que phytochimique.  

      La valorisation  des plantes médicinales de la flore nationale et la recherche de molécules 

bioactives d’origine naturelle constituent  d’ailleurs des axes prioritaires de l’industrie 

pharmaceutique algérienne mais également des médecins et des chimistes cherchent à mieux 

connaître ce patrimoine inestimable utilisé en médecine traditionnelle. 
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      Parmi les nombreuses plantes médicinales encore non étudiées qui peuplent la riche flore 

saharo-algérienne, réservoir inestimable de molécules bioactives, nous avons sélectionné deux 

espèces végétales qui appartiennent aux familles botaniques Resedaceae et Fabaceae 

respectivement pour une étude phytochimique avec comme objectif principal d’identifier leur 

composition chimique et de faire leur évaluation biologique. 

      La sélection des espèces est basée essentiellement sur l’endémisme et l’utilisation 

éventuelle en médecine traditionnelle en vue d’une investigation phytochimique et 

biologique. C’est dans ce contexte nous nous sommes intéressés à l’étude phytochimique et 

biologique de : 

1. l’espèce Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg, plante saharienne endémique, appartenant à la 

famille des Resedaceae. Les études chimiques réalisées sur le genre ont mis en évidence la 

présence  de flavonoïdes (Berrehal et al., 2006, 2010, 2012), d’alcaloïdes (Lutfullin et al., 

1976), de glucosinolates (Olsen  .O et al., 1979) et d’amines (Meier et al., 1979). 

2. l’espèce Crotalaria saharae Coss, appartient à la famille des Légumineuses (Fabaceae), 

sous famille de Papilionaceae (Faboideae). Les diverses investigations phytochimiques 

menées sur cette famille et plus particulièrement sur le genre Crotalaria ont  montré une 

richesse remarquable en métabolites secondaires comme les alcaloïdes  (Mears et al., 

1971) et Les composés phénoliques, notamment les flavonoïdes et les  isoflavonoïdes 

(Abdul  Mun'im et al., 2003a ; Ko et al.,2004). 

      Après une introduction faisant le point sur la question, une étude bibliographique détaillée 

des plantes étudiées et en particulier des genres Reseda et Crotalaria portant sur l’aspect 

botanique, l’utilisation en médecine traditionnelle, les activités biologiques et les différentes 

classes de métabolites antérieurement isolés.  

      Le deuxième  chapitre englobe la partie expérimentale de cette investigation 

phytochimique. Il est décrit d’une façon détaillée le matériel végétal, les méthodes analytiques 

utilisées, les méthodes préparative set d’identification structurale, il est présenté toutes les 

procédures expérimentales (macération, extraction, fractionnement, isolement et purification). 

      La discussion des résultats décrits dans le deuxiѐme chapitre est détaillée dans le troisième 

chapitre où nous nous intéresserons à l’élucidation  structurale des différents composés 

naturels extraits à partir de ces deux plantes en utilisant les différentes techniques UV, SM, 

RMN mono et bidimensionnelles. Le quatrième chapitre est consacré à l’étude des tests 

biologiques sur les extraits des espèces étudié. 

     Le  dernier chapitre comprend une étude bibliographique sur les huiles essentielles du 

genre Salvia, suivie de la description des travaux d’analyse GC et GC/MS de l’huile 
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essentielle de l’espèce Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana  (Chev.) M, suivis 

d’une conclusion générale. 
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I.1. Généralités sur la famille des Resedaceae 

I.1.1 Généralités 
      La famille des Resedaceae constituent une importante famille de plantes angiospermes 

dicotylédones. les Resedaceae sont des plantes herbacées, bisannuelles ou vivacés Cette 

famille comprend selon les auteurs  6 genres et environ 85 espèces (Martin-Bravo et al., 

2012). La famille est très répandue dans les régions tempérées à subtropicales (Europe, Bassin 

méditerranéen, Afrique du Nord, Moyen-Orient, les îles Canaries, les îles du Cap Vert ,sud-

ouest des États-Unis, Mexique). 

      Les genres Caylusea, Oligomeris, Ochradenus, Randonia  , Reseda, sont  largement 

répandus dans les zones désertiques. (Ozenda P., 1958).En Egypte les genres Reseda, 

Caylusea, Oligomeris sont les plus abondants (Ibrahim Saad C.,1994). Selon (Rizk A. 

M.,1986) les genres Ochradenus, Randonia Oligomerissont répandus au Quatar  . Reseda et 

Randonia sont rencontrés en Afrique, en Europe en région méditerranéenne jusqu'en Asie 

centrale et aux Etats unis (Figure I.1). 

      Certaines Resedaceae sont ornementales; d'autres ont été utilisées dans l'industrie ou dans 

la médecine. La plantule des Résédacées renferme une diastase spéciale (myrosine) qui se 

trouve aussi dans la plantule des Crucifères. En présence d'eau, cette diastase attaque une 

substance sulfurée très analogue au myronate de potassium des cotylédons des Crucifères. Il 

se produit ainsi du glucose, du sulfate acide de potassium et une substance analogue à 

l'essence de moutarde.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.1.: Carte de répartition géographique de la famille des Resedaceae (en rouge) 
 

I.1.2. Caractéristiques botaniques 
 
      Les Resedaceae sont caractérisées par leurs fleurs irrégulières, à pétales profondément 

divisés. Les fleurs ont 4 à 8 sépales, 4 à 8 pétales, 7 à 40 étamines qui sont réunies par leur 

base en une sorte de masse charnue et nectarifère, saillante, souvent colorée en jaune ou en 
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rouge. Le pistil, non adhérent, est formé de 3 à 7 carpelles soit distincts, soit plus souvent 

soudés entre eux presque jusqu'au sommet. Les ovules sont portés par les bords des carpelles 

de façon que leur attache se trouve en général sur la partie extérieure de l'ovaire, de telle sorte 

qu'ils sont dirigés vers l'intérieur. Les stigmates sont directement placés au sommet de chaque 

carpelle dont le sommet est divisé en deux lobes. Le fruit est sec, ouvert par le sommet ou se 

fendant sur la côlé interne de chaque carpelle. Les graines sont sans albumen et renferment 

une plantule courbée en arc. Les feuilles sont alternes, plus longues que larges,  entières ou 

divisées et pinnatifides, et munies de petites stipules glanduleuses (Ozenda P., 1958).  

 
 

Figure I.2. : Les caractéristiques morphologiques d’une Resedaceae 
 
I.1.3. Position systématique 

 Classification classique des Resedaceae selon Cronquist 1981 

Selon la classification botanique classique, les Resedaceae sont des dicotylédones appartenant 

à l’ordre des Capparales. (Abdallah and de Wit.,1978; Cronquist., 1988) (Tableau I.1) 

 

Tableau I.1.: Classification classique des Resedaceae selon Cronquist 1988. 

Règne Plantae  

Sous -règne Tracheobionta  

Division Magnoliophyta  

Classe Magnoliopsida  

Sous-classe Dilleniidae  

Ordre Capparales  

Famille Resedaceae  
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 Classification des Resedaceae selon APG 2009 
 
      La classification phylogénétique (APG 2003), est une classification scientifique moderne 

des angiospermes établie selon les travaux d’une équipe de chercheurs (The Angiosperms 

Phylogeny Group). Reflet d’un consensus sur les connaissances acquises lors de sa 

publication en 1998, cette classification a été révisée en 2003, elle traduit les efforts faits en 

systématique pour que les systèmes de classification reflètent au mieux la phylogénie des 

familles mise en lumière par les avancées constantes de la génétique (Spichiger et al., 2000). 

Du point de vue de la classification phylogénétique (APG 2009) les Resedaceae appartiennent 

à l’ordre Brassicales (Judd et al., 1994) (Tableau I-2). 

 
Tableau I.2. : Classification des Resedaceaeelon APG 2009. 

 
Clade Angiospermes 

Clade Dicotylédones vraies 

Clade Rosidées 

Clade Malvidées 

Ordre Brassicales 

Famille Resedaceae 

 
I.1.4Intérêt pharmacologique des Resedaceae  
 
      La famille des Resédaceae est centrée sur le genre Reseda, son usage se limite à ce genre 

(intérêt horticole). Certaines espèces de la famille des Resedaceae sont utilisées en médecine 

traditionnelle populaire pour guérir bon nombre de maladies, On citera par exemple : 

Caylusea abyssinica ladécoction des racines de cette espèce est utilisée dans la médecine 

traditionnelle Ethiopiènne comme remède contre la rage. (Tolossa et al., 2013).  

Les feuilles ont été utilisées pour traiter le diabète sucré. (Abebe et al., 2003) ,l’extrait 

méthanolique des tiges de Caylusea abyssinica, a montré une activité antihyperglycémiante . 

Les résultats ont révélé que l’extrait méthanolique provoque une diminution de la 

concentration de glucose chez les rats traités par une dose de 200mg/Kg.(Tamiru et al., 2012). 

I.1.5.Chimie des Resedaceae  
 
     Les plantes appartenant à la famille des Resedaceae ont fait l’objet de plusieurs études 

phytochimiques afin de déterminer leur composition en métabolites secondaires Nous allons 

citer seulement les métabolites secondaires les plus distribués dans les différentes espèces de 

la famille qui sont : 
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 Les flavonoïdes : Reseda (Berrehal et al., 2006, 2010, 2012), Oligomeris (Hussein et     

al.,2013) , Randonia (Berrehal et al., 2010) et Ochradenus (Barakat et al., 1991) 

 Les alcaloïdes : Reseda (Lutfullin et al., 1976). 

 Les glucosinolates : Sesamoides (Olsen .O et al., 1981) , caylusea (Daxenbichler et al., 

1991) et Reseda (Olsen  .O et al., 1979). 

 Les aminoacides et les amines : Reseda (Meier et al., 1979), caylusea (Olsen .O et 

al.,1980). 

I.1.6.Présentation du genre Reseda 
      Le  genre Reseda appartient à la famille des Resedaceae. Il est originaire du pourtour du 

bassin méditerranéen, d'Europe, d'Afrique du nord et d'Asie occidentale. Ce genre est le plus 

représentatif de cette famille (Abdallah and De Wit, 1978; Martín-Bravo et al., 2012). 

Le genre Reseda est composé de plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces, de 40 

cm à 1,30 m environ de haut. Les feuilles alternes, de 1 à 15 cm de long, entières, dentées ou 

pennées, forment une rosette basale et s'étagent le long de la tige. Les fleurs sont peu 

spectaculaires, petites (4 à 6 mm de diamètre), blanches, jaunes, orange ou vertes. Elles 

comptent de 4 à 6 pétales et sont groupées en longues inflorescences (grappes ou épis). Les 

fruits sont des capsules contenant plusieurs graines noires. 

Quezel et Santa, en 1963, comptent pour ce genre 22 espèces en Algérie (Quezel and Santa., 

1963; Ozenda., 1958). 

 
 

Figure. I.3.: La répartition géographique du genre Reseda dans le monde. 
  
I.1.7.Présentation de l’espèce Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg 
 
     Espèce endémique saharienne présente au Tassili des Ajjers, rare au Sahara septentrional. 

Plante glabre ou peu velue à feuilles non crispées sur les bords, tiges puissantes. Forme de 

belles touffes.  
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Cette espèce présente les caractéristiques botaniques suivantes: 

- Feuilles lancéolées entières avec les feuilles supérieures souvent divisées en trois. 

- Fleurs à 10-25 étamines roses et à pétales supérieurs blancs soit trifides soit laciniés,    

capsules dressées 1 à 2 fois plus hautes que larges. 

-Taille : 80 cm à 1 mètre. 

On ne connaît pas d’usage en médecine traditionnelle. 

 

 

Figure I.4.: Espèce Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg 

Selon la classification Angiosperme phylogénétique (APG 2009), la plante Reseda alphonsii 

(Coss) Müll Arg  est classée comme suit : 

 

Tableau I.3. : Classification de Reseda alphonsii (Coss) Müll Argselon APG 2009 

Règne   Végétal 

Embranchement  Spermatophytes 

Sous Embranchement  Angiospermes 

Classe  Dicotylédones 

Ordre  Brassicales 

Famille  Resedaceae 

Genre  Reseda 

Espèce  Reseda alphonsii 
 

I.1.8.Usage traditionnel du genre Reseda  
      La recherche bibliographique menée sur l’intérêt biologique des espèces du genre Reseda  

montre qu’elles ont des propriétés thérapeutiques et sont utilisées en médecine traditionnelle. 

Dans ce qui suit, nous allons citer quelques exemples d’espèces de très grande importance 

pharmacologique. 
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Étymologiquement, « réséda » vient du latin resedare, qui signifie calmer, (Beniston et al., 

1984), guérir, référence à sa capacité d'apaiser la douleur des plaies, de soigner les abcès et les 

inflammations. (Pline l'Ancien., 1956). 

      Le genre Reseda regroupe un grand nombre d’espèces d’intérêt et dont les applications 

sont très variées, comme la parfumerie, la cuisine, la phytothérapie. 

Reseda lutea L., également connu sous le nom Reseda vulgaris (fréquemment utilisé dans les 

textes pré-20ème siècle), une espèce distribuée à travers le monde avec une longue histoire 

d'utilisation humaine. Dans l'Egypte pharaonique, elle a été utilisée comme herbe odoriférante 

dans les cérémonies funéraires élaborées, mais le premier rapport de ses propriétés de 

guérison peut être trouvé dans le livre 27 d'Histoire Naturelle (Pline l'Ancien., 1956). Cette 

plante a été recommandée et largement utilisée pour réduire les tumeurs. 

En Grèce et en Italie les espèces Reseda alba , Reseda lutea, Reseda phyteuma sont des 

plantes comestibles, leur saveur est légèrement piquante . Les feuilles sont consommées 

comme salade et le tendre sommet des tiges à la façon asperge. En Turquie les racines sont 

mangées contre les maux d’estomac. 

      En médecine traditionnelle, l’extrait de Reseda muricata est utilisé dans les traitements 

des hémorroïdes externes et les maux d'estomac et la diarrhée. (Boulos L., 1983). 

Reseda odorata est signalé pour apaiser les irritations et soulager les douleurs. La racine est 

âcre et est utilisée en Espagne comme un laxatif, diurétique et sudorifique (Khare.,2007). 

Reseda odorata intervient aussi dans la composition de nombreux parfums, grâce à ces fleurs 

au parfum suave et pénétrant, c’est l’une des plus odorantes de toutes les plantes (Couplan., 

2009).  

Reseda luteola ou la gaude contient un principe colorant qui est la lutéoline isolée pour la 

première fois par le chimiste français Chevreul. Elle produit une teinte jaune très solide, 

considérée comme la meilleure des teintures jaunes. Cette plante porte aussi le nom d’herbe 

des juifs car c’est l’une des plantes utilisées, du XIIIe au XVIIIe siècle, par les juifs du 

Combat Venaissin  pour teindre  en jaune les chapeaux qu’ils étaient tenus de porter comme 

signe distinctif. La gaude possède des propriétés médicinales, elle est utilisée comme 

diaphorétique, apéritive, et comme un alexitère puissant contre l’empoisonnement et les 

morsures venimeuses. (Couplan., 2009). 

I.1.9. Activités biologiques reconnues 
      Le genre Reseda a fait l’objet de nombreux travaux scientifiques mettant en évidence des 
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activités variées. Des études pharmacologiques ont confirmé que les extraits de plantes ou de 

composants appartenant au genre Reseda exercent diverses activités. 
      L’activité antimicrobienne de Reseda a été confirmée par des études in vitro, dans ce 

contexte on peut citer les tests biologiques réalisés sur l’extrait aqueux de l’espèce Reseda 

odorata qui ont montré une importante activité vis-à-vis de toutes les souches étudiées 

(mycobacterium tuberculosis et mycobacterium pyogenes var aureus) (Watt et al .,1962). 

      L’extrait éthanolique des parties aériennes de  Resda alba a une activité antimicrobienne 

vis-à-vis de Staphylococcus aureus .A l’instar de l’activité antimicrobienne, l’extrait 

méthanolique de la même espèce a aussi monté des activités Antiépileptique , antipyrétique,  

analgésique et antimicroalgale vis-à-vis de Clorella vulgaris et Chlorella sorokiniana 

(Soliman et al.,2004). 

      Les extraits chloroformiques de R. ducrsiva, R.muricata et R.pruinosa ont  subi une 

investigation biologique en vue de mettre en évidence d’éventuelles propriétés cytotoxiques. 

Les résultats ont montré que l’extrait possède une activité cytotoxique (de 9,12, % 8,2% et 

8,23%, respectivement) à 50 μg / ml contre le carcinome du côlon (HCT116).  La toute 

première étude biologique ayant concerné les trois espèces R. ducrsiva, R. muricata et R. 

pruinosa, a révélé que les extraits chloroformiques des trois plantes possèdent une activité 

cytotoxique remarquable (2,56%, 2,31% et 2,23%), respectivement contre le cancer du sein 

(MCF7) (Shahat Emam ., 2010). 

      L’étude de l’activité cytotoxique menée sur l’extrait obtenu à partir de différents organes 

(racines, fleurs et fruits) de R. lutea  montré que celui-ci est capable d’inhiber la croissance 

des cellules de mélanomes humains A375 et les cellules de fibroblastes humains MRC5. 

(Radulović et al.,2014 ). 

      Une autre étude réalisée sur l’extrait méthanolique des graines de la plante R. lutea  

poussant en Ecosse a montré un effet antibactérien très important. Les tests ont concerné  11 

microorganismes. Les résultats ont révélé que l’extrait a un effet inhibiteur sur 4 espèces 

différentes de bactéries Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis Staphylococcus 

hominis et Serratia marcescens (Kumarasamy et al., 2002). 

      L’évaluation de l’activité anti radicalaire  de l’extrait n-butanolique de l’espèce  R. 

phyteoma vis-à vis du radical DPPH a révélé une remarquable activité antioxydante (IC50 

:15,02 mg/ml) (Benmerache et al., 2012). 

      L’extrait aqueux ainsi que les extraits éther de pétrole, et CH3OH des parties aériennes de 

la plante Reseda phyteuma ont subi une investigation biologique qui ont montré que les 
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extraits possèdent  une activité anti-inflammatoire remarquable. (Susplugas.C et al.,1988 ; 

Susplugas.P et al.,1993). 

 

I.1.10Travaux antérieurs sur le genre Reseda 
      Les données phytochimiques du genre Reseda ont été rapidement développées pendant les 

20 dernières années. Une centaine d’espèces de ce genre ont déjà fait l’objetd’études, et des 

dizaines de composés ont été identifiés. Les substances dominantes sont les flavonoïdes, les 

alcaloïdes, les glucosinolates et les acides aminés.  

      Ces études chimiques ont montré aussi la présence des amines et des acides phénoliques. 

Cependant, seulement quatre espèces (R. arabica, R. duriana, R.phyteuma et R.viollasa), 

parmi celles rencontrées en Algérie ont fait l’objet d’études phytochimiques et biologiques. 

La composition chimique du genre Reseda est très diversifiée avec la présence de flavonoïdes, 

d’alcaloïdes, et de glucosinolates.  

 

I.1.10.1.Les flavonoïdes  
      Les flavonoïdes sont des composés largement distribués dans le règne végétal et sont 

consommés quotidiennement dans l’alimentation. Ils sont retrouvés également dans les 

plantes médicinales. 

      Ces composés constituent un groupe de plus de 8000 composés naturels. Ils possèdent un 

même squelette de base, la 2-phenyl chromone à quinze atomes de carbones, deux cycles en 

C6 (A et B), relies par un hétérocycle en C3 (Figure .I.5) (Bruneton., 1999 ; Pietta et al., 

2000). Ils sont divisés en plusieurs classes qui incluent les flavones, flavonols, flavanones, 

flavanols, anthocyanidines) et isoflavones (Figure .I.6). (Heim et al., 2002 ; Hendrich et al.,  

2006). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Figure.I .5.: Squelette de base des flavonoides 
 
      Les flavonoïdes se repartissent en: flavones, flavonols, flavanones, flavanonols, flavanes, 

flavan-3-ols, Anthocyanidine, chalcones, aurones, isoflavones, isoflavonols, isoflavanes, 

ptérocarpanes, coumaronochromones, coumestanes, roténoïdes,… etc. (Figure. I.6). 
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R=H , flavone                                      R=H,  flavanone                            Coumaranochromone 
R=OH,flavonol                                    R=OH,dihydroflavanol 
 

 
Chalcone                                                     Aurone                                              Isoflavone 

 

R=flavane                                                  Anthocyanidine                                          Roténoide                                         
R=OH : flavan-3-ol  
 

                                                                            
Ptérocarpane                                                                                                           Coumestane 

 
Figure. I.6.: Les différentes sous-classes des flavonoïdes 

 
      Les flavonoïdes sont souvent hydroxyles en positions 3, 5, 7, 3', 4' et parfois 5'. Un ou 

plusieurs de ces groupes hydroxyles sont fréquemment des méthyles, acétyles, prényles ou 

sulfates. Dans les plantes, les flavonoïdes sont souvent présents sous forme C- ou O-

glycosylée. Les O-glycosides, de loin les plus fréquents, portent leurs substituants sur les 

groupements hydroxyles de la génine, alors que pour les C-glycosides (il en existe plus de 
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350), la liaison s’établit entre le carbone anomérique du sucre et le carbone C-6 et/ou C-8 de 

la génine. 

      Plus de 20 flavonoïdes ont été identifiés dans le genre Reseda  (Berrehal D et al., 2006).  

D’après la littérature les flavonoïdes de type flavones, flavonols et leurs dérivésO-glycosylés 

et/ou O-diglycosylés sont les plus isolés dans le genre Reseda  (Tableau I.3). 

      Une étude phytochimique de l’extrait méthanolique des parties aeriennes de R.muricata, 

une plante native d’Egypte, a donnédeux nouveauxflavonoïdes, le kaempférol-3-O-β-

glucosyl-(1'''-2'')-O-α-L-rhamnoside-7-O-β-glucoside, le kaempférol-3-O-β-glucosyl-(1'''-2'')-

O-α-L-rhamnoside-7-O-β- (6''''-O-E-coumarylglucoside) et d’autres flavonoides connus (El-

Sayed et al., 2001). D’autres flavonoïdes ont été isolés du genre Reseda et sont présentes dans 

le tableau I.4 . 

Tableau I.4. : Les flavonoïdes isolés du genre Reseda 
 

Espèces Structure Référence 

R .luteola 
 

1, 3 , 2 , 5 , 10 
10 
23, 34 

(Geiger et al.,1973) 
(Batirov  et al.,1979) 
(Yuldashev  et al.,1996) 

R. luteola L. 1, 10, 2, 3, 5 
7 
12 

(Cristea et al.,2003) 
(Moiteiro et al., 2008) 
(Marqueset al.,2009) 

R. muricata 1,10, 18,13,20, 21,14, 24, 25 (El-Sayed  et al.,2001) 
R. pruinosa Del. 11, 2, 3, 19, 32 (Makboul et al.,1989) 
R. gredensis 6, 31 (Granda et al.,1970) 
R. phyteuma L. 1 , 2, 3, 4, 10, 11 

18, 13 
(Benmerache et al., 2012) 
(Susplugas  Cet al.,1984) 

R. odorata 18, 13, 29 
30 

(Guyonnet ., 1973) 
(Kerria et al.,1970) 

R. lutea 29 
15 
30 

(Plouvier V., 1966) 
(Rzadkowska-Bodalska.,1969). 
(Kerria et al.,1970) 

R. villosa 19, 22 , 23, 15, 30 
27 

(Berrahal et al., 2006) 
(Berrahal et al., 2010) 

R. arabica Boiss 22, 33, 23, 30, 26 (Berrahal et al., 2012) 
R.duriana 16, 20, 21, 23, 28  (Berrahal et al., 2010) 
R. alba 1, 2, 8, 9, 13 , 17,18 ,21,25 (Soliman et al.,2004) 
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1 Lutéoline (R1= H, R2=H, R3=H) 
2 Lutéoline-7-O-β-glucoside(R1=Glu , R2=H, R3=H) 
3  Lutéoline-3'-O-β-glucoside(R1= H, R2= Glu , R3=H) 
4  Lutéoline 7-O-β-galactoside. (R1=Gal , R2=H, R3=H) 
5  Lutéoline-3',7-di-O-β- glucoside (R1=Glu , R2=Glu , R3=H) 
6  Lutéoline-7-O-α-L-rhamnosyl-(1'''→6'')-O-β-glucoside   
(R1=Rutinoside , R2=H, R3=H) 
7  Lutéoline-4'-O-β-glucoside (R1= H, R2=H, R3=Glu) 
8  Lutéoline-7-O-α-Rhamnoside (R1= Rha, R2=H, R3=H) 
 
 

 

9 Lutéoline-7-O-β-(6''-O-E-p-coumaroyl)glucopyranoside 
 

                            
 
10 Apégénine (R= H)                                                            12 Apigénine-6,8-di-C-β-glucoside 
11 Apigénine-7-O-β-glucoside (R= Glu) 
 

 
 
13 Quercétine (R1= H, R2=H)   
14 Quercétin-7-O-β-glucoside(R1=Glu , R2=H) 
15Quercétin-3-O-β-glucoside-7-O-α-
rhamnoside (R1= Rha , R2=Glu) 
16Quercétin-3-O-α-rhamnosid (R1=H,R2=Rha) 
17Quercétine-3-O-α-L-rhamnosyl-(1'''→6'')-O-
β-glucoside (R1= H, R2=Rut) 
 

 
 

O

OR1O

OH

OR3

OR2
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18 Kaempférol (R1= H, R2=H)  
19 Kaempférol -7-O-α-rhamnoside (R1= Rha, R2=H) 
20 Kaempférol -7-O -β- glucoside (R1= Glu, R2=H) 
21 Kaempférol -3-O-α-rhamnoside (R1= H, R2= Rha) 
22 Kaempférol -3, 7-di-O-α- rhamnoside (R1= Rha, R2= Rha) 
23 Kaempférol -3-O-β- glucoside-7-O-α- rhamnoside (R1= Rha , R2= Glu) 
 

 
 
24  Kaempférol-3-O--glucosyl-(1'''→2'')-O--L-rhamnoside-7-O--glucoside (R= H) 
25  Kaempférol-3-O--glucosyl-(1'''→2'')-O--L-rhamnoside-7-O--(6''''-O-E-coumarylglucoside) 
 

                                                                         R=        
 

 
 
26  Kaempférol-3-O-β- xylopyranosyl -(1'''→2'')-O-α-rhamnoside-7-O-α-rhamnoside 
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27 8-méthoxy kaempférol-3-O-β-glucoside-7-O-α-rhamnoside (R1 = OCH3, R2=OH) 
28 4'-Methoxy kaempférol-3-O-β-glucoside-7-O-α-rhamnoside (R1 =H, R2= OCH3) 

 

                                 
 

29 Isorhamnétine  (R1= H, R2=H, R3=H)                                                                  34 Daidzeine 
30 Isorhamnétin-3-O-β-glucoside -7-O-α- rhamnoside(R1= Rha, R2=Glu ,R3=H) 
31 Isorhamnétin-3-O-β-glucoside-4'-O-α-rhamnoside (R1= H, R2= Glu , R3=Rha) 
32 Isorhamnétin-3-O-rutinoside (R1= H, R2=Rut , R3=H) 
33 Isorhamnétin-3,7-di-O-α- rhamnoside (R1= Rha, R2=Rha , R3=H) 
 
I.1.10.2.Les alcaloïdes  
      Les alcaloïdes sont des substances naturelles et organiques provenant essentiellement des 

plantes et qui contiennent au moins un atome d'azote dans leur structure chimique, avec un 

degré variable de caractère basique. Depuis l'identification du premier alcaloïde en 1806, plus 

de dix mille alcaloïdes ont été isolés des plantes (Bruneton., 1999).En fait, les alcaloïdes 

forment un groupe hétérogène, du point de vue de la structure et des propriétés chimiques que 

des effetsbiologiques qu'ils manifestent. Les différentes études réalisées jusqu'à maintenant 

sur la phytochimie du genre Reseda ont mis en évidence la présence caractéristique des 

alcaloïdes. La Resedine  et la Resedinine sont les premiers alcaloïdes isolés en 1976 de 

R.luteola, (Lutfullin et al., 1976). Depuis plusieurs études phytochimiques ont été faites sur 

les différentes espèces : les alcaloïdes isolés sont représentés dans le tableau ci-après I.5. 
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Tableau I.5.: Les alcaloïdes isolés du genre Reseda 
 

Espèces Structure Référence 
R .luteola 
 
 

35,36,41, 42 
38,39 

(Lutfullinet al., 1976) 
(Lutfullinet al., 1977) 

R. muricata 38, 40,42, 44,45 (Shahat Emam ., 2010) 
R. pruinosa Del. 42,44 (Shahat Emam ., 2010) 
R. ducrsiva 40, 42,43,44, 45 (Shahat Emam ., 2010) 
R. lutea 41,37 (Nakhatov  et al., 1977) 

O

NH

O O

NH

S

O

NH

O

 
35 Residine                                        36 Resedinine                                                  37 Luteanine 

O

N

OH
            

O
N

NH

                          

N

H3C CH3
HO

 
38 Lutine                                          39 Lutinine                                                        40 Hordénine 
 

H
N

                   
HN

OH

CH3                
N

O
O

H  
 
41  Phenyl-β-naphthylamine        42  β-hydroxyphenyl-N-methylethyl           43 5-phenyl-2-oxazolidone 
                                                                                 amine           
 

                                                                              
 

44 Betaine chloride                                                                                                     45 Choline chloride   
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I.1.10.3.Les glucosinolates 
 
      Les glucosinolates font partie des "microconstituants bioactifs des végétaux". Ils sont 

issus du métabolisme secondaire des plantes de l'ordre des Brassicales, auquel appartiennent 

des familles d'intérêt alimentaire majeur telles que les Brassicaceae (colza, choux, 

cresson,radis, moutarde …), les Capparaceae (câpres) et les Caricaceae (papaye). Les 

glucosinolate sont une structure très homogène comprenant trois parties : une unité β-D-

glucopyranosyle, une fonction thiohydroximate-O-sulfatée et une partie aglycone, seule 

variable parmi la centaine de glucosinolates actuellement identifiés ; la diversité de cette 

partie aglycone est liée à celle des acides aminés précurseurs de ces composés. 

 
Figure I.7. : Formule générale des glucosinolates 

 

      Leurs métabolites ont une diversité d'actions biologiques remarquable. Les oxazolidine-2-

thiones perturbent la synthèse des hormones thyroïdiennes. Les nitriles ont des propriétés  

neuro, hépato et néphrotoxiques. Les isothiocyanates modifient l'expression d'enzymes 

hépatiques impliquées dans le métabolisme des xénobiotiques, dont les cancérogènes  

chimiques, inhibent la prolifération et favorisent l'apoptose des cellules intestinales 

cancéreuses ; cette dernière propriété est observée in vitro, dans des lignées cellulaires 

cancéreuses, et in vivo, dans des modèles animaux chez lesquels des lésions pré-cancéreuses 

ont été induites chimiquement. Plus récemment, quelques travaux ont montré que les 

isothiocyanates ont également des propriétés anti-bactériennes, notamment à l'égard d'agents 

pathogènes tels que Staphylococcus aureus et Helicobacter pylori.  

Les glucosinolates sont des constituants typiques de la famille des Resedaceae et on les trouve 

chez plusieurs espèces du genre Reseda (Olsen and Sǿrensen., 1980). Les composés 

répertoriés sont regroupés dans le tableau I.6. 

Tableau I.6. : Les glucosinolates isolés du genre Reseda 

 

Espèces Structure Référence 
R .alba 50 (Boufford et al., 1989) 

49,54 (Daxenbichler et al., 1991) 
52 
52 

(Olsen and Sǿrensen., 1979) 
(Schraudolf., 1965) 
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46 Benzylglucosinolate (Glucotropaeoline)                          47 2-Hydroxybenzylglucosinolate 

                         

48 3-Hydroxybenzylglucosinolate                                          49 4-Hydroxybenzylglucosinolate 
         (Glucolepigramine)                                                                            (Sinalbine) 
 

 
50 2-Hydroxy-2-methylpropylglucosinolate                      51 2(R)-Hydroxy-2-phenylethylglucosinolate 

(Glucoconringiine)                                                                  (Glucobarbarine) 
 

R. odorata 47 (Ahmed et al., 1972) 
52,55 (Olsen and Sǿrensen., 1979) 

R. complicata 52,53 (Schraudolf., 1965) 

R. crystallina 52 (Schraudolf., 1965) 
R. lutea 46 (Cole., 1976 ) 

49 (Daxenbichler et al., 1991) 
52 (Schraudolf., 1965) 

R. luteola 49,51,52,54 
51 
50 

(Bjȏrkqvist et al.,1988) 
(Kjær Aet al ., 1958) 
(Underhill et al.,1972) 

R. media 46,48,52,54 (Olsen and Sǿrensen., 1980) 
R.phyteuma 49, 54 (Daxenbichler et al., 1991) 
R.stricta 49, 54 (Daxenbichler et al., 1991) 
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52 Indol-3-ylmethylglucosinolate                                      53 1-Methoxyindol-3-ylmethylglucosinolate    
         (Glucobrassicine)                                                                            (Neoglucobrassicine) 

                  

S

N
O

S OO

OH

O

OH
OHHO

OHO
O

H3C

HO

HO

HO  

54 2-Phenylethylglucosinolate                              55 2-(α-l-Rhamnopyranosyloxy) benzylglucosinolate 
        (Gluconasturtiine) 
 
I.1.10.4.Les amines et les acides aminés  
 
      Les études phytochimiques menées sur différentes espèces de Reseda révèlent la présence 

d’ acides aminés et d’amines : 14 acides aminés et 5 amines, ont été isolés de 5 espèces du 

genre Reseda. Les composés répertoriés sont regroupés dans le tableau I.7. 

 
Tableau I.7. : Les amines et les acides aminés isolés du genre Reseda 

 
Espèces Structure Référence 

R .luteola 65 ,66,67,68,69,70, 71 ,72 (Meieret al., 1979) 
R.luteola.L 73 

65, 66, 67, 68 
(Larsen., 1968) 
(Kjaer et al.,1963) 

R. media 56, 57, 58, 59 (Olsen et al., 1980) 

R. odorata 57 ,60 (Sǿrensen.,1970)  
61 (Larsen et al., 1973) 
67 (Larsen et al., 1962) 
62, 63, 64 (Sǿrensen.,1976)  
65,66 ,68 (Larsen., 1967) 

R. lutea 65, 66,67 ,68 (Larsen., 1967) 
 

                                                                 
 
56 Benzylamine                                 57 o-HydroxyBenzylamine        58 m-HydroxyBenzylamine 
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59 p-HydroxyBenzylamine                                               60 2-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzylamine 

 
 

                        

 

 
61 acide 2(S),4(R)-4-(β-D-GaIactopyranosyIoxy)                                     62 L-Saccharopine 
                   -4-isobutyIgIutamique 
 

                   
 
63 l’acide 2(S)-aminoadipique      64  L-pyrosaccharopine                      65 3-(3carboxyphenyl) alanine 
 

                       
 
66 (3carboxyphenyl)glycine     
 

      
 67 3-(3-carboxy-4-
hydroxyphenyl) glycine   

 
   68 (3-carboxy-4- 
hydroxyphenyl) alanine 

                                                           
                             

                                              
 

69 l’acide (2S, 4R)-4-Hydroxy-4-    70 L’acide (2S,4S)-4-Hydroxy-     71 l’acide (2S,4S) )-4-hydroxy-2 
       méthylglutamique                                   4-méthylglutamique                             -aminopimélique   

COOH

C

H2C

C

COOH

NH2H

O
H2
C

H
C

H3C

H3C

O

OH

H

H

OH

H

HO H

OH



Chapitre I                                        Aspects botaniques et études antérieures 

23 
 

                                   
 
72 L’acide (2S, 4R)-4-hydroxy-2-aminopimélique                     73  N6-Trimethyl-L-lysine Betaine 
 
 
I.1.10.5. Les huiles essentielles  
 
      La composition d’huile essentielle isolée à partir des parties aériennes de Reseda lutea ont 

mis en évidence la présence de 42  composants dont 6 sont majoritaires : le benzonitrile 

(17,9%), le (Z)-phytol (13,0%), le n-heptacosane (7,5%), la β-ionone (6,2%), la 

hexahydrofarnesyl acétone (5,1%) et l’acide Palmitique (4,6%). (Kazemi., 2013). 

L’analyse par chromatographie gazeuse (GC) et par  GC/MS-QP de l'huile essentielle des 

parties aériennes Reseda muricata, menée par (Al-Mazroa et al., 2013) a conduit à 

l'identification de 12 composants qui ont été recensés dans le tableau I.8. 

 

Tableau I.8. : Composition de l’huile essentielle des parties aériennes de Reseda muricata 

Composant Pourcentage % 
L’acide 2,2-Diméthyl-3-(E)-β-2-
methylallyl) cyclopropanoique 
2,4-Dimethyl décane 
L’acide Palmitique 
Pbytol 
Octahydro-1,3-méthanopentalène 
L’acide 3–méthyl pentanoique 
Eicosane 
3,3-dimethyl Hexane 
Nonadecane 
hexyl pentyl,Ether 
Hexatricontane 
3-éthyl-2,7-dimethyl Octane, 

6,5 
 

0,4 
           10,0 

6,8 
2,3 
0,3 
4,9 
2,5 
8,9 
1,8 

          17,2 
 1,4 

 
I.1.10.6. Autres composés  
 
      Comme il a été dit précédemment, d’autres types de composés moins dominants ont été 

isolés et identifiés dans le genre Reseda. Un certain nombre est cité dans le tableau I.9 

ci-dessous. 
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Tableau I.9. : Divers composés isolés du genre Reseda 
 

Espèces Structure Référence 
R .muricata 74 ,75 ,76 ,77 ,78 

85, 87 
(El-Sayed  N. H et al.,2001) 
(Shahat Emam ., 2010) 

R. alba 74 ,76  ,77,79 ,80 ,81 ,82, 88 
89 

(Soliman et al.,2004) 
(Susplugas  C et al., 1984) 

R. lutea 90, 91 (Radulović et al.,2014 ) 

R. Suffruticosa 83 ,84 (Urones et al.,1987) 

R. pruinosa Del. 85, 86 (Shahat Emam ., 2010) 
R. ducrsiva 87 (Shahat Emam ., 2010) 

 

                                                                                            
 
74 L’acide p-Hydroxybenzoique                    75 l’acide p-coumarique               76 L’acide caféique  

        
 
77 L’acide chlorogénique                          78 L’acide férulique                             79 Cholestérol 

                 
 
80 Stigmastérol                                         81 β-sitostérol                                         82 Campstérol 
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84 β-Sitostérol glucoside                                                                                  84 Ent-Isolariciresinol 
 

                                    

85 1, 2, 3,4,6-pentagalloyl-O-glucose                             86 6-m-digalloyl-1,2,3,4-tetragalloy-O-glucose 

                                                         
 
87 l’acide 3, 4,5-tri-o-galloyl quinique                                                 88 l’acide cinnamique  
 

 
 
89 L’acide vanilique         90 Isothiocyanate de benzyle                   91 2-(α-Lrhamnopyranosyloxy) 
                                                                                                                         benzyl isothiocyanate 
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      Les différentes études phytochimiques réalisées sur diverses espèces du genre Reseda ont 

permis de référencer plus de 90 composés qui se répartissent en trois groupes principaux : Les 

composés phénoliques, les glucosinolates et les composés azotés. Parmi ces trois groupes, 

celui des composés phénoliques regroupe la majorité des composés dont la plupart sont des 

flavonoïdes.(Berrahal et al., 2006 ,2010,2012). A côté  de flavonoïdes, on trouve les 

glucosinolates qui sont également répandus dans le genre Reseda. Cette classe de substances 

naturelles constitue une des caractéristiques de ce genre et des genres voisins (Caylusea, 

Oligomeris, Ochradenus, Randonia, Sesamoides) qui possèdent pratiquement le même profil 

de variétés structurales au niveau des métabolites secondaires (Fahey et al., 2001). 

I.2 Généralités sur la famille des Fabaceae  

I.2.1 Généralités  
      La grande famille des Fabaceae (de faba, la fève) doit son unité à son fruit, appelé gousse 

ou légume, d’où l’autre dénomination de Légumineuses sous laquelle cette famille est plus 

connue. (Guignard., 1994). Originaires d’Afrique, de Chine, d’Indonésie, d’Europe, 

d’Amérique du Sud et cultivées depuis plus de 6000 ans (Figure I.8). Les Fabaceae 

représentent une part importante de l’alimentation de l’humanité. Gaston Bonnier écrivait en 

1905 dans son Cours de Botanique : «La famille des légumineuses est une des plus 

importantes parmi les dicotylédones... C’est la famille végétale qui fournit le plus grand 

nombre d’espèces utiles à l’homme, qu’elles soient alimentaires, industrielles ou 

médicinales.» (Wojciechowski et al., 2004). Cette famille inclut plus de 730 genres et 19400 

espèces, Les formes arborescentes prédominent dans les pays chauds et les formes herbacées 

dans les régions tempérées (Dupont et al., 2007). Néanmoins, la prédilection des plantes de 

cette famille pour les habitats arides ou semiarides est reliée à leur métabolisme dépendant de 

l’azote, qui est considérée comme une adaptation aux variations climatiques et imprévisibles 

de l’habitat. En effet, la fixation de l’azote via la symbiose légumineuses-rhizobium permet 

aux plantes de cette famille d’obtenir des taux élevés en azote ammoniacal au niveau de leurs 

racines en fonction de la demande de leur métabolisme (Wojciechowski et al., 2004). 

     Cette famille est composée de variétés horticoles et beaucoup d’espèces sont récoltées dans 

un but alimentaire, tant pour l’alimentation humaine (haricot, pois, fève, soja) qu’animale 

(trèfle, luzerne, sainfoin), pour leur huile (arachide, soja), leurs fibres, comme combustible, 

pour leur bois, leur utilisation en médecine (spartéine extraite du genêt à balais, réglisse) ou 

en chimie (Wojciechowski et al., 2004). 
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Figure I.8. : Carte de répartition géographique des Fabaceae d’après Heywood (1996) 
 
I.2.2 Caractères botaniques de la famille 
      Les plantes de la famille des Fabaceae possèdent plusieurs caractères morphologiques en 

commun. Néanmoins, on observe aussi dans cette famille de très nombreux types floraux, 

dues à plusieurs tendances évolutives, plus ou moins synchrones, et en particulier, une 

réduction du nombre des étamines et la création d’une fleur zygomorphe. Les feuilles 

également des plantes de cette famille présentent une évolution morphologique. 

      Les racines sont généralement pivotantes et laissent apparaitre des nodosités à rhizobium 

qui se forment si le sol est pauvre en azote (Dupont et al., 2007). Les feuilles sont 

généralement alternes, pennées ou trifoliolées et stipulées. Cependant on peut noter quelques 

évolutions : la foliole terminale peut être absente (fève) ou en forme de vrille (vesce), les 

folioles sont remplacées par des épines (ajonc), les stipules font place à des épines (robinier 

faux acacia), le nombre de folioles peut être réduit (trèfle, genêt), la nervation peut être de 

type palmée (lupin). Les inflorescences sont des grappes plus ou moins allongées. Les 

Fabaceae les plus primitives (Mimosoidées) possèdent un périanthe régulier et réduit, avec 

des étamines très nombreuses. Chez les plus évoluées, on observe une réduction du nombre 

d’étamines à 10 et la fleur devient zygomorphe. La préfloraison est imbriquée, descendante ou 

vexillaire.Toutes les Fabaceae possèdent un ovaire formé d’un seul carpelle. Celui-ci est 

supère et surmonté d’un style et d’un stigmate. 

      Le fruit, élément le plus constant et qui caractérise cette famille, est appelé gousse ou 

légume. Il s’agit d’un fruit qui s’ouvre en général à maturité grâce à une double ouverture : 

ventrale et dorsale. Chez certaines espèces, la gousse subit des transformations. Celle-ci peut 

présenter des étranglements entre les graines (gousse lomentacée, indéhiscente), elle peut 

devenir pauciséminée (jusqu’à une seule graine). En fonction des espèces, la gousse est sèche 

ou charnue, aplatie ou comprimée, spiralée, arquée, ailée, segmentée, articulée, verdâtre ou de 

couleur vive. Sa taille va de quelques centimètres à une trentaine de centimètres. Le nombre 

d’ovules est variable. Ils évoluent pour former une graine arquée, exalbuminée, qui est 
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d’ailleurs souvent riche en composés à haute valeur alimentaire comme : l’amidon (pois, 

fèves, lentilles), des lipides (arachides, graines de soja),  

 

I.2.3.Position systématique de la famille des Fabaceae 
      Le monophylétisme des Fabaceae est attesté par de nombreux caractères morphologiques. 

Quatre sous-groupes sont généralement reconnus à l’intérieur des Fabacées: les 

Caesalpinioideae, les Mimosoideae , les Bauhinioïdes,et les Faboideae (= Papilionoideae). 

Les Faboideae sont cosmopolites, alors que les Mimosoideae et les Caesalpinioideae sont 

plutôt tropicales. Dans la plupart des classifications, ces groupes sont considérés comme des 

sous familles, mais ils sont parfois traités en familles indépendantes, comme par exemple dans 

la classification de Cronquist. Le concept « Leguminosae » est lui utilisé soit à un niveau 

familial (chez Engler), soit à un niveau ordinal (chez Cronquist). Bien que le terme Fabaceae 

soit actuellement préféré dans la nouvelle classification systématique de l’Angiosperm 

Phylogeny Group (APG), le terme Leguminosae est encore couramment utilisé par certaines 

catégories de scientifiques (spécialistes des légumineuses). Ces deux termes sont considérés 

comme synonymes par l’International Code of Botanical Nomenclature (ICBN). (Judd et al., 

2002; Spichiger et al., 2004). La position systématique des Fabaceae est présentée dans le 

tableau I.9. 

Tableau I.10.: Position systématique des Fabaceae selon différentes approches 
phylogénétique ou morphologique [Engler et Prantl., 1889; Cronquist., 1988; Thorne ., 

1992; Thorne, 1992b; The Angiosperm Phylogeny Group, 2009]. 
 Engler (1887-1915) Cronquist (1988)  Thorne (1992) APGIII (2009) 
Règne  Plantae Plantae Plantae Plantae 
Embranchement Embryophyta  Magnoliophyta Spermatophytae Spermatophyta 

Sous 
embranchement 

Angiospermae 
 

- Angiospermae 
 

Angiospermae 

Classe Dicotyledonae  Magnoliopsida  Magnoliidae  Eudicotyledonae 
Sous-classe Archichlamydeae  Rosidae  Rutanae  Rosidae 
Ordre Rosales  Fabales Rutales Eurosidae I 

(= Fabidées) 
Sous-Ordre Leguminosineae   - Fabineae  Fabales 
Famille Leguminosae  

 
 

Fabaceae 
=Papilionaceae 
Mimosaceae 
Caesalpiniaceae 

Fabaceae Fabaceae 
(= Leguminosae) 

Sous- Famille Faboideae 
Mimosoideae 
Caesalpinoideae 
 

 Faboideae 
Mimosoideae 
Caesalpinoideae 
Swartzioideae 

Faboideae 
Mimosoideae 
Caesalpinoideae 
Bauhinioïdes 

 



Chapitre I                                        Aspects botaniques et études antérieures 

29 
 

I.2.4.La sous-famille des Papilionoideae 

      La sous-famille des Papilionoideae est certainement la sous-famille la plus étudiée, en 

particulier en raison du grand nombre de plantes appartenant à cette famille, 476 genres et 13 

860 espèces (Wojciechowski et al., 2004). On retrouve dans cette sous-famille des arbres, en 

général exotiques, des lianes, mais aussi beaucoup de plantes herbacées vivaces ou annuelles. 

 Il s’agit d’une sous-famille exceptionnellement homogène, très reconnaissable à l’aspect de 

ses feuilles alternes, stipulées et composées pennées, à celui de ses fleurs, à corolles dites « en 

papillon » et par ses fruits appelés gousses (Dupont et al., 2007). Traditionnellement, les 

Papilionoideae ont été caractérisées par des traits qui sont considérés maintenant comme des 

synapomorphies de la sous-famille (Wojciechowski et al., 2004). Ces caractéristiques incluent 

la présence de bois avec un parenchyme prédominant axial paratrachéal qui est assez  

rare ; des vaisseaux avec des trous alternés et de simples perforations plates ; l’absence de 

feuilles bipennées (Wojciechowski et al., 2004). 

      Les éléments les plus caractéristiques concernent la fleur des Papilionoideae : l’aspect de 

ses feuilles alternes, stipulées et composées pennées, à celui de ses fleurs, à corolles dites « en 

papillon » et par ses fruits appelés gousses (Dupont et al., 2007). 

 
I.2.5.Importance économique 
 
      Les Fabaceae, et plus particulièrement la sous-famille des Faboideae, ne seraient 

dépassées que par les Poaceae dans un classement des familles par importance économique. 

De nombreuses plantes alimentaires, mais aussi des plantes fourragères, ornementales ou 

encore médicinales de premier ordre appartiennent à cette sous-famille. Il est néanmoins 

important de noter que de nombreux genres sont hautement toxiques  (Heywood., 1996; 

Bruneton, 1999; Judd et al., 2002; Spichiger et al., 2004). 

      Une grande quantité de graines et de cosses de diverses espèces herbacées de Faboideae, 

communément appelées légumineuses ou légumes secs, sont une source alimentaire 

universelle autant humaine qu’animale. Ces plantes alimentaires de grande consommation 

comprennent entre autres Arachis hypogaea L. (l’arachide ou cacahuète), Cajanus cajan (L.) 

Millsp. (le pois d’Angole), Cicer arietinum L. (le pois chiche), Dolichos lablab L. (le pois 

indien), Glycine max Merr. (le soja), Glycyrrhiza glabra L. (la réglisse), Lens (les lentilles), 

Phaseolus (les haricots), Pisum (les pois) et Vicia (les fèves). Ces espèces sont cultivées dans 

le monde entier. Elles sont recherchées pour leur haute teneur en protéines et en minéraux. 
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      Certains genres font l’objet d’un usage ornemental. Les plus connus étant Cytisus (les 

gênets), Laburnum anagyroides Medik. (la pluie d’or ou Cytise à grappes), Lathyrus (les 

gesses), Lupinus (les lupins), Wisteria (les glycines) et Genista. Ce dernier possède une 

espèce très utilisée en industrie pour ses propriétés colorantes, Genista tinctoria L. ou genêt 

des teinturiers, de même que certaines espèces d’Indigofera dont est tirée la teinture d’indigo 

(Heywood, 1996; Spichiger et al., 2004). 

      De nombreuses plantes Faboideae ont joué un rôle important dans l’histoire de l’industrie 

pharmaceutique, notamment comme source de matière première à l’image de la lécithine de 

Glycine max Merr., présente dans toutes les cellules vivantes et qui est un constituant 

important des cellules nerveuses et cérébrales. Plusieurs molécules très utilisées en 

thérapeutique sont extraites de diverses plantes Faboideae. On citera la spartéine, cet alcaloïde 

ganglioplégique utilisé en cardiologie et en obstétrique, isolé de Cytisus scoparius (L.) Link 

ou la rutine, un flavonoïde utilisé en phlébologie, isolé de Sophora japonica L. ou encore la 

physostigmine issue de Physostigma venenosum Balf. Cette dernière qui est un inhibiteur 

réversible des cholinestérases, est utilisée comme antidote lors de l’intoxication par les 

parasympatholytiques. Elle est aussi testée dans le traitement de la maladie d’Alzheimer 

(Bruneton., 1999) 

 

I.2.6.Présentation du  genre Crotalaria 
      Le genre Crotalaria appartient à la sous-famille des Papilionoideae, tribu des Crotalarieae 

(Allen., 1981 ;Polhill.,1981). Ce genre compte environ 690 espèces réparties dans diverses 

zones climatiques, allant des zones semi-désertiques aux forêts tropicales humides d’Afrique 

de Madagascar Une dizaine d’espèces se retrouvent dans la Chine, les Etats unis (USA) et 

l’Inde  (Le Roux et al., 2009 ; Polhill .,1982).   

      Le genre Crotalaria  constitue le plus vaste genre de légumineuses en Afrique  avec plus 

de 500 espèces (Polhill .,1981).  

      Les Crotalaria sont des herbacées pérennes ou annuelles, Ils contiennent des herbes plus 

ou moins lignifiées à la base (suffrutescentes), ou des arbustes à feuilles simples, trifoliées 

(ternées), ou à 5 folioles et composées palmées. Les fleurs sont groupées en grappes, parfois 

réunies elles-mêmes en panicules, terminales ou axiales (Rakoto-ratsimamanga.,1969). 

Plusieurs espèces sont utilisées pour leur intérêt agronomique, pour leurs qualités fourragères 

et pour de nombreux autres usages grâce a leur potentiel fixateur d’azote (Sandanam et al,. 

1976; Mwambazi et al,. 1998; Becker et al.,1999; Fisher et al., 1999). Les propriétés 
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nématicides de certaines espèces constituent également un usage agronomique important des 

Crotalaria. (Silva et al,.1989a,1989b; Sundararaj et al., 1990).   Les Crotalaria peuvent 

également être utilisées comme fourrage, mais de nombreuses espèces sont toxiques pour le 

bétail, leur ingestion conduisant à une maladie appelée le crotalisme (Watt et al., 1962; Polhill 

1982). Cette toxicité est liée à la présence d’alcaloïdes de type pyrrolizidine. Si les Crotalaria 

ont surtout été étudiées pour leur intérêt agronomique et leurs propriétés toxiques, très peu 

d’études ont porté sur leurs partenaires symbiotiques, et on considérait jusqu’à présent que les 

Crotalaria étaient toutes  nodulées par des rhizobiums non spécifiques (Wilson., 1939; 

Burton.,  1952) et qu’elles appartenaient donc au vaste groupe des légumineuses tropicales de 

type "cowpea". 

 

 
Figure I.9. : Les différentes parties de Crotalaria nova 

 

I.2.7. Présentation  de L’espèse Crotalaria saharae Coss 
      Crotalaria saharae Coss est une plante vivace de 30 à 50 cm de hauteur  à touffes 

rameuses, et tiges dressées. Elle porte des feuilles digitées à cinq ou sept folioles, poils dirigés 

vers le bas. Toute la plante est couverte de poils épais et courts qui lui confèrent une couleur 

vert blanchâtre. Les fleurs attirent le regard, elles sont jaunes, leur étendard veiné de brun est 

plus de couleur orange, elles rappellent les fleurs des gueules de loup. Elles donnent des 

gousses arrondies et courtes recouvertes de poils terminées par une pointe fine recourbée.      

Les fleurs sont sur une grappe terminale dressée vers le ciel, un rameau axiliaire repart 

généralement à l'horizontale à la base de la grappe. 

      Crotalaria saharae Coss croit généralement dans les régions désertiques sahariennes. La 

quasi-totalité de son aire couvre l’Afrique du Nord (du Maroc jusqu’en Libye) et se rencontre 

aussi en Tchad au Sahara central ( Lebrun J.P., 2001). 
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      C. saharae Coss considérée en pâturage est un bon galactogène, elle doit être broutée 

fraîche et modérément. Cette plante consommée en excès et à l'état sec peut provoquer la 

mort. C'est un pâturage contrôlé par les nomades (Bellakhdar., 1997), elle est utilisée par la 

population locale comme cataplasme appliquer localement pour traiter les  morsures de 

serpents et de scorpions (El Rhaffari et al., 2000). Cette espèce est désignée sous les noms 

vernaculaires d'In-Afarfar (El Rhaffari et al., 2000) ,Lfûla (Ghourri et al.,2012). 

 
Figure I.10.: Espèce Crotalaria saharae Coss. 

Crotalaria saharae Coss est classée sur le plan botanique selon la façon suivante (Tableau 

I.11) 

Tableau I.11. : Classification de Crotalaria saharaeCossselon (Cronquist ., 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.8.Utilisation en médecine traditionnelle 
      Dans la littérature plusieurs espèces du genre Crotalaria sont largement utilisées en 

médecine traditionnelle pour guérir un bon nombre de maladies. Certains pays africains 

utilisent les parties aériennes de Crotalaria retusa L., Crotalaria emarginella Vatke. et 

Crotalaria mesopontica Taub. pour le traitement des infections virales ainsi que pour la 

Règne 
  

Végétal 
 

Embranchement  Magnoliophyta 
Classe  Magnoliopsida 

Sous classe  Rosidae 
Ordre  Fabales 

Famille  Fabaceae 
Sous famille  Faboideae 

Tribu   Crotalarieae 

Genre  Crotalaria 
Espèce  Crotalaria saharae  Coss 
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cicatrisation des plaies et pour traiter les affections de la peau  (Vlietinck et al, 1995; et al 

Bahar., 2006; Maregesi et al., 2007). Des usages similaires du genre se trouvent en Inde, où 

les fleurs sont utilisés pour traiter l'eczéma  (Ram et al., 2004). 

      Plusieures espèces du genre crotalaria sont communément utilisées dans la zone des 

caraïbes à des fins médicinaux (par exemple en Gaoudaloup, comme antitussif) (Bruneton ., 

2009). 

      Aux Etats-Unis, Crotalaria pumila Ortega (parties aériennes) est utilisé pour traiter la 

fièvre jaune et les éruptions cutanées (Adonizio et al., 2006). Crotalaria sessiliflora Vatke., 

Crotalaria assamica Benth. et Crotalaria ferruginea sont utilisés en Chine pour traiter le 

cancer (Graham et al., 2000). Les parties aériennes de Crotalaria agatiflora Schweinf. sont 

utilisés au Kenya pour le traitement l’infection bactérienne des oreilles, Il sert aussi à traiter 

les maladies sexuellement transmissibles (Njoroge et al ., 2006).  

      Crotalaria cytisoide est employé par les vieux Malagasy contre la gale et d’autres 

maladies, il est employé en topique pour usage externe. Cet arbuste est également utilisé dans 

certaines régions comme poison de pêche (Rakoto-ratsimamanga .,1969).  

      Les feuilles de Crotalaria diosmaefolia Benth servent à préparer une décoction dont on 

prend une cuillerée à soupe tous les jours quand l’on redoute d’avoir été empoisonné par 

quelques plantes toxiques (Rakoto-ratsimamanga., 1969). 

      Les écorces de racines en association avec d’autres plantes de  Crotalaria  naragutensis 

Hutch sont utilisées sous forme de décoction dans le traitement du prolapsus anal 

(Adjonohoun .,1996) . Les feuilles Crotalaria retusa sont utilisées comme aliment au Gabon. 

Les fleurs étant consommées au Sénégal. Des préparations de cette plante sont utilisées en 

application locale pour les maladies de la peau telle que la gale au Nigéria et en Inde. En 

République Centrafricaine, la pâte de la plante encore jeune est utilisée pour le traitement des 

petites blessures en répandant la pâte sur les lésions. Le décocté de feuilles est utilisé au 

Nigéria contre la fièvre et les racines en association avec d’autres espèces contre les coliques.   

En Asie, Crotalaria retusa est utilisé contre l’hémoptysie. Les graines sont utilisées au 

Sénégal comme purgatif et au Nigeria comme vermifuge (Burkill ., 1995) .Il est en outre 

connu pour ses propriétés contre les hallucinations lorsqu’il est réduit en poudre et brûlé dans 

la chambre du malade sous forme d’encens (Adjonohoun.,1985). Son absorption de façon 

prolongée peut entraîner une stase du système porte et un cancer du foie ; son action est 

d’autant plus dangereuse qu’elle est insidieuse (Boiteau ., 1989). 
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I.2.9.Toxicité 
      L’hépatotoxicité des alcaloïdes présents dans plus de 350 espèces végétales est connue 

depuis plus de 40 ans. Les principales espèces impliquées sont Heliotropium, Senecio, 

Crotalaria et Symphytum (consoude). L’empoisonnement à la pyrrolizidine est endémique en 

Afrique et en Amérique centrale où les alcaloïdes toxiques sont ingérés sous forme 

d’infusions, de décoctions et même de lavements. Une intoxication endémique a également 

été notée en Inde et en Afghanistan résultant d’une contamination de farines par les plantes 

contenant ces alcaloïdes. Quelques rares cas d’atteintes hépatiques ont aussi été observés 

après contamination du lait de vache ou du miel par les alcaloïdes de la pyrrolizidine. 

Récemment, plusieurs cas d’hépatites ont été observés dans les pays occidentaux chez des 

patients utilisant des plantes contenant ces alcaloïdes sous forme d’infusions, de capsules ou 

de compléments alimentaires. La principale lésion induite par les alcaloïdes de la 

pyrrolizidine est la maladie veino-occlusive.  Un cas de maladie veino-occlusive mortelle a 

été constaté chez un nouveau-né dont la mère prenait régulièrement des plantes contenant les 

alcaloïdes de la pyrrolizidine pendant la grossesse. La toxicité de ces alcaloïdes est dose-

dépendante chez l’animal .20 à 30 mg/kg d’animal de monocrotaline administrés en une seule 

fois par tubage gastrique suffisent à provoquer des altérations profondes (nécrose hépatique 

puis syndrome veino-occlusif). En définitive, les alcaloïdes pyrrolizidiques ont une action qui 

ressemble à celle de l’actinomycine D, mais ils s’avèrent incapables de provoquer chez le rat 

des modifications de l’ultra structure du pancréas exocrine constatées sous l’influence de cet 

agent (Rakoto-ratsimamanga.,1969).  

 
I.2.10.Activités biologiques reconnues 
 
      L’extrait éthanolique des feuilles de C.agatiflora, a montré un effet inhibiteur de la 

croissance des cellules leucémiques U937. Cet extrait a montré aussi une bonne activité 

antioxydante. (Le Roux et al., 2011). 

      Une étude biologique effectuée sur l’espèce Crotalaria lachnophora, a révélé que l’extrait 

méthanochloroformique de la plante entière ainsi que  les deux nouveaux isoflavones  , 

Lachnoisoflavone A Lachnoisoflavone B , isolés à partir de cet extrait, présentent une activité 

antibactérienne remarquable. En effet, cette étude a montré que ces extraits possèdent un effet 

sur les bactéries (Staphylococcus aureus subsp, aureus Klebsiella pneumoniae subsp, ozaenae 

,Pseudomonas aeruginosa ,Escherichia coli Aspergillus niger, Candida albicans). 

(Awouafack et al., 2011). 
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      Une étude réalisée sur l’extrait butanolique des parties aériennes de  C. sessiliflora a 

permet d’isoler un nouveau isoflavone 7,2',4'-trihydroxyisoflavone-4'-O-β-D-glucopyranoside 

isoflavone La cytotoxicité de ce composé a été évaluée sur deux  lignées cellulaires 

cancéreuses humaines (MCF-7 et PC12). Les résultats ont montré que cet isoflavone possède 

une cytotoxicité très forte vis-à-vis de toutes les lignées cellulaires cancéreuses testées (Abdul 

Mun’im et al.,2003a). 

      L’apigénine  et le crotafurane E isolés à partir  de l’extrait méthanolique des écorces de 

C.pallida  ont montrés un effet anti inflamatoire exprimé par l’inhibition de la production 

d’oxyde nitrique dans différents cas  de stimulation tels que les interleukines  

lipopolysaccharides dans différentes cellules (macrophages, cellules endothéliale). (Ko et al., 

2004). 

      L’évaluation de l’activité anti radicalaire vis-à vis au radical DPPH de l’extrait acétate 

d’éthyle des  parties aérienne de l’espèce Crotalaria sessilifora a révélé une remarquable 

activité antioxydante (Abdul mun'im et al., 2003b). 

 
I.2.11.Métabolites isolés du genre Crotalaria  
 
      Une des propriétés typiques du genre Crotalaria est sa richesse en différentes classes des 

composés naturels, en effet, les plantes du genre Crotalaria ont été le sujet d’investigations 

phytochimiques, celles-ci portant principalement sur la teneur et la composition en alcaloïdes 

de ces plantes. 

      Comme pour les Fabaceae, nous retrouvons dans le genre Crotalaria, les grandes classes 

de métabolites secondaires typiques de cette famille, telles que des alcaloïdes (Mears et al., 

1971) qui sont les principaux métabolites secondaires de ces espèces à coté des flavonoïdes. 

 
I.2.11.1 Les alcaloïdes : 
      Les différentes études réalisées jusqu'a maintenant sur la phytochimie du genre Crotalaria 

ont mis en évidence la présence caractéristique d’alcaloïdes pyrrolizidiniques. Le 

Monocrotaline est le premier alcaloïdes pyrrolizidine isole en 1935 de C. spectabilis (Neal et 

al., 1935), le plus connu et le constituant principal du genre Crotalaria. Depuis plusieurs 

études phytochimiques ont été faites sur les différentes espèces.  

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques forment une classe d'alcaloïdes et de métabolites secondaires, 

caractérisés par une structure pyrrolizidine formée de deux cycles pyrroles. Il n'a été trouvé 

aucune application thérapeutique à ces alcaloïdes et c'est plutôt leur toxicité qui doit retenir 

l'attention (Bruneton ., 2009). 
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      La plupart des alcaloïdes pyrrolizidiniques sont des esters formés entre 

des aminoalcools et un ou deux acides carboxyliques aliphatiques. Les aminoalcools 

concernés dérivent de la pyrrolizidine et sont appelés des nécines. La dénomination d'un 

certain nombre d'entre-eux se fait à partir du radical nécine : rétro.nécine, platy.nécine, 

rosmari.nécine etc. les composés sont des mono- et diesters , ou des 

diesters macrocycliques (les pyrrolizidines 7,9-diols sont estérifiés par un acide 

dicarboxylique) (prakash et al.,1999). 

      Les squelettes d’alcaloïdes pyrrolizidiniques  isolés sont représentés dans le tableau I.12 

ci-après (Pilbeam et al., 1983). 

Tableau I.12.: Les alcaloïdes isolés du genre Crotalaria 

Espèces Structure Référence 
C. albida 1 , 2 

3 
(Sun Qin-Hu et al., 2013) 
(Sawhney et al.,1973) 

C.trifoliastrum 4 
6, 11 
9, 10 
7 

(Rao et al., 1999) 
(Culvenor et al., 1967) 
(Culvenor et al., 1962) 
(Culvenor et al., 1963) 

C. globifera 33 , 34 , 35 , 36 (Brown et al., 1984) 
C. mucronata desv. 25, 27 

27, 32 , 30 
26 , 29 

(Atal et al.,1968) 
(Bhacca et al.,1986) 
(Smith, et al., 1981) 

C. nana 23 , 37 
85 

(Siddiqi et al., 1978a) 
(Siddiqi et al., 1978b) 

C. verrucosa 38 , 39 
4 

(Suri et al., 1976) 
(Sharma et al. , 1965) 

C. lachnosema 40 ,41 (Mattocks et al., 1988) 
C. naruyutensis 25 ,26 ,27  ,28 

,31 , 32 
(Mattocks et al., 1988) 

C. assamica 5 , 42 (Cheng et al.,1989)  
C.crispata F. Muell. Ex 
Benth 

5 , 43 , 44 
 

(Culvenor et al., 1962) 

C. fulva Roxb 5, 40,43 (Schoental ., 1963) 
C. aegyptiaca 5, 33, 45,  46, 

48,49 
(Roeder et al., 1993) 

C. capensis 47 , 54 (Verdoorn et al.,1992) 
C. scassellatii 50  ,51  ,52 (Wiedenfeld et al., 1985) 
C. axillaris 50  ,51 (Crout.,1969) 
C. recta steud. ex a. rich 5 , 33 (Crout.,1968) 
C. virgulata subsp. 
grantzana 

35 , 36 ,21 (Smith et al., 1984) 

C. vitellina ker gawl 53 (Casimiro Bezerra et 
al,.2013 

C.usaramoensis E. G. 26 , 27, 31 (Culvenor et al., 1966) 



Chapitre I                                        Aspects botaniques et études antérieures 

37 
 

 Baker 89 (Adamset al., 1953) 
C. candicans 56 , 57 

88 
(Siddiqi et al.,1979) 
(Haksar et al.,1982) 

C. spectabilis  
 

5 
5 , 60 

(Neal et al., 1935) 
(Culvenor et al., 1957) 

C. retusa 5,48 ,58, 59, 60 
5,  24 , 58 , 59 

(Adams et al., 1939) 
(Culvenor et al., 1957) 

C. juncea 33, 61 
31, 33, 61, 62 ,63 
74 ,75 ,76 ,77 
,7879, 80 ,81 
,82 ,83 

(Ji et al.,2005) 
(Adams et al., 1956) 
(Colegate et al., 2012) 

C.burhia  5  
45 
48 

(Rao et al., 1975) 
(Ali et al., 1973) 
(Ahmad et al., 1986). 

C.anagyroides H.B. & K. 22 (Culvenoret al.,1959) 
C.rubiginosa Willd, 33 , 61 (Atal et al.,1966) 
C. aridicola Domin 9, 10  

12 
(Culvenoret al.,1962) 
(Culvenoret al.,1967) 

C. incana 26  
4 , 55 

(Adams et al., 1953) 
(Mattocks .,1968) 

C.semperflorens vent. 48 (Atal et al.,1967) 
C. leschenaultii 5, 44 

64 
(Suri et al.,1967)  
(Smith et al.,1988) 

C.laburnifolia 
L. Subspecies eldomae 

4, 47 ,65 ,66 ,67 (Crout .,1972) 

C.grahamiana 5 , 68 (Atal et al., 1969) 
C. goreensis  13, 14 , 15, 16 

,17 , 18 , 20 
(Culvenor et al., 1961) 

C. madurensis 43 
43 ,44 ,47 
86 
87 

(Bhakuni et al., 1984) 
(Mahran et al.,1979) 
(Rao et al.,1975a) 
(Rao et al.,1975b) 

C. maypurensis  13 , 14 (Culvenor et al., 1968 ) 
C .damarensis 22 (Culvenoret al.,1962) 
C. Grantiana 36 (Adams et al.,1942) 
C. medicaginea 6 ,7, 8 , 9 ,10, 11 

69, 70 
(Fletcher et al.,2011) 

C. agatiflora 71, 72 
47, 84 

(Culvenor et al .,1972) 
(Le Roux et al.,2011) 

C. barbata  14,19 ,73 (Puri et al.,1973) 
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1 Neocroalbidine (R=α H et R=βH )                3 Croalbidine                        4 Anacrotine 
2 Neocroalbidinone (R=O) 
 

                                                                 
5 Monocrotaline                   6 1α-Hydroxymethyl-1β,2β-epoxy -8αH-pyrrolizidine (R1= H, R2= H) 

                                               7 1α-methoxymethyl-lβ,2β-epoxy-8αH-pyrrolizidine (R1= CH3, R2= H) 
                                      8 7β Hydroxy-1α-methoxymethyl-lβ,2β-epoxy-8αH-pyrrolizidine  

                                                                                (R1= CH3, R2= β OH) 
 
 

 

9   1-methoxymethyl-1,2-dehydro-8α-pyrrolizidine  ( R=H) 
10 7β -hydroxy-1-methoxymethyl-1,2-dehydro-8Hα-pyrrolizidine (R=β OH) 
11 7 α -hydroxy-1-methoxymethyl-1,2-dehydro-8 H α-pyrrolizidine (R=α OH)    
12 7β-acetoxy-1- methoxymethyl-1,2-dehydro-8 α –pyrrolizidine  (R= βOCOCH3) 
 

                                                                          

13 7β-hydroxy-1-méthylène-8β-pyrrolizidine                     14 7β-hydroxy-1-méthylène-8α-
pyrrolizidine 
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15 1-Methyl-1,2-dehydro-8α-pyrrolizidine                          18 7α-Hydroxy-lβ-methyl-8α-pyrrolizidine 
                        (R=H)                                                                                            (R= α OH) 
16 7 α-Hydroxy-l-methyl-1,2-dehydro-8 α-pyrrolizidine     197β -Hydroxy-1β-methyl-8α-pyrrolizidine 
                        (R=α OH)                                                                                      (R=β OH) 
17  7 β-hydroxy-1-methyl-1, 2-dehydro-8α-pyrrolizidine  
                        (R=β OH) 
 

                                                                                      

20 7α-hydroxy-1-méthylène-8α-                                     21 1α-Hydroxymethyl-1β ,2β –epoxy-8α -    
          pyrrolizidine                                                                                     pyrrolizidine   
 

                                                    

22 1-Methylènepyrrolizidine                              23 Retronecine                24 Retronecine N-oxyde 
 

                                              

25  Nilgérine (R1=H ,R2=H)                 30 Mucronatinine                             31  Senecionine  (R=Me) 
26 Integerrmine (R1=Me, R2=H)                                                                    32 Retrorsine (R=CH2OH)   
27 Usaramine (R1=CH2OH, R2=H)   
28 acetyl integerrimine(R1=Me, R2=Ac) 
29 Crotastriatine (R1=H, R2=Ac) 
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33 Trichodesmine (R=H)                             35 Grantaline                            36 Garantianine 
34 Globiferine (R=OH) 

                                             

37 Crotananine                                              38 Crotaverrine (R=H)           40 Dicrotaline (R=H) 
39 O-acetyl Crotaverrine (R=Ac)                                                                 41 Acetyl dicrotaline(R=Ac) 

                                    
42 Assamicadine                                            43 Fulvine                                44 Crispatine 
 

            
N

OH

O

OO

O
Me

Me
OH

Me

Me

H

         

45 Crotalarine                                  46 Crotalarine lactone                              47  Madurensine 
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48 Crosemperine (R=iPr)                    50 Axillaridine (R1=H    R2=OH)                   53 Crotaviteline 
49 Croaegyptine (R=Me)                    51 Axillarine (R1=OH , R2=OH) 
52 Desoxyaxillarine (R1=OH , R2=H) 
 

                          

54Transanacrodine                                      55 Crotanecine                                          56 Crocandine 
 

                  
57 Isocrocandine                                          58 Retusine                                                59  Retusamine 
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60 Spectabiline                                         61 Junceine                                               62 Riddelline   

                          
 
63 Seneciphylline                                64 Crotaleschenine               65 Senkirkine (R=Me)  
                                                                                                           66 Hydroxysenkirkine (R=CH2OH) 
 

                            

67 Crotafoline                                                68  Grahamine                                           69 Pumiline A 
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70 Cromedine                              71 Acetyl ester de transanacrodine                           73 Crobarbitine 
                                                                 (R1=OAc , R2=H ) 
                                                     72 Angeloyl ester de trans-anacrotine N-oxide 
                                                                 (R1=OAngeloyl , R2=HN-oxyde) 
 

 

 
 

 
 

 
 
74 Supinine  (R1=H , R2 = H, R3 = H, R4 = OH , R5 =H ) 
75 Amabiline (R1= H , R2 = H ,R3 = OH , R4 = H ,R5 = H) 
76 Lycopsamine(R1= H , R2 = OH ,R3 = OH, R4 = H,R5 = H ) 
77 Lasiocarpine (R1= angeloyl , R2 = H ,R3 = OCH3, R4 = H ,R5 = OH) 
 
 

                                         
 
78 Isohemijenceine A               81 hemijenceine               82 7-angelylheliotridine (R1=angelyl, R2= H) 
79 Isohemijenceine B                                                        83 9-angelylheliotridine (R1= H, R2= angelyl)  
80 Isohemijenceine C 

 

N

R2 H
R1

O

O CH3

R4

R3

OH

R5
H3C

H3C
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84 Doronenine                                            85 Cronaburmine                                    86 Cromadurine    
 

                            
 
87 Isocromadurine                                     88 Cropodine                                        89 Usaramoensine 
 

I.2.10.2. Les flavonoides  
      Les investigations chimiques réalisées sur le genre Crotalaria ont révélé une richesse 

quasiexclusive en composés flavoniques : flavones, isoflavones, ptérocarpanes , chalcones , 

rotenoides … L’ensemble des métabolites identifiés est dressés dans le tableau I.13 de cette 

étude. 

Tableau I.13.: Les flavonoides isolés du genre Crotalaria 

Espèces Structure Référence 
C.sessililflora 90 , 91 ,92, 116 

117, 120 , 93 
129 

(Abdul Mun'im et al., 2003) 
(Hun Sung Yoo et al.,2004) 
(Abdul Mun'imetal.,2003) 

C.Grahamiana 103 ,104 (Vanitha et al., 2012) 

C. globosa 92 (Deepha et al., 2014)  
C.juncea 108 ,109 (Subramanian et al.,1970) 

C.  Laburnifolia Linn  91 , 92 
98 

(Subramanian et al., 1967) 
(Subramanian et al., 1968) 

C. Anagyroides 93 (Subramanian et al., 1967) 



Chapitre I                                        Aspects botaniques et études antérieures 

45 
 

C. retusa 94,  
96 , 97 
164 

(Srinivasan et al.,1983) 
(Subramanian et al.,1969) 
(Forsyth et al., 1954) 

C.murcunota 90 , 99  
90 , 95, 110 

(Subramanian et al.,1969) 
(Subramanian et al.,1970) 

C.podocarpa 106 , 107 (Cornelius et al.,1999) 
C. saltiana. 105 (Subramanianet al.,1971) 
C. paniculata Willd 98 , 110 (Subramanian et al.,1970) 

C . ferruginea 121 
121 ,124 ,122 ,125 

(Zhang et al.,2008) 
(Zhen et al.,2008) 

C.pallida 137 ,138 ,139 
141 
95, 102 ,117,118 , 119, 
120 ,130 ,141 

(Weng et al., 2002) 
(Weng et al., 2003) 
(Ko et al.,2004) 
 

C.assamica 140 
97, 111  , 112 , 113 

(Weng et al., 2002) 
(Ko et al.,2004) 

C. barbata 142 (Babu, et al., 1998)  
C. madurensis 101 , 123, 143,144 ,145, 

146 , 147 
(Bhakuni et al., 1984)  
 
(Chaturvedi et al., 1987)  

C. lachnophora 100, 117, 126 , 127 , 128 
,131 ,133 , 134 , 135, 136  

(Awouafack et al.,2011) 

C. trifoliastrum 148 
148 ,149 

(Rao  et al., 1999) 
(Yang et al., 1998) 

C. zanzibarica 114 ,115,151,152,153 (Shitamoto et al., 2010) 
C.orixensis 154. (Narender et al., 2005) 
C. medicagenia 148. 

160,161,163. 
(Rao et al., 1987) 
(Jain .,1988) 

C. ramosissima 155 ,156 ,157 . 
150 . 

(Kumar et al., 1999) 
(Rao et al., 2007) 

C. anagyroides H. B. 
and K 

106 (Subramanian et al., 1970) 

C. burhia 158, 159,160,161,162,163. (Uddin et al., 1979) 

 
 



Chapitre I                                        Aspects botaniques et études antérieures 

46 
 

 
90 Vitexine; (R1=H   , R2=Glu , R3=H, R4=OH) 
91 Orientine; (R1= H   , R2= Glu , R3=OH ,R4=OH) 
92 Isoorientine (R1= Glu, R2= H   , R3= OH, R4=OH) 
93 Isovetexine (R1= Glu , R2= H,R3=H ,R4=OH) 
94 Vitexine 4'-O-galactoside (R1= H, R2= Glu, R3=H, R4=OGal) 
95 Apigénine (R1=H, R2=H , R3=H, R4=OH) 
 

 
 
96 Quercétine (R1=OH, R2=OH) 
97 Quercétine 7-β-D glucopyranoside  (R1=OH, R2=OGlu) 
98 Quercetine 3-β-D-galactopyranoside (R1=OGal, R2= OH) 
99 Lutéoline (R1=H, R2=OH) 
100 Lutéoline- 7-O-α-L-rhamnoside (R1=H, R2= ORha) 
 

                                       
 

101 4', 5,7-trihydroxy-3-méthoxyflavone                         103 4',7-Dihydroxyflavone (R=OH) 
          (R1= OCH3, R2=H)                                                  104 4'-hydroxy flavone-7-O- rhamnoside 
102 Morine (R1= OH, R2=OH)                                                           (R=ORha) 
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105 Chrysoeriol-7-rutinoside                106 Apigénine 7-O-β-D-apiofuranosyl (1-6)-β-glucopyranoside   
                                                                                                                (R=OH) 
                                                              107 Acacétine 7-O-β-D-apiofuranosyl (1 -6)-β-glucopyranoside  
                                                                                                                (R =OCH3) 

                      
108 Apigénine-7-glucuronide                                                      109 Apigénine-7,4′-O-di-glucoside 
 

              
110 vitexine-4′-0-xyloside                                                                 111Taxifoline 
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O

OR

OH

OH

O O
O

O

HO

HO
OH

HO

HO
HO

CH3

 
 
112 naringénine  (R=OH)                                                        114 Kaempferol 3- O-robinoside (R=OH) 
113 naringénine-7-O-β-D-glucopyranoside(R=OGlu)            115 Robinine (R=ORha) 

                   
116 (2R)-Eriodictyol-7-O-β-D-glucopyranoside           117 2'-hydroxygenisteine (R1=OH, R2= OH)  
                                                                                        118 5, 7, 4'-trihydroxy-2'-methoxyisoflavone    
                                                                                                    (R1=OH, R2= OMe ) 
                                                                                        119 Daidzeine (R1= H, R2= H) 
                                                                                        120 2'-hydroxydaidzeine (R1=H, R2= OH)  
                                                                                        121 Genisteine (R1=OH, R2= H) 

 

                         
122 Laburnetine                                                               123 Dihydroalpinumisoflavone 

                                                                                                    

124 Alpinumisoflavone                                       125 3′,5-dihydroxy-4′-methoxy-2″,2″-dimethylpyrano- 
                                                                                                       (5″,6″,6,7)-isoflavone 
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126 Lachnoisoflavones A                                                                    127 Lachnoisoflavones B 
 

                    
 
128 Licoagroisoflavone                              129 7,2',4'-trihydroxyisoflavone-4'-O-β-D-glucopyranoside 
 

                        
130 Weighteone                                                                                        131 Cajanole 
 
 

 
 
132 2′-hydroxygenisteine (R1=H, R2= OH, R3=OH, R4= H) 
133 3′-Omethylorobol (R1=H, R2= OH , R3=H, R4= OCH3) 
134 7-O-methyltectorigenine (R1= OCH3, R2= OCH3, R3= H, R4= H) 
135 Prunetin (R1=H, R2= OCH3, R3=H, R4= H) 
136 Cajanin (R1=H, R2= OCH3, R3=OH, R4= H) 
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OHO
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H

R

H2C CH3
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O CH3

OHO

O

O

H

H

HOH2C CH3
OH  

137 Crotafurane A (R=H)                       139 Crotafurane B (R=H)                     141 Crotafurane E 
138 Crotafurane C (R=OH)                     140 Crotafurane D (R=OH) 

                                                                         
142 Barbacarpane                                       143 Crotmadine                                      144 Crotmarine   

                           
 
145 trans-3,4 , 3', 5'-tetramethoxystilbene                                                         146 Crotalarine                                                                                                            
 

                      
147 Crotarine                                                                                                     148 Medicagenine    
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149 Munchiwarine                                                                                           150 Triméthoxychalcone 

          
151 Chalcone C-glucoside                     152 9-hydroxy-3-methoxypterocarpan-4-O-β-glucopyranoside  
                                                                                                  (R1= Glu , R2= H) 
                                                                153 4-hydroxy-3-methoxypterocarpan-9-O-β-glucopyranoside  
                                                                                          (R1=H, R2= Glu) 

                 
154 Crotaorixine                                                                         155 Crotaramosmine (R1= OH, R2= H) 
156 Crotaramine (R1=OCH3, R2= H) 
157 Crotine (R1= OH, R2= OH) 
 

O
O O

O

OCH3

H3CO

CH3

CH3

H

R1
R2
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158 Degueline (R1= H, R2=H)                                                                   161 Rotenone (R= H) 
159 Toxicarol  (R1= H, R2=OH)                                                                162 Sumatrol (R=OH) 
160 Tephrosin (R1=OH, R2=H) 
 

                                        
                       
163 Elliptone                                                                                               164 Cyanidine 

 

I.2.11.3. Autres composés 

      Comme il a été dit précédemment, d’autres types de composés moins dominants ont été 

isolés et identifiés dans le genre Crotalaria. Un certain nombre est cité dans le tableau I.14 ci-

dessous. 

 

Tableau I.14. : Divers composés  isolés du genre Crotalaria 
 

Espèces Structure Référence 
C.sessililflora 165 , 166 , 167 (Abdul mun'im et al., 2003) 

C. trifoliastrum 168, 170 (Rao al., 1999) 
C .verrucosa 171 (Suri et al., 1989) 
C.juncea 169 (Yadav et al., 1994) 
C. zanzibarica 172 , 173 , 174 , 175 (Shitamoto et al.,2010) 
C. madurensis 176 , 177 , 178 (Garget al., 1991) 

C. emarginella 180 ,181  (Ahmed et al., 2006) 
C.pallida 182 ,183  (Ko et al.,2004) 

C.ferruginea 179, 183 ,184 , 185 , 
195,196, 186 , 200                                    
168 ,183 , 185 , 187 , 197 
,198 

(Zhang et al.,2008) 
 
(Zhen et al.,2008) 

C. albida 188 , 189 ,190 , 191,192 
,193 , 194 

(Ding et al.,1991) 
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165 L’acide hydroxyeucomique (R=OH)      167 Hydroquinone                 168 L’acide butilinique 
166 L’acide eucomique  (R=H) 
 

                                                    

169 14,16-dianhydrogitoxigenin 3-O-β- xylopyranoside                            170 1-O-methyl-myo-inositol 

 

 
 

171 L’acid 2-methyl-3-(2- oxo-[5H]-5- hydroxymethyl-5-methylfuran-3- yl)- propanoique 
 

                                         

172 Crotalionoside A                                                                                     173 Crotalionoside B 
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174 Crotalionoside C                             175 3-hydroxy-5,6- epoxy-b -ionone 9-O-β-D-glucopyranoside                                                                                                              
 

                                 
176 Madurensin A                                                                               177 Madurensin B 

                                            

178 Madurensin C                                                                                      179 Vomifoliol 
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180 L’acide crotalique                                                     181 L’acide emarginellique

                                           

182 Lupeol                                                                                                      183 β-sitostérol                                                                                           

            

184 Stigmastérol 3-O-β-D-glucoside                                                             185 Daucosterol  

                                                    

186 Stigmastérol                                                                                       187 Soyasapogénol B 
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188 Kaikasapoin I methyl ester (R=H)                                     191 Soyasaponin III methyl ester (R=H) 
189 Kaikasapoin III methyl ester(R=Rha)                                192 Soyasaponin I methyl ester (R=Rha)                                
190 3-O-β- D-xylopyranosyl(1→2)-β-D-galactopyranosyl 
(1→2)-6-O-methyl-β-glucuronopyranosyl sophoradiol(R=Xyl) 

 

193 3-O-α -L-rhamnopyranosyl(1→2)[β-D-glucopyranosyl(1→6)] -β-D-galactopyranosyl(1→2)-6-O- 
methyl-β-glucuronopyranosyl soyasapogenol B 
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194 Kaikasapoin III monomethyl ether 

 

                            

195 L’acide octadecoique                                                                           196 Octacosanol                                                                                                      

              

197 L’acide dotetracontanoique                                                               198 L’acide dotriacontanoique 

                                                 

199 1-Hentriacontanol                                                                         200 L’acide p-hydroxybenzoique  
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      A l’issue de cet inventaire des métabolites secondaires isolés du genre Crotalaria , il faut 

souligner la grande richesse du genre Crotalaria en alcaloïdes et en composés flavoniques  

(flavonoïdes, ptérocarpanes , chalcones …). 

 
I.3.Conclusion 
 
      D’âpres les recherches bibliographiques effectuées sur la famille des Resedaceae et la 

famille des Fabaceae, le genre Reseda et le genre Crotalaria possèdent une grande diversité 

structurale des métabolites secondaires Les flavonoides glycosylés sont majoritairement 

présents dans le genre Reseda, alors que dans le genre Crotalaria les alcaloïdes de type 

pyrrolizidines  sont les plus abondants. 

     Après cette première partie consacrée à une étude bibliographique des plantes étudiées et 

en particulier des genres Reseda et Crotalaria  portant sur l’aspect botanique, l’utilisation en 

médecine traditionnelle, les activités biologiques et les différentes classes de métabolites 

antérieurement isolés, la deuxième partie présente les travaux personnels. 
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II.1. Introduction 
 
      Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg  et Crotalaria saharae Coss n’ont  fait l’objet d’aucune 

étude chimique ou biologique à notre connaissance. L’objectif phytochimique se résume, à 

l'isolement et la détermination structurale des constituants chimiques issus des parties 

aériennes de ces deux espèces, pour ce faire, nous avons procédé à l’extraction, au 

fractionnement et à la purification des différents composés en utilisant diverses techniques de 

chromatographie usuelles (CCE, CCM, CC,…).  

 

II.2.  Appareillage et matériels 

II.2.1. Chimie extractive 

II.2.1.1. Chromatographie sur (CCM) et (CCE)  
      Pour les analyses sur couche mince (CCM) ou les purifications sur couche épaisse (CCE), 

nous utilisons des plaques de gel de silice en phase normale [Kiselgel 60 PF254+366, Merck® 

250 μm (20 × 20 cm)],  prêtes à l’emploi à support en aluminium pour les CCM et en verre 

pour les CCE. 

      Le développement des plaques s’effectue dans des cuves en verre saturées avec l’éluant 

approprié. La phase mobile est constituée d’un mélange binaire ou tertiaire de solvants selon 

le type de séparation souhaitée. Les révélateurs utilisés lors des expériences sont les vapeurs 

d’ammoniaque, une solution  acide (CH3COOH/H2O/H2SO4 ; 80:16:4) et une solution de 

l’anisaldéhyde (4-Methoxybenzaldehyde/ CH3COOH / CH3OH/ H2SO4 ; 0.5 :10 :85 :5) . 

 
II.2.1.2. Chromatographie liquide sur colonne (CC) 
      Les phases stationnaires utilisées dans cette étude pour la CC sont le silica gel 60 en phase 

normale (Merck 200-400 mesh, 40-63 μm),  et le Sephadex LH-20. 

La taille et le diamètre de la colonne sont choisis en fonction de la quantité d’échantillon à 

purifier et de la résolution souhaitée. Les quantités de la silice  et le Sephadex utilisées sont 

généralement 30 à 35 fois supérieures à la quantité d’échantillon déposée. 

II.2.2. Chimie structurale 

II.2.2.1. Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) 
        L’élucidation structurale des composés isolés au cours de notre travail s’appuie 

largement sur les données RMN obtenues à l’aide de deux appareils. Un BRUKER avance 

AMX-400 MHz et AMX 500 MHz du Instituto de Productos Naturales y Agrobiología, 
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IPNA, CSIC, Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain). Le deuxième RMN et un 

BRUKER avance DPX-250, 250 MHz, de l’Université de Constantine 1. Les déplacements 

chimiques δ ont été exprimés en ppm par rapport au signal du tétraméthylsilane (TMS), utilisé 

comme référence interne. Les constantes de couplage sont exprimées en Hz. 

II.2.2.2. Spectrométrie de masse 
 
      Les spectres de masse (HR-ESI-MS) des produits isolés ont été enregistrés en modes 

positif sur Micromass-LCT Premier Time of Flight mass spectrometer (Waters)  du Instituto 

de Productos Naturales y Agrobiología, IPNA, CSIC, Universidad de La Laguna, Tenerife, 

Spain). 

II.2.2.3. Spectrométrie UV-Visible 
 
      Les spectres UV-Visible des composés isolés sont enregistrés dans le MeOH sur un 

spectrophotomètre UV SHIMADZU (190–3200 nm, UV-3101PC). Les différentes mesures 

sont effectuées dans des cuves en quartz contenant 2 ml de la solution. 

 

II.3. Etude phytochimique de l’espèce Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg   
 
II.3.1. Obtention des extraits  
 
Les parties aériennes de Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg  ont été récoltées durant le mois de 

Mai 2010 à Bechar. La détermination botanique de cette espèce a été réalisée par M. 

Mohamed Benabdelhakem directeur de l'agence de la préservation de la nature, de Béchar. 

Elles ont été séchées dans un endroit aéré a l’abri des rayons solaires. 

       Après broyage, toutes les parties aériennes (2 kg) ont été extraites dans un mélange 

éthanol-eau (70-30) pendant deux jours (48 h). Après filtration, cette opération est renouvelée 

3 fois. Les filtrats ont été ensuite réunis et évaporés à sec sous vide à une température 

inferieure à 35 °C donnant ainsi l’extrait une solution aqueuse-alcoolique. Cette solution est 

soumise à une extraction liquide-liquide par les solvants suivants : éther de pétrole, 

dichlorométhane, acétate d’éthyle et enfin par n-butanol. Les quatre phases organiques 

récupérées sont évaporées et concentrées à sec pour conduire aux extraits suivants: éther de 

pétrole (2,1 g), dichlorométhane (4,2 g), acétate d’éthyle (13,4 g) et n-butanol (35,9 g). 

Le protocole d’extraction est présenté dans la figure suivante (Figure II.1) 
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                                                           -Macération dans le mélange EtOH/H2O: 70/30 
                                                                    (3 x 1.5 L) pendant 48 h 
                                                                 -Filtration 
                                                           -Evaporation 

 
 

                                                                            -Partition avec l’éther de pétrole (3 x 500 ml) 

 

                   -Evaporation 

 

 

 

                                                                         -Partition avec  le dichlorométhane (3 x 500 ml 

 
                  -Evaporation 
 

 

                                                                              -Partition avec l’acétate d’éthyle (3 x 500 ml) 

 

                     -Evaporation 

 

 
                                                                                        -Partition avec le n-BuOH (3 x 500 ml) 
 

                      -Evaporation 

 

 

 

 

Figure II.1. : Schéma d’extraction de la plante Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg 

 

Matière 

Extrait aqueux 

Extrait aqueux 

Extrait EP                  
m= 2,1 g 

Extrait CH2Cl2  
        m= 4,2 g 

Extrait aqueux 

Extrait aqueux Extrait AcOEt 
        m= 13,4 g 

Extrait n-BuOH  
      m= 35,9 g 

Extrait aqueux 
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       Une analyse chromatographique sur couche mince CCM a été réalisée sur les trois 

extraits obtenus précédemment, en utilisant différents systèmes de solvants  (Figure II.2). Les 

profils CCM de ces extraits montrent  une composition chimique plus riche au niveau de 

l’extrait dichlorométhane et l’extrait acétate d’éthyle. 

                           

                                     Extrait AcOEt                        Extrait CH2Cl2 
                                  CHCl3-MeOH: 8-2             n-Hexane-AcOEt : 7-3 
 

Figure II.2.: CCM des extraits AcOEt et CH2Cl2 des parties aériennes de R.alphonsii 
(Coss) Müll Arg 

 
II.3.2. Séparation et purification 
 
II.3.2.1. Séparation et purification des composants de l’extrait acétate 

d’éthyle  

 
      Une masse d’environ 13g d’extrait acétate d’éthyle  est déposée sur une colonne de gel de 

silice préparée dans le chloroforme. L’élution a été faite par du chloroforme avec un gradient 

de méthanol et un fractionnement tous les 25 ml. Le suivi de la composition des fractions a 

été effectué par chromatographie sur couche mince de gel de silice 60 sur support aluminium. 

Les plaques sont visualisées sous lumière UV (λ=254 et 365nm) puis révélées par une 

solution acide et chauffées à 100 °C pendant 3 min. Les pots de même composition sont 

rassemblés, on obtient ainsi 66 fractions, le tableau II.1rassemble les résultats de cette 

colonne. 
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Tableau II.1.  Progression de la colonne de l’extrait AcOEt 

Lot de 
fractions 

Nom de la 
fraction 

 

Système d’élution Masse (mg) 

%CHCl3 %MeOH 
1-8 

9-18 
19-22 

F-1 
F-2 
F-3 

 
100 

 

 
0 
 

Traces 
9,8 

18,1 
23-27 
28-31 
32-35 
36-38 
39-42 
43-55 
56-66 
67-78 
79-82 
83-85 
86-94 

95-108 

F-4 
F-5 
F-6 
F-7 
F-8 
F-9 

F-10 
F-11 
F-12 
F-13 
F-14 
F-15 

 
 
 
 
 
 

98 
 

 
 
 
 
 
 
2 
 

29,5 
56,2 
53,9 
35,6 
52,6 
31,4 
11,4 
20,9 
16,8 
52,6 
66,4 
79,5 

109-137 
138-179 
180-194 

F-16 
F-17 
F-18 

 
96 

 

 
4 
 

108,7 
165,5 
269,4 

195-199 
200-210 
211-216 
217-225 
226-241 
242-257 
258-267 
268-273 
274-285 

F-19 
F-20 
F-21 
F-22 
F-23 
F-24 
F-25 
F-26 
F-27 

 
 
 
 

94 
 

 
 
 
 
6 
 

99,1 
208 
93,8 
108 
190 

511,6 
80,1 
70,5 
87,4 

286-318 
319-333 
334-348 
349-365 
366-380 
381-388 

F-28 
F-29 
F-30 
F-31 
F-32 
F-33 

 
 

 
       92 

 

 
 
 
8 
 

150,3 
148,7 
161,5 
197,1 
134,7 
142,9 

389-402 
403-420 
421-437 
438-455 
456-474 
475-489 

F-34 
F-35 
F-36 
F-37 
F-38 
F-39 

 
 
 

90 
 

 
 
 

10 
 

245,4 
143,9 
122,5 
110,4 
127,8 
115,2 

490-511 
512-532 
533-553 

F-40 
F-41 
F-42 

 
87,5 

 

 
12,5 

 

120,5 
135,4 
141,6 

554-573 
574-591 
592-612 
613-630 

F-43 
F-44 
F-45 
F-46 

 
        85 

 

 
15 

 

127,9 
133,3 
120,2 
208,4 
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631-639 
640-646 
647-648 
649-673 
674-683 
684-688 

F-47 
F-48 
F-49 
F-50 
F-51 
F-52 

 
 

82,5 
 

 
 

17,5 
 

155 
129,5 
81,2 
250 

166,8 
122,7 

689-709 
710-730 

F-53 
F-54 

80 
 

20 
 

425,6 
502,1 

731-752 
753-771 

F-55 
F-56 

75 
 

25 
 

411,3 
320,7 

772-790 
791-800 

F-57 
F-58 

70 
 

30 
 

143,5 
279,3 

801-817 F-59 65 35 461,1 
818-835 F-60 60 40 477,3 
836-849 F-61 55 45 303,6 
850-858 F-62 50 50 325,3 
859-867 F-63 40 60 486,4 
868-877 F-64 30 70 244,6 
878-900 F-65 10 90 600,1 
901-950 F-66 0 100 1799,4 

 
      Ce fractionnement, suivi de plusieurs étapes de séparations et purifications grâce 

l’utilisation des différentes méthodes chromatographiques sur colonne de gel de silice 

normale (CC), sur plaque préparative (CEE), sur couche mince (CCM) et sur Sephadex 

LH-20. Ce qui a permis d’obtenir 19 composés à l’état pur. 

 Fraction F-11: 
      La fraction F-11 d’une masse de 20,9 mg a permis d’obtenir le composé 13 (3 mg) par 

une CCE de gel de silice dans le système d’élution CHCl3/AcOEt (9-1) . 

 Fraction F-20: 
      La fraction F-20 (208 mg) a été d’abord soumise à une chromatographie sur colonne de 

gel silice en phase normale, avec le gradient d’élution CH2Cl2-Acétone (90:10 à 0 :100). Ceci 

a permis de recueillir 6 sous-fractions (Tableau II.2).  

Tableau II.2. : Progression de la colonne de la fraction F-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous-fractions Eluant Masse  (mg) 

F-20-1 CH2Cl2 /Acétone(90-10) 35 

F-20-2 CH2Cl2 /Acétone(85-15) 74 

F-20-3 CH2Cl2 /Acétone(80-20) 41,3 

F-20-4 CH2Cl2 /Acétone(70-30) 25 

F-20-5 CH2Cl2 /Acétone(60-40) 20 

F-20-6 CH2Cl2 /Acétone(0-100) 12,7 
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      La sous fraction F-20-2 (74 mg) soumise à une purification sur plaques préparatives de 

silice dans le système d’élution CH2Cl2/Acétone (8,5-1,5), aboutit au composé 1 (5,2 mg). 

      La sous fraction F-20-3 (41,3 mg) soumise à une chromatographie sur plaques 

préparatives de silice dans le mélange CH2Cl2/Acétone (7,5-2,5), a entrainé l’isolement du 

composé 2(3,2 mg). 

 Fraction F-24 : 
      Une filtration de la sous fraction F-24 (511,6 mg) sur colonne de Sephadex LH-20 éluée 

par MeOH suivie d’une CCM utilisant comme éluant le MeOH a abouti à l’isolement du  

composé 18 (10,1 mg). 

 Fraction F-35 : 
      La fraction F-35 d’une masse de 143,9 mg est traitée par une chromatographie sur 

colonne de gel de silice dans un mélange dichlorométhane /méthanol à différents gradients. 

Le tableau (II. 3) reproduit les résultats de ce fractionnement ayant donné 6 fractions. 

Tableau II.3. : Progression de la colonne de la fraction F-35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La sous fraction F-35-2 (41,1 mg) a donné le composé 8 (6,6mg) après une 

chromatographie sur CCM éluée par CH2Cl2 /MeOH (9-1). 

      Aussi, la sous fraction F-35-3 ( 32,2 mg) a permis d’obtenir les composés 3 (7,1 mg)  

après avoir subi une CCM de gel de silice éluée par le mélange CHCl3/MeOH (9-1). 

 Fraction F-40: 
      La fraction F-40 (120,5 mg) a subi une purification par précipitation dans le Methanol en 

conduisant au produit 10 (56,3 mg) . 

 Fraction F-44:  
      Le composé 9 (4,2 mg) est purifié à partir de la fraction F-44 (133,3mg) suite à des 

purifications successives  sur couche épaisse de gel de silice en phase normale dans le 

système d’élution CHCl3/MeOH/H2O (7-3-0,5). 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-35-1 CH2Cl2 /MeOH (100-0) 15 

F-35-2 CH2Cl2/MeOH  (95-5) 41,1 

F-35-3 CH2Cl2 /MeOH (90-10) 32,2 

F-35-4 CH2Cl2 /MeOH (75-25) 18,1 

F-35-5 CH2Cl2 /MeOH (60-40) 15,2 

F-35-6 CH2Cl2 /MeOH (0-100) 22,3 
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 Fraction F-46: 
      Cette fraction d’une masse de 208,4 mg est séparée par chromatographie sur colonne de 

gel de silice utilisant un système d’élution CH2Cl2/MeOH (Tableau II.4) pour fournir 7 sous 

fractions de F-46-1 jusqu'à F-46-7. 

Tableau II.4. : Progression de la colonne de la fraction F-46 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

      L’avant dernière sous-fraction F-46-6 (86,4 mg) a subi une filtration sur CC Sephadex 

éluée par MeOH a permis d’isoler 12,1 mg du composé 4. 

      Alors que la troisième sous fraction F-46-3 d’une masse de 55,3 mg a été l’objet de 

plusieurs purifications sur CCM éluées par le système CHCl3 /MeOH/H2O (9 -0,5 -0,5) 

donnant le composés 5 (6,4 mg). 

 Fraction F-50 : 
       Le fractionnement de F-50 (250 mg) a été réalisé par une chromatographie sur colonne de 

gel de silice éluée par un mélange de solvants CHCl3/MeOH (100-0)→(0-100) (Tableau II.5), 

pour donner 5 sous fractions F-50-1 à F-50-5. 

Tableau II.5.: Progression de la colonne de la fraction F-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le composé 6 (5,5 mg) est issu d’un fractionnement de la sous fraction F-50-3 (65,2 mg) 

sur une  CCE de gel de silice utilisant le système de solvants CHCl3 /MeOH/H2O (8-1-1). 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-46-1 CH2Cl2 /MeOH  (100-0) 10,6 

F-46-2 CH2Cl2 / MeOH (90-10) 15,4 

F-46-3 CH2Cl2 / MeOH (85-15) 55,3 

F-46-4 CH2Cl2 / MeOH (75-30) 10,9 

F-46-5 CH2Cl2 / MeOH (60-40) 16,5 

F-46-6 CH2Cl2 / MeOH (50-50) 86,4 

F-46-7 CH2Cl2 / MeOH (20-80) 13,3 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-50-1 CHCl3 /MeOH  (100-0) 22,3 

F-50-2 CHCl3 / MeOH  (95-5) 35,4 

F-50-3 CHCl3 / MeOH (85-15) 65,2 

F-50-4 CHCl3 / MeOH (70-30) 90,6 

F-50-5 CHCl3 / MeOH (60-40) 36,5 
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      La purification de la sous fraction F-50-5 (36,5 mg) sur plaques préparatives de gel de 

silice éluées par le système CHCl3 /MeOH/H2O (7,5-1-1,5) a permis d’isoler  le composé 7 

(9.9 mg). 

      La sous fraction F-50-4 (90,6 mg) a subi une filtration sur colonne de Sephadex LH-20 

éluée par le méthanol, conduisant ainsi à l’isolement du composé 19 (13,9 mg). 

      L’organigramme de séparation et de purification des produits isolés de l’extrait acétate 

d’éthyle de R. alphonsii est représenté ci-dessous (Figure II.3). 

 

 
                                                               CC gel de silice normale 
                                                               Système d’élution CHCl3/MeOH 
                                                               (100:0 à 0:100) 
 

                                                                                              
 

F-11         F-20        F-24           F-35       F-40           F-44         F-46                            F-50 

 
      CCE                              CC                   CC            Précipitation    CCE             CC                                         
      SiO2                               sephadex         SiO2              MeOH            SiO2                   SiO2                                CC              
              CC                                                                                                                                                   SiO2 

  SiO2                                                                                                               CCM SiO2 

                             CC Sephadex 
                                                                                                       LH20 
      CCM            CCM       CCM                                                                                                         
       SiO2             SiO2      SiO2                                                             CCM SiO2                        CC Sephadex 
                                                                                                                                         LH20 
                                                                           CCM SiO2                                                                                                      CCM 
                                                                                                                                     SiO2  
 

 
 

Figure II.3.: Schéma de purification des produits issus de l’extrait 
AcOEt  R. alphonsii(Coss) Müll Arg. 

 

II.3.2.2. Séparation et purification des composants de l’extrait CH2Cl2 

      Cet extrait (4 g) est dissous dans le dichlorométhane  puis additionné à quelques grammes 

de gel de silice puis évaporé à sec afin d’obtenir un solide sous forme de poudre. Le mélange 

est déposé sur une colonne de gel de silice. L’élution est réalisée initialement par l’hexane 

dont on augmente la polarité par l’addition de l’acétate d’éthyle. A l’issue de ce 

fractionnement, 675 fractions de 50ml ont été recueillies. La séparation par chromatographie 

sur colonne a été suivie par un contrôle des fractions sur des plaques CCM analytiques de gel 

13 g de l’extrait AcOEt 

13 (3mg) 

1(5,2 mg) 
2(3,2 mg) 

3 (7,1 mg) 

8 (6.6 mg) 

10(16,3mg) 

9 (4,2mg) 

4 (12.1mg) 

5 (6.4mg) 

6 (5.5mg) 

7 (9.9 mg) 

18(10,1mg) 
 

19 (13.9mg) 
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de silice en utilisant divers systèmes d’élution. L’examen des plaques est réalisé sous lumière 

UV à 254nm et 365nm et après révélation par une solution acide. 

Les fractions similaires ont été regroupées, évaporées et pesées. La progression de cette 

colonne est rassemblée dans le tableau II.6. 

Tableau II.6. Progression de la colonne de l’extrait CH2Cl2 

Lot de 

fractions 

Nom de la 
fraction 

Système d’élution Masse (mg) 

% Hexane %AcOEt 

1-9 
10-18 

       F-1 

F-2 
100 

 
0 
 

5,2 
5,9 

19-29 
30-38 

F-3 

F-4 
97,5 

 
2,5 

 
2,2 
11,5 

39-60 
61-66 

F-5 

F-6 
95 

 
5 
 

40,1 
28,4 

67-75 F-7 92,5 7,5 35,7 
76-80 
81-90 
91-95 

F-8 

F-9 
 F-10 

 
90 

 

 
10 

 

21,7 
42,4 
30,9 

96-107  F-11 87,5 12,5 53,6 
108-115 
116-132 

F-12 
F-13 

85 
 

15 
 

62,7 
110,3 

133-142 
143-153 

F-14 
F-15 

82,5 
 

17,5 
 

74,4 
68,1 

154-163 
164-178 

F-16 
F-17 

80 
 

20 
 

79,0 
85,4 

179-194 F-18 77,5 22,5 96,2 

195-210 F-19 75 25 69,8 
211-227 
228-239 

F-20 
F-21 

72,5 
 

27,5 
 

115,7 
119,9 

240-244 
245-260 

F-22 
F-23 

70 
 

30 
 

80,6 
109,5 

261-276 
277-282 

F-24 
F-25 

67,5 
 

32,5 
 

143,7 
70,1 

283-292 
299-310 

F-26 
F-27 

65 
 

35 
 

55,8 
69,5 

326-333 
343-359 
360-374 

F-30 
F-31 
F-32 

 
60 

 

 
40 

88,9 
96,3 
90,1 

375-380 
381-385 

F-33 
F-34 

  57,5 
 

42,5 
 

76,2 
99,8 

386-400 
401-420 

F-35 
F-36 

55 
 

45 
 

84,9 
91,5 

421-440 
441-460 

F-37 
F-38 

  52,5 47,5 67,8 
64,7 
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 Fraction F-13: 
      La purification des composés 11 (5,1mg) et 14 (3,1mg) a été réalisée par une CCE de gel 

de silice sur la sous fraction F-13 (110,3 mg) éluée par éther de pétrole/acétone (9,5-0,5) , 

puis une chromatographie sur CCM de gel de silice éluée dans le système éther de 

pétrole/acétone (9-1). 

 Fraction F-16: 
      La fraction F-16 (79,0 mg) soumise à une purification sur plaque préparative de silice 

dans le système d’élution CH2Cl2/AcOEt  (9-1), fournit le composé 12 (6,3 mg). 

 Fraction F-34: 
      La  fraction F-34 (99,8 mg) a subi une filtration sur colonne de Sephadex LH-20 éluée par 

le méthanol, puis une chromatographie sur CCM de silice  par le mélange CH2Cl2/MeOH  

(9,5-0,5), conduisant ainsi à l’isolement du composé 15 (10,5mg). 

 Fraction F-43: 

      La fraction F-43 (148,6 mg) soumise à une purification sur plaque préparative de silice 

dans le système d’élution CH2Cl2/MeOH  (9-1), fournit le composé 16 (6,3 mg). 

 Fraction F-44: 

      La chromatographie de cette fraction sur plaques préparatives de gel de silice éluées 3 fois 

par le système CH2Cl2/MeOH  (8,8-1,2), a permis d’isolé le produit pur 17 (8,5 mg) : 

6 composés purs ont été isolés à partir des différentes fractions issues de cet extrait par 

l’emploi de divers procédés de séparation et purification (Figure II. 4). 

 

 

 

                                                     

461-480 
481-500 

F-39 
F-40 

50 
 

50 
 

20,2 
139,8 

501-522 F-41 45 55 145,6 
523-540 
541-567 
568-582 

F-42 
F-43 
F-44 

 
40 

 

 
60 

 

151,2 
148,6 
33,5 

583-600 F-45 30 70 147,4 
601-615 F-46         20 80 259,1 

616-633 F-47 10 90 254,2 

637-675 F-48 0 100 230,9 
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                                                                      CC gel de silice normale 
                                                                      Système d’élution n-Hexane/AcOEt 
                                                                        (100:0 à 0:100) 

 
 
 

                       F-13                               F-16                 F-34                  F-43                F-44 
                                 CCE 
                                 SiO2                                                                                                            CC Sephadex         CCM                     CCM 
                                                                                 CCM SiO2                      LH20                     SiO2                     SiO2 
     CCM                                CCM  
       SiO2                                    SiO2 
 

 
 

 
 

Figure II.4.: Schéma de purification des produits issus de l’extrait 
Dichlorométhane de R. alphonsii (Coss) Müll Arg. 

 
II.4. Etude phytochimique de l’espèce Crotalaria saharae Coss 

II.4.1. Obtention des extraits 

       Le matériel végétal (1000 g) constitué des parties aériennes de l’espèce Crotalaria 

Saharae Coss , ont été récoltées en Avril 2011 à Bechar, et authentifié par M. Mohamed 

Benabdelhakem, directeur de l'agence de la préservation de la nature, de Béchar. Un spécimen 

(CS/36/05/11) a été déposé au niveau de l'herbier de l'unité de recherche VARENBIOMOL. 

Université Frères Mentouri Constantine. 

      Les parties aériennes découpées, séchées et broyées, ont été macérées dans un mélange 

Méthanol-eau (80-20) pendant deux jours (48h). Après filtration et concentration de l’extrait, 

une solution aqueuse-alcoolique a été obtenue. Cette solution est soumise à une extraction 

liquide-liquide par les solvants suivants : éther de pétrole, chloroforme, acétate d’éthyle et 

enfin le n-butanol. L’évaporation à sec des solutions organiques a permis de recueillir les 

masses suivantes: 1,5 g pour l’extrait étheropétrolique,  9 g pour l’extrait chloroforme, 4 g 

pour l’extrait AcOEt et 20 g pour l’extrait n-butanolique. Le schéma ci-dessous (Figure II.5) 

englobe les différentes étapes de l’extraction. 

 

 

 

11 (5,1mg) 
 

15 (10,5mg) 
 

17 (8,5mg) 
 

4 g de l’extrait CH2Cl2 

14 (3,1mg) 
 

12 (6,3mg) 
 

16 (6,3 mg) 
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                                                                     - Macération dans le mélange MeOH/H2O: 80-20  
                                                                                   (3 x 1,5 L) pendant 48 h 
                                                                     - Filtration 
                                                              - Evaporation 

 
 
 
                                                                                   -Partition avec l’éther de pétrole (3 x 320 ml) 

 
                          -Evaporation 

 

 

                                                                                        -Partition avec  le CHCl3(3 x 320 ml) 

  

                             -Evaporation 

 

                                                                              -Partition avec l’AcOEt (3 x 320 ml) 

 
                                 -Evaporation 
 

 

                                                                                           -Partition avec n-BuOH (3x 320 ml) 

                                 -Evaporation 

 

 

 

Figure II.5.: Schéma d’extraction de la plante Crotalaria Saharae Coss. 

 

Extrait aqueux 

Extrait aqueux 

Extrait EP                  
m= 1.5 g 

Extrait CHCl3  
        m= 9 g 

Extrait aqueux 

Extrait aqueux Extrait AcOEt 
        m= 4 g 

Extrait n-BuOH  
           m= 20 g 

Extrait aqueux 

Parties aériennes de C. 
Saharae (1000g) 
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      Les CCM effectuées sur les trois extraits dans plusieurs systèmes de solvants révèlent la 

richesse des deux extraits acétate d’éthyle et chloroforme en produits (Figure II.6). 

                                                   

                                   Extrait AcOEt                   Extrait CHCl3 
                                CHCl3-Acétone : 9-1     n-Hexane- AcOEt : 8-2 
 
Figure II.6.: CCM des extraits AcOEt et CHCl3 des parties aériennes de C. saharae Coss 
 
II.4.2. Séparation et purification 

II.4.2.1. Séparation et purification des composants de l’extrait chloroforme 
      Le fractionnement de l’extrait chloroforme  (9 g) a été réalisé initialement par 

chromatographie liquide sur colonne CC en utilisant le gel de silice (SiO2) comme phase 

stationnaire. L’élution est effectuée avec un gradient de solvants n-hexane- AcOEt allant de 

(100-0)→(0-100). Les fractions de 50 ml récoltées à chaque fois sont rassemblées en 35 

fractions, sur la base de l’analyse CCM. Le fractionnement de l’extrait chloroforme 

de Crotalaria saharae est présenté dans le tableau suivant (Tableau II.7). 

 

Tableau II.7. Progression de la colonne de l’extrait CHCl3 

Lot de 
fractions 

Nom de la fraction 
 

Système d’élution Masse (mg) 

%n-hexane %AcOEt 
1-12 
13-27 

F-1 
F-2 

 
      100 

 
0 

4,4 
9,8 

28-40 
41-55 
56-57 

F-3 
F-4 
F-5 

 
95 

 

 
5 
 

18,1 
29,5 
56,2 

58-70 
71-83 
84-92 

F-6 
F-7 
F-8 

 
90 

 

 
10 

 

153,9 
235,6 
164 

93-102 
103-115 
116-128 
129-137 

F-9 
 F-10 
 F-11 
 F-12 

 
85 

 

 
15 

 

131,4 
320,9 
166,8 
352,6 
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138-145 
155-166 
167-180 

F-13 
F-14 
F-15 

 
80 

 
20 

266,4 
279,5 
152,6 

181-197 
198-210 
211-222 

F-16 
F-17 
F-18 

 
75 

 

 
25 

 

108,7 
365,5 
269,4 

223-234 
235-248 

F-19 
F-20 

70 
 

30 
 

599,1 
388 

260-273 
274-285 
286-304 

F-21 
F-22 
F-23 

 
       65 

 

 
35 

270,3 
208,5 
290,6 

305-320 
321-333 

F-24 
F-25 

       55 45 
 

511,6 
380,1 

334-355 
356-385 
386-418 
419-433 

F-26 
F-27 
F-28 
F-29 

 
 

45 

 
 

55 

290 
490,3 
325,3 
533.2 

434-448 
449-465 
466-480 

F-30 
F-31 
F-32 

 
30 

 

 
       70 

211,5 
270,1 
284,7 

481-488 
489-416 
517-550 

F-33 
F-34 
F-35 

 
0 

 
     100 

     402,9 
     458,5 

 
      Dans la majorité des fractions obtenues, la présence de la chlorophylle était prédominante 

par rapport aux produits existants c’est la raison pour laquelle la séparation était très délicate 

et on n’a pas pu aboutir à un nombre important de produits purs. Parmi les 35 fractions 

obtenues on a procédé à la séparation des fractions F-8 et F-26. 

 
 Fraction F-8: 

       La fraction F-8 (164 mg) soumise à une purification sur plaques préparatives de gel de 

silice dans le système d’élution n-hexane/CHCl3 (8-2), aboutit au composé 20 (27mg). 

 Fraction F-26: 

       Une chromatographie préparative sur CCM de gel de silice est réalisée sur la fraction F-

26 (290 mg) en utilisant comme éluant le système CHCl3/acétone (7-3). 56,5 mg à l’état pur 

du produit 21 ont été isolés. 

 
      Deux stéroïdes dont un glycosylé ont été purifiés par les différentes méthodes 

chromatographiques sur colonne de gel de silice normale (CC), sur plaque préparative (CEE), 

et sur Sephadex LH-20 (Figure II.7). 
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                                                                    CC gel de silice normale 
                                                                    Système d’élution n-Hexane/AcOEt 
                                                                    (100:0 à 0:100) 

 
 
                                      F-8                                          F-26 
                                           CCM                                       CC sehadex 
                                           SiO2                                                            LH20 

 
 
 
Figure II.7. : Schéma de purification des produits issus de l’extrait Chloroforme de 
                                                             C. SaharaeCoss 
 

II.4.2.2. Séparation et purification des composants de l’extrait AcOEt 

      L’extrait AcOEt (4 g) a subi une chromatographie liquide sur colonne de gel de silice en 

phase normale. L’élution est menée par un gradient CH2Cl2/Acétone, des fractions de 50 ml 

sont collectées à chaque fois. Les fractions recueillies sont soumises à une chromatographie 

sur couche mince CCM, et révélées à l’acide sulfurique et chauffage à 100 °C (Tableau II.8). 

Tableau II.8. Progression de la colonne de l’extrait AcOEt 
 

Lot de 
fractions 

Nom de la 
fraction 

 

Système d’élution Masse(mg) 

% CH2Cl2 %Acetone 

1-18 
19-37 

F-1 

F-2 
 

100 
 

0 
traces 

2,1 
38-50 
51-66 
67-80 

F-3 
F-4 

F-5 

 
97 

 

 
3 

8,1 
19,5 
35,7 

81-90 
102-113 
114-139 
140-152 

F-6 

F-7 

F-8 
F-9 

 
 

       95 

 
 
          5 

23,9 
50 

164 
91,4 

153-165 
166-178 

 179-185 

F-10 
F-11 
F-12 

 
90 

 

 
10 

171,5 
86,8 
52,6 

186-195 
196-204 
205-213 

214-220 
221-231 

F-13 
F-14 
F-15 
F-16 
F-17 

 
 

85 

 
 

15 
 

56,4 
79,5 
52,6 
34,9 
47,1 

9 g de l’extrait CHCl3 

21(56,5mg) 20 (27mg) 
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 Fraction F-5: 

      Cette fraction d’une masse de 35,7 mg présente un produit majoritaire 22 dont 6,1 mg de 

ce composé ont été isolés par une recristallisation dans le MeOH. 

 Fraction F-7: 
 

 La fraction F-7(50 mg) est soumise à une chromatographie sur colonne de gel de silice , 

éluée avec un mélange de solvants éther de pétrole /AcOEt: (90-10)→(0-100) pour donner 4 

sous fractions (Tableau II.9). 

Tableau II.9. : Progression de la colonne de la fraction F-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Le composé 26 (5,5 mg) est obtenu à partir de la sous fraction F-7-1 (15,9 mg), après 

purifications sur plaques préparatives de silice éluées par le mélange de solvants 

CH2Cl2/AcOEt (9-1). 

232-222 
223-234 
235-248 

 249-273 
 274-285 

F-18 
F-19 
F-20 
F-21 
F-22 

 
 

80 

 
 

20 

58,4 
43,9 
28,7 

104,2 
138,2 

 286-304 
 305-320 
 321-333 
 334-355 

F-23 
F-24 
F-25 
F-26 

 
75 

 
25 

90,2 
91,6 
97,8 
70,5 

356-385 
386-418 
419-433 

 434-448 

F-27 
F-28 
F-29 
F-30 

 
70 

 
30 

87,4 
44,0 
76.2 

172,0 
449-465 
466-480 

481-488 

F-31 
F-32 
F-33 

 
65 

 
         35 

150,8 
82,9 

172,7 
489-416 
517-550 

F-34 
F35 

50          50 241,5 
136,4 

551-577 
578-599 
600-622 

F-36 
F-37 
F-38 

 
25 

 
         75 

149,2 
156,2 
234,6 

623-651 
652-680 

F-39 
F-40 

0        100 228,6 
367,9 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-7-1 EP /AcOEt  (90-10) 15,9 

F-7-2 EP /AcOEt  (80-20) 20,1 

F-7-3 EP /AcOEt  (70-30) 4,6 

F-7-4 EP /AcOEt  (100-0) 9,4 
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      La sous fraction F-7-2 (20,1mg), a été purifiée dans les mêmes conditions pour donner le 

produit 28(10 mg). 

 Fraction F-10 : 

      6 sous fraction ont été obtenues  après un fractionnement de F-10 (171,5 mg) par une 

chromatographie sur colonne de gel de silice éluée par le  système d’élution n-hexane/AcOEt 

à différents gradients (Tableau II.10). 

Tableau II.10.: Progression de la colonne de la fraction F-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La sous fraction F-10-3 (40,5 mg) et  a fait l’objet de deux chromatographies successives 

sur les plaques de gel de silice éluée par le système de solvants n-hexane/Acétone (8-2) pour 

aboutir au composé 23(7,3 mg). 

      Pour la sous fraction F-10-5 (31,9 mg) est soumise, elle aussi, à deux CCM successives de 

gel de silice utilisant le mélange n-hexane/Acétone (8-2)   comme éluant ce qui a permis 

d’isoler 8,7 mg du composé 25. 

 Fraction F-22: 

      Le fractionnement de F-22 d’une masse de 138,2 mg est réalisée par une chromatographie 

sur colonne de gel de silice en phase normale utilisant le mélange CH2Cl2/MeOH comme 

phase mobile avec différents gradients (100-0)→(0-100) (Tableau II.11). Les fractions 

collectées sont rassemblées selon leur profil en CCM pour donner 10 sous fractions F-1-1  à 

F-1-7. 

Tableau II.11. : Progression de la colonne de la fraction F-22 
 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-10-1 n-hexane /AcOEt  (0-100) 25,8 

F-10-2 n-hexane  /AcOEt  (90-10) 33,2 

F-10-3  n-hexane  /AcOEt  (85-25) 40,5 

F-10-4 n-hexane  /AcOEt  (80-20) 10,4 

F-10-5 n-hexane  /AcOEt  (70-30) 29,9 

F10-6 n-hexane  /AcOEt  (100-0) 31,7 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-22-1 CH2Cl2/MeOH (0/100) 5,9 

F-22-2 CH2Cl2/MeOH (90/10) 30,9 

F-22-3 CH2Cl2/MeOH (85/25) 13,6 

F-22-4 CH2Cl2/MeOH (80/20) 27,6 
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      La sous fraction F-22-2 (30,9 mg) a subi une chromatographie sur plaques préparatives de 

gel de silice avec le système d’élution (CHCl3/MeOH) (9-1) conduisant ainsi à l’isolement du 

composé  24(9,1 mg). 

Cependant, la quatrième sous fraction F-22-4 (27,6 mg) fait l’objet d’une purification sur 

colonne de Sephadex LH-20 où l’élution est réalisée par le méthanol. Ainsi, 8,2 mg du 

composé 27 ont été obtenus 

 Fraction F-28: 
 

      La fraction  F-28 (44 mg) est chromatographiée sur une colonne de gel de silice. L’élution 

est menée dans un mélange de chloroforme / méthanol a différents gradients de 90-10 à 

MeOH 100%. Des fractions de 20 ml sont collectées et réunies pour donner 5 fractions 

(Tableau II.12) 

Tableau II.12. : Progression de la colonne de la fraction F-28 
 
 

 

 

 

 

 

       La  sous fraction F-28-1 présente une tache majoritaire. L'ajout du méthanol, a conduit à 

un précipité dont l'examen par chromatographie sur couche mince montre une mono tache 

visible à l'UV, et donne une couleur jaune après révélation à la solution acide  sulfurique. 

Cette dernière correspond au composé 30 (12,3 mg). 

      La sous fraction F-28-3 (13,6 mg) a donnée le composé 29 (6,4 mg) après une 

chromatographie sur CCM de gel de silice éluée par le système de solvants 

(CHCl3/MeOH/H2O) (8-1,5-0,5).  

 Fraction F-30 : 
      La fraction F-30 (172 mg) contient un seul produit majoritaire donne, après purification 

sur une colonne de sephadex LH-20 éluée par le Méthanol, le composé 31 (35 mg). 

F-22-5 CH2Cl2/MeOH (70/30) 17,3 

F-22-6 CH2Cl2/MeOH (50/50) 20,5 

F-22-7 CH2Cl2/MeOH (0/100) 22,4 

Sous-fractions Eluant Masse (mg) 

F-28-1 CHCl3/MeOH (90/10) 15,9 

F-28-2 CHCl3/MeOH (85/15) 2,1 

F-28-3 CHCl3/MeOH (80/20) 13,6 

F-28-4 CHCl3/MeOH (70/30) 5,1 

F-28-5 CHCl3/MeOH (0/100) 7,3 
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      La séparation et purification s’appuyant, principalement, sur les techniques 

chromatographiques citées précédemment, se sont soldées par l’isolement de 10 métabolites 

secondaires purs (Figure II.8) 

 

 

                                                                     CC gel de silice normale 
                                                                     Système d’élution CH2Cl2/Acétone 
                                                                     (100:0 à 0:100) 
 

 

    F-5                F-7                    F-10                           F-22                    F-28                   F-30                                           
        CCM              CC                       CC                          CC                         CC                     CC 
        SiO2               SiO2                                 SiO2                                    SiO2                                     SiO2                     Sephadex  
 

                                            F-10-3   F-10-5                                  F-28-3     F-28-1 

                                      CCM       CCM              F-22-2    F-22-4       CCM           Précipitation 
       F-7-1         F-7-2      SiO2             SiO2              CCM          CC                  SiO2                  MeOH 
 CCM            CCM                        SiO2     Sephadex 
   SiO2                    SiO2 
 

 

 

 

Figure II.8.: Schéma de purification des produits issus de l’extrait AcOEt de 
C. Saharae Coss 

 
 
II.5. Conclusion: 

      Les études réalisées par  des techniques chromatographiques sur l’extrait dichlorométhane 

, acétate d’éthyle des parties aériennes de Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg ainsi que sur  

l’ extrait chloroforme et acétate d’éthyle de Crotalaria saharae Coss a permis d’isoler 31 

composés . Tous ces produits ont été soumis aux analyses physicochimiques afin d’en établir 

les structures. Les résultats et discussions de ces analyses seront développés au chapitre III. 

 

 

5 g de l’extrait AcOEt 

26(5,5mg)
g) 

28(10mg)
g) 

25(8,7mg)
g) 

23(7,3mg)
g) 

27(8,2mg)
g) 

24(9,1mg)
g) 

29(6,4mg)
g) 

30(12,3mg)
g) 

22(6,1mg)
g) 

31(35mg)
g) 



 

Chapitre III 

Résultats et Discussions 
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III. 1. Identification des produits de Reseda alphonsii (Coss)  Müll Arg. 

III.1.1.Elucidation de la structure du composé 1 
  

 

Quercétine 

Le composé 1 se présentant sous forme de poudre jaune, montre sous la lumière UV (λ=366 

nm) une fluorescence jaune laissant supposer une structure flavonoïdique de type flavonol 

avec 3-OH. 
Le spectre UV effectué dans le méthanol (Figure III.1, Tableau III.1) permettant d’observer 

deux bandes d’absorption, l’une à λI= 368 nm et l’autre à λII= 257 nm. 

 L’addition de NaOH induit un effet bathochrome (ΔλI = + 48 nm) indiquant la présence 

d’un OH libre en position 4'. 

 La présence d’une nouvelle bande à 335 nm montre la présence d’un OH libre en 7, ceci 

est confirmé par le déplacement bathochrome de la bande II (ΔλII = + 8 nm) après addition 

de NaOAc. 

 Le déplacement bathochome de (ΔλI = + 60 nm) de la bande I observé dans le spectre UV 

enregistré dans le chlorure d’aluminium acidifié (AlCl3 + HCl), indique la présence d’un 

groupement hydroxyle en position 5 ou de deux groupements OH en position 3 et en 5. 

 La présence du groupement hydroxyle en position 3 est confirmée par le déplacement 

bathochrome de (ΔλI = + 84 nm), de la bande I observé dans le spectre UV de ce composé 

enregistré après addition du chlorure d’aluminium (AlCl3) à la solution méthanolique. 

 

L’ensemble de ces données est reporté dans le tableau III.1. 
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Tableau III.1.: Données de la série spectrale UV du composé 1 
 

  

 

 

 

 

 

Figure III.1. : La Série spectrale UV du composé 1 
 

Le spectre RMN du proton (Figures III.2 et III.3) enregistré dans le MeOH Confirme le 

squelette flavonique disubstitué en 3', 4' qu’on peut identifier par : 

 Un doublet d’intégration 1H (d, J = 2,1 Hz), indicateur d’un couplage méta à δH = 7,81 

ppm attribuable à H-2'. 

 Un doublet dédoublet d’intégration (dd, J = 8,6-2,1 Hz), indicateur d’un couplage méta 

et d’un couplage ortho à δH = 7,70 ppm attribuable à H-6'. 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 368 257 / 
+NaOH 416 276 335 

+NaOH+5 min / 336 / 
+AlCl3 452 273 / 

+AlCl3/HCl 428 265 / 
+NaOAc 388 264 / 

+NaOAc/H3BO3 388 260 / 
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 Un doublet d’intégration 1H à δH = 6,99 ppm (d, J = 8,6 Hz), indicateur d’un couplage 

ortho attribuable à H-5'. 

 Deux doublets d’intégration 1H chacun, le premier à δH = 6,53 ppm (d, J = 2,0 Hz), et le 

second à δH = 6,27 ppm (d, J = 2,0 Hz) attribuables à H-8 et H-6 respectivement. 

 

Figure III.2. : Spectre RMN 1H (CD3OD, 250 MHz) du composé 1 

Figure III.3.: Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 250 MHz) du composé 1 

      Toutes les données spectroscopiques (Tableau II.2) et la comparaison avec la littérature 

(Choi et al., 2006)  , indiquent que le composé 1 est le 5,7,3',4'-tetrahydroxyflavone ou 

Quercétine. Ce composé a déjà été isolé antérieurement à partir de plusieurs  espèces du 

genre Reseda : R. muricata (El-Sayed  et al.,2001), R. phyteuma L (Susplugas  C et 

al.,1984)R. odorata (Guyonnet ., 1973), R. alba (Soliman et al.,2004). Ce flavonol est connu 

pour ses activités : activité anti-oxydante (Mcanlis et al ., 1999), ainsi qu'une activité 

antiallergique (Thornhill et al .,2000) , et anti-inflammatoire (Tarayre et al .,1977). 
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Le tableau III.2 ci-dessous illustre les déplacements chimiques des protons  du composé 1. 
 

Tableau III.2. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) 

du composé 1 enregistré dans  CD3OD. 

N° δH (m, J Hz) 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 6,27 ; d (2,0) 
7 - 
8 6,53 ; d (2,0) 
9 - 
10 - 
1′ - 
2′ 7,81 ; d (2,1) 
3′ - 
4′ - 
5′ 6,99 ; d (8,6) 
6′ 7,70 ; dd (8,6-2,1) 

 

III.1.2. Elucidation de la structure du composé 2  
 

 

Kaempférol 

      Ce composé est isolé sous forme d’une poudre jaune. Sa fluorescence jaune terne sous la 

lumière UV à 366 nm indique un squelette flavonol. 

      Le spectre UV de ce composé (Figure III.4, Tableau III.3) enregistré dans le méthanol 

présente deux maxima d’absorption : la bande I à λI = 366 nm correspondant au cycle B 

(cinnamoyle) et la bande II à λII = 261 nm correspondant au cycle A (benzoyle), ce qui 

confirme une structure de type flavonol. 

 L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI = + 38 

nm) révèle la présence d’un OH libre en 4'. L’apparition d’une nouvelle bande à 325 nm 

dans le même réactif montre la présence d’un OH libre en 7, ceci est confirmé par le 
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déplacement bathochrome de la bande II remarqué après addition de NaOAc (ΔλII = + 9 

nm) comparativement au spectre pris dans le MeOH. 

 Un effet bathochrome de la bande I dans le spectre enregistré dans le milieu AlCl3 (ΔλI = 

+ 56 nm) comparativement à celui enregistré dans le MeOH confirme le squelette d’un 

flavonol et indiquant la présence d’un OH libre en 5. 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau III.3. 

 

Tableau III.3.: Données de la série spectrales UV du composé 2 

 

 

 

Figure III.4. : La Série spectrale UV du composé 2 
 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 366 261 / 
+NaOH 404 272 326 
+AlCl3 422 270 / 

+AlCl3/HCl 405 268 / 
+NaOAc 383 270 / 

+NaOAC/H3BO3 383 268 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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      Le spectre de RMN 1H du composé 2 enregistré dans l’acétone-d6 (Figure III.5) montre 

un système AA′BB′ à δH= 7,41 ppm (2H, d, J = 8,4 Hz) et δH = 6,80 ppm (2H, d, J = 8,4 Hz), 

caractéristique d’un noyau aromatique paradisubstitué, correspondant aux protons H-2'/H-6' et 

H-3'/H-5' respectivement. Deux  autres doublets y ont été observés d’intégration 1H chacun à 

δH = 6,30 ppm (d, J = 2,0 Hz) et δH= 6,20 ppm (d, J = 2,0 Hz)  correspondant soit aux protons  

H-8 et H-6 du cycle A. 

 
Figure III.5. : Spectre RMN 1H (acétone-d6, 250 MHz) du composé 2 

 
    L’ensemble des données UV et RMN 1H ainsi que par comparaison avec la littérature 

(Markham et al.,1982) Laisse proposer la structure :4', 3, 5 ,7-tétrahydroxyflavonol connu 

sous le nom Kaempférol. 

      Ce composé isolé antérieurement des espèces du genre Reseda comme : R. muricata (El-

Sayed  et al.,2001) , R. phyteuma L. (Susplugas  C et al.,1984) , R. odorata (Guyonnet ., 

1973) ,et R. alba (Soliman et al.,2004). Le tableau III.4 ci-dessous reproduit les déplacements 

chimiques des protons et du kaempférol. 

Tableau III.4. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz)  
du composé 2 enregistré dans  acétone-d6 

 
N° δH (m, J Hz) 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 6,20 ; d (2,0) 
7 - 
8 6,30 ; d (2,0) 
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9 - 
10 - 
1′ - 
2′ 7,41 ; d (8,4) 
3′   6,80 ; d (8,4) 
4′ - 
5′ 6,80 ; d (8,4) 
6′ 7,41 ; d (8,4) 

 

III.1.3.Elucidation de la structure du composé 3  

 

Astragaline 
       Ce produit purifié sous forme d’une poudre jaune intense,  est visible à la lumière UV à 

254 et 366 nm. Il montre sur CCM une tache jaune après révélation par une solution acide et 

chauffage à 100 °C. 

       Son spectre UV-Visible enregistré dans le MeOH (Figure III.6, Tableau III.5) est 

caractéristique d’une flavone ou flavonol 3-OR, avec deux maxima (λI= 347nm, λII= 267nm) 

(Markham .,1982). 

 L'addition du réactif NaOH provoque un déplacement bathochrome (ΔλI=+54 nm) de la 

bande I par rapport au spectre enregistré dans le MeOH, suggère la présence d'un 

groupement OH libre en position 4'. 

 Par ailleurs L’apparition d’une nouvelle bande à 325 nm indique la présence d’un 

groupement OH libre en position 7, la position de ce groupe est aussi justifiée par le 

déplacement bathochrome de la bande II (ΔλII=+7 nm) en présence du NaOAc, par 

rapport au spectre du MeOH. 

 Le spectre de AlCl3 +HCl révèle un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI=+57 

nm) en comparaison à celui du MeOH, cela signifié la présence d’un OH libre en position 

5. 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

95 
 

 La comparaison du spectre d’AlCl3+HCl par rapport à celui d’AlCl3 ne révèle aucun 

déplacement bathochrome de la bande I, ce qui confirme l’absence du système, ortho di- 

OH sur le cycle B. 

Ces données sont en accord avec celles rapportées dans la littérature pour le kaempférol 

substitué en position 3  (Ternai et al., 1976). 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau III.5. 

Tableau III.5. : Données de la série spectrale UV du composé 3 
 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 347 267 / 
+NAOH 401 275 325 
+AlCl3 398 273 / 

+AlCl3/HCl 397 274 / 
+NaOAc 377 274 / 

+NaOAC/H3BO3 355 268 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.6. : La Série spectrale UV du composé 3 
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        Le spectre de masse haute résolution (HR-ESI-SM) (Figure III.7), donne un ion 

pseudomoléculaire [M+Na]+ à m/z= 471,0907 , compatible avec la formule brute C21H20O11 . 

 

Figure III.7. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 3 

      Le spectre de RMN du 1H, réalisé dans le CD3OD (Figure III.8 et III.9), permet 

d’observer des signaux compatibles avec la structure d’une flavonol 3-OR dans la région des 

aromatiques , on observe deux doublets correspondant aux protons du cycle A : δH= 6,22 ppm 

(d, J= 1,9 Hz), δH= 6,42 ppm (d, J= 1,9 Hz) d’intégration 1H chacun, correspondant 

respectivement aux protons H-8 et H-6, et deux protons plus fortement, typiques de la 

substitution en para du cycle B : δH= 6,91 ppm (d, J= 8,9 Hz) ; δH= 8,09 ppm (d, J= 8,9 Hz) 

intégrant chacun pour deux protons attribuable au (H-3', H-5') et (H-2' ,H-6') respectivement. 

      L’apparition d’un doublet à δH= 5,28 ppm (d, J= 7,3 Hz) caractéristique d’un proton 

anomérique et de signaux entre δH= 3,26 ppm et δH= 4,14 ppm indiquent la présence d’un 

sucre. La constante de couplage (J= 7,3 Hz) observée pour le proton anomérique du composé 

3, suggère une liaison de configuration β entre le sucre et la génine (Agrawal ., 1989). 
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Figure III.8. : Spectre RMN du 1H  (CD3OD, 250 MHz) du composé 3 

 

Figure III.9. : Spectre RMN du 1H étalé (CD3OD, 250 MHz) du composé 3 

        Le spectre du 13C (Figure III.10) permet notamment l’observation d’un signal à   

δC=102,6  ppm correspondant au carbone anomérique de glucose. La présence de cinq 

carbones en RMN du 13C à δC= 74,30 ppm (C-2''), δC= 77,00 ppm (C-3''), δC=69,96 ppm (C-

4''), δC= 76,60 ppm (C-5'') et δC= 61,22 ppm (C-6''), permet de confirmer la présence du 

glucose (Agrawal., 1989). 

        La valeur du déplacement chimique du carbone C-3 (δC= 134,0 ppm) confirme 

l’appartenance de cet aglycone à la classe des flavonols et plus précisément aux dérivés du 

Kaempférol  (Horie et al., 1998) . Ce kaempférol est substitué en position C-3 par le glucose 

vu le déplacement chimique déblindé du carbone C-2 (δC =157,1 ppm) (Markham et al., 
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1978) ,car dans le cas de la présence d’un OH libre en position C-3, le carbone C-2 

résonnerait vers 148 ppm. 

 
 

Figure III.10. : Spectre RMN du 13C (CD3OD, 100 MHz) du composé 3 
 

        La structure du composé 3 à donc pu être établie comme étant le Kaempféol-3-O-β-

glucoside, généralement appelé (Astragaline). Ce produit fut isolé à partir de plusieurs 

espèces on citera Randonia africana (Berrahal et al ., 2010), Flaveria bidentis (Wei et al., 

2011 ). Il est à noter que ce composé est isolé pour la première fois dans le genre Reseda. 

        Les déplacements chimiques des protons et carbones de ce composé sont rassemblés 

dans le tableau III.6. 

Tableau III.6 : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) et RMN 13C (100 MHz), 

du composé 3  enregistré dans CD3OD. 

N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 

2 157,1 - 
3 134,0 - 
4 178,1 - 
5 161,6 - 
6 98,4 6,22 ; d (1,9) 
7 164,5 - 
8 93,3 6,42 ; d (1,9) 
9 157 ,7 - 
10 104,3 - 
1′ 121,3 - 
2′ 130,8 8,09 ; d (8,9) 
3′ 114,6 6,91 ; d (8,9) 
4′ 160,1 - 
5′ 114,6 6,91 ; d (8,9) 
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6′ 130,8 8,09 ; d (8,9) 
Glucose 

1′′ 102,6 5,28 ; d (7,3) 
2′′ 74,35 3,46 ; dd (8,5-7,3) 
3′′ 77,00  3,43 ; t (8,5) 
4′′ 69,96 3,33 ; t (8,5)  
5′′ 76,60 3,21 ; m 
6′′ 61,22 3,88 ; dd (12,0-2,6) 6′′a 

3,70 ; dd (12,0-4,6) 6′′b 
 
 
III.1.4. Elucidation de la structure du composé 4 
 

 
 

Kaempférol -3-O-β- glucoside-7-O-α-rhamnoside 
 

      Ce composé a été isolé également sous forme d’une poudre jaune. La fluorescence noire 

violette sous UV a 366 nm et jaune après exposition à la vapeur  de l’ammoniaque, laissant 

envisager une structure de type flavonoide. 

      Le spectre UV du composé 4 dans le MeOH présente deux bandes d’absorbances 

maximales  la bande I à λI =333 nm et la bande II à λII= 268 nm (Figure III.11, Tableau III.7) 

en plus de la coloration violette noire sous la lampe UV, prévoyant soit un flavonol substitué 

en 3, soit une flavone. 

 L’ajout du NaOH induit un déplacement bathochrome de la bande I (∆λI =+53 nm)  

(tableau III.7), indiquant la présence d’un OH libre en position 4'.  

 L’absence d’un OH libre en 7 est justifié d’une part par le faible déplacement (∆λII =+1 

nm) de la bande II dans le spectre enregistré en présence de NaOAc, et d’autre part par  

l’absence d’une nouvelle bande à 320- 330 nm dans le spectre enregistré en présence de 

NaOH. 
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 Le déplacement bathochrome de la bande I de (∆λI =+21 nm), observé après addition d’ 

AlCl3+ HCl comparativement à celui enregistré dans le méthanol confirme la présence 

d’un OH     

libre en 5. 

 L’absence du déplacement hypsochrome de la bande I en comparant le spectre AlCl3 + 

HCl par rapport au spectre d’AlCl3, laisse prévoir l’absence de système ortho dihydroxylé 

sur le cycle B. 

      Ces données sont en accord avec celles rapportées dans la littérature pour le kaempférol 

substitué en position 3 et 7. (Ternai et al.,1976). 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau  III.7. 

Tableau III.7.: Données spectrales UV du composé 4 

 

 

 
Figure III.11. : La Série spectrale UV du composé 4 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 333 268 / 
+NaOH 386  269 / 
+AlCl3 352 272 300 

+AlCl3/HCl 354 276 300 
+NaOAc 333 269 / 

+NaOAc/H3BO3 333 270 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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      L’examen de son spectre de masse  à haute résolution en mode électrospray positif 

(FigureIII.12), montre un ion pseudomoléculaire [M+Na]+ à m/z=617,1487, suggérant une 

masse moléculaire de 594 uma ,ce qui est compatible avec la formule C27H30O15. 

 
Figure III.12.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 4 

      Les données  du spectre RMN 1H (Figure III.13) et 13C (Figure III.16) de ce composé sont 

voisines de celles des composés précédents 2 et 3, notamment au niveau des protons et 

carbones de la partie aglycone correspondant au Kaempférol. 

 
Figure III.13. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 4 

 

      En effet le spectre RMN 1H (Figure III.14) du composé 4  permet de localiser les protons 

de cette aglycone à δH=6,88 ppm (d,J = 8,8 Hz, H-2'/ H-6') , δH=8,07 ppm (d,J = 8,8 Hz , H-

3'/H-5') δH= 6,44 ppm (d,J=2,0 Hz ,H-6)  et à δH= 6,83 ppm (d,J=2,0 Hz, H-8)  . 
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Figure III.14. : Spectre RMN 1H étalé (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 4 

 

      La densité remarquée des signaux sortant dans la zone des protons et carbones osidiques 

témoigne de la présence de plus d’une unité osidique. Ceci est supporté par les deux signaux 

des protons anomériques résonant à δH= 5,47 ppm (d, J = 7,2 Hz, H-1") et δH= 5,55 (d, J= 1,2 

Hz, H-1'") (Figure III.15), liés aux carbones C-1" (δC =100,68 ppm) et C-1'" (δC=98,32 ppm), 

par l’analyse du spectre HSQC. Ces données attestent de la présence de deux osides. 

 

 
Figure III.15. : Spectre RMN 1H étalé (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 4 
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      L’attribution des pics observés sur le spectre RMN 13C j mod (Figure III.16) dans la zone 

aromatique sont aussi en accord avec l’existence d’une aglycone de type kaempférol et de 

deux unités osidiques. 

 
Figure III.16. : Spectre RMN 1 3C j mod (DMSO-d6 ,100 MHz) du composé 4 

 

      A partir du proton anomérique à δH= 5,47 ppm (d, J= 7,2 Hz), l’expérience COSY (Figure 

III.17) permet de mettre en évidence la présence de sept protons d’un hexose. Les constantes 

de couplage vicinales, mesurées à partir du spectre de RMN 1H, entre les protons H-1' et H-2' 

(J=7,2 Hz), H-2' et H-3' (J =8,4 Hz), H-3' et H-4' (J = 8,4 Hz) et H-4' et H-5' (J = 8,4 Hz) sont 

toutes supérieurs à 7 Hz, ce qui indique qu’ils sont tous trans-diaxiaux. Ceci est 

caractéristique d’un β-D-glucopyranose. 
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Couplages COSY du β-D-glucose 

 

        Ce spectre (Figure III.17) montre aussi un couplage entre le deuxième proton 

anomérique H-1"' (δH= 5,55 ppm, d, J = 1,2 Hz) et le proton H-2"' (δH= 3,85 ppm, dd, J=3,1-
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1,2 Hz). Ce dernier corrèle de son coté avec le proton H-3"' (δH=3,64 ppm, dd, J =8,9-3,1 Hz) 

indiquant une orientation équatoriale du proton H-2"'. La grande constante de couplage de H-

3"' est due à sa corrélation avec le proton H-4"' (δH= 3,31 ppm, t, J = 8,9 Hz) qui couple avec  

cette même constante de couplage avec le proton H-5"' (δH= 3,43 ppm, dd, J=8,9-6,0), ce qui 

permet d’attribuer à ces trois protons une orientation axiale. Toutes ces données, en plus du 

couplage du proton H-5"' avec des protons d’un groupement méthyle H3-6"' (δH= 1,12 ppm, d, 

J = 6,0 Hz) indiquent la présence d’un rhamnose où la valeur de la constante de couplage J H-

1"'/ H-2"' = 1,2 Hz lui donne une configuration α. 

O

H

OH
OH

H

OH

H
O

H

CH3

H1'" 2'" 3'"

4"'5"'

6"'

 
Couplages COSY du α-L-rhamnose 

 
Figure III.17.: Spectre COSY du composé 4 

 

La technique HSQC (Figure III.18), permet  l’attribution de tous les signaux de RMN du 1H et 

du 13C pour le produit naturel 4. 
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Figure III.18.: Spectre HSQC du composé 4 

 
        Afin de localiser les points de branchement de ces deux glucoses avec l’aglycone 

kaempferol, le spectre HMBC (Figure III.19) en apporte la solution par les corrélations qu’il 

met en évidence en 2J et 3J entre : le proton H-1''' à δH= 5,55 ppm et le carbone à (δC=161,52 

ppm)qui corrèle également avec le proton H-8 à δH= 6,83 ppm permettant d’attribuer ce 

carbone à C-7 indiquant ainsi l’attachement du rhamnose à ce carbone C-7. De même la 

corrélation observée entre le proton H-1'' (δH= 5,47 ppm) et le carbone à δC= 133,34 ppm 

attribuable à C-3 en raison de la valeur de son déplacement chimique conduit à lier le glucose 

au carbone C-3. 
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Figure III.19.: Spectre HMBC du composé 4 

      Toutes ces données spectrales, et la comparaison avec les données de la littérature (Özden 

et al., 1998) permettent de proposer pour ce composé la structure Kaempférol -3-O-β- 

glucoside-7-O-α-rhamnoside isolé antérieurement de Reseda arabica (Berrahal etal.,2012), 

et Reseda villosa (Berrahal et al.,2006).  

Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 4 sont réunis dans le tableau 

III.8. 

Tableau III.8 : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (100 MHz) 

du composé 4 enregistré dans DMSO d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) N° δC δH (m, J Hz) 
2 156,71 - Glucose 
3 133,43 - 1′′ 100,68 5,47 ; d(7,2) 
4 177,59 - 2′′ 74,16 3,15 ; dd (8,4-7,2) 

5 160,82 - 3′′ 77,52 3,05 ; t (8,4) 
6 99,34 6,44 ; d (2,0) 4′′ 69,77 3,09 ; t (8,4) 
7 161,52 - 5′′ 76,36 3,25 ; m 
8 94,46 6,83 ; d (2,0) 6′′ 60,8 3,57 ; dd (11,3-1,1) 6′′a  

3,37 ; dd (11,3-3,4) 6′′b  
9 155,94 - Rhamnose 
1′ 120,72 - 1 ′″ 98,32 5,55 ; d (1,2) 
2′ 131,09 8,07 ; d (8,8) 2′″ 70,18 3,85 ; dd (3,1-1,2) 
3′ 115,11 6,88 ; d (8,8) 3′″ 70,03 3,64 ; dd (8,9-3,1) 
4′ 160,08 - 4′″ 71,55 3,31 ; t (8,9) 
5′ 115,11 6,88 ; d (8,8) 5′″ 69,86 3,43 ; dd (8,9-6,0) 
6′ 131,09 8,07 ; d (8,8) 6′″ 17,89 1,12 ; d (6,0) 
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III.1.5. Elucidation de la structure du composé 5  

 

               8- Methoxykaempférol -3-O-β- glucoside-7-O-α-rhamnoside 
 

      Ce composé est isolé sous forme d’une poudre jaune et montre une tache visible sur CCM 

aux longueurs d’onde (254 et 366 nm). La fluorescence sous la lumière UV à λ = 366 nm de 

ce composé est noire-violette, indiquant une structure de type flavonol substitué en position 3. 

      L’étude de la série spectrale UV (Figure III.20, Tableau III.9) mène aux remarques 

suivantes : 

 Le maximum d’absorption de la bande I à λI = 358 nm dans le spectre enregistré dans le 

méthanol indique qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavonol substitué en 3. 

 L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI = + 59 

nm) avec augmentation de l’intensité lumineuse par rapport au spectre enregistré dans le 

MeOH indique la présence d’un OH libre en position 4'. 

 Le déplacement bathochrome de la bande I enregistré dans le milieu (AlCl3 + HCl) 

comparativement à celui enregistré dans le méthanol (ΔλI = + 56 nm) indique la présence 

d’un OH libre en 5 et l’absence d’une oxygénation en 6. 

 L’ajout de NaOAc, ne provoque aucun déplacement de la bande II révélant la présence 

d’un OR en position  C-7. 

 Le fait qu’il n’y est pas de changement notable de la bande I en comparant les spectres  

      AlCl3 + HCl et AlCl3 laisse prévoir l’absence d’un système orthodihydroxylé sur  

      le cycle B.  

 Cette hypothèse est confirmée par l’effet bathochrome faible (ΔλI = + 2 nm) de la même 

bande dans le milieu NaOAc + H3BO3 par rapport au spectre méthanol. 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau  III.9. 
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Tableau III.9.: Données de la série spectrale UV du composé 5 
 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 358 272 / 
+NaOH 406 272 / 
+AlCl3 413 271 / 

+AlCl3/HCl 414 271 / 
+NaOAc 364 273  / 

+NaOAC/H3BO3 362 278  / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 

 

 

Figure III.20. : La Série spectrale UV du composé 5 
 

Le spectre de RMN 1H de ce composé (Figures III.21 et III.22) est voisin de celui  du 

composé 4. En effet, le spectre de RMN 1H présente : 

 Deux doublets d’intégration 2H chacun à δH=6,72 ppm  (d, J = 8,8 Hz) et 8,13 ppm (d ,J = 

8,8 Hz) typiques de quatre protons équivalents (H-3'et H-5') et (H-2'et H-6') du cycle B 

substitué par un OH en position 4'. 

 Un proton anomérique à δH=5,21 ppm (d, J = 7,6 Hz) appartenant comme précédemment 

à un β-D-glucopyranose impliqué dans une liaison de type O-glycoside dont les signaux 
1H sont très semblables à ceux du composé précédant. 
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 Un α-L-rhamnopyranose à partir de l’anomère à δH= 5,57 ppm (d,J = 1,2 Hz), 

caractérisées par son méthyl doublet à δH=1,30 ppm (d, J = 6,8 Hz) et les autres signaux 
1H du composé précédant. 

        La seule différence notable entre ce composé et le composé 4 se situe au niveau du cycle 

A et cela par la disparition du signal du proton H-8 et l’apparition du signal d’un singulet 

d’intégration 3H à δH=3,93 ppm  caractéristique d’un groupement méthoxyle. 

a

 
Figure III.21 : Spectre RMN 1H (CD3OD, 250 MHz) du composé 5 

 

 
Figure III.22: Spectre RMN 1H  étalé (CD3OD ,250 MHz) du composé 5 
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        L’ensemble de ces données spectrales ainsi que la comparaison avec les données trouvées 

dans la littérature (Markham et al ., 1993), nous permettent de déterminer la structure du 

composé 5 comme étant le  8-Methoxykaempférol -3-O-β- glucoside-7-O-α-rhamnoside .  

Ce composé a été isolé antérieurement de l’espèce Reseda arabica (Berrahal et al ., 2010). 

Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 5 sont réunis dans le tableau 

III. 10. 

Tableau .III.10 : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) du composé 5 
enregistré dans CD3OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.6. Elucidation de la structure du composé 6  

 

Nicotiflorine 

N° δH (m, J Hz) N°           δH (m, J Hz) 

2 - Glucose 
 

3 3,93 ; s 1′′ 5,21 ; d (7,6) 
4 - 2′′ 3,24 ; dd (9,0-7,6) 
5 - 3′′ 3,28 ; t (9,0) 
6 6,64 ; s 4′′ 3,15 ; t (9,0) 
7 - 5′′ 3,62 ; m 
8 - 6′′ 3,65 ; dd (11,8 -1,3) 6"a 

3,47 ; dd (11,8 -6,2) 6"b 9 - 

10 -         Rhamnose 
1′ -   
2′ 8,13 ; d (8,8) 1′″ 5,57 ; d (1,2) 
3′ 6,72 ; d (8,8) 2′″ 3,66 ; dd (3,3-1,2) 
4′ - 3′″ 3,47 ; dd (9,1-3,3) 
5′ 6,72 ; d (8.8) 4′″ 3,15 ; t (9,1) 
6′ 8,13 ; d (8,8) 5′″ 3,43 ; m 
8-OCH3 3,93 ; s 6′″ 1,30 ; d (6,8) 
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      Le compose 6 se présente sous forme d’une poudre jaune soluble dans le méthanol. La 

fluorescence de ce composé sous la lumière UV (366 nm) est noire violette. Il se colore en 

jaune après révélation avec une solution d’acide sulfurique et chauffage à 100 °C. 

 Enregistré dans le méthanol, le spectre de ce composé (Figure III.23, Tableau III.11) 

montre les deux bandes caractéristiques des flavonoides la bande II à λII = 268 nm et la 

bande I à λI = 341 nm. La valeur de la longueur d’onde d’absorption maximale de la 

bande I confirme la nature flavone ou flavonol 3-OR de cette molécule. 

 L’addition du réactif  NaOH (Figure II.23), conduit à un déplacement bathochrome (ΔλI ═ 

+62nm) de la bande I avec un effet  hyperchrome, indiquant que la position 4' est occupée 

par un OH libre, de plus l’apparition d’une nouvelle bande à  I à λmax = 328 nm oriente 

vers la présence d’un OH libre en position 7. Le spectre réenregistré après 5 minutes reste 

stable, ce qui indique vu la présence du OH en position  4' que la position 3 est substituée 

soit par un H soit un OR. 

 La comparaison des spectres enregistrés dans le méthanol en présence de AlCl3 et en 

présence de AlCl3+HCl  ne montre aucun déplacement hypsochrome de la bande I, ce qui 

suppose l’absence de système orthodihydroxylé sur le noyau B. 

 Le spectre enregistré en présence de AlCl3+HCl, montre un déplacement bathochrome de 

+ 54 nm de la bande I par rapport au spectre enregistré dans le  méthanol. Cette 

observation oriente vers un OH libre en position 5. 

 Le spectre enregistré dans le méthanol en présence de NaOAc montre un déplacement 

bathochrome de (ΔλII =+ 6 nm) de la bande II confirmant ainsi la présence d’un OH libre 

en position 7. 

Ces données sont en accord avec celles rapportées dans la littérature pour le kaempférol 

substitué en position 3. (Ternai et al., 1976) . 

 

Tableau III.11. : Données de la série spectrales UV du composé 6 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 341 268 / 
+NaOH 403 276 328 
+AlCl3 396 274 / 

+AlCl3/HCl 395 268 / 
+NaOAc 358 274 / 

+NaOAC/H3BO3 377 268 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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Figure III.23. : La Série spectrale UV du composé 6 

 
      Le composé 6 possède la même masse moléculaire que le produit 5 décrit précédemment, 

au vu des spectres de masse HR-ESI-MS obtenus par ionisation douce en mode positif, qui 

montrent le  même pic d’ion pseudo-moléculaire  [M+Na]+  à m/z=617,1621 indicatif d’une 

masse molaire de 594 et  d’une formule brute C27H30O15. (Figure III.24). Il s’agit donc de 

deux isomères. 

 
Figure III.24. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 6 
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        L’identification structurale de ce composé est établie par comparaison de ces spectres 

RMN 1H et 13C (Figure III.25 et III.26)  avec les données spectrales des dérivés du 

kaempférol élucidés précédemment 2, 3 et 4 conduisant à conclure l’existence d’un flavonol 

glycosylé avec un aglycone de type Kaempférol et deux unités osidiques dont l’une a l’allure 

d’un β-D-glucose et l’autre un α-L-rhamnose. 

 
Figure III.25. : Spectre RMN 1H  (CD3OD, 400 MHz) du composé 6 

L’analyse des signaux visualisés sur le spectre RMN 1H (Figures III.25 et III.26) indique la 

présence du kaempférol par l’observation des protons du cycle A à δH=6,28 ppm (d, J=2,4 Hz, 

H-8) et à δH =6,16 ppm (d, J=2,4 Hz ,H-6) , ainsi que les protons du cycle B à δH=8,04 ppm 

(d, J=8.5 Hz) et δH=6,98 ppm  (d,  J=8,5 Hz), correspondant aux protons H-2'/H-6' et H-3'/H-

5' respectivement. 

Le  spectre de RMN 1H permet aussi  de repérer deux protons anomériques : 

 Un doublet à δH= 5,72 ppm (d, J = 7,6 Hz), attribuable au proton anomérique d’un sucre 

relié à l’aglycone par un pont oxygène vu la valeur de son déplacement chimique. La 

valeur de la constante de couplage de ce proton en faveur d’une interaction 1-2 diaxiale 

entre ce proton anomérique et le proton en C-2" du sucre, indique que le carbone 

anomérique  de cette entité sucre admet une configuration β. 

 Un doublet à δH= 5,25 ppm (d,J = 1,2 Hz), et un doublet à δH= 1,0 ppm (d,J = 6,0 Hz), 

caractéristiques du proton anomérique et du CH3 d’un groupement rhamnosyle de 

configuration α.  
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 Un ensemble de multiplets dans l’intervalle δH=3,2- 4,1 ppm attribuables par conséquent 

aux autres protons des deux glycosyles 

 
Figure III.26. : Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 6 

 
        L’analyse du spectre RMN 13C (Figures III.27) montre les signaux caractéristiques de la 

génine kaempférol : signal à δC=178,95 ppm du groupement carbonyle, huit carbones 

quaternaires et six CH aromatiques. 

        La zone osidique de spectre 13C (Figures II.27) de ce composé regroupe les signaux 

observés pour le composé précédent 4 par l’exhibition de dix groupements oxyméthines, un 

groupement oxyméthylène et un groupement méthylique, confirmant ainsi la présence d’ d’un 

dioside. Le spectre permet l’observation des signaux à δC= 102,58 ppm et δC= 101,32 ppm 

correspondant aux carbones anomériques de glucose et rhamnose respectivement (Agrawal, 

1989), ce qui est confirmé par les déplacements chimiques des autres carbones osidiques. Le 

carbone C-6''' à δC= 17,57 ppm est caractéristique du méthyle du rhamnose. 
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Figure III.27. : Spectre RMN 13C  (CD3OD, 100MHz) du composé 6 

        Le spectre HMBC (Figure III.28) montre des corrélations H-C entre le proton H-6'' du 

glucose, et le carbone C-1''' du rhamnose et inversement entre le carbone C-6'' du glucose et le 

proton H-1''' du rhamnose mettant en évidence la liaison : α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β- 

glucopyranosyl (rutinose). Le rutinose est fixé sur la génine kaemferol en position 3 au vu de 

la corrélation observée sur le spectre HMBC (Figure III. 28) entre le carbone C-3 à  H = 

134,17 ppm et le proton anomérique H-1". 

 
Figure III.28.: Spectre HMBC du composé 6 

       Le composé 6 a donc été identifié comme étant le Kaemférol 3-O-α-rhamnopyranosyl 

(1→6)-β-glucopyranoside (Kaemférol-3-O-β-rutinoside), aussi appelée nicotiflorine. Les 
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déplacements chimiques des signaux observes en RMN 1H et du 13C sont présents dans le 

tableau III.12 et leurs attributions sont conformes à celles trouvées dans la littérature  (Sun et 

al., 2013). 

      La nicotiflorine est une molécule courante et a été isolée dans de nombreuses espèces de 

plantes telles que Astragalus cruciatus (Benchadi et al ., 2013) , Allamanda neriifolia (Lu Yu 

et al., 2010),Acalypha indica (Nahrstedt et al., 2006). 

Tableau III.12. : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz) et RMN 13C (100 
MHz) du composé 6 enregistré dans CD3OD. 

 
N° δC (ppm) δH (m, J Hz) N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
2 157,92 -  Glucose 

 
3 134,17 - 1′′ 102,58 5,72 ; d (7,6) 
4 178,95 - 2′′ 78,26 3,79 ; dd (8,7-7,6) 
5 162,91 - 3′′ 80,09 3,77 ; t (8,7) 
6 100,39 6,16 ; d (2,4) 4′′ 71,88 3,57 ; t (8,7) 
7 171,00 - 5′′ 78,97 3,69 ; m 
8 95,70 6,28 ; d (2,4) 6′′ 62,65 4,08; dd (10,6-6,2) H-6''a 

3,82; dd (10,6-1,6) H-6''b 
9 158,79 - Rhamnose 
10 104,68 - 1′″        101,31                  5,52, d (1,2) 
2′ 131,98 8,04 ; d (8,5) 2′″ 72,43 3,94 ; dd (3,2-1,2) 
3′ 116,19 6,98 ; d (8,5) 3′″ 72,36 3,82; dd  (9.0-3.2) 
4′ 161,43 - 4′″ 74,16 3,58 ; t (9,0) 
5′ 116,19 6,98 ; d (8,5) 5′″ 69,65 3,69 ; m 
6′ 131,98 8,04 ; d (8,5) 6′″ 17,57 1,99 ; d(6,0) 

 

III.1.7. Elucidation de la structure du composé 7  

 

Calycopteretine 3-O-rutinoside 
       Le composé 7 visible en UV (366 nm), se présente  comme le composé 6 sous forme 

d’une poudre jaune soluble dans le méthanol. Sa couleur jaune après analyse CCM et 

révélation à l’acide sulfurique oriente vers un composé à structure flavonoïdique. 
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      Comme pour les produits décrits précédemment, l’ensemble des informations recueillies à 

partir des spectres RMN 1H (Figure III.29, III.30) COSY (Figure III.31) et HSQC (Figure 

III.33) révèle que ce composé fait également partie de la classe des flavonoïdes, surtout en 

raison de la présence des signaux de protons aromatiques à δH= 7,91ppm (d, J = 8,8 Hz, 2H) 

et à δH=6,76 ppm (d, J = 8,8 Hz, 2H), indiquant la présence d’un système A2X2 au niveau du 

cycle B, correspondant aux protons H-2'/H-6' et H-3'/H-5' respectivement. 

L’absence des signaux des protons H-6 et H-8 sur le spectre RMN 1H en comparaison avec 

les produits 4 et 6identifiés précédemment, indique que les positions 6 et 8 de cette flavonoïde 

sont substituées. 

De plus, le spectre RMN 1H de ce composé, montre également deux signaux de protons 

anomériques à δH=5,57 ppm (d, J = 7,55 Hz, H-1") et δH= 5,52 ppm (d, J = 1,2 Hz, H-1"').  

 
Figure III.29. : Spectre RMN 1H (CD3OD, 500 MHz) du composé 7 
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Figure III.30. : Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 500 MHz) du composé 7 

      Les deux sucres sont identifiés en tant que un β-D-glucose et un α-L-rhamnose à partir de 

leurs protons anomériques et l’analyse du spectre COSY (Figure III.31) en se basant sur les 

valeurs des déplacements chimiques et des constantes de couplages de ces protons Ce spectre 

permet localiser les protons de deux sucres : 

La présence d’un point de corrélation entre le proton anomérique H-1″ à δH=5,57 ppm (d, J = 

7,55 Hz) et le H-2″ du glucose à δH=3,43 ppm (dd, J = 8,7-7,55 Hz), Ce dernier proton corrèle 

avec H-3″ au signal sous forme de triplet à δH= 3,51 ppm (t, J = 8,7 Hz). Ce dernier noyau 

permet par sa corrélation l’attribution de H-4″ à δH=3,21 ppm (t, J = 8,7 Hz). L’attribution de 

H-4″ permet à son tour de localiser H-5″ sous forme d’un multiplet à δH=3,45 ppm. Ce dernier 

noyau H-5″ mène à l’attribution de H-6"b à δH=3,41 ppm (dd, J = 10,6-1,6 Hz)  et à H-6″ a à 

δH=3,62 ppm  (dd, J = 10,6-6,2 Hz). Les grandes valeurs des constantes de couplage de ces 

sept protons (>7Hz) révèlent qu’ils sont tous axiaux, caractéristiques d’un β-D-glucopyranose. 

Le même spectre permet également d’identifier les protons du rhamnose. 

En effet et partant du proton anomérique H-1‴ à δH=5,52 ppm (d, J = 1,2 Hz), on relie à 

travers leurs taches de corrélation les protons H-2‴ à δH=3,90 ppm (dd, J = 3,2- 1,2 Hz), H-3‴ 

à δH=3,69 ppm (dd, J = 9,0-3,2 Hz), H-4‴ à δH=3.24 ppm (t, J = 9.0 Hz), H-5‴ à δH=3,96 ppm  

(m) et H-6‴ (CH3) à δH = 0,88 ppm (d, J = 6,0 Hz). La grande valeur de la constante de 

couplage H-4"'/H-3"' J = 9,0 Hz indique la position trans-diaxiale de ces protons, tandis que 

la valeur de la constante de couplage J = 3,2 Hz entre H-2"'/H-3"' révèle la position 

équatoriale du proton H-2"'. Les constantes de couplage de ce sucre indiquent qu’il s’agit bien 

D’un α-L-rhamnose.  
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Figure III.31.: Spectre COSY du composé 7 

      L’identification de la génine à un flavonoïde substitué en C-3, C-5, C-6, C-7,C-8, et C-4' 

est confirmée par le spectre RMN 13C en J modulé (Figure III .32) qui montre des signaux 

correspondant à onze carbones quaternaires (δC=105,0-178,95 ppm) dont un groupement 

carbonyle (δC=178,95 ppm) et quatre CH aromatiques (δC=116,3-131,93). Les autres signaux 

correspondent aux carbones des unités osidiques. 

L’absence de signaux entre 90 et 100 ppm, zone habituelle des carbones méthine CH-6 et CH-

8 du cycle A, confirme l’hydroxylation des positions C-6 et C-8. 
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Figure III.32.:Spectres RMN 13C et DEPT 135 (CD3OD, 125 MHz) du composé 7 

 

      Le spectre de l’expérience HSQC (Figure III.33) et son étalement  permet d’attribuer les 

carbones du noyau flavonique : C-2′, C-6′et C-3′, C-5′ à δC= (131,93 et 116,30 ppm) 

respectivement. 

Le spectre HSQC (Figure III.33) permet également d’attribuer les carbones des deux sucres : 

C-1″ , C-1‴, C-2″ , C-2‴, C-3″ , C-3‴, C-4″ , C-4‴, C-5″ , C-5‴ et C-6″ , C-6‴, du δC=(100,35 ; 

102,46 ; 78,26 ; 72,42 ;80,09; 72,30; 71,80 ; 74,60 ; 78, 97 ; 69,65 ; 62,65 et 17,57 ppm) 

respectivement et de confirmer la nature des sucres. 
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Figure III.33.: Spectre HSQC du composé 7 

      L’enchainement osidique est déterminé comme étant un rutinoside impliquant une 
jonction (1→6) glucose-rhamnose, en raison  de la tache de corrélation observée sur le spectre 
HMBC (Figure III.34) entre le proton anomérique H-1"' et le carbones C-6" constituant 
l’unité rutinoside. La corrélation du proton anomérique H-1" avec le carbone C-3 de 
l’aglycone révèle le point de fixation de l’unité rutinoside à l’aglycone. 

 
Figure III.34.: Spectre HMBC du composé 7 
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      Toutes ces constantes spectrales, et la comparaison avec les données de la littérature 

(Kandil et al., 2000) permettent de proposer pour ce composé la structure 6,8-

Dihydroxykaempferol 3-O-rutinoside, appelée également Calycopteretine 3-O-rutinoside. 

Ce composé est signalé pour la première fois dans la famille Resedaceae. 

Les valeurs des déplacements chimiques des protons et des carbones sont dressées dans le 

tableau III.13. 

Tableau III.13. : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz) et RMN 13C (125 
MHz) du composé 7 enregistré dans CD3OD. 

 
N° δC (ppm) δH (m, J Hz) N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
2 157,92 -  Glucose 

 
3 133,95 - 1′′ 100,35 5,57 ; d (7,55) 
4 178,95 - 2′′ 78,26 3,43 ; dd (8,7-7,55) 
5 162,96 - 3′′ 80,09 3,51 ; t (8,7) 
6 132,43 - 4′′ 71,88 3,21 ; t (8,7) 
7 172,01 - 5′′ 78,97 3,45 ; m 
8 128,56 - 6′′ 62,65 3,62; dd (10,6-6,2) H-6''a 

3,41; dd (10,6-1,6) H-6''b 
   9 158,88 - Rhamnose 
  10 104,68 - 1′″        102,46                  5,52 ; d (1,2) 

1′ 
2′ 

123,22 
131,93 

- 
7,91 ; d(8,8) 

2′″ 72,42 3,90 ; dd (3,2-1,2) 
 

3′ 116,30 6,76 ; d(8,8) 3′″ 72,30 3,69 ; dd  (9,0-3,2) 
4′ 161,72 - 4′″ 74,60 3,24 ; t (9,0) 
5′ 116,30 6,76 ; d(8,8) 5′″ 69,65 3,96 ; m 
6′ 131,93 7,91 ; d(8,8) 6′″      17,57 0,88 ; d (6.0) 

 

III.1.8. Elucidation de la structure du composé 8 

 

Isorhamnétine-3-O-β-glucoside 

      Le composé 8 a été isolé sous forme d’une poudre jaune-orangée, soluble dans le 

méthanol. Il montre aussi une fluorescence  noire violette sous la lampe UV à 366 nm. Le pic 
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de l’ion pseudomoléculaire m/z = 501,0996 [M+Na]+ observé sur le spectre de masse HR-

ESI-MS enregistré en mode positif (Figure III.35) témoigne d’une masse moléculaire de 478 

uma pour ce composé correspondant à une formule brute en C22H20O10. 

 

Figure III.35. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 8 

        Les données RMN du proton et carbone de ce composé suggèrent son appartenance à la 

classe des flavonoïdes où il est observé sur le spectre RMN 1H (Figures III.36 et III.37) quatre 

signaux doublets et un autre sous forme de doublet de doublets, d’intégration 1H chacun, dans 

la zone des protons aromatiques. Aussi, un groupement méthoxyle et un nombre important de 

signaux dans la zone des protons osidiques est détecté. 

 

Figure III.36. : Spectre RMN 1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 8  
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        L’étude des signaux RMN 1H (Figure III.37) a permis de mettre en évidence la présence 

de substituants hydroxyles en C-5 et C-7 sur le cycle A, grâce à l’identification d’un couplage 

meta des protons H-6 et H-8 du cycle A à δH =6,03 ppm (d, J=2,0 Hz)  et δH =6,17 ppm (d, 

J=2,0 Hz). 

        Sur le même spectre, nous observons la présence de trois protons aromatiques à δH = 

7,89 ppm (d, J = 2,0 Hz), δH =  7,60 ppm (dd, J = 8,4-2,0 Hz), δH = 6,88 ppm (d, J = 8,4 Hz) 

dont les constantes de couplages indiquent qu’ils forment un système ABX sur le cycle B et 

que celui-ci est 1', 3', 4'-trisubsititué. Ces protons sont respectivement attribués à H-2', H-6' et 

H-5'. 

        On observe aussi sur le spectre RMN 1H un méthoxyle à δH=3.94 ppm. La localisation de 

ce méthoxyle en C-3'  a été confirmée par l’expérience HMBC (Figure III.40). 

        L’unité osidique présente dans ce composé est clairement identifiée au β-D-glucose en 

raison, d’une part, de la constante de couplage du proton anomérique qui est localisé à δH 

=5,18 ppm(d, J=7,6 Hz, H-1") et d’autre part, des grandes valeurs des constantes de 

couplage(J > 7 Hz) des protons constituant ce sucre ainsi que les valeurs des déplacements 

chimiques des carbones osidiques. 

 

Figure III.37. : Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 8 

 

        Le spectre de RMN 13C du composé 8 (Figure III.38) présente vingt deux signaux 

distincts dont quinze correspondants aux signaux d’un flavonoïde. Parmi ceux-ci, nous 

distinguons dix carbones quaternaires dont un groupement carbonyle à δC=177,73 ppm  et le 
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carbone 3 caractéristique d’un flavonol à δC=133,96 ppm, et cinq CH aromatiques (Figure 

III.38). 

      L’analyse conjointe des spectres HSQC (Figure III. 39) et HMBC (Figure III. 40) du 

composé 8 et la comparaison avec les données de la littérature (Cao et al., 2009), permettent 

d’identifier cette génine de type flavonol comme étant  l’isorhamnetine.   

Les carbones du β-D-glucose sont établis par l’analyse du spectre HSQC (Figure III. 39).  à 

C-1" (δC =102,70 ppm), C-2" (δC= 74,52 ppm), C-3" (δC= 77,09 ppm), C-4" (δC =70,3 ppm), 

C-5" (δC= 76,73 ppm) et C-6" (δC =61,21 ppm) comme le montre le spectre RMN 13 C (Figure 

III. 38). 

 

Figure III.38. : Spectre RMN 13C  étalé (CD3OD, 125MHz) du composé 8 
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Figure III.39. : Spectre HSQC  du composé 8 

        Le couplage sur le spectre HMBC entre le proton anomérique H-1" et le C-3 de la génine 

indique que celui-ci porte le glucose .par ailleurs  le signal du méthoxyle à δH= 3,94 ppm est 

corrélé avec le signal C-3' à δC= 147,04 ppm du cycle B qui corrèle parallèlement avec le 

proton H-2’ indiquant que le groupe méthoxyle est attaché à la position C-3'. 

 
Figure III.40. : Spectre RMN HMBC  du composé 8 

      La comparaison des données spectrales du composé 8 avec celles de la littérature confirme 

l’identité de celui-ci comme étant l’isorhamnétine-3-O-β-glucopyranoside (Olszewska., 
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2005). Ce composé, isolé pour la première fois des fleurs d’Argemone Mexicana Linn. 

(Rahman et Ilyas., 1962) et Calendula officinalis L. (Friedrich., 1962), a été détecté pour la 

première fois dans le genre Reseda. Tous les déplacements chimiques des protons et carbones 

du composé 8 sont regroupés dans le tableau III.14 ci-dessous. 

Tableau III.14 : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (125 MHz) 
du composé 8 enregistré dans CD3OD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° δC δH (m, J Hz) 
2 157,16 - 
3 133,96 - 
4 177,73 - 
5 161,42 - 
6 99,80 6,03, d (2,0) 
7 166,81 - 
8 94,77 6,17, d (2,0) 
9 157,01 - 
10 103,73 - 
1′ 121,69 - 
2′ 113,00 7,89, d (2,0) 
3′ 147,04 - 
4′ 149,55 - 
5′ 114,65 6,88 ; d (8,4) 
6′ 122,50 7,60 ; dd (8,4-2,0) 

OCH3 55,42 3,94 ; s 
Glucose 

1′′ 100,43 5,18 ; d (7,6) 
2′′ 74,52 3,27 ; dd (8,4-7,6) 
3′′ 77,09 3,35 ; dd (8,4-7,6) 
4′′ 70,13 3,17 ; t (7,6) 
5′′ 76,73 3,34 ; ddd (7,6-5,2-2,4) 
6′′ 61,21  3,72 ; dd  (11,6-2,4) 6′′a 

 3,59 ; dd (11,6-5,2) 6′′b 
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III.1.9. Elucidation  de la structure du composé 9 
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Narcissine 

        Le composé 9 se présente sous forme de cristaux jaunes et montre sous la lumière UV  

(λ = 366 nm) une fluorescence noire  violette. Il montre sur CCM une tache jaune après 

révélation par une solution acide et chauffage à 100 °C laissant prévoir une structure 

flavonoïdique de type flavone ou flavonol avec 3-OR. 

        Le spectre de masse haute résolution HR-ESI-MS (Figure III.41), révèle pour ce 

flavonoide, un ion pseudo-moléculaire à m/z 647,1586 [M+Na]+ correspondant à une à une 

masse moléculaire de 624 uma et une formule brute formule moléculaire en C28H32O16. 

 

Figure III.41. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 9 

 

        Les spectres RMN 1H (Figure III.42) et RMN 13C (Figure III.44) enregistré dans le 

DMSO d-6 montrent une grande similitude avec celui du composé 8. En effet, ils se 

différencient seulement par l’apparition du signal d’un doublet anomérique supplémentaire H-

1''' résonant à δH=4,42 ppm (d, J = 1,5 Hz). 
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Figure III.42. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 500 MHz) du composé 9 

        Sur le spectre de RMN du 1H (Figure III.42 et III.43) on observe un système ABX : les 

signaux δH= 7,85 ppm (d, J= 2,2 Hz), δH= 7,51 ppm (dd, J= 8,4 Hz, J= 2,2 Hz) et δH= 6,91 

ppm (d, J= 8,4 Hz) correspondants respectivement aux protons H-2', H-6' et H-5' du cycle B.  

Les protons résonant à δH= 6,14 ppm (d, J = 2,1 Hz) et à δH =6,36 ppm (d, J = 2,1 Hz), sont 

attribuables aux protons H-6 et H-8 du cycle A, respectivement.  

        La présence d’un méthoxyle caractérisée par l’apparition d’un singulet à δH= 3,86  ppm 

est confirmée par la RMN du 13C par l’apparition d’un carbone à δH= 56,15 ppm. Il s’agit de 

l’aglycone isorhamnétine déjà élucidé dans le cas du composé 8. 

        Le spectre de RMN 1H montre, en plus des signaux de l’isorhamnétine, deux protons 

anomériques à δH = 5,41 ppm (d, J = 7,5 Hz) et δH = 4,42 ppm (d, J = 1,5 Hz) révélant la 

présence de deux unités osidiques. 
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Figure III.43. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 9 

         Le spectre RMN 13C (Figure III.44) révèle la présence de 28 signaux correspondant aux 

15 carbones aromatiques, 12 carbones osidiques et un méthoxyle. 

        Parmi les signaux qui ne correspondent pas à la génine, nous observons les signaux de 

dix CH aliphatiques dont deux pouvant correspondre aux carbones anomériques (δC = 101,92 

et δC =101,38 ppm), un CH2 (δC =67,33 ppm) et un méthyle (δC =18,19 ppm).  
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Figure III.44.: Spectre RMN et 13C DEPT 135 (DMSO d-6, 125 MHz) du composé 9 

        L’expérience COSY H-H (Figures III.45) permet l’identification de deux unités 

osidiques par l’observation des corrélations entre les différents protons. 

 
Figure III.45.: Spectre COSY du composé 9 
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        L’existence d’un hexose de type glucose est démontrée par les corrélations observées sur 

le spectre COSY H-H (Figure III.46) entre le proton anomérique H-1" (δH =5,41 ppm, d, J = 

7,5 Hz) et le proton H-2" (δH =3,49 ppm, dd, J = 8,5-7,5 Hz), ainsi qu’entre les protons H-2"/ 

H-3" (δH= 3,46 ppm, t, J= 8,5Hz) , H-3"/H-4" (δH= 3,26 ppm, t, J = 8,5 Hz),H-4"/H-5" (δH = 

3,36 ppm, m), H-5"/H-6"a (δH= 3,71 ppm, dd, J = 10,3-1,3 Hz) et H-5"/H-6"b (δH = 3,33 ppm, 

dd, J = 10,3-6,2 Hz) faisant partie tous d’un même système de spins. Les grandes valeurs des 

constantes de couplage de ces protons confirment nos suggestions quant à la présence d’un 

glucose. Le couplage des protons H-1" et H-2" avec J = 7,5 Hz attribué pour ce glucose une 

configuration β. Il s’agit donc d’un β-D-glucose. 

 
 

Couplages COSY du β-D-glucose 

 
        En partant du 2ème proton anomérique H-1"' (δH =4 ,42 ppm), un autre système de spins à 

huit protons est observé sur le spectre COSY suggérant la présence d’un groupement 6-

désoxyhexose. Ce spectre montre les corrélations entre le proton anomérique H-1"'(δH= 4,42 

ppm, d, J = 1,5 Hz) et H-2"'(δH= 3,66 ppm ,dd, J = 3,2-1,5 Hz); H-2"'/H-3"'(δH =3,55ppm, dd, 

J = 9,1-3,2 Hz); H-3"'/H-4"'(δH= 3,29 ppm, t, J = 9,1 Hz). Ce dernier couple aussi avec le 

proton H-5"'(δH= 3,43 ppm, m). Les protons H3-6"' corrélant avec H-5"' résonnent sous forme 

d’un doublet à δH= 0,99 ppm, J = 6,2 Hz). La grande valeur de la constante de couplage H-

4"'/H-3"' J = 9,1 Hz indique la position trans-diaxiale de ces protons, tandis que la valeur de 

la constante de couplage J = 3,2 Hz entre H-2"'/H-3"' révèle la position équatoriale du proton 

H-2"'. Les constantes de couplage de ce 6-désoxyhexose  et la présence d’un méthyle à 0,99 

ppm indiquent qu’il s’agit bien d’un α-L-rhamnose. 

 

Couplages COSY du α-L-rhamnose 
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        Les points de connectivité entre ces deux osides et avec l’aglycone sont déterminés par 

l’analyse du spectre HMBC (Figure III. 46) qui montre une corrélation entre le proton 

anomérique H-1" du β-D-glucose et le carbone C-3 de l’isorhamnétine. Par ailleurs, la 

corrélation observée entre le proton  anomérique H-1'" de l’unité terminale α-L-rhamnose  et 

le carbone C-6" de l’unité intermédiaire β-D-glucose conduit à relier les deux sucres 

constituant un diglycoside. Il s’agit du rutinose [rhamnosyl-α (1→6)-glucose]. 

 

Figure III.46.: Spectre RMN HMBC du composé 9 

      Il en résulte à l’issue de cette analyse et par comparaison avec la littérature (Olszewska., 

2005) que la structure du composé 9 est la suivante : isorhamnétine- 3-O-β-D-glucosyl- 

(6→1)-L-rhamnoside ou narcissine, isolé pour la première du pollen de Lilium auratum 

(Kotake et al., 1956).Il a été isolé du genre Reseda à partir de Reseda pruinosa Del (Makboul  

et al.,1989). 

        Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 9 sont présentés dans 

le tableau III.15.  
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Tableau III.15. : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz) et RMN 13C (125 

MHz) du Composé 9 enregistrés dans DMSO d-6 

N° δC (ppm)  δH (m, J Hz) N° δC (ppm)  δH (m, Hz) 
2 157,12 - Glucose 
3 133,42 - 1′′ 101,92 5,41 ; d (7,5) 
4 177,46 - 2′′ 74,79 3,49 ; dd (8,5-7,5) 
5 161,58 - 3′′ 76,94 3,46 ;  t (8,5) 
6 99,77 6,14 ; d(2,1) 4′′ 70,56 3,26 ; t (8,5) 
7 166,01 - 5′′ 76,40 3,36 ; m 
8 94,65 6,36 ; d(2,1) 6′′ 67,33 3,71; dd (10,3-1,3) H-6"a 

3,35; dd (10,3-6,2) H-6"b 
9 156,55 - Rhamnose 
10 104,00 -  
1′ 121,49 - 1′″ 101,38 4,42 ; d(1,5) 
2′ 113,77 7,85 ; d(2,2) 2′″ 70,78 3,66 ; dd (3,2-1,5) 
3′ 147,42 - 3′″ 71,10 3,55 ; dd (9,1-3,2) 
4′ 150,03 - 4′″ 72,32 3,29 ; t (9,1) 
5′ 115,75 6,91; d (8,4) 5′″ 68,77 3,43 ; m 
6′ 122,71 7,51; dd (8,4 -2,2) 6′″ 18,19 0,99 ; d (6,2) 

3'-OCH 3 56,15 3,86 ; s 
 
III.1.10. Elucidation de la structure du composé 10  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Sophoricoside 
 
        Ce composé a été isolé sous forme d’une poudre amorphe blanche. Il donne une tache 

noire violette sous la lumière UV à 366 nm puis jaune après révélation par une solution acide 

et chauffage à 100 °C. Ceci traduit une nature flavonoïdique de ce composé. 

L’étude de la série spectrale UV, (Figure III.47, Tableau III.16), de laquelle on peut tirer les 

indications suivantes : 

 Le spectre enregistré dans le méthanol montre deux bandes d’absorption, une bande II à 

λII = 263 nm et une bande I à λI = 341 nm sous forme d’un épaulement caractéristique 
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d’un flavonoïde de type isoflavone. 

 Le déplacement bathochrome de la bande II après addition de NaOAc (ΔλII ═ +8 nm) 

comparativement au spectre enregistré dans le méthanol indique la présence d’un OH libre 

en position 7. 

 Le déplacement bathochrome de la bande II après addition de AlCl3+HCl (ΔλII ═ +9 nm) 

comparativement au spectre enregistré dans le méthanol indique la présence d’un OH libre 

en position 5. 

Les données relatives à la série spectrale UV du composé 10 sont rassemblées dans le tableau 
III.16. 

Tableau III.16.: Données de la série spectrale UV du composé 10 
 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 341 Ep 263 / 
+NAOH 326 Ep 277 / 
+AlCl3 367 271 313 

+AlCl3/HCl 364 272 315 
+NaOAc 329 Ep 271 / 

+NaOAC/H3BO3 344 Ep 262 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 

 

 
Figure III.47. : La Série spectrale UV du composé 10 
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      Le spectre de masse, obtenu à haute résolution en mode électrospray négatif HR-ESI-MS 

(Figure III.48), montre la présence d’un ion pseudomoléculaire [M-H]- à m/z = 431,0988 

suggérant une masse moléculaire de 432 Da. Cette masse est compatible avec la formule brute 

C21H20O10. La présence d’un ion de fragment à m/z =269,0510  indique  la perte d’une 

molécule de glucose [M-Glu]- . 

 
Figure III.48.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 10 

 
      Le spectre de RMN du 1H enregistré dans le DMSO-d6 (Figure III.49) montre la présence 

d’un ensemble de signaux caractérisant un squelette flavonique de type isoflavone 

reconnaissable par : 

 un singulet d’intégration 1H à δH= 8,38 ppm attribuable à H-2, caractérisant la structure 

d’une isoflavone. 

 deux doublets d’intégration 2H chacun à δH= 7,1ppm  (d, J = 7,6 Hz), δH=7,5 ppm (d, J = 

7,6 Hz), et Attribuables à H-3', H-5' et H-2', H-6', respectivement indiquant ainsi une 

substitution du cycle B en position 4'. 

 Les protons à δH= 6,40 ppm (1H, d, J = 2,0 Hz) et δH= 6,20 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, indiquant ainsi la substitution du cycle A en positions 5 et 7. 

      En plus des signaux caractéristiques d’une isoflavone le spectre de RMN 1H montre la 

présence des signaux caractéristiques d’une unité osidique dont le proton anomérique résonne 

à δH= 4,91 ppm (d, J = 7,2 Hz). Les autres signaux des protons du sucre se trouvent dans 

l’intervalle 3,85 -3,1 ppm. 
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Figure III.49. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 10 

     Les spectres RMN 13C et DEPT 135 (Figures III.44) révèlent 21 signaux de carbones 

répartis en 8 carbones quaternaires, 12 méthines et un méthylène. Le nombre d’atomes de 

carbone égale à 21 confirme bien l’existence d’une structure flavonoїdique glycosylé 

comprenant 15 atomes de carbone pour la génine et 6 atomes de carbone pour la partie 

osidique, les autres 6 carbones résonant à : δC= 73,23 ppm (C-2''), δC= 77,04 ppm (C-3''), 

δC=69,75 ppm (C-4''), δC= 76,63 ppm (C 5'') et δC=60,71 ppm (C-6'') ppm sont attribuables à 

ceux du glucose (Agrawal.,1989).  

 
 

Figure III.50.: Spectres RMN 13C et DEPT 135 (DMSO d-6, 100 MHz) du composé 10 
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Figure III.51.: Spectre HSQC du composé 10 
 
      La corrélation en 3JH-C observée sur le spectre HMBC (Figure III.52) entre le proton 

anomère H-1" du β-D-glucose et le carbone C-4' (reconnaissable grâce à ses corrélations avec 

les protons  H-2', H-6′ et H-3′, H5′ de l’aglycone) permet de déterminer le branchement du 

sucre à ce carbone. 

 
 

Figure III.52.: Spectre HMBC du composé 10 
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         Les expériences HSQC J-modulé, et HMBC combinées, permettent d’assigner sans 

difficulté tous les déplacements chimiques des protons et des carbones (Tableau III.17) et 

d’attribuer à ce composé 10 , la structure de Génistéine-4′-O-β-glucopyranoside .Cet 

isoflavone connue sous le nom de Sophoricoside, a été isolé antérieurement à partir des 

parties aériennes de  Sophora japonica (d’où son nom) (Gabor., 1961), Lupinus polyphyllus  

(Watanabe et al.,1993) et Genista tricuspidata (Boumazaet al., 2006) . 

        Elle est également très connue pour ses nombreuses propriétés biologiques notamment 

anti-inflammatoires (Kimet al., 2003), anti-cancéreuses (Jung et al.,2003 ; Kim et al 

.,2013),immunosuppresseurs (Fiedor et al.,1998). Il est détecté pour la première fois dans le 

genre Reseda. 

        Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 10 sont regroupés dans 

le tableau III.17. 

Tableau III.17.: Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (100 MHz) 

du composé 10 enregistré dans DMSO d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) 
2 154,30 8,39 ; s 
3 124,21 - 
4 179,97 - 
5 161,94 - 
6 93,73 6,2 ; d (2,0) 
7 164,54 - 
8 99,07 6,4 ; d (2,0) 
9 157,26 - 

10 104,36 - 
1′ 121,87 - 
2′ 130,00 7,5 ; d (8,6) 
3′ 116,02 7,1 ; d (2,0) 
4′ 157,58 - 
5′ 116,02 7,1 ; d (2,0) 
6′ 130,00 7,5 ; d (8,6) 

Glucose 
 

1′′ 100,31 4,91 ; d (7,2) 
2′′ 73,20 3,27 ; t (8,4) 
3′′ 77,03 3,35 ; dd (8,4-7,6) 
4′′ 69,70 3,17 ; t (7,6) 
5′′ 76,66 3,34 ; m 
6′′ 60,67 3,70 ; dd (11,2-1,3) 6′′a 

3,45 ; dd (11,2-5,6) 6′′b 
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III.1.10.  Elucidation de la structure du composé 11 
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Acide benzoique 
      Ce composé qui a été isolé sous forme d’une huile blanche est visible sur CCM à la 

lumière de Wood. Il se colore en jaune en révélation par une solution acide et chauffage à 100 

°C. Le spectre RMN 1H (Figure III.53 et III.54) de ce composé indique sa simplicité par le 

nombre des signaux qu’il présente dans la zone aromatique. 

 
 

Figure III.53. : Spectre RMN 1H (Acétone d-6, 250 MHz) du composé 11 

 
        Ceci est clairement confirmé par l’observation du spectre RMN 13C (Figure III.55). Ce 

dernier montre l’existence de cinq groupements CH et deux carbones quaternaires où l’un 

d’entre eux est attribué à un carbone d’une fonction acide en raison de son déplacement 

chimique déblindé à δC= 166,90 ppm. Ces données en plus de la multiplicité remarquée pour 

les signaux des protons, permettent de conclure la présence d’un acide benzoïque, dont les 

protons ortho sont identifiés à H-2/H-6 (δH =8,07 ppm, dd, J = 7,6-1,4 Hz) les protons méta à 

H-3/H-5 (δH =6,55 ppm, t, J = 7,6 Hz).et le proton para à H-4 (δH =6,67 ppm, tl, J = 7,6Hz). 
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Figure III.54. : Spectre RMN 1H étalé (Acétone d-6, 250 MHz) du composé 11 

        Les carbones de ces protons sont visualisés à δC= 130,28 ppm (C-2/C-6), δC =128,40 

ppm (C-3/C-5) et δC =132,79 ppm .Les carbones quaternaires de ce composé sont localisés à 

δC= 129,49 (C-1), et δC= 166,9 (C-7). 

 

 
 

Figure III.55. : Spectre RMN du 13C (Acétone d-6, 63 MHz) du composé 11 
 

        Les déplacements chimiques des carbones de ce composé sont déterminés par 

comparaison avec les données de la littérature (Scott.,1972).Ceci conduit à identifier le 

composé 11 comme étant l’acide benzoique . Ce composé est décrit pour la première fois 

dans le genre Reseda . 
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        Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 11 sont présentés dans 

le tableau III.18.  

Tableau III.18 : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) et RMN 13C (63 MHz) 

du composé 11 enregistré dans Acétone d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) 
1 129,49 - 
2 130,28 8,07 ; dd (7,6-1,4) 
3 128,40 6,55 ; t (7,6) 
4 132,79 6,67 ; t (7,6) 
5 128,40 6,55 ; t (7,6) 
6 130,28 8,07 ; dd (7,6-1,4) 
7 166,90 - 

 

III.1.12.Elucidation  de la structure du composé 12 

 

Acide p-hydroxybenzoïque 

      Ce composé, qui est isolé sous forme de cristaux marron, montre une tache visible sur 

CCM à 254 et 366 nm et se révèle en jaune à une solution acide et chauffage à 100 °C. 

La comparaison des spectres RMN 1H (Figure III. 56) et 13C (Figure III. 57) de ce composé 

avec ceux du composé précédent 11 révèle  la présence d’un cycle aromatique 1,4-disubstitué 

où  les protons ortho sont localisés  à δH= 7,85 ppm (d, J = 8,8 Hz, H-2/H-6), ainsi que les 

protons méta à δH = 6,77 ppm (d, J = 8,8 Hz,  H-3/H-5). 
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Figure III.56.: Spectre RMN 1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 12 

      Les déplacements chimiques  des carbones de ces protons (Figure III.57) sont repérées à 

δC =132,81 ppm (C-2/C-6) et δC=115,83 ppm  (C-3/C-5). Les carbones quaternaires de ce 

composé sont localisés à δC  =129,22 ppm (C-1), δC =161,68 ppm (C-4) et δC =175,18 ppm 

(C-7). 

 

Figure III.57.: Spectre RMN 13C (CD3OD, 100 MHz) du composé 12 

      La comparaison de ces attributions avec celles de la littérature (Dhakal et al., 2009) 

confirme l’identification du composé 12 à l’Acide p-hydroxybenzoïque, Il a été isolé 
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antérieurement de l’espèce R .muricata (El-Sayed  N. H et al.,2001) et R. alba (Soliman et al., 

2004). 

Les déplacement chimiques des protons et carbones du composé 12 sont donnés dans le 

tableau III.19. 

Tableau III.19. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz)  et RMN 13C (100 

MHz) du composé 12 enregistré dans CD3OD. 

N° δC δH (m, J Hz) 
1 129,22 - 
2 132,81 7,85; d (8,8) 
3 115,83 6,77; d (8,8) 
4 161,68 - 
5 115,83 6,77; d (8,8) 
6 132,81 7,85; d (8,8) 
7 175,18 -  

 

III.1.13. Elucidation de la structure du composé 13 

 

β-Sitostérol 

        Le composé 13 a été obtenu sous forme de cristaux Blanc (Invisible sous la lumière UV 

(254 nm et 366 nm). Soluble dans le chloroforme et dans les solvants apolaires.  

        Le composé 13 a été identifié au 24-éthylcholest-5-èn-3-ol appelé également β-

sitostérol. 

        L’examen du spectre RMN 1H de ce produit (Figure III.58) dans CDCl3 indique un 

ensemble de signaux méthyliques qui oriente aussi vers une structure de type stérol. 

Ce spectre permet d’observer : 

 Six signaux à haut champ correspondant à six groupements méthyliques sous forme 

singulet, doublet et triplet repérés à : δH=0,74 ppm (s, CH3-18), δH=1,06 ppm (s, CH3 -19), 

δH=0,93 ppm (d, J =6,5 Hz, CH3-21), δH=0,88 ppm (d, J = 6,9 Hz, CH3-26), δH=0,86 ppm (d, 

J = 6,9 Hz, CH3-27) et δH=0,89 ppm (t, J = 7,4 Hz, CH3-29). 
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 Un signal attribuable au proton H-3α à δH= 3,50 ppm sous forme d’un multiplet 

 Un signal de proton oléfinique à δH=5,30 ppm (dd, J = 5,2 -2,3 Hz). 

 
Figure III.58. : Spectre RMN 1H (CDCl3, 400 MHz ) du composé 13. 

        Ces données ont permis de déterminer que le produit 13 est le β-sitosterol. Sa structure a 

été confirmée par comparaison du spectre RMN 1H avec ceux de la littérature (David et 

al.,1992).Ce  produit  commun à beaucoup d’espèces, a été isolé de l’espèce Reseda alba 

(Soliman et al.,2004). 

      Plusieurs études ont été réalisées sur l'intérêt pharmacologique du β -sitostérol, elles ont 

montré qu'il présente des propriétés très variées telles que : antinhéoplasique, anti-

inflammatoire et antipyrétique (Dae-Supet al., 2004). 

Les déplacements chimiques des protons du composé 13 sont réunis dans le tableau III.20  

Tableau III.20. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) 
du composé 13 enregistré dans CDCl3. 

N° δH (m, J Hz) N° δH (m, J Hz) 
1 1,90 ; m ; H-1a -1,13 ; m ; H-1b 16 1,89; m ;H-16a-1,30;m ; H-16b 
2 1,88 ; m ; H-2a -1,56 ; m, H-2b 17 1,16 ; m  
3 3,50 ; m 18 0,74 ; s 
4 2,34 ; m ; H-4a -2,30 ; m ; H-4b 19 1,06 ; s  
5 - 20 1,39 ; m 
6 5,30 ; dd (5,2-2,3) 21 0,97 ; d (6.0) 
7 1,55 ; m 22 1,34 ; m;H-22a -1,04 ; m ; H-22b 
8 2,07 ; m 23 0,21 ; m 
9 0,97 ; m 24 0,97 ; m 

10 - 25 1,72 ; m 
11 1,55; m ; H-11a-1,50 ;m ; H-11b 

 
26 0,82 ; d (6,9) 

12 2,06 ;m ; H-12a-1,21; m ; H-12b 27 0,87 ; d (6,9) 
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13 - 28 1,3 ; m 
14 1,04 ; m 29 0,89 ; t (7,4) 

15  1,63 ;m ; H-15a-1.11; m; H-15b   

 
III.1.14. Elucidation de la structure du composé 14 
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Stigmasterol 

        Le composé 14 est obtenu à l’état de poudre blanche soluble dans le CHCl3. Il est 

invisible à l’UV (254 et 366 nm) et se révèle en bleu après pulvérisation de sa CCM par 

l’acide sulfurique et chauffage à 100 °C.  

 

Figure III.59. : Spectre RMN 1H (CDCl3, 250 MHz) du composé 14 

        La comparaison des données obtenues à travers l’analyse du spectre RMN 1H  de ce 

composé avec celles de la littérature confirme l’identification du composé 14 au stigmasterol 

(Rubinstein et al ., 1976). 

        Ce composé fait partie des stérols largement répandus dans le règne végétal. Il a été isolé 

antérieurement dans l’espèce :Reseda alba (Soliman et al.,2004).Le stigmastérol, a des effets 
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antiperoxidative et antidiabétique, il est considéré aussi comme inhibiteur de thyroïde (Panda 

et al., 2009).Le tableau (III.21) résume les déplacements chimiques des signaux observés en 

RMN 1H et du composé 12. 

Tableau III.21. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz ) 
du composé 14 enregistré dans CDCl3. 

 
N° δH (m, J Hz) N° δH (m, J Hz) 
1 1,84 ; m ; H-1a -1,08 ; m ; H-1b 16 1,65 ;m, H-16a-1.25 ; m ; H-16b 
2 1,83 ; m ; H-2a -1,49 ; m ; H-2b 17 1,14 ; m 
3 3,52 ; m 18 0,68 ; s 
4 2,28 ; m ; H-4a -2,23 ; m ; H-4b 19 1,01 ; s 
5 - 20 2,04 ; m 
6 5,35 ; dl (5,2) 21 0,92 ; d (6,6) 
7 1,97 ; m ; H-7a -1,48 ; m ; H-7b 22 5,15 ; dd (15,2-8,6) 
8 1,46 ; m 23 5,02 ; dd (15,2-8,6) 
9 1,01 ; m 24 1,54 ; m 
10 - 25 1,55 ; m 
11 1,52 ;m ;H-11a -1,47 ; m ; H-11b 26 0,85 ; d (6,6) 
12 2,05 ;m ; H-12a-1,18 ; m ; H-12b 27 0,80 ; d (6,6) 
13 - 28 1,19-1,43 ; m 
14 1,03 ; m 29 0,82 ; t (7,0) 
15 1,56 ; m ; H-15a-1.06 ; m ; H-15b 

 

III.1.15. Elucidation de la structure du composé 15 

 

o-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzylamine 

      Le composé 15 obtenu sous forme d’une huile marron soluble dans le méthanol est visible 

sur CCM à la lumière UV à 254 nm. Il se révèle en marron après pulvérisation par une 

solution acide et chauffage à 100 °C. 

      Le spectre de masse effectué en haute résolution HR-ESI-MS (Figure III.60) du composé 

15 permet d’obtenir une formule brute en C13H19O5N par l’observation de deux pics d’ions 

pseudomoléculaires  à m/z =292,1158 [M+Na] + et 270,1335 [M+H]+ Ceci correspond à une 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

148 
 

masse moléculaire de 269 uma, correspondant à la présence de cinq insaturations. La présence 

d’ion de fragment à m/z = 253,1075 confirme la perte d’une molécule d’ammoniaque (NH3), 

prévoyant la possibilité d’une amine primaire [M+H-NH3]+. 

 
Figure III.60.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 15 

      Les résonances qui apparaissent sur les spectres RMN 1H (Figure III.63) et 13C (Figure 

III.61) de ce composé sont en accord avec une structure moléculaire à  caractère phénolique et 

la présence d’une unité osidique. 

      La combinaison des analyses des spectres RMN 13C (Figure III.61) et DEPT 135 (Figure 

III.62) met en évidence la présence de 13 atomes de carbone, dans cette molécule dont : 

 Un signal à δC= 37,59 ppm correspondant à un groupement méthylène CH2. 

 Cinq groupements méthynes (CH) dont quatre d’entre eux à: δC =71,85 ; 70,19 ; 70,03 ; 

69,73; le 5ème étant le carbone anomérique à δC =98,49 ppm (C-1′). Le déplacement 

chimique de ce carbone traduisant un attachement de type O-glycosylation. 

 Un groupement méthyle (CH3) à δC =17,95 ppm. 

      Ces données notamment les valeurs des déplacements chimiques des carbones comparées 

à celles de la littérature orientent vers un substituant de type rhamnopyranosyle (Pawan., 

1992). Ces spectres montrent également des signaux pouvant correspondre à des carbones 

aromatiques : distribués comme suit : 

 4 groupements CH Sp2 à δC =114,11 ; 124,79 ; 129,52 ; 130,12  ppm.  

 Deux carbones quaternaires à δC =121,39 ppm  et 154,61 ppm attribué à un carbone 

oxygéné.   
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Figure III.61.: Spectres  RMN 13C (DMSO d-6, 100 MHz) du composé 15 

 

 
Figure III.62. : Spectres  DEPT 135  (DMSO d-6, 100 MHz) du composé 15 

 

      Le nombre et la nature des protons observés sur le spectre RMN 1H  de ce composé 

traduisent clairement sa nature phénolique. En effet, le spectre RMN 1H étalé (Figure III. 64) 

révèle la présence de 4 protons aromatiques résonant entre δH= 6,9 ppm et δH=7,5 ppm et des 

protons osidiques dans la zone δH=1,1-4,1ppm comportant un signal correspondant à un 

proton anomère à δH=5,42 ppm (d, 1,6 Hz). La multiplicité des signaux des 4 protons 

aromatiques à δH= 6,99 ppm (td, J = 8,5-0,8 Hz), δH= 7,17 ppm (dd, J = 8,5-0,8 Hz), δH= 

7,31ppm (td, J = 8,5-1,6 Hz) et δH= 7,43 ppm (dd, J = 8,5-1,6 Hz) suggère la présence d’un 

noyau aromatique orthodisubstitué. 
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      L’autre extrémité du spectre RMN 1H révèle la présence d’un signal sous forme de deux 

doublet de doublets δH=3,94 ppm (dl, J=11,2 Hz) et δH=3,96 ppm (dl, J= 11,2 Hz) 

d’intégration 2H caractéristique de deux protons d'un groupement CH2 non équivalent 

magnétiquement, accordé sur le spectre HSQC (Figure III.67) à un carbone résonant à δC 

=37,59 ppm attribué à un groupement méthylène. 

 
Figure III.63. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 15 

 
Figure III.64. : Spectre RMN 1H étalé (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 15 

      Le même spectre montre un ensemble de signaux caractéristiques d’un hexose notamment 

le doublet à δH=5,42 ppm (d, J= 1,6 Hz) attribuable au proton anomérique (H-1′), et le signal  
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sous forme d’un doublet d’intégration 3H à δH=1,11 ppm (d, J=6,08 Hz), suggérant  la 

présence du rhamnose. 

      Les protons du sucre sont identifiés par l’analyse du spectre COSY (Figure III.65) qui 

permet d’identifier le sucre au α-L-rhamnose, en se basant sur les valeurs des déplacements 

chimiques et des constantes de couplages de ces protons. 

Figure III.65.: Spectre COSY étalé du composé 15 

      La nature phénolique du composé 15 est confirmée par les données tirées du spectre étalé 

COSY H-H (Figure III.66) qui montre clairement le système de spins constituant les protons 

aromatiques cités. Ce premier constat nous oriente vers un composé phénolique non 

flavonoïdique glycosylé. 
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Figure III.66.: Spectre COSY étalé du composé 15 

 
      L’analyse du spectre HSQC (Figure III.67), permet d’attribuer chaque proton au carbone 

qui le porte.  

 
Figure III.67.: Spectre HSQC du composé 15 
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    La valeur du déplacement chimique des carbones et des protons  aromatiques implique une 

position ortho oxygéné pour ces groupements et laisse présager pour le noyau aromatique du 

composé 15 la structure suivante (Figure III.68) :   
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Figure III.68. : Position des protons aromatiques du composé 15 
 
      Le total des protons attribués sur le spectre 1H est de 17 protons, les deux protons restants 

ne peut être que sous la forme d’un groupement amine NH2, ce qui mène à la formule brute 

C13H29O5N. 

     L’observation sur le spectre HMBC (Figures III.69) de corrélations entre les protons du 
groupement CH2 et le carbone quaternaire C-2 résonant à δC=124,79  ppm, atteste que le 
groupement méthylène  est branché en cette position du noyau aromatique. Les protons de ce 
groupement CH2 corrèlent aussi avec le carbone oxygéné C-1et le carbone C-3. 
La corrélation observée sur le spectre HMBC entre le proton anomérique H-1′ et le carbone 
C-1 confirme que le rhamnose  est attaché à la génine en position 1. 

 

 
Figure III.69.: Spectre HMBC du composé 15 
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      Le déblindage remarqué de ce groupement indique son attachement à un groupement 

électro-attracteur  NH2, Ceci est démontré par l’absence de protons couplant sur les atomes 

voisins. La combinaison des données relatives aux spectres RMN 1H, 13C, S.M, COSY et 

RMN laissent suggérer la structure suivante : 

 
Figure III.70.:Corrélations HMBC du groupement CH2 

 
      L’ensemble de ces données permet d’assigner sans ambigüité pour le composé 15 la 

structure suivante: o-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzylamine. Ce composé a été isolé 

antérieurement de l’espèce Reseda odorata (Sǿrensen., 1970). Il a été identifié pour la 

deuxième fois dans le genre Reseda. Les déplacements chimiques des protons et carbones de 

ce composé sont rassemblés dans le tableau III. 22 ci-après. 

 

Tableau III.22. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz)  et RMN 13C (100 
MHz) du composé 15 enregistré dans DMSO d-6 

 
N° δC δH (m, J Hz) 
1 154,61 - 
2 124,79 - 
3 130,12 7,43 ; dd (7,36-1,1) 
4 121,39    6,99 ; td (7,88-1,1) 
5 129,52 7,30 ; td (7,88- 1,1) 
6 114,11 7,17 ; dd (7,08-1,1) 
7 37,59 3,94 ;  dl (15,8) 

 3,96 ;  dl (15,8)  
Rhamnose 

1′ 98,49 5,42 ; d (1,6) 
2′ 70,19 4,01 ; dd (3,2-1,6) 
3′ 70,03 3,87 ; dd (9,3-3,2) 
4′ 71,85 3,29 ; t (9,3) 
5′ 69,73 3,52 ; dd (9,3-6,08) 
6′ 17,95 1,11 ; d (6,08) 
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III.1.16. Elucidation de la structure du composé 16  
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3-Ethoxy -1-(-α-L-Rhamnosyloxy) benzylamine 
  
      Ce composé est isolé aussi sous forme d’une huile marron soluble dans le méthanol. Il est 

visible sur CCM à la lumière UV (254 nm) et se révèle en marron après pulvérisation par une 

solution acide et chauffage à 100 °C 

      Le spectre de masse à haute résolution obtenu par ionisation électrospray (HR-ESI-MS) 

enregistré en mode positif (Figure III.71), conduit à la production d’ions chargés [M+Na]+et 

[M+H]+ qui se traduisent sur ce spectre par deux pics d’ions pseudomoléculaires à m/z 

=336,0118 et m/z=314,1565 respectivement permettant d’attribuer à ce composé une masse 

moléculaire M = 313 uma correspondant à une formule brute en C15H23NO6 ,soit une 

molécule comportant cinq insaturations. 

 
Figure III.71: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 16 

      La similitude de ses spectres RMN 1H (Figure III.72) et 13C en J modulé (Figure III.74) 

avec ceux du composé 15 discuté précédemment indique la présence d’un cycle aromatique 1, 

2,3 trisubstitué et permet d’affirmer que le composé 16 est également un dérivé de 
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benzylamine rhamnoside. On observe En effet, la présence des 15 atomes de carbone, dont 

ceux de l'entité rhamnopyranosyle. 

      La jonction α-O-rhamnosidique de la génine relative à cette molécule est déduite de la 

valeur des déplacements chimiques du carbone et du proton anomérique (δH =5,48 ppm ; δC = 

99,67 ppm) et de la valeur de la constante de couplage relevée dans le signal de H-l' (d, J = 

1,6 Hz). Partant du signal de ce carbone anométique (C-l'), la combinaison des résultats des 

analyses des spectres COSY (Figure III.76), HSQC (Figure III.77) et HMBC (Figure III.79) 

permet d'attribuer les carbones C-2', C-3', C-4', C-5' et C-6' aux signaux à δC=72,39 ; 72,13 ; 

73,87 ; 70,79 ; 18,09 ppm respectivement. Les protons correspondants aux carbones de cette 

entité rhamnopyranosyle soient H-2', H-3', H-4', H-5' et H3-6' résonnent comme reporté dans 

le Tableau III.23. 

      En faisant abstraction de l'ensemble des signaux de la partie osidique, les signaux restant 

et appartenant par conséquent au noyau aromatique et ses substituant peuvent être répartis par 

comparaison avec la structure de 2-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzylamine en tenant compte 

des résultats de l'interprétation des spectres de RMN 2D (COSY, HSQC, HMBC), comme 

suit : 

 Les signaux des protons H2-7 résonnent à δH = 4,36 ppm (d, J=15,4 Hz) et δH =4,30 ppm 

(d, J= 15,4 Hz), sur le spectre HSQC (Figure III.77), le carbone C-7 est repéré à δC=40,65 

ppm. La valeur de son déplacement chimique indique qu'il est en position α de l’amine 

tout comme le C-7 du composé 15. 

 Les signaux des trois protons aromatiques résonant à δH= 7,27 (dd,J= 7,4-1,1 Hz), 

δH=7,18 (dd, J =7,4-1,1 Hz), et δH=7,02 (t, J = 7,4 Hz) (Figure III.73). 

 Les signaux des six carbones aromatiques dont trois CH repérés à δc=129,42 ppm, 

δc=122,94 ppm, δc=115,94 ppm, deux carbones quaternaires oxygénés δc=155,31 ppm, 

δc= 159,23, et un autre carbone quaternaire à δc=128,9 ppm. 
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Figure III.72: Spectre  RMN 1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 16 

 
Figure III.73. : Spectre  RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 16 
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Figure III.74 : Spectre  RMN 13C j mod (CD3OD, 100 MHz) du composé 16 

Par ailleurs et toujours sur le spectre proton (Figure III.75), on observe deux autres signaux: 

 Un triplet à δH=1,27 ppm (J =7,1 Hz, δC=15,04 ppm) dont l’intégration indique trois 

protons, annonçant la présence d'un méthyle dans cette molécule. 

 Un quadruplet à δH=4,12 ppm (J = 7,1 Hz, δC= 61,93 ppm) dont l’intégration  indique la 

présence d'un groupement O-CH2. L'examen du spectre COSY (Figure III.76) montre que 

ces deux protons sont couplés aux protons du groupement CH3 précédent orientant ainsi 

vers la présence d'un groupement éthoxyle dans cette molécule. 

 
Figure III.75 : Spectre  RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 16 
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Figure III.76 : Spectre COSY du composé 16 

 
     Les carbones respectifs aux protons du rhamnose ainsi que ceux de la partie génine, sont 

attribués à l’aide du spectre HSQC (Figure III.77). 

 
Figure III.77 : Spectre  HSQC du composé 16 

 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

160 
 

     Sur le spectre HMBC (Figure III.79), les protons du CH2 de groupement éthoxyle montrent 

une tache de corrélation nette avec le carbone oxygéné à δC= 159,23 ppm. Toujours sur le 

spectre HMBC, ce carbone oxygéné montre des taches de corrélation avec H-4 et H-5, ce qui 

permet son attribution à la position C-3 du noyau aromatique (Figure III.78). La corrélation 

observée sur le spectre HMBC entre le proton anomérique H-1′ et le carbone C-1 confirme 

que le rhamnose est attaché à la génine en position 1(FigureIII.78) 

O

O CH3
OH

OH
OH

NH2

1

24

6
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Figure III.78.: Importantes corrélations HMBC du composé 16. 

 

 
Figure III.79 : Spectre  HMBC du composé 16 
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FigureIII.80 : Spectre  RMN 13C  j mod (CD3OD, 100 MHz) du composé 16 

 
      L’ensemble des données spectrales accumulées, permet d’assigner pour le composé16 la 

nouvelle structure : 3-Ethoxy -1-(-α-L-Rhamnosyloxy) benzylamine. 
     Les valeurs des déplacements chimiques des protons et des carbones sont dressées dans le 

tableau III.23. 

Tableau III.23. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz)  et RMN 13C  
(100 MHz) du composé 16 enregistré dans CD3OD. 

 
N° δC δH (m, J Hz) 
1 155,31 - 
2 128,90 - 
3 159,23 - 
4 129,42 7,27 ; dd (7,4-1,1) 
5 122,94 7,02 ; t (7,4) 
6 115,14 7,18; dd (7,4-1,1) 
7 
 

40,65 4,30;  d (15,5) 
4,36;  d (15,5) 

OCH2CH3 61,93 4,12 ; q (7,1) 
OCH2CH3 15,04 1,27 ; t (7,1) 

Rhamnose 
1′ 99,67 5,48 ; d (1;6) 
2′ 72,39 4,07 ; dd (3,2-1,6) 
3′ 72,13 3,92 ; dd (9,3-3,2) 
4′ 73,87 3,51 ; t (9,3) 
5′ 70,79 3,63; dd (9,3-6,08) 
6′ 18,09 1,25 ; d (6,2) 
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III.1.17. Elucidation de la structure du composé 17 
 

 

3-Méthoxy -1-(-α-L-Rhamnosyloxy) benzylamine 

 
      Le composé 17 est isolé aussi sous forme d’une huile marron, il se colore en  marron 

foncée après révélation par une solution acide et chauffage. 

      Les diverses techniques spectroscopiques mises en œuvre pour établir la structure de ce 

composé, montrent une similitude structurale avec les trois métabolites secondaires discutés 

précédemment. 

      Cette similitude est confirmée par le spectre RMN 1H enregistré dans CD3OD (Figure 

III.81) qui permet de reconnaitre quasiment tous les signaux des protons observés pour les 

composés 15 et 16 On identifie : 

 les trois protons aromatiques H-4 (δH= 7,27 ; dd ; J= 7,4-1,1 Hz), H-5 (δH=6,99 ; t ; J = 

7.4 Hz), H-6 (δH= 7,18, dd, J= 7,4-1,1 Hz) (Figure III.83). 

 On reconnait également les signaux des protons diastéréotopiques du groupement CH2-7 

sortant à δH =4,33 ppm (d, J=15,4 Hz) et δH =4,37 ppm (d, J= 15,4 Hz) (Fi gure III.82). 

 le signal correspondant au proton anomérique du rhamnose résonant à δH=5,47 ppm (d,J= 

1,5 Hz) ainsi que ceux du groupement méthyle du rhamnosyle résonnent  δH= 1,25 ppm (d 

,J= 6,2 Hz) et l’ensemble de multiplet dans l'intervalle δH=3,65-4,08 ppm attribuables aux 

protons 2', 3',4' et 5' du groupement rhamnopyranosyle. 
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Figure III.81. : Spectre  RMN 1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 17 

 
Figure III.82.: Spectre  RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 17 
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Figure III.83. : Spectre  RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 17 

 

      La différence notable entre le spectre proton de ce composé 17 et celui du composé 

16consiste en la disparition des signaux correspondant aux protons du groupement éthoxyle  

en C-3, et l’apparition d’un signal supplémentaire sous forme d’un singulet à δH = 3,68 ppm 

attribuable à un  méthoxyle permettant de suggérer que le groupement OCH2CH3  a laissé la 

place à un groupement OCH3. La valeur de déplacement chimique et la multiplicité des 

signaux des protons constituant ce groupement, vont dans le sens de cette hypothèse. 

      Les spectres RMN 13C et le DEPT 135 (Figure III.84) qui permet de reconnaitre la 

quasitotalité des signaux observés pour les composés 15 et 16, montre également l’apparition 

du signal du carbone d'un méthoxyle (δC=52,64 ppm). 
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Figure III.84. : Spectres RMN 13C et DEPT 135 (CD3D, 400 MHz) du composé 17 

 

     La corrélation observée sur le spectre HSQC (Figure III.85) entre le signal des protons 

résonant à δH=3,68 ppm  et un carbone repéré à δC =52,64 ppm indique qu’ils font partie d’un 

groupement méthoxyle OCH3. 
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Figure III.85. : Spectre  HSQC du composé 17 

 
      La présence d’un groupement OCH3 en position C-3 au lieu du groupement OCH2CH3 

(composé16), est également confirmée par les corrélations observées en HMBC  entre les 

protons de ce groupement  et le carbone C-3 sortant à δC =159,68 ppm. 

 

 
Figure III.86. : Spectres  HMBC du composé 17 
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Figure III.87: Importantes corrélations HMBC du composé 17. 

 
      Toutes ces données nous permettent de proposer pour le composé 17, la nouvelle structure 

de (nom) : 3-Méthoxy -1-(-α-L-Rhamnosyloxy) benzylamine . 

Les valeurs des déplacements chimiques des protons et carbones de ce composé sont 

représentées dans le tableau III.24 ci-dessous. 

Tableau III.24. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz)  et RMN 13C (100 
MHz) du composé 17 enregistré dans CD3OD 

 
N° δC δH (m, J Hz) 
1 155,47 - 
2 128,84 - 
3 159,68 - 
4 129,50 7,27 ; dd (7,4-1,1) 
5 122,93 6,99 ; t (7,4) 
6 115,13 7,18 ; dd (7,4-1,1) 
7 40,81 4,33 ;  d (15,4) 

4,37 ;  d (15,4)  
Rhamnose 

1′ 99,68 5,47 ; d (1,5) 
2′ 72,36 4,07 ; dd (3,2-1,6) 
3′ 72,12 3,92 ; dd (9,3-3,2) 
4′ 73,85 3,51 ; t (9,3) 
5′ 70,78 3,63 ; dd (9,3-6,08) 
6′ 18,08 1,25 ; d (6,2) 
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III.1.18.Elucidation  de la structure du composé 18 

1'

3'

5'

7

8

1
5

3

6

 

o-(-α-L-Rhamnosyloxy) phenylacetonitrile 

      Le composé  18 se présente sous forme d’une huile  jaunâtre. Il est soluble dans le 

méthanol. Le spectre de masse du composé 18 (Figure III.88) obtenu en HR-ESI-MS mode 

positive, présente un  pic d’ion pseudomoléculaires [M+Na]+ à m/z 302,2884 Da, orientant 

vers la formule brute C14H17O5 N, soit une molécule comportant huit insaturations. 

 

 
Figure III.88.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 18 
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      Le spectre  de RMN 1H (Figure III.89) du composé 18 rappelle sans ambigüité ceux du 

composé 15. La comparaison des spectres de deux composés permet de reconnaître 

pratiquement tous les signaux de la partie aromatique ainsi que la partie osidique du composé 

15. La ressemblance des composés 15 et 18 est clairement déduite de spectre RMN 1H (Figure 

III.89) qui est divisé en deux zones : aromatique et osidique, indique la présence de quatre 

protons aromatiques résonant à δH = 7,04 ppm  (td, J = 7,2 Hz – 1,2 Hz ,H-4), δH = 7,29 ppm 

(dd, J = 7,2 -1,3 Hz, H-6), δH = 7,36  ppm (td , J = 7,3 Hz -1,2 Hz, H-5) et δH = 7,44  ppm (dd 

, J = 7,3 -1,3 Hz ,H-3). 

      La  multiplicité de ces signaux ainsi que l’intégration des protons aromatiques confirment 

la dissubstitution du noyau aromatique et indiquent que celle-ci est de type ortho. 

      La présence du groupement CH2 benzylique se justifie par l’observation sur le spectre 

RMN 1H de deux protons formant  un système AB à δH=3,72 ppm (d, J =11,2 Hz, H-7a) et 

δH=3,83 ppm (d, J =11,2 Hz, H-7b), porté d’après le spectre HSQC (Figure III.90) par le 

carbone à δC = 19,95 ppm.  

 
Figure III.89.: Spectre RMN1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 18 

      Le même spectre montre aussi la présence d’un signal à δH = 5,53 ppm sous forme d’un 

doublet (d, J = 1,6 Hz) attribuable au proton anomérique (H-1'), et un autre doublet 

d’intégration 3H (d , J =6,0 Hz)  à δH =1,26 ppm attribuable au groupement méthyle, 
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indiquant la présence d’une partie osidique dans la structure qui est identifié comme étant le 

α-L-rhamnopyranoside à partir de l’analyse des spectres COSY (Figure III.91) et HSQC 

(Figure III.90). 

 
Figure III.91. : Spectre COSY étalé du composé 18 

 
      Le spectre RMN 13C (Figure III.92) et le spectre HSQC (Figure III.90) confirment  

clairement cette analyse à travers les signaux correspondant à : 

 Quatre CH aromatiques à  δC= 115,27 ppm (C-6), δC= 123,29 ppm (C-4), δC= 130,72 ppm 

(C-5) et δC= 130,79 ppm (C-3),  

 Deux  carbones quaternaires aromatiques dont un est oxygéné à  δC =155,42 ppm (C-1) et 

δC =121,02 ppm (C-2). 

 Un CH2 aliphatique  à δC= 19,95 ppm (C-7). 

      Ces spectres montrent également un signal correspondant à un carbone quaternaire à  δC 

=119,46 ppm.  Le déplacement chimique de ce carbone est caractéristique du carbone d’un 

groupement nitrile. 

      La présence de ce groupement justifie l’abaissement du déplacement chimique du 

groupement CH2  à cause du cône d’anisotropie de la triple liaison de ce groupement nitrile, 

ce qui permet de suggérer que le CH2 est substitué par un nitrile. 
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Figure III.90.: Spectre HSQC étalé du composé 18 

 

 
Figure III.92:Spectre RMM 13C, DEPT 135 (CD3OD, 100 MHz) du composé 18. 

 

      L’observation sur le spectre HMBC (Figures III.94) de corrélations entre les protons CH2 

benzyliques et le carbone quaternaire  C-8 résonant à δC=119,46 ppm, atteste que ce 

groupement benzylique est branché à la fonction nitrile.  
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      Le spectre HMBC montre aussi des corrélations entre ces protons CH2 benzyliques et le 

carbone  quaternaire C-2 du noyau aromatique résonant à δC=121,02 ppm indique que ce  CH2 

est branché en cette position du noyau aromatique. 
H2
C

O

C
N

 
 

Figure III.93.:Corrélations HMBC du groupement CH2 
 

      Le point de connectivité du rhamnose  avec l’aglycone est déterminé par l’analyse du 

spectre HMBC (Figure III.94) qui montre le couplage entre le proton anomérique H-1′du α-L-

rhamnose et le carbone C-1 du noyau aromatique. 

 

Figure III.94.: Spectre HMBC du composé 18 

      Toutes ces données nous permettent de proposer pour ce composé, la structure nouvelle 

suivante : o-(-α-L-Rhamnosyloxy) phenylacetonitrile. A notre connaissance, ce composé 

n’a jamais été décrit dans le règne végétal. Les valeurs des déplacements chimiques des 

protons et carbones de ce composé sont représentées dans le tableau III.25 ci-dessous. 
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Tableau III.25. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz)  et RMN 13C (100 
MHz) du composé 18 enregistré dans CD3OD. 

N° δC δH (m, J Hz) 
1 155,42 - 
2 121,02 - 
3 130,79 7,44; dd (7,3-1,3) 
4 123,29 7,04; td (7,2-1,2) 
5 130,72 7,36; td (7,3-1,2) 
6 115,27 7,29; dd (7,2-1,3) 
7 19,95 3,72 ; d (11,2) 
 

8 
 

119,46 
3,83 ; d (11,2) 

- 
Rhamnose 

 
1′ 

 
99,88 

 
5,53 ; d (1,6) 

2′ 72,01 4,23 ; dd (3,2-1,6) 
3′ 72,42 3,98 ; dd (9,2-3,2) 
4′ 73,82 3,51 ; t (9,2) 
5′ 71,00 3,70 ; m 
6′ 18,06 1,26 ; d (6,0) 

 
III.1.19.Elucidation  de la structure du composé 19 

 

 
 

Alphonsiine 
 
 

      Ce composé est obtenu sous forme d’une poudre blanche, visible sur CCM à la lumière 

UV (254 et 366 nm). Il se colore en mauve après révélation à l’acide sulfurique et chauffage à 

100 °C.  

      L'examen du spectre de masse à haute résolution en mode électrospray négatif (Figure 

III.95) du composé 19 montre un pic d’ion pseudomoléculaire à m/z = 434,2104 [M-H]- 

(calculé pour C25H28N3O4: 434,2096), suggérant une masse moléculaire impaire égale à 435 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

174 
 

uma et correspondant à une formule brute en C25H29N3O4, soit une molécule renfermant 13 

insaturations. 

 

Figure III.95.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 19 

Les spectres RMN 13C et DEPT 135 (Figure III.96) mettent  en évidence la présence de 25 

atomes de carbones : 

 Sept  groupements CH2 à δC=(36,05 ; 25,26 ; 44,09 ; 45,89 ; 25,16 ;22,55 ;38.15) ppm. 

 Dix  groupements CH éthyléniques  à δC = (117,1; 117,9 ; 118,7 ;118,8 ; 126,17 ; 

126,24 ; 130,37 ; 130,46 ; 138,54 ; 138,67) ppm. 

 Deux  carbones de groupement carbonyle à δC=165,9 ppm ; δC=165,98 ppm, pouvant 

correspondre à des groupements amides. 

 Deux carbones quaternaires aromatiques oxygénés à   δC= 165,0 ppm ; δC=165,1  ppm. 

 Quatre carbones quaternaires aromatiques à δC= (129,19 ; 129,10 ; 122,0 ; 122,9) ppm. 
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Figure III.96.: Spectre RMN 13C, DEPT 135 (DMSO, 125 MHz) du composé 19. 

 

      Le spectre RMN 1H (Figure III.98) et son étalement (Figure III.99) confirment ces 

observations et  montrent les signaux caractéristiques de deux systèmes cinnamiques 

différents du point de vue magnétique mais relativement voisins du point de vue structural : 

 Deux systèmes éthyléniques trans à δH=6,91 ppm (d, J = 15,6 Hz) et δH=7,27 ppm (d, J = 

15,6 Hz) pour le premier et δH=6,93 ppm (d, J = 15,6 Hz, H-21) et δH=7,28 ppm (d, J = 

15.6 Hz) pour le second. 

 Les deux noyaux aromatiques correspondants comportent chacun trois protons , chacun se 

présentant sous la forme de deux systèmes AMX relativement voisins, à δH= 6,51 ppm (d, 

J = 7,9 Hz); δH=7,05 ppm (dd, J = 7,9-1,6 Hz) ; δH=7,8 ppm  (d, J = 1,6 Hz) d’une part et 

δH= 6,52 ppm (d, J = 7,9 Hz); δH=7,07 ppm (dd, J = 7,9-1,6 Hz) et δH=7,81 ppm (d, J = 

1,6 Hz) d’autre part.  

  Par ailleurs les signaux à δH=8,36 ppm et δH=8,49 ppm  intégrant pour un proton chacun  

et ne corrèlent avec aucun carbone dans le spectre HSQC (Figure III.102) sont  

caractéristiques d’un proton de groupements amides secondaires (CONH) et confirmant  

les indications données par le spectre 13C. Ceci est confirmé également  par le spectre 
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HMBC (Figure III.104) qui montre clairement des corrélations entre ces protons et les 

groupements carbonyles (δC=165,9 /165,98 ppm) des deux systèmes cinnamiques  Toutes 

ces données sont en faveur de l’enchainement suivant : 

ONH

7.05

6.51

7.8

6.91
7.27

OHN

7.07

6.52

7.81

6.93
7.28

8.49 8.36

  

Figure III.97.: Groupements cinnamiques 

 

Figure III.98.: Spectre RMN 1H  (DMSO, 500 MHz) du composé 19. 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

177 
 

 
Figure III.99.: Spectre RMN 1H étalé  (DMSO d-6, 500 MHz) du composé 19. 

      Le spectre COSY H-H (Figure III.100) confirme la présence  des  systèmes cinnamiques 

par les corrélations qu’il révèle entre les protons des deux systèmes AMX et les protons 

éthyléniques. 

 
Figure III.100.: Spectre COSY étalé du composé 19. 
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      Partant de ces protons, l’expérience HSQC (Figure III.101, III.102) permet d’assigner les  

déplacements chimiques des carbones correspondants : (6,51/118,7 ppm), (6,52/118,8 ppm), 

(6,91/117,1 ppm), (6,93/117,9 ppm), (7,05/130,37 ppm),  (7,07/130,46 ppm), (7,8/126,17 

ppm), (7,81/126,24 ppm), (7,27/138,54 ppm), et (7,28/138,67 ppm). 

 
Figure III.101.: Spectre HSQC du composé 19. 

 
Figure III.102.: Spectre HSQC étalé du composé 19. 
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      A partir de ces données, l’analyse du spectre HMBC étalé (Figure III.104) conduit à 

attribuer les carbones quaternaires des cycles des deux systèmes cinnamiques à travers les 

corrélations en 3J qu’ils présentent entre : 

 Les protons  à δH = 6,51/6,52 ppm et les carbones quaternaires repérés à δC = 122 

/122,9 ppm, 129,1 /129,19 ppm et 165/165,1 ppm. 

 Les protons à δH = 7,05/7,07 ppm et les carbones quaternaires à δC= 165/165,1 ppm, 

ainsi avec les carbones à δC =118,7/118,8 ; 126,24/126,17 ; 138,54/138,67 déjà 

identifiés 

 Les protons à δH = 7.81/7.8 ppm  et les carbones  à δC = 165,1/165 ppm, 129,19/129,1 

ppm et les carbones 130,46/130,37 ; 138,67 /138,54 déjà identifiés. 

 

 
 

Figure III. 103.: Corrélations HMBC des groupements cinnamiques  du composé 19 

      Ce spectre montrent également des corrélations entre les protons des deux groupements 

éthylénique CH=CH, à δH= 7,27/7,28 ppm avec les carbones à δC=130,37/130,46 et à 

δC=126.17/126.24 ppm respectivement, permettant ainsi de relier les deux doubles liaisons 

aux noyaux aromatiques. Ces protons  corrèlent  également avec les carbonyles  des deux 

groupements amides repérés à δC=165,9/165,98 ppm (Figure III.103). 

      Par ailleurs les protons des deux noyaux aromatiques à δH = 7,05 ppm ; 7,8 ppm d′une part 

et à δH= 7,07 ppm ; 7,81 ppm d′autre part donnent des taches de corrélation avec les carbones 

oxygénés à δC= 165 ppm et δC=165,1 ppm, indiquant  par la  valeur de leurs déplacement 

chimiques leur oxygénation. 
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Figure III.104.: Spectre HMBC étalé du composé 19. 

       Les constantes de couplages respectives des protons de ces systèmes  et les corrélations 

HMBC entre les protons à δH=7,81  ppm,  δH=7,8 ppm avec les carbones quaternaires repérés  

à δC = 129,1 ppm, δC = 129,19 ppm respectivement, suggèrent que les deux systèmes 

cinnamiques sont reliés entre eux. Ceci permet de suggérer pour le composé 19 la structure 

partielle suivante (Figure III.105) : 
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Figure III.105.: Structure partielle et Corrélations HMBC du composé 19 
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      Cette analyse montre clairement que notre composé est de nature aromatique avec deux 

groupements cinnamiques porteurs d’un groupement amide secondaire chacun.  

      En tenant compte de la valeur brute, un décompte des atomes mène à ce stade à la formule 

brute partielle C18H14N2O4, Cette formule partielle permet de déduire qu’il nous reste un 

fragment de formule C7H15N  dans cette molécule, ce qui mène bien à la formule brute réelle 

soit: C25H29N3O4. 

Effectivement les spectres  RMN 1H et 13C (Figure III.106) montrent la présence de sept 

groupements CH2 qui résonnent sous forme  de multiplets à δH= 1,52 ; 1,84 ; 1,88 ; 2,94 ; 

3,21 ; 3,25 et 3,3 ppm, correspondants  à C7H14, le fragment restant correspond donc à un 

groupement NH. 

Il s’agit donc d’un enchainement de sept groupements CH2 articulés auteur d’un groupement 

NH : 

N

H

 

 

Figure III.106.: Spectres RMN 1H et 13 C étalés  (DMSO, 500 MHz composé 19. 

 

Le spectre HSQC (Figure III.107) permet l’attachement de ces protons à leurs carbones, 

(δH/δC , ppm) : 1,52/25,26 ; 1,84/25,16 ; 1,88/22,55 ; 2,94/45,89 ; 3,21/44,09 ; 3,25 /38,15 et 

3,3/36,05 ppm. 
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Figure III.107.: Spectre  HSQC étalé du composé 19. 

Parmi les 7 groupements CH2 deux sont déblindés (δH=3,25 et 3,3 ppm) ce qui laisse supposer 

que ce sont les groupements voisins des deux fonctions amides, ce ci est confirmé par les 

corrélations COSY  entre ces protons CH2 et les protons des deux groupements amides 

CONH à δH=8,36 ppm, δH=8,49 ppm. 

Le proton à δH=3,3 ppm corrèle sur le spectre COSY (Figure III.109) avec le proton à δH=1,84 

ppm qui corrèle lui même avec le proton à δH=3,21 ppm, le déblindage de ce proton suggère 

qu’il est voisin de la fonction amine 

Toujours sur le même  spectre COSY, le proton à δH= 3,25 ppm  montre une corrélation avec 

le proton à δH=1,52 ppm  qui corrèle à leur tour avec le proton à δH=1,88 ppm, ce dernier 

corrèle avec le proton à δH=2,94 ppm, le déblindage de ce proton suggère qu’il est voisin 

également de la fonction NH.   

Les déplacements chimiques des protons et des carbones, convergent vers un squelette de type 

spermidine, ce qui mène à l’enchainement reportés dans la figure III.108 :  
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Figure III.108.: Groupement Spermidine 
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Figure III.109.: Spectre COSY étalé du composé 19. 

      Par ailleurs si l’on tient compte du nombre total d’insaturations (13), la présence de deux  

systèmes cinnamiques et deux fonctions amide (12 insaturations), l’insaturation restante ne 

peut être due qu’à la présence d’un cycle reliant  les deux systèmes cinnamiques avec le 

groupement spermidine. L'ensemble de cette analyse mène à la structure reportée dans figure 

III.110: 
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Figure III.110.: Structure du composé 19 

      Cette structure est confirmée de manière non équivoque par toutes les corrélations HMBC 

entre les différents groupements de la molécule. En effet  un retour vers le spectre HMBC 

permet de relever des corrélations entre les protons CH2-11 et CH2-18, et les carbonyles des 

deux fonctions amides H-9 et H-20.Les protons H-10 et H-19 des deux fonctions amides 

corrèlent à leur tour avec les carbones CH2-11, CH2-18, ceci permet alors de placer comme 
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attendu, tous les groupements de la molécule .Ces corrélations sont représentées dans la figure 

suivante : 

 
Figure III.111.: Spectre HMBC étalé du composé 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure III.112.: les importantes Corrélations HMBC du composé 19 

 

Toutes ces données spectrales confirmées par analyses HSQC, HMBC et COSY ainsi que  la 

comparaison avec les données de la littérature (Fu et al., 2008), ont permis d’établir sans 

ambigüité pour le nouveau composé 19 la structure nouvelle suivante : Alphonsiine 
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Les figures (Figures III.113 et III.114) et le tableau (Tableau III.26) suivants reproduisent les 

déplacements chimiques des signaux observés en RMN 1H et 13C (dans le DMSO-d6) pour le 

composé 19. 

 
Figure III.113.: Spectre RMN 1H (DMSO, 500 MHz) du composé 19. 

 
Figure III.114.: Spectre RMN 13C, DEPT 135 (DMSO, 125 MHz) du composé 19. 

 
Tableau III.26. : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz)  et RMN 13C (125 

MHz) du composé 19 enregistré dans DMSO-d6. 
 

N° δC δH (m, J Hz) 
1 129,19 - 
2 129,10 - 
3 165,00  
4 118,70 6,51; d (7,9) 
5 130,37 7,05; td (7,9-1,6) 
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        6 122,00 - 
7 
8 
9 
10                     
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

138,54 
117,10 
165,98 

- 
36,05 
25,16 
44,09 

- 
        45,89 

22,55                
25,26 
38,15 

- 
165,90 
117,90 
138,67 
122,90 
130,46 
118,80 
165,10 
126,24 
126,17 

7,27; d (15,6) 
6,91; d (15,6) 

- 
8,49; m 
3,3; m 
1,84; m 
3,21; m 

- 
2,94; m 
1,88; m 
1,52; m 
3,25; m 
 8,36; m 

- 
6,93; d (15,6) 
7,28; d (15,6) 

- 
7,07; td (7,9-1,6) 

6,52 ; d (7,9) 
- 

7,81; d (1,6) 
7,80; d (1,6)  
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III.2. Identification des produits de Crotalaria saharae COSS 

III.2.1.Elucidation de la structure du composé 20 
  

H

HH

HO

1

2

3
4

5
7

810

11

12

13

14

15

17

20
21

23 25

26

27

28
29
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Stigmastérol 
  
      Le composé 20 est isolé sous forme d’une poudre blanche. La CCM de ce composé 

montre une ressemblance totale avec celle du composé  14 (stigmastérol) isolé  de la 

première plante (Reseda alphonsii). 

 
Figure III.115. : Spectre RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) du composé 20 

 
      Cette similitude est remarquée aussi au niveau du spectre RMN 1H de ce composé 

confirmant qu’on est en présence du Stigmastérol  qui a été isolé antérieurement dans 

l’espèce: Crotalaria  ferruginea (Zhang et al.,2008). 

Les déplacements chimiques des protons du composé 20 sont donnés dans le tableau 

III.27 
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Tableau III.27. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) 
du composé 20 enregistré dans CDCl3. 

N° δH (m, J Hz) N° δH (m, J Hz) 
1 1,84 ;m ;H-1a -1,08 ;m ; H-1b 16 1,65, m ; H-16a – 1,25 ;m ;H-16b 
2 1,83 ; m ;H-2a – 1,49 ;m ;H-2b 17 1,14 ; m 
3 3.51 ;m 18 0,68 ; s 
4 2,28 ;m ; H-4a  - 2,23 ;m ;H-4b   19 1,01 ; s  
5 - 20 2,04 ; m 
6 5,35 ; d(5,2) 21 0,92 ; d (6,6) 
7 1,97 ; m ; H-7a -1,48 ;m ; H-7b   22 5,15 ; dd (15,2 ; 8,6) 
8                    1,46 ; m 23 5,02 ; dd (15,2 ; 8,6) 
9 1,01 ; m 24 1,54 ; m 
10 - 25                      1,55 ; m 
11 1,52 ;m;H-11a -1,46 ;m; H-11b 26 0,85 ; d (6,6) 
12 2,04; m;H-12a -1,18; m ;H-12b 27 0,80 ; d (6,6) 
13 - 28 1,19-1,43 ; m 
14 1,03 ; m 29 0,81 ; t (7,0) 
15 1,55 ; m ; H-15a- 1,06 ; m ; H-15b 

 

III.2.2. Elucidation de la structure du composé 21 

 

Daucostérol 

        Le composé 21 se présente sous forme d’une poudre amorphe blanche, soluble dans 

la pyridine. Le spectre RMN 1H (Figure III.116) du composé 21 indique un ensemble de 

signaux méthyliques qui oriente aussi vers une structure de type stérol. Ce spectre 

présente dans la région méthylique les signaux suivants : 

 Deux signaux singulets résonnant à champ fort δH = 0,64 ppm et δH =1,15 ppm, 

s’intégrant pour trois protons chacun, correspondant respectivement aux deux 

groupements méthyliques CH3-18 et CH3-19. 
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 Un signal à δH = 0,85 ppm sous forme de doublet (d, J = 6,0 Hz), attribuable au 

groupement méthyle : CH3-21. 

 Enfin, Un signal multiplet (deux doublet et un triplet superposés) résonant à δH = 

0,75 ppm ,  δH = 0,86 ppm et δH = 0,87 ppm correspondant aux trois groupements 

méthyliques suivants : CH3-26, CH3-27et CH3-29. 

En plus de ces signaux, le spectre RMN 1H montre : 

 Un signal multiplet d’intégration 1 proton résonant à δH = 3,93 ppm, correspondant 

au proton H-3. 

 Un signal à δH = 5,37 ppm sous forme de doublet large (d, J =4,8 Hz), 

caractéristique d’un proton oléfinique H-6. 

      La présence d’un proton résonnant à δH = 5,04 ppm sous forme d’un doublet (d, J 

=7,6 Hz) suggère la présence d’un sucre, le signal en question est caractéristique d’un 

proton anomérique. 

      En plus un ensemble de pic dans les régions : δH = 3,90 à 4,55 ppm (Figure III.116) et 

: δC = 63 à 103 ppm (Figure III.117) caractéristiques de protons et carbones d’un sucre. 

Ces données orientent vers une saponine à génine stéroïdique. 

 
Figure III.116. : Spectre RMN 1H (C5D5N ,400 MHz) du composé 21 

        Les données obtenues par l’analyse du spectre RMN 13C (Figure III.117) de ce 

composé et les séquences DEPT 135 (Figure III.118) confirment bien nos hypothèses en 

ce qui concerne la génine avec la localisation de : 
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  six carbones résonnant à δC =12,46 ppm, δC =12,65ppm,  δC =19,50 ppm, δC =19,72 

ppm, δC =19,90 ppm, δC =20,44 ppm attribués respectivement aux méthyles 

suivants: CH3-18, CH3-29, CH3-21, CH3-19, CH3-27, CH3-26.  

 deux carbones résonnant à δC =122,36 ppm (C-6) et δC =141,43 ppm (C-5) 

confirment la présence de la double liaison en C5-C6. 

 un carbone résonant à δC =79,08 ppm, attribué à C-3, le déblindage de ce dernier 

indique que celui-ci est substitué par un sucre. 

 un carbone résonant à δC =103,08 ppm  attribué carbone anomérique d’un hexose. 

 Cinq  carbones à δC =72,24 ; 72,8 ;78,64 ppm et 78,98 ppm indiquant quatre 

méthynes oxydés (CHOH)  et un méthylène oxydés à δC = 63,38 ppm (CH2OH), 

appartiennent au sucre. 

     L’analyse du spectre RMN 1H et RMN 13C  à 400 MHz  de la saponine 21 met en 

évidence une aglycone stéroïdique qui présente des analogies avec le β-Sitostérol, 

substitué en position 3 comme le suggère le déblindage du carbone C-3.  

 
Figure III.117. : Spectre RMN 13C (C5D5N, 100 MHz) du composé 21 
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Figure III.118. : Spectre DEPT 135 (C5D5N, 100 MHz) du composé 21 

      A partir du proton anomérique, l’analyse de l’expérience COSY permet d’attribuer les 

sept protons d’un hexose (Figure III.119). 

        Pour ce composé, le proton osidique H-2′ résonne sous la forme d’un triplet (J1′-

2′=7.6 Hz) indiquant une position transdiaxiale des protons H-1′, H-2′ et H-3′. La valeur 

élevée de la constante de couplage (J 3′-4′=7,7 Hz) indique également une position 

transdiaxiale des protons H-3′ et H-4′. Le proton H-5′ (m), couple avec le proton H-4′ et 

avec les deux protons géminés H2-6′ avec des constantes de couplage différentes (J 5′-

6′a=1,0 et J 5′-6′b=5,2 Hz) (Tableau III.28). 

Figure III.119. : Spectre COSY du composé 21 
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        Les déplacements chimiques des carbones de l’hexose attribués par l’analyse du 

spectre HSQC J-modulé (Figure III.120) et les grandes valeurs des constantes de 

couplage entre tous les protons (Tableau III.28) indiquent qu’il s’agit d’un β-D-

glucopyranose . 

 
Figure III.120. : Spectre HSQC étalé  du composé 21 

        Le site de glycosylation du glucose sur la génine β-sitostérol a été finalement 

déterminé grâce à la corrélation entre le proton anomérique  H-1'du glucose et le carbone 

en position 3 du  β-sitostérol (Figure III. 121). 

 
Figure III.121. : Spectre HMBC du composé 18 
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      L’ensemble de ces données, et la comparaison avec les données de la littérature (Lee 

et al., 2011), nous permettent d’identifier sans ambigüité le composé 21 comme étant le 

β-sitostérol-3-O-β-D-glucoside ou plus communément appelé Daucostérol, isolé de 

l’espèce Crotalaria ferruginea(Zhen et al.,2008). De nombreuses études biologiques ont 

été réalisées sur ce composé montrant qu'il est utilisé dans le cas du traitement de 

l'hyperplasie de la prostate (Awad et al., 2000). Par ailleurs, il possède également des 

propriétés immunomodulatrice (Kruger., 1994), anticholestérol et anti-inflammatoire 

(Wang et al.,2001) . 

Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 21 sont rassemblés dans 

le tableau III.28. 

Tableau III.28. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHZ) et RMN 13C 
(100MHz) du composé 21 enregistré dans C5D5N. 

N° δC δH (m, J Hz) N° δC δH (m, J Hz) 
      

1 37,99    1,08 ;  m ;(H-1b) 
     1,86 ;  m ;(H-1a) 

19 19,72 0,95 ; s 
 

2 30,75      1,62 ; m ; (H-2b) 
     1,92 ; m ; (H-2a) 

20 36,87 1,36 ; m 

3 79,08 3,93 ; m 
 

21 19.50 0,85 ; d (6,0) 

4 39,85      2,37 ; m ; (H-4a) 
   2,29 ; m ; (H-4b) 

22 34,74 1,35 ; m ; (H-22a) 
1,04 ; m ; (H-22b) 

5 141,43 - 23 26,98 1,13 ; m 
6 122.36       5,37 ; d (4,8) 24 46,58 0,98 ; d (6,0) 
7 32.67       1,96 ; m ; (H-7a) 

      1,56 ; m ; (H-7b) 
25 30,02 1,68 ; m 

8 32,58 1,45 ; m 26 20,44      0,75 ; d (6,7) 
9 50,87 0,95 ; m 27 19,70      0,76 ; d (6,7) 
10 37,41 - 28 23,92 1,26 ; m 
11 21,77 1,53 ; m ; (H-11a) 

1,48 ; m ; (H-11b) 
29 12,65 0,87 ; m 

12 40,45    2,10 ; m ; (H-12a) 
1,17 ; m ; (H-12b) 

Glucose 
 

13 42,99 - 1' 103,08       5,04 ; d (7,6) 
14 57,35 1,03 ; m 2' 75,80       4,28 ; t (7,6) 
15 25,00   1,11 ; m ; (H-15b) 

  1,59 ; m ; (H-15a) 
3' 78,89       4,27 ; t (7,7) 

16 29,01 1,85 ; m     4' 72,24       4,06 ; t (7,7) 
17 56,87 1,15 ; m 5' 78,64       4,04 ; m 
18 12,46 0,61 ; s 6' 63,38 4,55; dd (10,8-1,0)6′a 

4,40 ; dd (10,8-5,2)6′ b 
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III.2.3. Elucidation  de la structure du composé 22  

 

Chrysine 

       Ce composé est obtenu sous forme de cristaux jaunes. Il donne une tache fluorescente 

à la lumière UV à 366 nm et se révèle en jaune après révélation par une solution acide et 

chauffage à 100 °C. Ceci traduit une nature flavonoïdique de ce composé. 

L’étude du spectre RMN 1H du composé 22 (Figure III.122) permet d’attribuer les 

signaux des protons suivants : 

 Un signal à δH=6,20 ppm (d, J =1,98 Hz) sous forme d’un doublet, est attribué au 

proton H-6 du cycle A.  

 Un signal à δH=6,45 ppm (d, J =1,98 Hz) sortant sous forme de doublet également, 

correspond à H-8 du cycle A.  

 Deux protons sous forme d’un multiplet  à δH =8,01 ppm correspondent aux protons 

H-2' et H-6' du cycle B.  

 Trois protons se présentant comme multiplet à δH=7,58 ppm, sont attribués aux 

protons H-3' et H-4' et H-5' du cycle B.  

 Un proton à δH= 6,73 ppm sous forme d’un singulet, est attribué au proton H-3 de 

l’hétérocycle C.  
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Figure III.122.: Spectre RMN 1H (CD3OD, 250 MHz) du composé 22 

        Le spectre RMN 13C (Figure III.123) indique la présence de quinze atomes de 

carbone incluant sept carbones quaternaires résonant à δC= 164,12 ppm (C-2), 182 ,42 

ppm (C-4), 161,52 (C-5), 165,88 (C-7), 158,41 (C-9), 104,73 (C-10) et 131,22 (C-1'), et 

sept groupements CH repérés à δC=104,59 (C-3), 99,24 (C-6), 93,9 (C-8), 126,05 (C-2'/C-

6'), 128,21 (C-3'/C-5') et 131,61(C-4') . 

 

Figure III.123. : Spectre RMN 13C (CD3OD, 250 MHz) du composé 22 

      Sur la base de ces analyses et par comparaison avec les données de la littérature, le 

composé 22 est identifié au 5,6-dihydroxyflavone (Chrysine). Ce composé a déjà été 

isolé antérieurement à partir des espèces Acacia neovernicosa (Fabaceae) (Wollenweber 
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et al.,1982). Cette flavone identifiée pour la première fois dans le genre Crotalaria est 

connue pour ses activités : anti-oxydante. (Sathiavelu et al., 2009)  et anti-inflammatoire 

(Cho et al., 2004) . 

        Le tableau III.29  résume tous les déplacements chimiques des protons et carbones 

de cette molécule. 

Tableau III.29. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) et RMN 13C 
(63MHz) du composé 22enregistré dans CD3OD. 

N° δC δH (m, J Hz) 
2 164,12 - 
3 104,59 6,73 ; s 
4 182,42 - 
5 161,82 - 
6 99,24 6,20 ; d(1,98) 
7 165,88 - 
8 93,90 6,45 ; d(1,98) 
9 158,41 - 
10 104,73 - 
1′ 131,22 - 
2′ 126,05 8,01 ; m 
3′ 128,82 7,58 ; m 
4′ 131,61 7,58 ; m 
5′ 128,81 7,58 ; m 
6′ 126,05 8,01 ; m 

 

III.2.4. Elucidation de la structure du composé 23 

 
Apigénine 

 
       Le composé 23 a été purifié sous forme d’une poudre blanche soluble dans le 

Chloroforme et le méthanol. Le spectre d’absorption UV (Figure III.124) montre un 
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maximum d’absorption de la bande I à λI = 338 nm, en plus de la coloration violette sous 

la lampe UV, indique qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavone. 

 L’effet bathochrome de la bande I (ΔλI= +55 nm) après addition de NaOH par rapport 

au spectre méthanolique avec augmentation de l’intensité optique oriente vers la 

présence d’un OH libre en position 4'. L’apparition d’une nouvelle bande indique la 

présence d’un OH libre en position 7. 

 Ceci est confirmé par l’effet bathochrome de la bande II (ΔλII= +6 nm) par rapport au 

spectre pris dans le MeOH observé sur le spectre après addition de NaOAc. 

 La comparaison du spectre enregistré en présence de AlCl3 +HCl par rapport au 

spectre dans le MeOH montre un effet bathochrome de la bande I (ΔλI= +36 nm) 

indiquant la présence d’un OH libre en position 5. 

 Aucun effet bathochrome de la bande I n’est observé après addition de H3BO3 en 

présence de NaOAc par rapport au spectre dans le méthanol, ce qui indique l’absence 

de systèmes ortho di-OH sur le noyau A et le noyau B. Cette hypothèse est confirmée 

par l’étude du spectre en présence d’ AlCl3 qui reste inchangé après addition de HCl. 

      Ces données sont en accord avec celles rapportées dans la littérature pour l’apigénine 

(Mabry et al., 1970). 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau III.30. 

 

Tableau III.30.: Données de la série spectrale UV du composé 23 
 

 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 338 268 / 
+NaOH 393 276 325 
+AlCl3 383 278 / 

+AlCl3/HCl 374 278 / 
+NaOAc 362 274 / 

+NaOAC/H3BO3 344 268 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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Figure III.124. : La Série spectrale UV du composé 23 

        L’examen du spectre RMN 1H (Figure III.125)  montre la présence de deux doublets 

d’intégration 2H chacun, caractéristiques d’un noyau B oxygéné en position 4'. Le 

premier δH=7,83 ppm (d, J=8,8 Hz)  est attribué aux noyaux H-2' et H-6' ; le second à 

δH=6,91 ppm (d, J=8,8 Hz) est attribué aux noyaux H-3' et H-5'. 

        Ce spectre renferme également un signal sous forme de singulet à δH=6,58 ppm, 

caractéristique d’un proton oléfinique H-3 d’une flavone  et deux autres doublets (d, 

J=2,0 Hz) à δH=6,44 ppm et δH= 6,20 (d, J=2,0 Hz) ppm, attribuables à H-8 et H-6 

respectivement, ce qui confirme que le produit 23 est l’apigénine. 
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Figure III.125. : Spectre RMN 1H (CD3OD, 400 MHz) du composé 23 
 
        Les déplacements chimiques des carbones obtenus après analyse du spectre RMN 
13C (Figure III.126) confirment cette structure. 

 
Figure III.126. : Spectre RMN 13C (CD3OD, 100 MHz) du composé  23 

        La structure de cette molécule correspondrait donc à l’apigénine, les déplacements 

chimiques de tous les signaux en RMN du 1H et 13C (Tableau III.31) sont identiques à 

ceux donnés dans la littérature (Moussaoui et al., 2010), composé assez couramment 

rencontré et isolé antérieurement des espèces Crotalaria pallida (Ko et al.,2004) et 

Crotalaria murcunota (Subramanian et al.,1970) . Elle est également très connue pour ses 

nombreuses propriétés biologiques notamment : anticancéreuses (Siddique et al., 2008), 

antiallergiques (Park et al.,2006). 
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        Les valeurs des déplacements chimiques des protons et carbones de ce composé sont 

représentées dans le tableau III.31 ci-dessous. 

Tableau III.31. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (100 
MHz) du composé 23 enregistré dans CD3OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.5. Elucidation de la structure du composé 24 
 

 
Apigénine-7-O-β-glucoside 

 
      Ce composé a été aussi obtenu sous forme d’une poudre jaune soluble dans le 

méthanol, montre aussi une fluorescence violette sombre sous la lampe UV à 366 nm.  

Les données de la série spectrale UV (Figure III.127, Tableau III.32) montrent : 

 Le maximum d’absorption de la bande I à λI= 334 nm indique le squelette d’une 

flavone. 

 L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI = + 

58 nm) avec augmentation de l’intensité lumineuse indique la présence d’un OH libre 

N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
2 166,50 - 
3 103,80 6,58 ;s 
4 183,95 - 
5 159,61 - 
6 100,31 6,20 ; d (2,0) 
7 166,32 - 
8 95,1 6,44 ; d (2,0) 
9 163,28 - 

10 105,37 - 
1′ 123,42 - 
2′ 129,53   7,83 ; d (8,8) 
3′ 117,12 6,91 ; d (8,8) 
4′ 162,87 - 
5′ 117,12 6,91 ; d (8,8) 
6′ 129,53 7,83 ; d (8,8) 
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en 4', l’absence d’une nouvelle bande dans l’intervalle [320-335] indique une 

substitution de la position 7. 

 L’addition de NaOAc ne provoquant pas d’effet notable sur la bande II par rapport au 

spectre MeOH confirme la substitution en 7 (7- OR). 

 Le déplacement bathochrome de la bande I enregistré dans le milieu (AlCl3+ HCl) 

comparativement à celui enregistré dans le méthanol (ΔλI = + 45 nm) confirme la 

présence d’un OH libre en 5. 

 L’absence d’un déplacement de la bande I en comparant les spectres AlCl3 + HCl et 

AlCl3, laisse prévoir l’absence de système ortho dihydroxylé sur le cycle B. 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau III.32 

Tableau III.32.: Données de la série spectrale UV du composé 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FigureIII.127. : La série spectrale UV du composé 24 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 334 268 / 
+NaOH 392 276 325 
+AlCl3 381 273 / 

+AlCl3/HCl 379 272 / 
+NaOAc 373 269 / 

+NaOAC/H3BO3 340 269 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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      Le spectre de masse HR-ESI-MS (Figure III. 128) enregistré en mode positif de ce 

Composé montre un pic d’ion pseudomoléculaire [M+Na]+, à m/z = 455,0956 soit une 

masse moléculaire égale à 432 uma correspondant à une formule brute en C21H20O10. 

 

Figure III.128.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 24 

        Le spectre de RMN du 1H, réalisé dans le DMSO-d6 (Figure III.129 et III.130), 

permet d’observer des signaux compatibles avec la structure d’une flavone dans la région 

des aromatiques, et un doublet susceptible de correspondre au proton anomérique d’un 

ose.  

 

Figure III.129.: Spectre RMN 1H  (DMSO d-6, 400 MHz) du composé 24 

      On observe un singulet δH= 6,77 ppm (s, H-3), deux doublets couplés avec une faible 

constante correspondant aux protons du cycle A : δH= 6,42 ppm (d, J= 1,5 Hz, H-6), δH= 

6,80 ppm (d, J= 1,5 Hz, H-8) et deux doublets couplés plus fortement, typiques de la 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

203 
 

substitution en para du cycle B : δH= 6,86 ppm (d, J= 8,7 Hz, H3'-5') ; δH= 7,89 ppm (d, 

J= 8,7 Hz, H2'-6'). Ces premiers résultats permettent de suggérer le squelette général de 

l’apigénine. 

Figure III.130. : Spectre RMN 1H  étalé (DMSO d-6, 400 MHz)  du composé 24 

      L’analyse conjointe des spectres HSQC et HMBC du composé 24 et la comparaison 

avec les données de la littérature permettent d’attribuer sur le spectre RMN 13C (Figure 

III.131) tous les carbones correspondant à l’apigénine. 

 
Figure III.131. : Spectre RMN 13C  (DMSO d-6, 125 MHz) du composé 24 
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      La présence du groupement glycosyle est confirmée par la RMN du 13C (Figure 

III.131), qui révélant entre δC= 60 et 80 ppm la présence de quatre groupements 

oxyméthines et un groupement oxyméthylène atteste de la présence d’un hexose. Les 

protons accordés à ces carbones sont déterminés par l’analyse du spectre HSQC (Figure 

III.132) comme suit : δC= 73,62 ppm (C-2''), δC= 77,68 ppm (C-3''), δC= 70,09 ppm (C-

4''), δC= 76,94 ppm (C-5''') et δC= 61,11 ppm (C-6''), et le proton anomérique à δC= 100,46 

ppm. 

 
 

Figure III.132. : Spectres HSQC du composé 24 
 

      La mise en ordre de ces groupements est réalisée sur la base des données obtenues de 

l’expérience COSY H-H (Figure III.133). A partir du proton anomérique H-1" identifié 

précédemment, ce spectre permet de localiser les autres protons par les couplages entre  

H-1"/H-2" (δH= 3,27, dd, 8,4-7,5Hz), H-2"/H-3" (δH= 3,43, dd ,8,4-7,6 Hz), H-3"/H-4" 

(δH= 3,20 , t ,J=7,6 Hz), H-4"/H-5" (δH= 3,33 ; m) et H-5"/H-6"a (δH= 3,72, dd, J = 11,2 -

1,3 Hz) et H-6"b (δH= 3,48, dd, J = 11,2-5,6 Hz) . 
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Figure III.133. : Spectre COSY du composé 24 

      Compte tenu des valeurs des constantes de couplage de ces protons, cet hexose est  

identifié comme étant un D-glucose de configuration β (JH-1"/H-2" = 7,5 Hz). 

    Afin de localiser le point de branchement de ce glucose avec l’aglycone Apigénine, le 

spectre HMBC (Figure III.134) en apporte la solution par la corrélation qu’il met en 

évidence en 2J entre : le proton anomérique H-1" du glucose  et le carbone quaternaire C-

7 (δC=162,8) reconnaissable par ses corrélations avec les protons H-6 et H-8, indiquant 

l’attachement du glucose au carbone C-7. 

 
Figure III .134. : Spectre HMBC  du composé 24 
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      Cette jonction se trouve une autre fois confirmée par les taches de corrélations 

observées sur le spectre ROESY (Figure III. 135). Cette expérience  montre que le signal 

à δH= 5,05 ppm de proton anomérique de glucose et corrélé avec le signal à δH= 6,80 ppm 

(H-8), et à δH= 6,42 ppm (H-6) indiquant que le glucose est attaché à C-7 de l’apigénine. 

 

Figure III.135. : Spectre ROESY  du composé 24 

      Sur la base de cette analyse et par comparaison avec les données de la littérature 

(Oyama., 2004 ; Agrawal., 1989). Le composé 24 est identifié comme étant  le 5, 4'-

dihydroxyflavone-7-O-β-D-glucoside, ou apigénine-7-O-β-glucoside. Il a été isolé pour 

la première fois de Cosmos bipinnatus Cav. (Asteraceae) (Nakaoki., 1935). Ce composé a 

été caractérisé pour la première fois dans le genre Crotalaria.  

      Les valeurs des déplacements chimiques des protons et carbones du composé 24 sont 

regroupées dans le tableau (III.33) suivant : 

Tableau III.33. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (125 
MHz), du composé 24 enregistré dans le DMSO d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) 
2 
3 

163,32 - 
103,00 6,77 ; s 

4 182,35 - 
5  161,0 - 
6 99,60 6,42 ; d(1,5) 
7 162,80 - 
8 95,00 6,80 ; d(1,5) 
9 156,80 - 
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10 105,89 - 
1′ 121,00 - 
2′ 129,06 7,89 ; d(8,7) 
3′ 117,22 6,86 ; d(8,7) 
4′ 160,00 - 
5′ 117,22 6,86 ; d(8,7) 
6′ 129,06 7,89 ; d(8,7) 

Glucose 
  1′′ 100,43 5,05 ; d(7,5) 

2′′ 73,63 3,27 ; dd (8,4-7,5) 
3′′ 77,67 3,43 ; dd (8,4-7,6) 
4′′ 70,08 3,20 ; t (7,6) 
5′′ 76,90 3,33 ; m 
6′′ 61,14 3,72 ; dd (11,2-1,3) 6′′a 

3.48 ; dd (11,2-5,6) 6′′b 

 

III.2.6. Elucidation de la structure du composé 25 
 

 
 

Lutéoline 
 
        Le composé 25 se présente sous forme d’une poudre jaune soluble dans le méthanol. 

La fluorescence violette sous UV à 366 mn laissant envisager une structure de type 

flavonoïde. Le spectre d’absorption UV (Figure III.136) montre deux maxima à λII =266 

et λI =350 nm, caractéristiques des bandes I et II d’une flavone ou flavonol 3-OR. 

 L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI = + 

52 nm) avec augmentation de l’intensité lumineuse par rapport au spectre MeOH 

indique la présence d’un OH libre en 4', l’apparition d’une nouvelle bande à 325 nm 

indique l’existence d’un OH libre en 7. 

 L’addition de NaOAc provoquant un déplacement bathochrome de la bande II (ΔλII = 

+ 5 nm) par rapport au spectre MeOH confirme le OH libre en 7. 
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 L’effet bathochrome de la bande I en comparant les spectres AlCl3 + HCl / MeOH 

(ΔλI = +33 nm), indique la présence d’un OH libre en 5. 

 L’effet bathochrome de la bande I (ΔλI =+24 nm) après addition de H3BO3 en 

présence de NaOAc par rapport au spectre dans MeOH indique la présence d’un 

système ortho di-OH sur le cycle B. 

Les données relatives à la série spectrale UV sont rassemblées dans le tableau III.34. 

Tableau III.34. : Données de la série spectrale UV du composé 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure III.136. : La Série spectrale UV du composé 25 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autre bandes 

MeOH 350 266 / 
+NAOH 402 266 266 
+AlCl3 393 267 / 

+AlCl3/HCl 383 266 / 

+NaOAc 370 271 / 

+NaOAC/H3BO3 374 260 / 

Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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        La spectrométrie de masse enregistré à haute résolution en mode d’ionisation 

chimique du composé 25 (Figure III.137) permet d’observer le pic moléculaire [M]+ à 

m/z= 286,0410, compatible avec la formule brute C15H10O6. Cette dernière est confirmée 

par le spectre RMN du 13C (Figure III.140) qui présente effectivement 15 signaux. 

 
Figure III.137. : Spectre de masse HR-EI-SM du composé 25 

 
      Ce produit présente un aspect plus simple en RMN du 1H (Figure III.138 et III. 139). 

Dans la région des aromatiques, deux doublets résonnant à δH= 6,44 ppm (d, J= 2,0 Hz) et 

δH= 6,18 ppm (d , J= 2,0 Hz) attribués respectivement à H-8 et H-6. Le singulet observé à 

δH= 6,65 ppm est du à la résonance de H-3. En revanche, on observe la présence de 

système ABX du cycle B : δH= 6,89 ppm (d, J= 8,5 Hz, H-5'); δH= 7,40 ppm (dd, J= 8,0 

Hz, J= 2,0 Hz, H-6') ; δH= 7,42 ppm (d,J= 2,0 Hz, H-2'). Ceci indique une dissubstitution 

du cycle B en 3' et 4'. Un signal à δH= 12,98 ppm confirmant la présence d’un OH en 5. 

 
Figure III.138.: Spectre RMN 1H (CD3OD, 500 MHz) du composé 25 
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Figure III.139.: Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 500 MHz) du composé 25 

Le spectre de RMN 13C du composé 22(Figure III.140) présentent quinze signaux  

distincts. Parmi ceux-ci, nous distinguons neuf carbones quaternaires dont un groupement 

carbonyle (δC=182,10 ppm, C-4), et six  CH aromatiques. 

 
Figure III.140.: Spectre RMN du 13C (CD3OD, 125 MHz) du composé 25 

      La comparaison de ces attributions avec celles de la littérature (Harborne., 1994 ; 

Agrawal .,1990), permettent d’identifier le composé 25 au 5,7,3',4'-trihydroxyflavone, 
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généralement appelé lutéoline. Ce composé a été identifié antérieurement dans les plantes 

du genre Crotalaria comme Crotalaria murcunota (Subramanian et al ., 1969). 

Le tableau III.35 contient tous les déplacements chimiques des protons et carbones du 

composé 25. 

Tableau III.35 : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz) et RMN 13C (125 
MHz)du composé 25 enregistré dans CD3OD. 

N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
2 164,37 - 
3 103,31 6,65 ; s 
4 182 ,10 - 
5 161,96 - 
6 99,17 6,18 ; d (2,0) 
7 164,83 - 
8 94,36 6,45 ; d (2,0) 
9 157,80 - 
10 104,11 - 
1′ 121,94 - 
2′ 113,81      7,43 ; d (2,0)  
3′ 146,26 6,91 ; d (8,8) 
4′ 150,29 - 
5′ 116,51 6,90 ; d (8,5) 
6′ 119,46 7,42 ; dd (8,0-2,0) 

 

III.2.7.Elucidation  de la structure du composé 26 

 

                                    Luteolin 3', 4'-diméthyl éther 

        Ce composé est obtenu sous forme de cristaux jaunes visible en UV. La fluorescence 

violette sombre à la lumière de Wood et la coloration jaune après révélation par une 

solution acide et chauffage laisse supposer qu’il s’agit d’un flavonoide.  

Les données de la série spectrale UV (Figure III.141, Tableau III.36) montrent: 
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 Un maximum d’absorption de la bande I à λI =346 nm dans le spectre enregistré dans 

le méthanol montre qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavone  ou  flavonol substitué 

en position  3. 

 Un effet bathochrome de la bande I (ΔλI= +38 nm) après addition de NaOH par 

rapport au spectre méthanolique avec diminution de l’intensité optique oriente vers 

l’absence  d’un OH libre en position 4'. 

 L’effet bathochrome de la bande II (ΔλII= +6 nm) par rapport au spectre pris dans le 

MeOH observé sur le spectre après addition de NaOAc indique la présence d’un OH 

libre en position 7.  

 La comparaison du spectre enregistré en présence de AlCl3 +HCl par rapport au 

spectre dans le MeOH montre un effet bathochrome de la bande I (ΔλI= +38 nm) 

indiquant la présence d’un OH libre en position 5. 

 Le déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI= +3 nm)  observé après addition de 

H3BO3 en présence de NaOAc par rapport au spectre dans le méthanol, ce qui révèle 

l’absence de systèmes ortho di-OH sur le noyau A et le noyau B. Les données du 

comportement spectral de ce produit  sont résumées dans le tableau III.36. 

Tableau III.36.: Données de la série spectrale UV du composé 26 
 

Réactifs λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 346 269 / 
+NAOH 384 270 / 
+AlCl3 378 263 / 

+AlCl3/HCl 384 276 / 
+NaOAc 356 275 / 

+NaOAc /H3BO3 349 270 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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Figure III.141.: La Série spectrale UV du composé 26. 

      Son spectre de masse HR-ESI-MS (Figure III.142) enregistré en mode positif montre 

deux pics d’ions pseudomoléculaires à m/z =337,0693 [M+Na]+ et à m/z = 315,0871 

[M+H]+. Ceci correspond à une masse moléculaire de 314 uma et une formule brute en 

C17H14O6. 

 

Figure III.142. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 26 

        L’examen du spectre RMN 1H (Figure III.143) et son spectre d’étalement (Figure 

III.144),  montre qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavone caractérisé par : 
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 Trois protons aromatiques à δH =7,43 ppm (d, J = 2,3 Hz), δH=7,54 ppm (dd, J = 8,5 ; 

2,3 Hz) et δH= 7,17 ppm (d, J = 8,5 Hz) dont les constantes de couplage indiquent 

qu’ils forment un système ABX. Ces protons sont respectivement attribués à H-2', H-

6' et H-5' du cycle B.  

 Deux protons aromatiques sous forme de deux doublets à δH= 6,26 ppm (J = 2 ,1 Hz) 

et δH=6,50 ppm (J = 2 ,1Hz), typiques d’un couplage méta des protons H-6 et H-8 du 

cycle A.  

 Un signal singulet à δH=6,64 caractéristique d’un proton oléfinique H-3 d’une flavone.  

 Deux singulets d'intégration 3H chacun à des déplacements chimiques δH = 3,98 ppm, 

δH = 3,71 ppm, attribuables à deux groupements méthoxyles. 

 

Figure III.143. : Spectre RMN  1H (CD3OD, 250 MHz) du composé 26 
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Figure III.144 : Spectre RMN 1H étalé (CD3OD ,250 MHz) du composé 26 

        Les données de la spectroscopie RMN 1H complétées par celle de la spectrométrie 

ultraviolette sont en accord avec la littérature (Nakanishi et al., 1985) et permettent 

d’identifier le composé 26 comme étant le 5,7-Dihydroxy-3',4'-dimethoxyflavone ou 

Luteolin 3', 4'-diméthyl éther. Ce composé a déjà été isolé à partir des espèces 

Artemisia ludoviciana  (Liu et al.,1982)  et Artemisia  frigida(Liu et al.,1981) de la 

famille Asteraceae . Ce composé à été identifié pour la première fois dans le genre 

Crotalaria. Le tableau III.37 englobe tous les déplacements chimiques des protons du 

composé 26. 
Tableau III.37. : Déplacements chimiques en RMN 1H (250 MHz) 

du composé 26 enregistré dans  CD3OD. 
 N° δH (m, J Hz) 

2 - 
3 6,64 ; s 
4 - 
5 - 
6 6,26 ; d(2,1) 
7 - 
8 6,50 ; d(2,1) 
9 - 

10 - 
1′ - 
2′ 7,43 ; d(2,3) 
3′ - 
4′ - 
5′ 7,17 ; d (8,5) 
6′ 7,54 ; dd (8,5- 2,3) 

O-CH3 3,98 ; s 
O-CH3 3,71 ; s 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 

216 
 

III.2.8. Elucidation de la structure du composé 27 
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Lutéoline-7-O-β-glucoside 
 

        Le composé 27 purifié sous forme de cristaux jaune  est visible sous la lumière UV à 

254 et 366 nm. Il donne une tache jaune sur CCM après révélation à l’acide sulfurique et 

chauffage à 100 °C. 

        Il présente une formule moléculaire en C21H20O11. Formule déterminée grâce au 

spectre de masse HR-ESI-SM (Figure III.145) enregistré en mode positif, qui montre un 

ion pseudomoléculaire [M + Na]+ à m/z = 471,0907 correspondant à une masse 

moléculaire égale à 448 uma. 

 
Figure III.145. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 27 

 

        Au niveau du spectre de RMN du 1H (Figure III.146), six signaux sont observables 

dans la région des aromatiques. L’apparition de deux doublets résonant à δH= 6,45 ppm 

(J= 2,2 Hz) et δH= 6,79 ppm (J= 2,2 Hz), attribués respectivement à H-6 et H-8. Le 

singulet observé à δH= 6,74 ppm est du à la résonnance de H-3. En revanche, on observe 

la présence de système ABX du cycle B : δH= 6,90 ppm (d,J= 8,3 Hz, H-5') ; δH= 7,43 
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ppm (d,J= 2,3 Hz, H-2') ; δH= 7,46 ppm (dd, J= 2,3 Hz, J= 8,3 Hz, H-6'). Ceci indique 

une disubstitution du cycle B en 3' et 4'. Un signal à δH= 12,99 ppm confirmant la 

présence d’un OH en 5. 

Le signal à δH= 5,08 ppm  peut correspondre au proton anomérique d’un glycoside. Cinq 

autres signaux sont présents sur le spectre de RMN 1H (Figure III.146) et correspondent 

sans doute aux protons de la partie osidique. 

 
Figure III.146. : Spectre RMN 1H (DMSO d-6, 500 MHz) du composé 27 

        A ce stade, nous pouvons formellement identifier cette génine de type flavone 

comme étant la Lutéoline . 

        L’attribution des pics observés sur le spectre RMN 13C (Figure III.147) dans la zone 

aromatique sont aussi en accord avec l’existence d’une aglycone de type Lutéoline. 
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Figure III.147. : Spectre RMN 13C  (DMSO d-6, 125MHz) du composé 27 

        L’unité osidique présente dans ce composé est clairement identifiée au β-D-glucose 

en raison, d’une part, de la constante de couplage du proton anomérique qui est localisé à 

δH= 5,08 ppm (d, J = 7,4 Hz, H-1") et d’autre part, des grandes valeurs des constantes de 

couplage (J > 7 Hz) des protons constituant ce sucre. Ces valeurs indiquent des 

orientations axiales pour tous les protons. Ces dernières sont identifiées suite aux 

couplages qu’ils présentent sur le spectre COSY (Figure III.148) entre H-1" (δH= 5,08 

ppm , d, J = 7,4 Hz)/H-2" (δH= 3,20 ppm , t, J = 8,4 Hz)/H-3" (δH= 3,45 ppm, t, J = 

8,4Hz)/H-4" (δH= 3,27 ppm, t, J = 9 Hz)/H-5" (δH =3,31 ppm, m)/ H-6"a (δH =3,72 ppm , 

dd, J = 11,2-1,3 Hz) et H-6"b (δH =3,45 ppm, dd, J = 11,2 -5,6 Hz). 
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Figure III.148. : Spectre COSY  du composé 27 

 

        Concernant la position de l’ose substituant la génine, la comparaison des 

déplacements chimiques (en RMN du 1H et du 13C) avec les données recueillies dans la 

littérature tend à indiquer qu’il s’agirait d’un glucose branché sur la fonction hydroxyle en 

7 de la génine. Ceci est confirmé par la corrélation du proton anomérique H-1'' (δH= 5,08 

ppm) lors de l’expérience de corrélation ROESY (Figure III.149) qui montre la 

corrélation entre les protons H-8 (δH= 6,79 ppm) et H-6 (δH= 6,45 ppm) du cycle A. 

 
Figure III.149. : Spectre ROESY  du composé 27 
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      A l’issu de ces résultats et  la comparaison avec les données de la littérature (Harborne 

.,1994, Agrawal., 1989), le composé 27 est identifié à la lutéoline-7-O-β-glucoside ou 

cynaroside. Ce composé n’ayant pas été identifié précédemment dans le genre Crotalaria 

a été isolé des espèces Thermopsis alterniflora (Yuldashev et al., 1989) et Sophora 

flavescens  (Olennikov et al.,2013) de la famille Fabaceae. Les déplacements chimiques 

des protons et carbones du composé 27 sont rassemblés dans le tableau III. 38. 

Tableau III.38. : Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz) et RMN 13C (125 

MHz) du composé 27enregistré dans  DMSO d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) 
2 163,45 - 
3 103,63 6,74 ; s 
4 182,37 - 
5 161,63 - 
6 100,04 6,45 ; d (2,2) 
7 164,99 - 
8 95,3 6,79 ; d (2,2) 
9 157,44 - 
10 105,84 - 
1′ 121,79 - 
2′ 114,01 7,43 ; d (2,3) 
3′ 146,31 - 
4′ 150,55 - 
5′ 116,47 6,92 ; d (8,3) 
6′ 119,67 7,46 ; dd (8.3 ; 2.3) 

Glucose 
1′′ 100,43 5,08 ; d (7,4) 
2′′ 73,63 3,20 ; t (8,4) 
3′′ 77,67 3,45 ; t (8,4) 
4′′ 70,08 3,27 ; t (9,0) 
5′′ 76,90          3,31 ; m 
6′′ 61,14 3,72 ; dd (11,2 -1,3) 6"a 

3,45 ; dd(11,2 -5,6) 6"b 
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III.2.9. Elucidation structurale du composé 28 

 

Diosmétine 

 
        Le composé 28 nommé Diosmétine se présente sous forme d’une poudre jaune, 

soluble dans le chloroforme et le méthanol. Sa fluorescence est noire violette sous la 

lumière UV-visible 366 nm. Le spectre UV (Figure III.150) du composé 28 montre des 

absorptions maximales à λII=272 et λI=344 nm, caractéristiques d’un flavonoïde de type 

flavone ou flavonol substitué en 3 (3-OR). 

 L’addition de NaOH provoque un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI= +40 

nm) par rapport au spectre enregistré dans le méthanol avec une diminution de 

l’intensité ce qui révèle l’existence d’un OR en C-4'. 

 L’addition de AlCl3 conduit à un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI= +47 

nm) par rapport au spectre enregistré dans le méthanol et révèle la présence d’un OH 

libre en position 5. 

 L’absence d’un effet hypsochrome après addition de HCl au système (MeOH + AlCl3) 

suggère l’absence d’un système 3',4'-dihydroxy sur le cycle B. Ceci est confirmé par 

l’absence d’effet bathochrome de la bande I, après addition de H3BO3 au système 

(MeOH +NaOAc). 

Les données du comportement spectral de ce produit (Figure III.150) sont résumées dans 

le tableau III.39. 
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Tableau III.39. : Données de la série spectrale UV du composé 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.150. : Série spectrale UV du composé 28. 

Le spectre de RMN 1H du composé 28 (Figure III.151 et III.152) permet de mettre en 

évidence : 

 La présence de substituants hydroxyles en C-5 et C-7 sur le cycle A, grâce à 

l’identification des protons H-6 et H-8 du cycle A à δH=6,02 ppm (d, J = 2 Hz) et 6,2 

ppm (d, J = 2 Hz) . 

 
 

λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 344 272 / 
+NAOH 384 271 / 
+AlCl3 391 273 / 

+AlCl3/HCl 387 274 / 
+NaOAc 352 273 / 

+NaOAc/H3BO3 345 270 / 
Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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 ls signaux de trois protons aromatiques à δH =7,45  ppm (dd, J = 8,4-2,4 Hz), δH =7,37 

ppm (d, J =2,4 Hz), δH =7,03 ppm (d, J = 8,4 Hz) dont les constantes de couplages 

indiquent qu’ils forment un système ABX sur le cycle B et que celui-ci est 1', 3', 4'-

trisubsititué. Ces protons sont respectivement attribués à H-6', H-2' et H-5'. 

 Un singulet à δH =6,43 ppm attribuable à H-3, ce qui suggère la structure d’une 

flavone. 

 Un singulet intégrant pour 3H à δH =3,95 ppm, caractéristique d’un groupement 

méthoxyle. 

 
Figure III.151. : Spectre RMN  1H (CD3OD ,400 MHz) du composé 28. 
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Figure III.152. : Spectre RMN 1H étalé (CD3OD, 400 MHz) du composé 28 

      L’emplacement du   méthoxyle  est établi par analyse des corrélations homonucléaires 

observées sur le spectre ROESY (Figures III.153) entre : Le signal du  méthoxyle à δH 

=3,95 ppm ppm et le proton H-5' à δH= 7,03 ppm confirment bien la substitution du 

carbone C-4' par le méthoxyle. 

 

Figure III.153. : Spectre ROESY  du composé 28 

        La comparaison de ces données spectroscopiques (Tableau III. 40) avec celles 

trouvées dans la littérature permet d’identifier le composé 28 au 5,7,3’-trihydroxy-4'- 

méthoxyflavone . Ce composé connu sous le nom de Diosmétine a été isolé 
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antérieurement des espèces Brickellia laciniata. (Timmermann et al., 1979) appartenant à 

la famille Asteraceae, Il a été isolé pour la première fois dans le genre Crotalaria. Ce 

composé est connu pour son activité antioxydante.  

Tous les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 28 sont regroupés 

dans le tableau (III.40) ci-dessous. 

Tableau III.40. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) 

du composé 28  enregistré dans CD3OD. 

N° δH (m, J Hz) 
2 - 
3 6,43 ; s 
4 - 
5 - 
6 6,02 ; d (2,0) 
7 - 
8 6,2 ; d (2,0) 
9 - 
10 - 
1′ - 
2′ 7,37 ; d (2,4) 
3′ - 
4′ - 
5′ 7,03 ; d (8,4) 
6′ 7,45, dd (8,4 ; 2,4) 

O-CH3 3,95 ; s 
 

III.2.10. Elucidation structurale du composé 29  

 

Vitéxine  2"-O-rhamnoside 

        Le composé 29 appelé Vitéxine  2"-O-rhamnoside, a été isolé sous forme d’une 

poudre jaune, soluble dans le méthanol. La fluorescence noire violette sous lumière UV (λ 
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= 366 nm) et la coloration jaune après révélation par une solution acide et chauffage laisse 

supposer qu’il s’agit d’une flavone ou flavonol 3-OR. Son spectre UV-Visible avec deux 

maxima λII =270 nm, λI =334 nm est caractéristique d’une flavone. 

 L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la bande I (ΔλI = 

+62 nm) avec augmentation de l’intensité lumineuse indique la présence d’un OH 

libre en position 4', l’apparition d’une nouvelle bande à 329 nm est révélatrice de la 

présence d’un OH libre en position 7.  

 L’addition de NaOAc provoquant un déplacement bathochrome de la bande II (ΔλI = 

+7 nm) par rapport au spectre MeOH confirme la présence d’un OH libre en C-7.  

 Le spectre enregistré dans le milieu NaOAc + H3BO3 montre l’absence d’un 

déplacement bathochrome de la bande I par rapport au spectre enregistré dans le 

méthanol, signifiant l’absence d’un système ortho di-OH sur le cycle A.  

 Le déplacement bathochrome de la bande I enregistré dans le milieu (AlCl3 +HCl) 

comparativement à celui enregistré dans le méthanol (ΔλI = +46 nm) indique la 

présence d’un OH libre en C-5.  

 L’absence du déplacement hypsochrome de la bande I en comparant les spectres 

AlCl3+ HCl et AlCl3 laisse prévoir l’absence d’un système ortho dihydroxylé sur le 

cycle B. 

Les données du comportement spectral de ce produit (Figure III.154) sont résumées dans 

le tableau III.41. 

Tableau III.41. : Les données de la série spectrales UV du composé 29. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

Réactifs                             λ max 
Bande I Bande II Autres bandes 

MeOH 334 270 / 
+NAOH 396 281 329 
+AlCl3 382 277 / 
+AlCl3/HCl 380 277 / 
+NaOAc 354 277 / 
+NaOAc/H3BO3 342 270 / 

Spectre stable avec NaOH après 5 mn 
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Figure III.154. : La Série spectrale UV du composé 29 

      Le spectre de masse du composé 29 (Figure III.155) obtenu en mode positif par 

ionisation douce ESI, présente un ion pseudomoléculaire  [M+Na]+ à m/z 601,1328 ; soit 

une masse moléculaire 578 uma . Cette masse est compatible avec la formule brute 

C27H30O14. 

 
Figure III.155. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 29 

      Le nombre de signaux observés sur le spectre RMN 1H de ce composé ainsi que leurs 

déplacements chimiques sont en accord avec la présence d’un hétéroside flavonoïdique. 
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     En effet, le spectre RMN 1H (Figure III.156) montre quatre signaux dans la zone des 

protons aromatiques (δH=6,50 à 8,00 ppm) et un nombre important de signaux sortant 

dans la zone des protons osidiques (δH=3,00 à 5,50 ppm) indiquant la substitution de ce 

flavonoïde par plus d’une unité osidique. 

        Ce spectre  exhibe deux signaux résonant à δH= 7,92 ppm et δH=7,08 ppm 

d’intégration 2H chacun, accordés sur le spectre HSQC (Figure III.157) à deux pics, 

sortant à δC =128,8 ppm et δC =116,0 ppm respectivement, d’intensité remarquable 

indiquant la présence d’un cycle aromatique B symétrique. Ces signaux qui forment un 

système A2B2, sont attribués aux protons H-3'/H-5' (δH= 7,08 ppm , d, J = 8,7 Hz) et aux 

protons H-2'/H-6' (δH= 7,92 ppm , d, J = 8,7 Hz). 

Un signal singulet d’intégration 1H à δH= 6,11 ppm ne présentant aucun couplage sur le 

spectre COSY est attribué au proton H-8 ou H-6, indiquant ainsi la substitution des 

positions 5, 6 et 7 ou bien les positions 5, 7 et 8. 
Un signal à δH= 6,49 ppm, plus déblindé que le proton précédent, d'intégration 1H sous 

forme d'un singulet correspondant au proton H-3 confirme la structure de type flavone de ce 

composé. 
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Figure III.156. : Spectre RMN 1H  (CD3OD, 600 MHz) du composé 29 

 
      Toutefois, le spectre RMN 1H montre aussi deux signaux de protons anomériques 

résonant à δH =5,17 ppm (d, J = 9,5 Hz, H-1") et δH =5,07 ppm (d, J = 1,1 Hz, H-1'") 

accordés sur le spectre HSQC aux carbones repérés à δC= 101,07 ppm (C-1'") et δC= 73,4 

ppm (C-1"). Le blindage remarqué de ce dernier, en comparaison avec les composés 

précédents comme 24 et 27, indique une liaison C-glycosylée avec l’aglycone. 

 
Figure III.157. : Spectre HSQC du composé 29 
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        L’expérience COSY H-H (Figures III.158) permet l’identification de deux unités 

osidiques par l’observation des corrélations entre les différents protons. 

 
Figure III.158. : Spectre COSY du composé 29 

        Cette expérience révèle que l’anomère du premier ose fait partie d’un système de 

spins à sept protons couplés d’un hexose et la mesure des constantes de couplage entre 

tous les protons de cette unité osidique (tableau III.42)  permet d’identifié un β-D-

glucopyranose. Le déblindage du carbone C-2'' de ce glucose à δC =77 ppm est 

significatif d’une substitution en cette position par le second hexose.   

O

H

OH
OH

H

H

O
H

OH

H1" 2" 3"

4"5"
6"H

 

Couplages COSY du β-D-glucose 

        Ce spectre (Figure III.158) montre aussi un couplage entre le deuxième proton 

anomérique H-1"' (δH= 5,07, d, J = 1,1 Hz) et le proton H-2"' (δH = 3,86 ; m). Ce dernier 

corrèle de son coté avec le proton H-3"' (δH= 3,63, dd, J = 9,0-3,0 Hz) indiquant une 

orientation équatoriale du proton H-2"'. La grande constante de couplage de H-3"' est due 

à sa corrélation avec le proton H-4"' (δH= 3,63, t, J = 9,0 Hz) qui couple par cette même 

constante de couplage avec le proton H-5"' (δH =2,61 ; m), ce qui permet d’attribuer à ces 

trois protons une orientation axiale. Toutes ces données, en plus du couplage du proton H-

5"' avec des protons d’un groupement méthyle H3-6"' (δH =0,57, d, J = 6,15 Hz) indiquent 
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la présence d’un rhamnose où la valeur de la constante de couplage J H-1"'/ H-2"' = 1,1 

Hz lui donne une configuration α. 

O

H

OH
OH

H

OH

H
O

H

CH3

H1'" 2'" 3'"

4"'5"'

6"'

 

Couplages COSY du α-L-rhamnose 

 

        Partant du proton anomérique H-1"' du α-rhamnose, le spectre HMBC (Figure III. 

159) permet de d’établir le point de branchement avec le β-D-glucose par la tache de 

corrélation entre H-1"' et le carbone C-2" réalisant une liaison interglucosidique (1→2). 

        Le disaccharide résultant de cet enchaînement, est lié à l’aglycone en position C-8 en 

raison de la corrélation HMBC détectée entre le proton H-1" du glucose et le carbone C-8. 

 
Figure III.159. : Spectre HMBC du composé 29 

         Les expériences HSQC J-modulé, COSY  et HMBC combinées, permettent 

d’assigner sans difficulté tous les déplacements chimiques des protons et des carbones 

(tableau III.42) et d’attribuer sans ambiguité à ce composé 29, la structure de la vitéxine 
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2"-α-L-rhamnopyranoside isolé antérieurement de l’espèce Crataegus pinnatifida de la 

famille Rosaceae (Wang et al., 2011). Elle a été isolée pour la première fois dans le genre 

Crotalaria. 

Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 26sont regroupés dans 

le tableau III. 42. 

Tableau III.42.: Déplacements chimiques en RMN 1H (600 MHz), et RMN 13C 

(150MHz) du composé 29 enregistré dans CD3OD 

 

N° δC (ppm) δH (m, J Hz) N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
2 164,9 -                              Glucose 

 
3 102,0 6,49 ; s 1′′ 73,4 5,17 ; d (9,5) 
4 182,3 - 2′′ 77,0 4,28 ; t (9,5) 

5 161,0 - 3′′ 81,0 3,46 ; t (9,5) 
6 101,0 6,11 ; s 4′′ 70,0 3,51 ; t (9,5) 
7 167,9 - 5′′ 80,0 3,67 ; m 
8 105,0 - 6′′ 62,4 3,96 ; dd (11,3-1,9) H-6"a  

3,79 ; dd (11,3-5,1) H-6"b 
9 158,7 -                  Rhamnose 
10 102,0 -  
1′ 122,0 - 1′″ 101,07 5,07 ; d(1,1) 
2′ 128,8 7,92 ; d (8,7) 2′″ 71,4       3,86 ; dd (3,0-1,1)  

3′ 116,0 7,08 ; d (8,7) 3′″ 71,4       3,63 ; dd (9,0-3,0) 
4′ 162,0 - 4′″ 71,4 3,63 ; t (9,0) 
5′ 116,0 7,08 ; d (8,7) 5′″ 68,0 2,61 ; m 
6′ 128,8   7,92 ; d (8,7) 6′″ 17,0 0,57 ; d (6,15) 
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III.2.11. Elucidation structurale du composé 30  

OO

OH O

OCH3

2

3

4
10

5

6

7
8

9
1'

3'

4'

5'
6'

OH

O

O

O

HO
HO

HO

HO

HO
H3C

1"3"

5"
6"

1'''5'''

3'' '

OH

 

                                                          Diosmine 
        Ce produit a été isolé sous forme d’une poudre jaune, la fluorescence noire violette   

à la lumière UV (λ = 366 nm) et la coloration jaune après révélation par une solution 

acide et chauffage laisse supposer qu’il s’agit d’une flavone ou flavonol 3-OR. 

        La formule brute C28H32O15 du composé 30 a été déterminée sur la base des analyses 

de spectrométrie de masse et de résonance magnétique nucléaire (RMN 1H et 13C).  

Le spectre de  masse HR-ESI-MS en mode positif (Figure III.160) montre un pic d’ion 

pseudo-moléculaire à m/z =631,1663 [M+Na]+ soit une masse de 608 uma. 

 

 

Figure III.160. : Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 30 

      Les données des spectres RMN 1H et 13C (Tableau III.37), montrent que le composé 

30 est un flavonoïde diglycosylé. En effet le spectre RMN 1H  de ce composé (Figure 

III.161 et III.162), présente des signaux des protons aromatiques suivants : 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 
 

234 
 

 Les protons résonant à δH= 6,47 (d, J = 2,15 Hz) et à δH= 6,77 (d, J = 2,15 Hz), sont 

attribuables aux protons H-6 et H-8 du cycle A, respectivement.  

 Au niveau du cycle B, le proton H-6' δH= 7,58 ppm (dd, J = 8,55 ;  2,3) corrèle en 

ortho avec le proton H-5' δH =7,14 ppm (d, J = 8,55 Hz) et en méta avec le proton H-2' 

δH =7,45ppm (d, J = 2,3 Hz), ceci montre que le noyau B est trisubstitué.  

 On observe aussi sur le spectre RMN 1H un groupement méthoxyle à δH= 3,87 ppm. 

La localisation de ce méthoxyle en C-4' a été confirmée par l’expérience ROESY. Il 

s’agit de l’aglycone Diosmétine déjà élucidé dans le cas du composé 28. 

      De plus le spectre de RMN 1H, montre deux signaux correspondant à des protons 

anomériques à δH =5,08 ppm (d, J = 7,4 Hz, H-1") et δH =4,55 ppm (d, J = 1,1 Hz, H-1"') 

avec des constantes de couplage caractéristiques de α et β-configuration, respectivement 

(Lee et al., 2003). Le rhamnose est identifié par son proton anomérique qui résonne à δH= 

4,55 ppm avec une constante de couplage faible et le signal du méthyle situé à δH= 1,08 

ppm (3H, J= 6,2 Hz). Les autres protons des sucres sont situés entre 3,22 ppm et 3,71 

ppm.   

 
Figure III.161. : Spectre RMN 1H  (DMSO-d6, 500 MHz) du composé 30 
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Figure III.162. : Spectre RMN 1H  étalé (DMSO-d6, 500 MHz ) du composé 30 

         Le spectre RMN 13C (Figure III.163) révèle la présence de 28 signaux correspondant 

aux 15 carbones aromatiques, 12 carbones osidiques et un méthoxyle. 

Le carbone 6"' à δC= 17,74 ppm est caractéristique du méthyle d’un rhamnose. Les pics 

des carbones anomériques C1" et C1"' du glucose et du rhamnose sortent respectivement 

à δC=99,6 ppm et δC=100,49 ppm. (Agrawal., 1989).  Le déplacement chimique vers les 

champs faibles du carbone C6" à 66,03 ppm montre bien que la liaison glucose rhamnose 

est α-rhamnopyranosyl-(1→6)-β- glucopyranosyl (rutinose) (Markham et al.,1978). 



Chapitre III                                                      Résultats et Discussions 
 

236 
 

 
Figure III.163. : Spectre RMN 13C  (DMSO-d6, 125 MHz) du composé 30  

        La mesure du spectre de corrélations homonucléaires observées à longue distance 

ROESY (Figure III.164), a permis la confirmation de la liaison du sucre à l’aglycone en 

montrant clairement le couplage du proton anomérique du glucose (H-1") avec les protons 

H-6 et H-8 de l’aglycone. Par ailleurs, les corrélations observées entre les protons à 

δH=4,55 ppm (H-1"') et les protons situé à δH=3,67 ppm, 3,47 ppm (H-6"a et H-6"b) ont 

permis de confirmer l’identification du diglycoside. Il s’agit du rutinose.  La localisation 

du méthoxyle en C-4' a également été confirmée par cette expérience. 
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Figure III.164. : Spectre ROESY  du composé 30  

        L’analyse des spectres de RMN 1H, 13C, ROESY de 30 et la comparaison avec les 

données de la littérature (Nieto et al ., 1986) , montrent que ce composé est identique au  

Diosmétine 7-β-D-glucopyranosyl-(6→1)-L-rhamnopyranoside ou Diosmine, isolé 

pour la première fois de  Scrophularia nodosa (Monograph on Diosmin .,2004) . Elle a 

été isolée pour la première fois dans le genre Crotalaria. 

Les déplacements chimiques des protons et carbones du composé 30 sont réunis dans le 

tableau III. 43. 

Tableau III.43.: Déplacements chimiques en RMN 1H (500 MHz), et RMN 13C 

(125MHz) du Composé 30 enregistré  dans DMSO d-6. 

N° δC δH (m, J Hz) N° δC δH (m, J Hz) 
2  164,20 - Glucose 
3  103,80 6,83 : s 1′′ 99,60              5,08 ; d (7,4) 
4 181,92 - 2′′ 73,09              3,43 ; t (8,4) 
5 161,17 - 3′′ 76,25              3,35 ; t (8,6) 
6   99,94 6,47 ; d(2,1) 4′′ 70,37              3,21 ;t (8,6) 
7 162,94 - 5′′ 75,06              3,28 ;  m 
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8 94,81 6,77 ; d(2,1) 6′′ 66,30 
 

3,67 ; dd (11,8-1,3) H-6"a  
3,47 ;dd (11,8-6,2) H-6"b 

9 156,94 - Rhamnose 
10 105,44 -  
1′ 122,89 - 1 ′″ 100,49 4,55 ; d(1,1) 
2′ 113,12 7,45 ; d (2,3) 2′″ 70,30 3,66 ; dd (3,5-1,1)   
3′ 146,79 - 3′″ 69,59 3,47 ; dd (9,4-3,5)   
4′ 151,33 - 4′″ 72,04 3,25 ; t (9,4)   
5′ 112,29 7,14 ; d (8,5) 5′″ 68,29 3,41 ; m 
6′ 118,92 7,58 ; dd (8,5-2,3) 6′″ 17,74 1,08 ; d(6,2) 

4'-OCH3 55,79 3,87 ; s 
 

III.2.12.Elucidation  de la structure du composé 31 
 

 

Trifolirhizine 
 

      Le composé 31 a été isolé sous forme des cristaux  jaunes. Le  spectre de masse HR-

ESI-MS du composé 31 (Figure III.165), présente un pic d’ion pseudomoléculaire à m/z 

=469,1107[M+Na]+, correspondant à une masse moléculaire égale à 446 uma et une 

formule brute en  C22H22O10.La formule moléculaire permet de déterminer un indice 

d’insaturation de 12. 
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Figure III.165.: Spectre de masse HR-ESI-MS du composé 31 
 
Les spectres RMN 1H et 13C du  composé 31 (Figures III.166) montrent  la présence de 

trois types de protons et carbones, aromatiques, aliphatiques et osidiques. 

 
Figure III.166. : SpectresRMN 1H et 13C (DMSO-d6) du composé 31 
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      La présence d’une unité osidique, plus précisément d’un hexose, est confirmé par 

analyse COSY H-H (Figure III.167). En effet, à partir du proton anomérique H-1′ 

résonant à δH= 4,84 ppm (1H, d, J = 7,4 Hz), on identifie clairement un système à sept 

protons d’un hexose, et cela à travers les corrélations H-1′/H-2′ (3,26 ppm , t, J = 8,3 Hz), 

H-2′/H-3′ (3,33 ppm, m), H-3′/ H-4′ (3,15 ppm , m), H-4′/H- 5′ (3,33ppm, m) et H-5′/H-6′ 

( H-6′a δH=3,68 ppm, dd, J = 11,5-1,8 Hz et H-6′b δH=3,45 ppm, dd, J = 11,5-5,3 Hz). Les 

grandes valeurs de constantes de couplage impliquant que tous ces protons sont axiaux, 

permettent d’identifier un glucose de configuration β (JH1'-H2′ = 7,4 Hz). 

 
Figure III.167: Spectre COSY étalé du composé 31 

 

      L’attribution des protons et carbones de la génine est réalisée grâce à l’analyse 

conjointe des spectres RMN de corrélations COSY, HSQC, HMBC, et 1H ,13C.  

      Partant de la zone des protons aromatiques, allant de δH=6,5 ppm jusqu’à δH=7,4 ppm, 

le spectre RMN 1H (Figure III.168) montre la présence de cinq signaux de protons 

aromatiques  d’intégration 1H, avec des différentes constantes de couplage indiquant la 

présence de plus d’un groupement aromatique, il permet de distinguer deux singulets 

sortant à δH = 6,51  ppm et δH= 6,99 ppm, deux signaux sous forme de doublets repérés à 

δH= 6,54 ppm et δH= 7,36 ppm et un doublet de doublets localisé à δH= 6,7 ppm. 
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Figure III.168. : RMN 1H étalé (DMSO-d6, 400 MHz) du composé 31 

      L’exploration des constantes de couplage de ces signaux avec les données fournies par 

l’étude des spectres RMN 13C et la séquence DEPT 135 (Figure III.169) permettent de 

constituer deux noyaux aromatiques, présentant sept carbones quaternaires dont cinq  

oxygénés repérés à δC=158,46 ppm ; 156,17 ppm ; 153,63 ppm ; 147,46 ppm ; 141,11 

ppm ; 118,2 ppm ; 114,2 ppm et cinq groupements CH résonant à 131.82 ; 110,39 ; 

105,28 ; 104,06 et 93,19 ppm . 
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FigureIII.169:Spectres RMN 13C et DEPT 135(DMSO-d6, 100MHz) du composé 31 

 

Ces protons sont distribués en trois protons pour le premier cycle nommé  fragment 1 et 

en deux pour le deuxième noyau (fragment  2), vu leurs valeurs des constantes de 

couplage qui indiquent des systèmes de spins ABX pour le cycle 1 et AX pour le cycle 2. 

La première série de signaux (ABX) regroupe les protons résonant à δH = 7,36 ppm (d, J 

=8.6 Hz, 1H), δH =6,7 ppm (dd, J =8,6-2,4 Hz, 1H), δH = 6,54 ppm (d, J =2,4 Hz, 1H),   

appartenant à un même système de spin selon le spectre COSY H-H (Figure III.170). 

Comme mentionné précédemment, la deuxième série des signaux AX regroupe deux 

protons qui se présentent sur le spectre RMN 1H (Figure III.168) sous la forme de 

singulets visualisés à δH =6,99 ppm et δH =6,51 ppm. L’absence de couplage sur le spectre 

COSY H-H (Figure III. 170) indique une position para pour ces protons  (Figure III. 171). 
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Figure III.170: Spectre COSY du composé 31 

 

      Ces groupements méthines sont associés par l’analyse du spectre HSQC (Figure 

III.119) aux protons (δH= 7,36/δC = 131,82 ppm), (δH =6,7/δC= 110,39 ppm), (δH =6, 

54/δC =104,06 ppm), (δH =6,99/ δC= 105,28 ppm) et (δH =6,51/δC= 93,19 ppm). 
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H

H

H

H

1 2

7.36 (d, 8.6) ppm
131.82 ppm

6.7 (dd, 8.6-2.4) ppm
110.39 ppm

6.54 (d, 2.4) ppm
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105.28 ppm
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                         Fragment 1                                                        Fragment 2 

Figure III.171. Cycles aromatiques du composé 31 
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Figure III. 172. : Spectre  HSQC étalé du composé 28 

 

      Les informations tirées du spectre HMBC (Figure III.173) sont plus significatives car 

elles permettent de distinguer tous les carbones de chaque cycle aromatique à travers les 

corrélations H/C en 2J et 3J qu’il présente. 

Pour le noyau aromatique 1, ce spectre montre des grandes taches de corrélation en 
3Jentre (Figure III.173) : 

 Le proton à δH=7,36 ppm et le deux carbones oxygénés à δC =156,17 et à δC =158,46 

ppm. 

 Le proton à δH=6,7 ppm et le carbone quaternaire à δC =114,20 ppm, le carbone 

oxygéné  à δC= 158,46 ppm et le le méthine (CH) à δC= 104,06 ppm. 

 Le proton résonnant à δH=6,54 ppm et les deux carbones oxygénés à δC =158,46 ppm, 

δC =156 ,17 ppm et les carbones à δC =110,39 ; à δC =114,20 ppm. 
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Figure III. 173: Spectre HMBC du composé 31 

 

      Ainsi, il montre des couplages en 2J et 3J entre les deux  protons du cycle 2 à (δH=6,99 

ppm et δH=6,51 ppm)  et les carbones quaternaires à δC =118,23 ppm, δC =141,11 ppm, δC 

=147,46 ppm et δC =153,63 ppm (Figure III. 174). 

 

H

H

H

H

H

1 2

 
 

Figure III.174 : Corrélations HMBC des cycles aromatiques du composé 31 
 
      L’exploitation de toutes ces données montre clairement la présence de deux 

groupements aromatiques de type 1, 3, 4-trisubstitué phényle (cycle 1) et 1,3,4,6-

tétrasubstitué phényle (cycle 2). 

      En matière d’insaturations, outre les atomes de carbone des noyaux aromatiques, tous 

les autres sont hybridés sp3. Ceci laisse supposer la présence des cycles dans la molécule. 
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      Dans le but de déterminer les substituants de ces noyaux aromatiques, l’analyse du 

spectre DEPT 135 de ce composé révèle la présence d’un signal à δC= 101,00 ppm 

attribué à un carbone méthylénique CH2. Le spectre HSQC (Figure III.175) permet de le 

corréler au signal très déblindé qui apparait sous forme de deux  doublet à δH= 5,91 ppm 

et δH= 5,95 ppm attribué aux protons méthyléniques. Les valeurs des déplacements 

chimiques δH et δC révèlent un méthylène lié à deux atomes d’oxygènes (acétal 

formaldéhyde).Soit : 

 
Figure III. 175. : Spectre HSQC étalé du composé 31 

 

      On peut supposer que le fragment 3 et le fragment 2 sont liés, ce qui explique les 

valeurs de déplacements chimiques très déblindés de deux carbones quaternaires δC= 

141,12 ppm et δC= 147,46 ppm, Le spectre HMBC (Figure III.176) confirme la position 

de ce groupement acétal formaldéhyde par les couplages qu’il présente entre les protons 

CH2 et les deux carbones quaternaires à δC= 141 ,12 ppm et δC= 147,46 ppm cycle 2 .on 

aura : 

Figure III. 176. : Spectre HMBC étalé du composé 31 
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      Le spectre montre RMN 1H (Figure III.177) montre également Un signal se forme 

d’un multiplet d’intégration 1H à δH = 3,64  ppm, et un doublet résonant à δH = 5,57 ppm 

(d, J =7,4 Hz) intégrant pour un proton correspondant à un groupement oxyméthine OCH. 

Le déblindage fort de ce proton, suggère qu’il lié à une fonction qui présente un pouvoir 

attracteur puissant. 

      Deux autres signaux, l’un apparaît se forme d’un multiplet à δH =3,68 ppm et l’autre 

apparaît sous  forme d’un doublet de doublet à δH = 4,27 ppm (dd, J =10,48 – 4,12 Hz), 

correspondant à deux protons formant un système AB. 

 
Figure III.177. : RMN 1H étalé (DMSO-d6, 400 MHz) du composé31 

 

Le spectre COSY (Figure III.178) permet de déterminer les connectivités suivantes : 

 

 
Figure III. 178. : Spectre COSY étalé du composé 31 
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Le spectre HSQC (Figure III.179) permet de déterminer les déplacements chimiques pour 

chacun de ces carbones : 

 
Figure III. 179. : Spectre HMBC étalé du composé 31 

      Les valeurs des déplacements chimiques des protons et des carbones externes 

indiquent que ces carbones sont liés à des oxygènes. L’ensemble de toutes ces données 

mènent à l’enchaînement :  

 

 

 

      Le branchement de cette chaine  aux cycles 1 et 2 est mis en évidence par les 

corrélations visualisées sur le spectre HMBC (Figure III. 179) entre les protons résonant à 

δH=4,27 ppm du groupement OCH2 et le carbone  à δC =156,17 ppm  du cycle 1 de même 

qu’entre le proton oxygéné à δH= 5,57 ppm et le carbone  résonant à δC= 114,2 ppm, 

131,82 ppm et 156,17 du cycle 1. 
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Figure III. 180.: Spectre HMBC du composé 31 

 

Ce raisonnement permet de suggérer les fragmentations suivantes qui appariement 

proviennent d’un composé phénolique : 
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      Ces fragments équivalents donnant un nombre d’insaturation est égale à onze, la 

dernière  insaturation ne peut être due qu’à la présence d’un cycle. Comme Dans cette 

structure partielle tous les signaux du spectre RMN 1H et RMN 13C sont attribués, et en 

tenant compte le spectre de masse qui indiquant une formule brute en C22H20O10 ce qui 

implique que les deux fragments sont attachés. 

      L’expérience de corrélation hétéronucléaire HMBC (Figure III.180) permet de 

confirmer la jonction des deux parties, et cela par l’observation des couplages en 2JC-H et 

en 3JC-H entre : le proton à δH= 5,57 ppm et les deux carbones quaternaire à δC= 118,20 

ppm et δC= 153,63 ppm du cycle 2. Cette connectivité se trouve confirmée par la 
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corrélation remarquée entre le proton repéré à δH= 4,27 ppm avec le carbone δC= 118,2 

ppm . 

      L’ensemble de ces données, ainsi la comparaison des déplacements chimiques des 

signaux observés dans les spectres de RMN1H et RMN 13C du composé 31 avec ceux 

fournis par la littérature pour une génine de type ptérocarpane déjà isolé, le (-)-maackiain. 
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9
 

 

Le branchement du glucose en position 3 est confirmé par la corrélation, remarquée sur le 

spectre HMBC (Figure III. 181), du proton anomérique H-1′ avec le carbone quaternaire  

C-3. 

 
Figure III. 181. : Spectre HMBC du composé 31 

Toutes les données spectrales établies par RMH 1H, RMN 13C, COSY H-H,HMBC et 

HSQC ainsi que la comparaison avec les données de la littérature(Zhou etal., 2009) 

,permettent d’identifier le composé 31 au (-)-maackiain 3-O-β-D-glucopyranoside , 

connu sous le nom de Trifolirhizine. Ce composé a été identifié antérieurement dans les 

plantes de la famille de fabaceae  comme Sophora japonica (Parket al., 2010) et  Sophora 
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subprostrata (Parket al., 2003).). Il est à noter que ce composé est isolé pour la première 

fois dans le genre Crotalaria .Les déplacements chimiques de ses protons et carbones sont 

présentés dans le tableau III.44. 

 

Tableau  III.44. : Déplacements chimiques en RMN 1H (400 MHz) et RMN 13C (100 

MHz) du Composé 31 enregistré dans DMSO d-6. 

N° δC(ppm) δH (m, J Hz) N° δC (ppm) δH (m, J Hz) 
1 131.82 7,36 ; d(8,6) 10-a 153,63 - 
2 110,39 6,70 ; dd(8,6-2,4) 11-a 77,62 5,57 ; d (7,4) 
3 158,46 - 11-b 114,2 - 
4 104,06 6,54, d(2,4) 12 101,00 5,91 ; d (0,56) 

          5,95  ; d (0,56) 

4-a 156,17 - Glucose 
6 65,84 4,27 ; dd (10,52- 4,12) 

3,68 ; m 
 

6-a 39,54 3, 64 ; m 1′ 100,3 4,84 ; d(7,4) 
6-b 118,20 - 2′ 73,14 3,26 ; m 
7 105,28 6,99 ; s 3′ 77,02 3,33 ; m 
8 141,11 - 4′ 69,66 3,15 ; m 

   9 147,46 - 5′ 76,50 3,33 ; m 
10 93,19 6,51 ; s 6′ 60,65  3,68 ;dd (11,5-1,68) H-6′a 

 3,45 ; dd (11,5-5,3) H-6′b 
 
III.3. Conclusion 

      Afin d’accéder à la composition chimique de l’espèce Algérienne Reseda alphonsii 

(Coss) Müll Arg  , qui appartient à la famille Resedaceae , une étude phytochimique a été 

menée sur les extraits Dichlorométhane et acétate d’éthyle de la plante entière. Au cour de 

cette investigation, 19 métabolites secondaires dont quatre possèdent de structures 

nouvelles, ont été isolés et caractérisés par la mise à contribution de différentes  

techniques chromatographiques (CC , CCM, et CCE) et spectroscopiques (RMN 1H et 13C 

, COSY H-H, HSQC, HMBC, NOESY, HR-ESI-MS et UV), ainsi que la comparaison 

avec les données de la littérature. 

Les composés issus de cette étude se répartissant en : 

- Neuf flavonoïdes dérivés du kaempférol. 

- Une isoflavone. 

- Deux acides  phénoliques 

- Trois amines rhamnosides dont deux nouveaux.  
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- Deux stéroïdes. 

- Un composé phénolique  rhamnoside nouveau. 

- Un alcaloïde de type spermidine nouveau. 

      L'investigation phytochimique réalisée sur l'espèce Crotalaria saharae Coss ., plante 

endémique du Sahara algérien appartenant à la famille Fabaceae , a abouti à l’isolement 

par diverses méthodes chromatographiques de 15  produits naturels et la caractérisation 

structurale de 12 produits. Les composés identifiés appartiennent essentiellement à deux  

classes de métabolites secondaires : les flavonoides et les stéroïdes. 

- Neuf flavonoïdes. 

- Un ptérocarpane. 

- Deux stéroïdes. 
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IV. 1. Introduction 
      Dans cette partie nous aborderons l’activité antiradicalaire des extraits n-butanoliques de 

plantes étudiées Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg  (Resedaceae),  et Crotalaria saharae 

(Coss) (Fabaceae). On s’intéressera également à l’étude de l’activité  antibactérienne de ces 

deux extraits, ainsi que l’évaluation de l’activité antiproliférative de certains composés isolés 

des deux espèces étudiées. 

IV. 2. Evaluation de l'activité antiradicalaire 

IV. 2. 1. Test d′activité anti DPPH 
      Ce test  porte sur l’activité antioxydante des extraits n-BuOH des deux espèces  Reseda 

alphonsii (Coss) Müll Arg, et  Crotalaria saharae (Coss). Plusieurs travaux ont porté ces 

dernières années sur les effets bénéfiques des composés phénoliques considérés comme des 

antioxydants naturels et des neutralisants des radicaux libres qui sont la première cause de 

plusieurs maladies cardiovasculaires et cancéreuses (Li et al.,2009). Le principe est de 

mesurer leur capacité à inhiber le radical stable 1,1-Diphényl-2-Picryl-Hydrazyl ou DPPH. 

Cette méthode spectrophotométrique est basée sur la capacité de capture d’un atome 

d’hydrogène du composé phénolique par le radical DPPH, pour donner la 

diphénylpicrylhydrazine et un radical phénoxy (Figure IV.1).  

 

 
Figure IV.1: Piégeage de DPPH par un phénol 

 

     Cette étape est la première d’une série de réactions telles que des fragmentations, additions 

ou autres qui peuvent éventuellement influencer les résultats obtenus, notamment les 

cinétiques de la capture du DPPH par le composé testé. La réduction du radical DPPH induit 

un changement de couleur du violet au jaune, qui peut être suivi facilement par 

spectrophotométrie en mesurant la décroissance de l’absorption à 517 nm.  Après une période 
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de 30mn d’incubation dans la température de la chambre et à l’obscurité (Brand-Williams et 

al., 1995 ; Soares et al., 1997).  

La décroissance de l’absorbance est convertie en pourcentage d’inhibition selon l’équation 

suivante  (Braca et al ., 2001). 

 

 

 

A contrôle : Absorbance du contrôle (absorbance du radical seul). 

A échant : Absorbance des extraits testés. 

 

     On peut  déterminer l’IC50 ou concentration inhibitrice de 50 % (aussi appelée EC50 : 

Efficient concentration 50) qui est la concentration de l’échantillon testé nécessaire pour 

réduire 50 % de radical DPPH●, ou bien la concentration à laquelle 50% de la coloration est 

perdue, soit 50% des radicaux piégés. Les IC50 sont calculées graphiquement par les 

régressions linéaires des graphes tracés de pourcentages d’inhibition en fonction de 

différentes concentrations des fractions testées. 

 

IV. 2. 2. Méthodes d’analyse 
      L’activité antiradicalaire vis-à-vis le radical DPPH● a été évaluée à température ambiante; 

la solution du DPPH● a été préparée en dissolvant 4 mg de la poudre dans 50ml de MeOH. 

Cinq dilutions (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32) de chaque extrait ont été préparés à partir d’une 

solution mère (10mg/1ml) .Sur une plaque de 96 puits, on place les différentes concentrations 

auxquelles sont additionnés 200μl de DPPH. L’absorbance du mélange est mesurée à 517 nm 

par un lecteur de microplaque, la lecture se fait toutes les minutes pendant 30 minutes. 

L’activité antioxydante des extraits a été évaluée par rapport à la solution 100% renfermant le 

MeOH absolu (blanc réactif) et par rapport à la solution 100% DPPH. Le pourcentage 

d’inhibition de la formation des radicaux DPPH libres est calculé selon l’équation précédente. 

 

IV.2.3. Exploitation des résultats 
      Nous avons déterminé la IC50 de ces extraits et   comparer leurs activités avec les 

molécules de référence, la quercétine et la vitamine E. Les valeurs des IC50 sont présentées 

dans le tableau IV.1. Les IC50 de la quercétine (0,012 mg/ml), et de la vitamine E (0,025 

mg/ml), sur le test DPPH, sont également données sur ce tableau. 

Activité Scavenger (%) = (A contrôle – A échant/ A contrôle) × 100 
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Tableau IV.1. : IC50 des extraits n-butanoliques pour le test antioxydant 

 IC50 DPPH (mg/ml)  
Extrait butanolique de R.alphonsii 0,195±0,045 
Extrait butanolique de C. saharae 0,132 ±0,03 

Vitamine E 0,025 
Quercétine 0,012 

 

 

Figure IV.2.: Effet inhibiteur de l’extrait n-BuOH de R. alphonsii sur le radical DPPH. 

 
Figure IV.3.: Effet inhibiteur de l’extrait n-BuOH de C. saharae sur le radical DPPH. 

IV.2.4. Discussion 
      Les résultats figurant dans les courbes (Figure IV.2 et IV.3) , illustrent les pourcentages de 

l’activité antiradicalaire des extraits  n- BuOH de  R. alphonsii (Coss) Müll Arg  et C. saharae 

Coss vis-à-vis du radical libre DPPH. La capacité de piégeage des radicaux libres du DPPH 
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des extrais n-BuOH de R. alphonsii (IC50= 0,195 mg / ml)  et C .saharae (IC50= 0,132 mg 

/ml) a été calculée de manière dépendante de différents doses. Les résultats obtenus ont 

montré que ces extraits  ont une activité antiradicalaire  mineure  vis-à-vis du  radical DPPH 

par rapport à la quercétine (IC50= 0,012 mg / ml) et à la vitamine E (IC50= 0,025 mg / ml). 

 
IV.3.Evaluation de l'activité antibactérienne 

IV. 3. 1. Test antibacterien 
      L'activité antibactérienne des extraits n-butanoliques de R. alphonsii et C. saharae est 

évaluée in vitro par la méthode de diffusion en milieu gélosé (Treki et al.2009) .Dans le 

présent travail, les souches microbiennes utilisées sont trois espèces bactériennes de référence 

ATCC, provenant du centre hospitalo-universitaire Ben Badis de Constantine (CHU) . 

Le support microbien est composé d’une souche bactérienne Gram positif Staphylococcus 

aureus (ATCC  25923), et deux souches bactériennes à Gram négatif: Escherichia coli 

(ATCC 25922) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). L’activité antimicrobienne est 

déterminée en terme de diamètre de la zone d’inhibition de croissance bactérienne produite 

autour des disques après incubation. 

IV. 3. 2. Méthodes d’analyse 
 Repiquage des souches bactériennes 

      Les souches bactériennes sont entretenues par repiquage sur la gélose Muller Hinton 

pendant 24 heures dans l'étuve à une température de 37 °C, afin d’obtenir une culture jeune et 

des colonies isolées. Les colonies isolées ont été utilisées pour la préparation de l'inoculum. 

 Préparation de l'inoculum bactérien 

      Après incubation de 24 heures à une température de 37 °C, les colonies bien séparées des 

souches bactériennes ont été prélevées avec une anse de platine,  stérile et homogénéisées 

dans 10 ml de bouillon nutritif puis portées à l’incubation pendant (18-24) heures à 37 °C. 

 Préparation des disques 

      Des disques de papier Wathmann° 1  6 mm de diamètre  stériles (stérilisation à 120 °C 

pendant 20 min par autoclavage) sont imprégnés de chaque dilution préparée à partir des 

extraits n-butanoliques à tester. Des disques imprégnés de butanol sont également utilisées qui 

vont servir de témoin négatif.  

 Préparation des milieux de culture 

      La gélose de Muller Hinton stérile prête à l’usage a été coulée dans des boites de pétrie 

stériles de 90 mm de diamètre. L’épaisseur de la gélose est 2 mm répartie uniformément dans 
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les boites. Ces dernières doivent être séchées 30 min à une température ambiante du 

laboratoire avant leur emploi. 

 Ensemencement  

      Des boites de pétrie stériles préalablement coulées, sont ensemencées par étalage à l’aide 

d’un râteau stérile, l’ensemencent s’effectué de telle sorte à assurer une distribution homogène 

des bactéries. A l'aide d'une pince, ces disques ont été placés sur la surface du milieu. Les 

boites de Pétri ont été incubées pendant 24 heurs à 37 °C.  

 

IV.3.3.Exploitation des résultats 
     En mesurant à l'aide d'une règle ou d’un pied à coulisse le diamètre de la zone d'inhibition 

en millimètre pour les différentes concentrations des deux extraits autour des disques, La 

sensibilité d’un germe est nulle pour un diamètre inférieur ou égal à 8 mm, la sensibilité est 

limitée pour un diamètre compris entre 8 et 14 mm. Elle est moyenne pour un diamètre entre 

14 et 20 mm. Pour un diamètre supérieur ou égal à 20 le germe est très sensible (Durafford  et 

al.,1990). 

Les résultats obtenus sont dressés dans les tableaux (IV-2 et IV-3) suivants: 

Tableau IV.2.: Diamètre des zones d'inhibition (mm) de l'extrait n-BuOH de R. 

alphonsii (Coss) Müll Arg à différentes concentrations. 

 

 

 

 

 

Tableau IV.3.: Diamètre des zones d'inhibition (mm) de l'extrait n-BuOH de C. saharae 
(Coss) à différentes concentrations. 

 

 

 

 

 

 

Souches bactériennes Extrait n-butanoliqe de R. alphonsii 

125 mg/ml 250 mg/ml 500 mg/ml 1 g/ml 

E.coli   (ATCC  25922) ------- ------- ------- ------- 

P.aerugenosa (ATCC 
27853) 

------- ------- ------- ------- 

S.aureus (ATCC 27823) 
 

5,75 ±0,95 11,25± 00 14,75 ±2,08 17,1±0,81 

Souches bactériennes Extrait n-butanolique de C .saharae 

125 mg/ml 250 mg/ml 500 mg/ml 1 g/ml 

E. coli (ATCC  25922) ------- ------- 6,75 ±0,95 8,25 ±1,25 

P. aerugenosa (ATCC27853) ------- 4,75 ±0,95 7,50±0,57   8,75±0,50 

S. aureus (ATCC 27823) 4,50 ±2,88 6,10± 0,63 13,75±0,95 16,75 ±1,25 
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IV.3.4.Discussion 

      Les résultats  des diamètres des zones d’inhibition  permettent de constater que l’extrait n-

BuOH de R. alphonsii (Coss) Müll Arg  est inactif contre les deux souches à Grams négatifs 

Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa et ceci quelque soit le dosage. Cet extrait est 

actif vis à vis de la souche à Gram positif Staphylococcus aureus. 

L’extrait n-BuOH de C. saharae (Coss) présente une faible activité antibactérienne contre 

Esherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Cet extrait révèle  d’importantes zones 

d’inhibition, quelque soit la concentration, sur la bactérie Staphylococcus aureus. Il en résulte 

que cet extrait possède une forte activité antibactérienne vis-à-vis de la souche bactérienne 

Staphylococcus aureus. 

 

IV.4.Evaluation de l'activité antiproliférative 

IV. 4. 1. Test de la croissance cellulaire au SRB (Sulforhodamine B) 
      Afin d’évaluer les effets antiprolifératifs de certains composés isolés des deux espèces 

étudiées, nous avons utilisé un test non clonogénique consistant en la coloration des protéines 

cellulaires par la sulforhodamine B (SRB). 

La sulforhodaline B (SRB) est un colorant anionique avec un groupement sulfonique qui se 

lie de manière  électrostatique aux résidus basiques des acides aminés des protéines dans des 

conditions acides. Ce colorant est extrait des cellules et solubilisé par une base pour être 

mesuré optiquement. Le test de la croissance cellulaire au SRB est fréquemment  utilisé pour 

l’évaluation des activités cytotoxiques et cytostatiques de nouvelles drogues antitumorales 

(Skehan et al ., 1990). 

 

IV. 4. 2. Méthodes d’analyse 
 
     7 composés purs ont été testés à 10 μg/ml. Il s’agit de 3 flavonoides (6, 9, 10), 3 composés 

phénoliques azotés (15, 17,18) isolés de l’espèce Reseda alphonsii et une saponine (21) isolée 

de l’espèce Crotalaria saharae. L’activité antiproliférative des molécules pures a été évaluée 

vis-à-vis de la lignée cellulaire cancéreuse PC-3.  
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Figure IV.4.: Structures des molécules testées 

 

 Lignées cellulaires 

     Les lignées cellulaires cancéreuses utilisées pour évaluer l’activité antiproliférative sont 

des cellules cancéreuses adhérentes humaines : PC-3 dérivant du carcinome de la prostate 

proviennent de l’ATCC (American Type Culture Collection, Manassas, USA). Elles sont 

cultivées en milieu RPMI 1640 supplémenté par 10 % de sérum de veau foetal (SVF), 1,5 g/l  

de bicarbonate  de sodium, 100 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml de  streptomycine. Les 

cellules sont cultivées en incubateur à 37°, sous 5 % de CO2, en atmosphère humide. Les 

milieux de culture proviennent de la société Gibco-Invitrogen (Grand Island, NY) à 

l’exception de  sulforhodamine B (SRB), Tris et le trypan-blue (Sigma-Aldrich, St Louis, 

MO, USA). 
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 Analyses  statistiques 

     Les analyses  statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel statistique MelCAc.  

Les résultats ont été analysés à l’aide du test d’analyse de variance à un critère de 

classification (ANOVA one-way) et comparée de  manière appariée au test de Dunnett (ou 

test de comparaisons multiples). Un seuil p < 0,05 a été considéré comme statistiquement 

significatif. 

 Mode opératoire 

      La lignée cellulaire PC-3 sont ensemencées dans des plaques 48 puits.  La densité des 

cellules est de  104 cellules/puits, chaque puits recevant 500 μl de suspension cellulaire. Des  

solutions  mères des composés à tester  sont préparées dans le DMSO puis diluées dans un  

milieu de culture pour obtenir différentes concentrations (5, 10, 25 et 50 μg / ml). Après 24 h, 

le milieu d'incubation est retiré, les puits sont rincés avec du PBS à 1% et les cellules sont 

fixées dans de l'acide acétique à 1% dans du méthanol glacial pendant au moins un jour. 

Les solutions de produits à tester ne représentent pas plus de 0,1% du volume final du milieu 

dans chacun des puits, car le DMSO à une action cytotoxique trop importante sur les cellules 

à des concentrations supérieures. 

0,05% (p / v) de sulforhodaline B diluée dans l’acide acétique 1% sont déposés dans chaque 

puits et laissés 1 heure à température ambiante.les cellules sont ensuite rincées rapidement 

avec de l’acide acétique 1% puis séchées à l’air libre. Pour finir 200 µL de Tris-base 10 mM 

(pH 10) sont  déposés dans chaque puit. Les densités optiques (D.O.) ont été mesurées à 540 

nm. Les courbes de croissance d’inhibition ont été réalisées et exprimées en pourcentage par 

rapport aux cellules contrôle.  

IV.3.3.Exploitation des résultats 
      L’inhibition de la prolifération des cellules PC-3 a été évaluée par le test de survie 

cellulaire à la sulforhodamine B (SRB) selon le protocole décrit auparavant. Les résultats 

obtenus sont représentés ci-dessous sous forme de graphique où nous avons en abscisse les 

concentrations des molécules étudiées et en ordonnée le pourcentage de prolifération des 

cellules traitées par rapport à celle des cellules de contrôle (100%) (Figure IV.5 et IV.6). 

Les résultats des tests d’inhibition sont consignés dans le tableau IV.4. 
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Tableau IV.4.: IC50  exprimée en µg/ml des composés testés  sur les lignées cellulaire 
après 24 h de traitement. Les valeurs sont exprimées par 

la moyenne ± écart-type (n = 4). 
 

 

 

 

 
Figure IV.5.: Effet des composés de Reseda alphonsii sur la prolifération des lignes 

cellulaires du cancer humain de prostate PC-3. Les valeurs sont exprimées en valeurs 
moyennes ± écart type ;  pour les quatre expériences (*) p < 0,05, (**) p < 0,01, (***) p < 

0,005, (****) p < 0,0001 par rapport au contrôle. 

Composé IC50 (µg/ml) 
RC34 (15)      39,99 
F41-1 (9)      54,15 
F51-1 (6)      76,35 
F40  (10)      81,72 
R3   (17)      98,71 
SBMAF24 (18)      133,13 
C26 (21)      72,61 
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Figure IV.6.: Effet du composé C26 sur la prolifération des lignes cellulaires du cancer 
humain de prostate PC-3. Les valeurs sont exprimées en valeurs moyennes ± écart type ;  

pour les quatre expériences, (**) p < 0,01, (***) p < 0,005,  par rapport au contrôle. 
 

IV.5.Discussion 
      Nous avons évalué l’activité de nos différents composés sur le taux de croissance globale 

des lignées de cellules cancéreuses de la prostate (PC-3)  à l’aide du test colorimétrique de 

cytotoxicité SRB. Il a permis de déterminer, pour chaque composé testé, les indices IC50 

(concentration qui inhibe la croissance de 50 % des cellules) à partir des courbes dose-réponse 

de cytotoxicité (Figure IV.5 et IV.6). Tous les composés ont présenté des effets cytotoxiques 

sur  les lignées cellulaires PC-3 testée.  L’effet de cytotoxicité diminue  selon l’ordre suivant : 

15> 9> 6> 10> 17> 18 (Figure IV.5). À l'exception du composé 10, tous les composés ont 

montré un effet inhibiteur de la prolifération dose dépendante vis-à-vis des lignées cellulaires 

du cancer de la prostate PC-3. En comparant les valeurs de IC50 des composés (Tableau IV.4) 

on constate , 15 a présenté la meilleure activité antiproliférative sur les lignées cellulaires PC-

3, (IC50 =39,99 µg /ml). Cependant, le composé 18  a montré l'effet le plus faible (IC50 = 

133,13 μg / ml). La différence de cytotoxicité entre les composés de Reseda alphonsii signifie 

que la nature et la structure chimique des composés ont un impact sur l'effet antiprolifératif. 

Les composés 6, 9 et 10  appartiennent à la classe des flavonoïdes qui  sont considérés comme 

des agents antiprolifératifs et cytotoxiques vis-à-vis de plusieurs lignées cellulaires 

cancéreuses (Pouget et al., 2001; Kawaii et al.,1999). Certaines autres études menées sur des 

animaux ainsi que des études épidémiologiques se sont intéressées à évaluer le pouvoir 

anticancéreux des flavonoïdes in vivo. (Deschner et al., 1991 ; Elangovan et al., 1994). 

      Les composés 15, 17 et 18 appartiennent au groupe de composés phénoliques azotés 

connus pour leur  large gamme d'activités biologiques, y compris des activités antivirales, 
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antibactériennes, antitumorales et anti-métaboliques. Ils peuvent agir à différents stades du 

cancer en protégeant l'ADN des dommages oxydatifs (Sergediene et al.,1999). 

Le composé 21 isolé de Crotalaria saharae a montré un effet significatif contre la lignée 

cellulaire PC-3 (Figure IV.6). Il inhibe 50% de la prolifération cellulaire avec 72,61 μg / ml. 

C26 appartiennent à la classe des saponosides reconnues pour avoir un fort potentiel 

pharmacologique .En effet, les saponosides exercent des activités biologiques très variées 

telles que: activités expectorante, anti-inflammatoire, anti-tumorale, chimiopréventive, 

antidiabétique, analgésique ainsi que des effets hépatoprotecteurs, neuroprotecteurs, 

antituberculeux (Wachter et al., 2001)ou encore inhibiteurs de l’aggrégation plaquétaire 

(Zhang et al.,1999). Les saponosides peuvent agir en tant qu'agents anticancéreux potentiels, 

en empêchant la carcinogenèse, ou par des effets antiprolifératifs et/ou cytotoxiques directs 

contre des cellules cancéreuses tant in vitro que in vivo (Pettit et al., 1991; Lacaille-Dubois, 

1996). 

IV.4. Conclusion 
     Le potentiel antioxydant a été testé in vitro en utilisant le radical libre 1,1-diphényle-2-

picrylhydrazyl (DPPH). Les résultats obtenus sur les extraits n-BuOH de R. alphonsii et C. 

saharae ne montrent aucune activité antiradicalaire vis-à-vis le radical DPPH. 

      Les deux extraits étudiés possèdent une activité  bonne antibactérienne contre S. aureus. 

L'activité antibactérienne sur S. aureus de ces extraits pourrait s'expliquer par la présence de 

différents constituants phytochimiques de nature polyphénolique.  

      Par ailleurs, les résultats de l’activité antiproliférative des molécules étudiées sur  la lignée 

cellulaire cancéreuse humaine  PC-3, dérivant du carcinome de la prostate montre que ces 

composés présentent un effet inhibiteur de la prolifération sur la lignée cellulaire PC-3. La 

meilleure activité est obtenue avec le composé 15 avec une IC50 égal ȧ 39,99 μg /ml .Tous ces 

résultats sont décrits pour la première fois dans la littérature.  
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V.1.Introduction 
 

      La norme AFNOR NF T-75-006 (AFNOR., 1986) définit une 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 ». Les huiles essentielles sont un mélange complexe de composés, 

principalement des monoterpènes, des sesquiterpènes et des composés oxygénés (alcools, 

aldéhydes, esters, éthers, cétones et phénols). D'autres composés volatiles spécifiques 

comprennent le phénylpropène, le soufre ou l'azote. Généralement, la composition de l'huile 

est un équilibre de divers composés, bien que de nombreuses espèces puissent avoir des 

constituents communs  (Cowan .,1999). 

Ces composantes volatiles sont synthétisées par les plantes aromatiques sous forme de 

métabolites secondaires faisant partie du système de défense des  plantes contre  les attaques 

d’origine bactérienne, virale, fongique et les attaques d'insectes. L'histoire de l'application des 

huiles essentielles revient aux temps les plus reculés, étant utilisées principalement pour leur 

arôme, propriétés sanitaires et médicinales. 

La plante utilise l'huile pour favoriser la pollinisation, comme source énergétique, facilitant 

certaines réactions chimiques et conservant l'humidité des plantes dans les climats 

désertiques. Les huiles essentielles ont, à toutes époques, occupé une place importante dans 

la vie quotidienne de l'homme qui les utilisait autant pour se parfumer, aromatiser la 

nourriture ou même se soigner (Bakkaliet al., 2008). 

 
V.2.Présentation de La famille des lamiaceae 
 
      Les plantes de la famille des lamiaceae qui porte différents noms tels que labiées et 

labiacées et dont les noms latins sont lamiaceae ou labiatae, est une assez grande famille on en 

dénombre plus de six mille espèces recenser dans près de deux cent cinquante genres (Miller 

et al,. 2006). 

      La famille des lamiacées se compose surtout de plantes herbacées et des arbustes, 

quelques arbres et lianes y sont associés, Les lamiacées sont pourvues d’une tige carrée et 

d’un feuillage disposé en paire avec des feuilles opposées et dépourvues de stipules, son 

inflorescence est hermaphrodite avec des fleurs dont le calice est persistant ayant cinq corolles 

et amenant à un fruit un akène qui est inséré dans le calice. Cette famille est économiquement 

parlant une famille d’importance économique  puisqu’elle permet de produire des huiles 
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essentielles, des condiments ainsi que des extraits à fort pouvoir antimicrobien, antifongique, 

anti-inflammatoire et antioxydant (Gherman et al 2000, Hilanet al,. 2006). 

      Un très grand nombre de genres de la famille des Lamiaceae sont des source riches en 

terpénoide , flavonoïdes,  iridoides  glycosylés et composés phénoliques (Naghibiet al,.2005).  

 
V.3. Présentation du genre Salvia 
 
      Le genre Salvia comprend environ 1000 espèces (Hedge et al.,1992), réparties dans toutes 

les zones tempérées, sur des sols bien drainés et des sites bien ensoleillés. le bassin 

méditerranéen, le sud de l’Europe, l’Asie Mineure, l’Amérique centrale et du Sud. 

Ce sont des plantes herbacées aux fleurs disposées nettement en verticilles groupés en épis ou 

en grappes lâches, garnis de bractées. 

Calices et corolles sont bilabiés, la lèvre supérieure est en casque, l'inférieure étant trilobée; 

deux étamines seulement, arquées et insérées sous le casque. 

 
V.3.1. Usages économiques et thérapeutiques du genre Salvia 
 
      Salvia vient du latin : salvare (sauver, guérir). Connues depuis l’antiquité, les sauges 

possèdent des propriétés médicinales : antiseptique, antispasmodique, antisudorale, apéritive, 

bactéricide, calmante, céphalique, digestive, énergétique, laxative, fébrifuge, tonique, 

stimulant de la mémoire….. Les fleurs et les feuilles, fraîches ou sèches, de S. officinale et 

S. sclarea dite « la toute bonne » étaient les plus utilisées en infusions ou décoctions. 

Les Chinois échangeaient leurs feuilles de thé les plus précieuses contre des feuilles de 

sauge ; grecs, arabes, romains l’employaient comme tonique et en compresses contre les 

morsures de serpent. Au dix huitième siècle, les asthmatiques fumaient des feuilles de sauges 

roulées en cigarette. 

 
V.3.2. Rappels botaniques sur Salvia verbenaca( L.) Briq. ssp. pseudo-

jaminiana (Chev.) M 
      C'est une plante velue, plus ou moins glanduleuse dans le haut. Elle croît dans les pelouses 

sèches, les talus et au bord des chemins. Les feuilles, la plupart à la base, sont découpées en 

lobes irréguliers crénelés-dentés. Celles de la base sont obtuses au sommet, celle du haut de la 

tige sont aiguës. La lèvre supérieure de la corolle, dont la couleur est  variable, est courte,  

droite ou peu arquée. Salvia  pratensis Linné est une espèce voisine à fleurs plus grandes. 
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Figure V.1. :Salviaverbenaca(L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana(Chev.) M 

 

Le Classement dans la systématique est comme suit : 

 

                                     Royaume :                Plantes 

                                     Sous royaume :        Tracheobiontes 

                                     Embranchement:     Spermatophytes 

                                     Division:                    Magnoliophytes 

                                     Classe :                      Magnoliopsides 

                                     Sous classe:              Asteridae 

                                     Ordre :                      Lamiales 

                                     Famille:                     Lamiaceae 

                                     Genre :                      Salvia 

Espèce :                      Salvia verbenaca(L.) Briq 

      Sous-espèce :             pseudo-jaminiana(Chev.) M 

 

V.3.3. Travaux antérieurs sur le genre Salvia 
Plusieurs études phytochimiques indiquent que les espèces du genre Salvia sont riches en: 

 Sesquiterpènes (Dai et al., 2014) . 

 Diterpènes monocycliques (John et al., 1979). 

 Diterpènes bicycliques (Bigham et al., 2003). 

 Diterpènes tricycliques (Ulubelen et al.,1995) 

 Diterpènes tétracycliques. 

 Sesterterpènes (Hasen et al., 2016) 

 Triterpènes (Farimani et al.,2015) (Lakhal et al., 2014) 

 stéroides (Topçu et al.,1997) 
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 Flavonides et acides phénoliques (Lu et Foo, 2002). 

 Polysaccaharides (Geng et al., 2015). 

 Alcaloides (Wu et al., 2014b) 

 
V.3.4. Travaux antérieurs sur les huiles essentielles du genre Salvia 
      Les données phytochimiques du genre Salvia ont été rapidement développées pendant les 

20 dernières années. Les huiles essentielles de centaines espèces de ce genre ont déjà fait 

l’objet d’études, et des centaines de composés ont été identifiés dont la majorité appartiennent 

aux terpenoïdes, plus précisément aux dérivés sesquiterpéniques. 

Pour une meilleure compréhension de la diversité de composition des huiles essentielles du 

genre Salvia, nous présentons différentes classes de composés et leur diversité dans la 

composition des huiles essentielles des espèces de ce genre (tableau V.1). 

 
Tableau V.1. Composants majoritaires (%≥5,0) d’huiles essentielles du genre Salvia 

 
Espèce Composants 

majoritaire ≥5% 
Pourcentage 

(%) 
Origine Réf 

S. lavandulifolia α-Pinène 
1,8-Cineole 

β-Pinène 

13,9 
17,9 
18,7 

Espagne (Alemany et al., 2016) 

S. pomijeraL. α -Thujone 
β -Thujone 

15,64 
50,67 

Turquie (Baser et al ., 1993) 

S. chionantha β -Caryophyllène 
Germacrène D 

Spathulenol 

8,71 
25,03 
5,86 

 
Turquie 

 
(Tel et al., 2010) 

S. eremophila α -Pinène 
Camphène 

18,8 
 6,54 

 
Iran 

(Ebrahimabadi et al 
.,2010) 

S. rubifolia α-Pinène 
α-Thujone 

Trans-Pinocarvylacetate 
γ-Muurolène 
γ -Cadinène 

7,1 
5,1 
5,5 

11,8 
5,5 

 
 

Liban 

 
 

(Cardile et al.,2009) 

 
 

S. pisidica. 

Eucalyptol (1,8-cineole) 
α - Thujène 
Camphor 
Sabinol 

5,8 
14,2 
23,8 
19,2 

 
Turquie 

 
(Ozkan et al., 2010) 

S. miltiorrhiza Bourbonène 
β -Caryophyllène 
α -Caryophyllène 

Cadinadiène 

5,3 
24,4 
9,9 
19 

 
 

Chine 

 
 

(Liang et al., 2009) 
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S. lanigera Thymol 
Cedrol 

54,9 
8,9 

Jordanie (Flamini et al.,2007) 

S. spinosa Isopentylisovalerate 
Thymol 

5,3 
68,9 

Jordanie (Flamini et al.,2007) 

S. syriaca α -Pinène 
β -Pinène 

Isobornyl acetate 
Thymol 

Spathulenol 

12,6 
7,3 

12,0 
15,5 
7,6 

 
 

Jordanie 

 
 

(Flamini et al.,2007) 

S.microstegiaB
oiss. 

Pulegone 
4-Vinylguaiacole 

Caryophyllèneoxide 
Acide hexadecanoique 

5,7 
5,3 
6,2 
5,1 

 

 
Liban 

 
(Senatore et al.,2006) 

 
 

S.sclareaL 

 
Caryophyllèneoxide 

β-caryophyllène 
Spathulenol 

1H-Naphtho(2,1,6)pyran 
Sclareol 

 
24,1 
5,1 

11,4 
8,6 

11,5 

 
 
 

Turquie 

 
 
 

(Yuce et al., 2014). 

S.aramiensis 
Rech.fil 

 

Camphène 
1,8-Cineole 
Camphor 

10,8 
46,0 
7,5 

 
Turquie 

 
(Demirci et al.,2002) 

S.multicaulis α -Pinène 
Camphene 

1 ,8-cineole 
Limonène 
Camphor 
Borneol 

Bomylacétate 
β -caryophyllène 

15,5 
5,1 
8,4 
8,3 
5,0 
6,5 

18,1 
16,5 

 
 
 
 

Iran 

 
 
 
 

(Ahmadi et al.,1999) 

S. argentea L Viridiflorol 
Manool 

α -Humulène 

32,4 
14,6 
10,7 

 
Serbie 

 
(Couladis et al.,2001) 

 

V. 4. Hydrodistillation des huiles essentielles 
 

      La plante a été récoltée en Avril  2011, dans la région de Bechar   et identifiée par le M.  

Mohamed Benabdelhakem, directeur de l'agence de la préservation de la nature, de Béchar.). 

Un échantillon (SVPJ-N°106-2011).est conservé dans l’herbier de l'unité de recherche 

VARENBIOMOL, Université Frères Mentouri, Constantine. Après séchage dans un endroit 

sec, à l’abri des rayons solaires, les parties aériennes  ont été pesées 385 g. 
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V. 4.1. 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 Kaiser Lang. 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°. 

 

V.4.2.Analyse des huiles essentielles 

V.4.2.1.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 Agilent 6890 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 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. 

La température du four a été programmée comme isotherme à 50°C pendant 5 min, puis à 

250°C par un pas de 3°C / min et maintenue à cette température pendant 10 min. L'hélium est 

utilisé comme gaz vecteur à un débit de 1 ml / min. 

 

V.4.2.2. 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 7890/5975  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 
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spectromètre de masse quadripôle. 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 180 °C à 230 °C à une vitesse de 3 °C/min et maintien de la 

température finale pendant 10 min. L’injecteur et la ligne de transfert ont été maintenus à une 

température de 230 °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 230 °C. 

Les pourcentages relatifs aux composés identifiés ont été calculés à partir de la GC par  

intégrateur informatisé. 

 
V.4.2.3.Identification des composants 
     Les composants d'huiles essentielles 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 (C8-C20) analysés dans les mêmes conditions chromatographiques et par rapport à 

celles décrites dans  la littérature (Adams .,1995 ; Mc Lafferty et al.,1991). La formule 

modifiée de Van den Dool et Kratz a été utilisée pour la détermination des indices de 

rétention (Tranchant ., 1995). 

 

V.5. Résultats de l’analyse GC/MS et discussion 
 
      53 composants, représentant 97,7% % de l’huile essentielle de Salvia verbenaca(L.) Briq. 

ssp. pseudo-jaminiana(Chev.) M, ont été identifiés. Cette huile est majoritairement composée 

des composés suivants : 1,10-di-epicubenol (20,9%), epi-α-cadinol (11,6%),β-caryophyllène 

(11,33%), bicyclogermacrène (10,9%), cis muurola-4(14),5-diene (7,8%) , γ-cadinène (7,9%), 

muurola-3,5-diène (5,2% et de spathulenol (3,0%) (Tableau V.2). 

     La prédominance de composés phénoliques est en accord avec les résultats obtenus pour 

les huiles dont les composants majoritaires sont rassemblés dans les tableaux précédents. 

Les composés obtenus, listés selon leur ordre d’élution dans la colonne, sont résumés dans le 

tableau V.2. 
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Tableau V.2.: Composition chimique des huiles essentielles de feuilles et de fleurs de S. 
verbenaca(L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana(Chev.) M. 

Nº RI RT Composés % 
     
1 908 9,00 Santolinatriène 0,2 
2 939 10,13 -pinène 0,1 
3 976 11,53 sabinène 0,1 
4 979 11,69 -pinène 0,1 
5 991 12,10 myrcène 0,1 
6 1005 12,68 -phellandrène 0,1 
7 1009 12,76 sylvestrène 0,1 
8 1018 13,04 -terpinène 0,1 
9 1025 13,31 p-cymène 0,1 

10 1029 13,46 limonène 0,1 
11 1032 13,58 1,8-cineol 0,3 
12 1037 13,68 (Z)--ocimène 0,6 
13 1050 14,03 (E)--ocimène 0,3 
14 1089 15,31 terpinolène 0,4 
15 1114 16,36 -thujone 0,5 
16 1146 17,29 camphre 0,1 
17 1154 17,40 Isoamyletiglate tr 
18 1330 22,21 hexan-3-enyletiglate 0,3 
19 1351 23,02 -cubebène 0,1 
20 1390 24,15 -cubebène 0,6 
21 1409 24,50 -gurjunène 0,2 
22 1418 24,85 -caryophyllène 11,3 
23 1424 24,98 -cedrène 0,7 
24 1441 25,29 aromadendrène 0,4 
25 1454 25,47 muurola-3,5- diène 5,2 
26 1457 25,60 (E)--farnesène 0,2 
27 1455 25,73 -humulène 1,9 
28 1460 25,81 cadina-1(6),4- diène 1,2 
29 1460 25,90 muurola-4'14),5-diène 7,8 
30 1480 26,19 -curcumène 0,2 
31 1491 26,48 valencène 0,3 
32 1493 26,57 viridiflorène 0,3 
33 1494 26,72 bicyclogermacrène 10,9 
34 1503 26,88 germacrène A 1,1 
35 1510 27,12 -cadinène 7,9 
36 1517 27,19 -cadinène 0,3 
37 1521 27,27 cis-calamenène 2,0 
38 1535 27,50 10-epi-cubebol 0,2 
39 1539 27,64 -cadinène 0,4 
40 1546 27,76 -calacorène 0,1 
41 1552 27,91 muuro-5-en-4--ol cis 0,1 
42 1561 28,15 muuro-5-en-4--ol cis 0,1 
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43 1566 28,23 -calacorène 0,1 
44 1578 28,45 hex-3-enyle benzoate 0,1 
45 1582 28,63 spathulenol 3,0 
46 1583 28,76 caryophyllèneoxyde 1,4 
47 1585 29,03 gleenol 0,8 
48 1603 29,39 1,2-epoxyhumulène 0,1 
49 1619 29,54 1,10-di-epicubenol 20,9 
50 1640 30,10 epi--cadinol 11,6 
51 1689 31,05 muurol-5-en-4-one cis 0,2 
52 1998 37,29 manoyl oxyde 1,1 
53 2022 37,73 (E,E)-7,11,15- trimethyl-3-

methylenehexadeca- 
1,6,10,14-tetraène 

1,3 

 

      En accord avec la littérature (Jassbi et al., 2012), les huiles essentielles étudiées sont 

constitués d'un pourcentage important de sesquiterpène qui constituent la majorité de la 

composition de l’huile essentielle (94,5%) puis viennent les monoterpènes non oxygénés qui 

sont présents avec un taux de 2,5%. 

Ion peut relever que l’huile essentielle du S. verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-

jaminiana(Chev.) M. présente les plus hauts pourcentages en ,10-di-epicubenol , epi-α-

cadinol , et bicyclogermacrène (20,9%, 11,6%, 10,9% respectivement) en comparaison avec 

les autres espèces de salvia, en effet, ces pourcentages n’ont jamais été observés dans une 

huile essentielle de genre salvia. 

 

V.6. Conclusion 
      La partie aérienne de salviaverbenaca(L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana(Chev.) M, a été 

soumise à l’hydrodistillation. La composition chimique des huiles essentielles obtenues a été 

analysée par CG/SM et CG/FID. Plus de 95% des composants sont détectés. Les principaux 

composés sont le β-caryophyllène (11,33%), le muurola-3,5-diène (5,2%), le cis muurola-

4(14),5-diène (7,8%), le bicyclogermacrène (10,9%), le γ-cadinène (7,9%), le spathulenol 

(3,0%), le 1,10-di-epicubenol (20,9 %) and le epi-α-cadinol (11,6%) . 

 
 
 

 



Chapitre V     Analyse GC/MS de l’huile essentielle de Salvia verbenaca  
 

280 
 

Références bibliographiques 
 
A 
 
Adams R.P. 1995 .Identification of essential oil components by gas chromatography / mass  
spectroscopy. Allured Publishing   Co. Carol Stream, Illinois.  
AFNOR (Normes). 1992. Recueil des normes françaises, Huiles essentielles, Paris. 
Ahmadi L., Mirza M .1999. Essential Oil of Salvia multicaulis Vahl from Iran .Journal of Essential 
Oil Research,  11 (3),  289-290 .  
B 
Baser K.H.C., Özek T., Kirimer N.1993. The Essential Oil of Sahia pomijera L.  J. Essent. Oil Res , 
5,347-348 
Bigham A. K., Munro T. A., Rizzacasa M. A., Robins-Browne R. M.  2003. Divinatorins A-C, new 
neoclerodane diterpenoids from the controlled sage Salvia divinorum.  J. Nat. Prod,  66 (9), 1242-
1244. 
 
C 
Cardile V., Russo A., Formisano C., Rigano D., Senatore F., Arnold N. A., Piozzi F. 2009. Essential 
oils of Salvia bracteata and Salvia rubifolia from Lebanon: Chemical composition, antimicrobial 
activity and inhibitory effect on human melanoma cell Journal of Ethno pharmacology ,  126 (2) 265–
272. 
Couladis M.,  Tzakou O., Stojanovic D., Mimica-Dukic N ., Jancic R. 2001 .The essential oil 
composition of Salvia argentea L.  Flav Frag J ,16(3): 227-229. 
Cowan, M. M. 1999. Plant products as antimicrobial agents. Clinical Microbiology 
Reiews ,  12, 564-582. 
 
D 

Dai Y., Liu L., Xie G. 2014. Four new eudesmane - type sesquiterpenes from the basal leaves of 
Salvia plebeia R. Br. Fitoterapia , 94, 142–147. 
Demirci B., Başer K.H. C., Tümen G. 2002. Composition of the essential oil of Salvia aramiensis 
Rech. fil. growing in Turkey, Flavour and Fragrance Journal 17( 1),  23–25. 
 
E 
Ebrahimabadi A. H., s Mazoochi A ., Kashi F. J., Djafari-Bidgoli Z., Batooli H.2010 . Essential oil 
composition and antioxidant and antimicrobial properties of the aerial parts of Salvia eremophila Boiss 
. from Iran Food and Chemical Toxicology  48 ,(5),1371–1376. 
 
F 
Flamini  G., Cioni P. L., Morelli I., Bader  A. 2007. Essential oils of the aerial parts of three Salvia 
species fromordan: Salvia lanigera, S. spinosa and S. syriaca ,   100,(2),  732–735. 
Franz, C.M. 2010. Essential oil research: Past, present and future. Flavour and 
Fragrance Journal ,  25, 112-113. 
Farimani M.M.,  Bahadori M. B.,  Koulaei S.A.,  Salehi P., Ebrahimi S.N., Khavasi H.R., 
Hamburger M., 2015. New ursane triterpenoids from Salvia  urmiensis Bunge: Absolute 
configuration and anti-proliferative activity. Fitoterapia,  106, 1-6. 
 

 

 



Chapitre V     Analyse GC/MS de l’huile essentielle de Salvia verbenaca  
 

281 
 

G 

Geng, Z.H., Huang L., Song M.B., Song Y.M.  2015. Cardiovascular effects in vitro of a 
polysaccharide from Salvia miltiorrhiza Carbohydrate Polymers, 121, 241–247. 

H 
 
Hasan M. R.,  Al-Jaber H .I., Al-Qudah M. A .,  Abu Zarga M. H. 2016. New sesterterpenoids and 
other constituents from Salvia dominica growing wild in Jordan .Phytochemistry Letters .16, 12–17. 
Hedge  I.C. 1992 . A global survey of the biography of the Labiatae. In R.M. Harley 
and T. Reynolds (Editors). Advances in Labiatae Science,   7-77. 
 
J 
John T.K ., Krishna Rao G.S. 1978.  Studies in terpenoids. Part 43*: Synthesis of (±)2,6-diméthyl-10-
(ptolyl) undeca-2,6-(E)-diène ,the ditèrpène of salvia dorisiana.Proc. Indian Acad. Sci.A , 87A(8), 
235-238. 
 
L 
 
Lakhal H., Kabouche, A., Alabdul Magid A., Voutquenne-Nazabadioko b L., Harakat D., Z 
Kabouche . 2014. Triterpenoids from Salvia argentea var. aurasiaca (Pomel) Batt. & Trab. and their 
chemotaxonomic significance. Phytochemistry , 102, 145–151. 
Liang Q., Liang Z.S ., Wang J.R ., Xu W.H .2009 . Essential oil composition of Salvia miltiorrhiza 
flower .Food Chemistry  ,113(2), 592–594. 
Lu Y., Foo L.Y., 2002. Polyphenolics of Salvia – a review. Phytochemistry 59, 117–140. 
 
M 
 
Mc Lafferty F.W., Stauffer D.B . 1991.The Wiley/NBS registry of mass spectral data. 5th Edition, J. 
Wiley and Sons, New York. 
 
O 
Ozkan G., Sagdic O., Gokturk R. S., UnalO., Albayrak S.2010 . Study on chemical composition and 
biological activities of essential oil and extract from Salvia pisidica .LWT - Food Science and 
Technology ,  43 (1) 186–190. 
 
S 
Senatore F ., Arnold N.A ., Piozzi F., Formisano C . 2006. Chemical composition of the essential oil 
of Salvia microstegia Boiss. et Balansa growing wild in Lebanon.  
Journal of Chromatography A , 1108 (2) 276–278. 
 
T 
Tel G., Öztürk M ., Emin Duru  M., Harmandar M., Topçu  G. Chemical composition of the essential 
oil and hexane extract of Salvia chionantha and their antioxidant and anticholinesterase activities Food 
and Chemical Toxicology 48(11), 3189–3193 
Topçu G., Tan N., Kökdil G., Ulubelen A.1997. Terpenoids from Salvia glutinosa  . Phytochemistry 
.45 (6), 1293-1294. 
Torres M. E ., Velasco-Negueruela A ., Perez-Alonso M. J.,. Pinilla M. G. 1997. Volatile constituents 
of two Salvia species grown wild in Spain. J. Essent. Oil Res., 9, 27-33. 
Tranchant  J. 1995. Manuel Pratique de Chromatographie en Phase Gazeuse. Masson, Paris. 



Chapitre V     Analyse GC/MS de l’huile essentielle de Salvia verbenaca  
 

282 
 

U 
Ulubelen A., Topcu G., Tan N. 1995. Diterpenoids from  Salvia heldrichiana.Phytochemistry ,  40(5) 
,1473-1475. 
Usano-Alemany J ., Palá-Paúl J ., Herráiz-Peňalver. D . 2016.   Essential oil yields and qualities of 
different clonal lines of Salvia lavandulifolia monitored in Spain over four years of cultivation . 
Industrial Crops and Products , 80 251–261. 
 
Y 
Yuce  E., Yildirim N., Yildirim, N.C. 2014. Essential oil composition, antioxidant and antifungal 
activities  of Salvia sclarea L. from Munzur Valley in Tunceli, Turkey. Cell. Mol. Biol ,  60 (2), 1–5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Conclusion générale                                                       
 

283 
 

Conclusion générale 
 

      La recherche de nouvelles molécules à des fins pharmaceutiques, esthétiques, 

industrielles, et agroalimentaire, nous a incité de procéder à des investigations 

phytochimiques et biologiques de certaines plantes Algériennes. La flore de L’Algérie fait 

partie des flores les plus riches au monde et renferme un nombre important d’espèces 

végétales utilisées en médecine traditionnelle. Ces dernières appartiennent à plusieurs familles 

botaniques dont une faible partie de leurs plantes a été caractérisée d’un point de vue 

phytochimique. 

      Au cours du présent travail deux espèces végétales Algériennes ont été, pour la première 

fois investigées chimiquement et biologiquement. Il s’agit d’une Resedaceae (Reseda 

alphonsii (Coss) Müll Arg) et d’une Fabaceae (Crotalaria saharae Coss). A l’issue de cette 

investigation, 31 composés dont 4 nouveaux, ont été isolés et caractérisés. 

      L’étude phytochimique menée sur les parties aériennes de l’espèce Reseda alphonsii a 

permis l’obtention et l’identification de 19 produits. Il s’agit de : 

 neuf flavonoides :  

 Quercétine. 

 Kaempférol. 

 Astragaline isolé pour la 1ère
  fois du genre Reseda. 

 Kaempférol-3-O-β- glucoside-7-O-α-rhamnoside. 

 8-Methoxykaempférol-3-O-β-glucoside-7-O-α-rhamnoside. 

 Nicotiflorine isolé pour la 1ère
  fois du genre Reseda. 

 Calycopteretine 3-O-rutinoside isolé pour la 1ère
 fois de la famille Resedaceae. 

 Isoramentine-3-O-β- glucoside isolé pour la 1ère
  fois du genre Reseda. 

 Narcissine. 
 

 un isoflavone : 
 
 Sophoricoside isolé pour la 1ère

  fois de la famille Resedaceae. 

 deux acides phénoliques :  

 Acide benzoique isolé pour la 1ère
  fois du genre Reseda. 

 Acide p-hydroxy benzoique . 

 deux phytostérols :  

 β-Sitostérol. 
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 Stigmastérol. 

 Trois amines :  

 o-(α-L-rhamnopyranosyloxy) benzylamine . 

 3-Ethoxy -1-(-α-L-rhamnosyloxy) benzylamine isolé pour la 1ère fois dans le règne 

végétal. 

 3-Méthoxy -1-(-α-L-rhamnosyloxy) benzylamine isolé pour la 1ère fois dans le 

règne végétal. 

 Un composé phénolique rhamnoside nouveau : 

 o-(-α-L-rhamnosyloxy) phenylacetonitrile. 

 Un alcaloide de type spermidine nouveau : 

 Alphonsiine. 

 

      L’étude phytochimique portée sur les parties aérienne de l’espèce Crotalaria saharae 

Coss, nous a permis d’isoler par diverses méthodes chromatographiques plusieurs composés 

purs et l’établissement structurale à l’heure actuelle de douze produits : 

 deux phytostérols : 

 Stigmastérol. 

 Daucostérol. 

  Neuf flavonoïdes : 

 Chrysin isolé pour la 1ère
  fois du genre Crotalaria. 

 Apigénine. 

 Apigénine-7-O-β- glucoside isolé pour la 1ère
 fois du genre Crotalaria. 

 Lutéoline.  

 Luteolin 3', 4'-diméthyl éther isolé pour la 1ère
 fois du genre Crotalaria. 

 Lutéoline-7-O-β- glucoside. 

 Diosmétine isolé pour la 1ère
 fois du genre Crotalaria. 

 Vitéxiéne  2"-O-rhamnoside isolé pour la 1ère
 fois du genre Crotalaria. 

 Diosmine  isolé pour la 1ère
  fois du genre Crotalaria. 

 Un ptérocarpane :  

 Trifolirhizine isolé pour la 1ère
 fois du genre Crotalaria. 

      La séparation de tous ces composés a été effectué à l’aide de méthodes 

chromatographiques: chromatographie sur colonne de gel de silice normale, chromatographie 
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sur plaque préparative de silice normale et la chromatographie sur colonne de Séphadex LH-

20. 

      Les structures des produits isolés ont été établies par les méthodes d’analyses 

spectroscopiques RMN 1D 1H et 13C, RMN 2D (COSY H-H, HSQC, HMBC et ROESY), 

spectrométrie de masse à haute résolution HR-ESI-MS, spectroscopies  UV,  et par 

comparaison avec les données de la littérature. 

      L’activité antiradicalaire des extraits n-butanoliques  de deux plantes  a été évaluée via le 

test DPPH ·, les résultats obtenus ont démontré que ces  extraits ne révèlent aucune activité 

antiradicalaire vis-à-vis le radicale DPPH  par rapport à la vitamine E et la quercétine. 

      Les extraits n-butanoliques des deux espèces étudiées ont manifesté  une activité 

antibactérienne acceptable vis-à-vis de trois espèces Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli et Staphylococcus aureus, par usage de la méthode de diffusion en milieu gélosé. 

L’activité antiproliférative  des composés 6, 9, 10, 15,17, 18, 21, isolés des deux espèces 

étudiés a été évaluée sur la lignée cellulaire cancéreuse humaine PC-3 et montre que le 

composé 15 présente le meilleur effet inhibiteur de la prolifération de cette lignées. 

      L’analyse par GC et GC-MS des huiles essentielles de l’éspèce salvia verbenaca (L.) 

Briq. ssp. pseudo-jaminiana  (Chev.) M,  obtenues par entraînement à la vapeur d’eau à 

permis l’identification de 53 composés appartenant majoritairement à la classe des 

sesquiterpènes(94,5%), dont le plus important 1,10-di-epicubénol (20,9%)  suivi par le epi-α-

cadinol avec une forte teneure (11,6%) et faible teneur pour muurola-3,5-diène (5,2%) et 

spathulenol (3,0%). 
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ABSTRACT 
 

The chemical composition of the essential oil of  the endemic Saharian species Salvia verbenaca (L.) 
Briq. ssp. pseudo-jaminiana (Chev.) M.  was  analysed  by GC and GC–MS, the identified components 

constituting 97.7% of the oil. Fifty three  components were identified. The main constituents  were -
caryophyllene (11.33%), muurola-3,5-diene (5.2%),  cis muurola-4(14),5-diene (7.8%), bicyclogermacrene  

(10.9%), -cadinene (7.9%), spathulenol (3.0%), 1,10-di-epi-cubenol (20.9%) and epi--cadinol (11.6%). This is 
the first report on the chemical composition of the oil of Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudojaminiana from 
Algeria.    

Keywords: Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana L., essential oil, -caryophyllene,  

                    bicyclogermacrene, 1,10-di-epi-cubenol, epi--cadinol.   
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INTRODUCTION 
 
 The genus Salvia commonly called "Sage" comprising about 1000 species, is one of the largest and 
important aromatic genera of the Lamiaceae family. It grows in Central and South America, Asia  and 
Mediteranean regions [1]. Plants from this genus are of economic importance for food flavouring as well as in 
cosmetics and pharmaceutical industry [2-5]. The essential oils of some species showed antibacterial, 
cytostatic, antiviral and antioxydant activities [6-10]. From 25 species existing in Algeria 8  are endemic to 
North Africa among which the Saharian species  Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana (Chev.) M.  
[11,13].  
 
 Previous studies on the chemical composition of the oils of Salvia species [14-20] indicated  the 
presence of four main chemotypes: monoterpenes, monoterpenes and sesquiterpenes, sesquiterpenes and 
those containing low molecular weight acids, aldehydes, esters [21]. Several markers have been identified in 
this genus, such as: 1,8-cineole, linalool, borneol,  β-caryophyllene,  germacrene D,  bicyclogermacrene, 
spathulenol, and caryophyl lene oxide [4]. In continuation of our works on Saharian species [22-33], we report 
here the chemical composition of the essential oil  Salvia verbenaca  (L.) Briq.  ssp. pseudo-jaminiana (Chev.) 
M. which is endemic to the septentrional Sahara. To the best of our knowledge, the chemical composition of 
its essential oil was not  previously investigated. 
 

MATERIAL AND METHODS 
 
Experimental  
 
Plant material  
 
 The studied sample was collected in April 2011 from flowering plants from  the region of  Bechar in 
the Southwest of Algeria and identified by M. Benabdelhakem from the National Agency of Preservation of 
Natural Resources of Bechar. Voucher specimens are kept in the Herbarium of The research Unity of 
Valorization of Natural Resources and Bioactive Molecules, University of Constantine, (SVPJ-N°106-2011).  
 
Isolation of the essential oil 
 ` 
 The aerial parts (385g)  of Salvia pseudo-jaminianana   were steam distilled in a Kaiser Lang apparatus.  
 
GC and GC-MS analysis  
 
 The essential oils were analyzed on an Agilent gas chromatograph (GC-FID) Model 6890, equipped 
with a HP-5 ms fused silica capillary column having (5%-phenyl) methylpolysyloxane stationary phase (25 m x 
0.25 mm, film thickness 0.25 m), programmed from 50°C (5 mn) to 250 °C at 3°/mn and held for 10 mn . 
Injector and flame ionization detector temperatures were 280 and 300 °C, respectively. The essential oils were 
diluted in acetone 3.5% (v/v) and injected in split mode (1/60), helium was used as a carrier gas (1.0 mL/mn). 
Solutions of standard alkanes (C8-C20) was analyzed under the same conditions to calculate retention indices 
(RI) with Van del Dool and Kratz equation.  
 

Mass spectrometry was performed on an Agilent gas chromatograph-mass spectrometer (GCMS) 
Model 7890/5975, equipped with HP-5 capillary column (25 m x 0.25 mm, film thickness 0.25 m) 
programmed with the same conditions as for GC-FID. The mass spectrometer (MS) was in electron impact 
mode at 70 eV and electron multiplier was at 2200 V. Ion source and MS quadrupole temperatures were 230°C 
and 180°C, respectively. Mass spectral data were acquired in the scan mode in the m/z range 33-450. The 
essential oil constituents were identified by matching their mass spectra and retention indices (RI) with those 
of reference compounds from libraries such as Adams [34] and Mc Lafferty & Stauffer [35]. The proportions of 
the identified compounds were calculated by internal normalization. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 
 The yield of steam distillation was 0.25%  (w/w) in relation to the dry weight of the plant. A total of 
fifty three constituents were determined which account for about 97.7% of the essential oil of Salvia pseudo- 
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jaminiana . The components identified in the essential oil are listed in table 1 in order of their experimental 
retention times and retention indices.  
 

 The major constituents of the oil were -caryophyllene (11.33%), muurola-3,5-diene (5.2%),  cis 

muurola-4(14),5-diene (7.8%), bicyclogermacrene  (10.9%), -cadinene (7.9%), spathulenol (3.0%), 1,10-di-epi-

cubenol (20.9%) and epi--cadinol (11.6%).  At less extent the other main constituents were alpha humulene 
(1.9%), cadina-1(6),4-diene (1.2%), germacrene A (1.1%), cis calamenene (2.0%), caryophyllene oxyde (1.4%), 
manoyl oxyde (1.1%) and (E,E)-7,11,15-trimethyl-3-methylene-hexadeca-1,6,10,14-tetraene (1.3%). 
  

Monoterpenic hydrocarbons were present at low proportion (2.5%) while the sesquitepernic fraction  
represented the major fraction (94.5%). The oxygenated fraction represented 40.4% of the total oil 
composition. Our sample may be categorized as sesquiterpene chemotype among the four chemotypes 
identified for Salvia species [21].  
 

Table 1: Volatile oil composition of Salvia verbenaca (L.) Briq. ssp. pseudo-jaminiana (Chev.) M. 
 

 RI RT Compounds % 

1 908 9.00 santolinatriene 0.2 

2 939 10.13 -pinene 0.1 

3 976 11.53 sabinene 0.1 

4 979 11.69 -pinene 0.1 

5 991 12.10 myrcene 0.1 

6 1005 12.68 -phellandrene 0.1 

7 1009 12.76 sylvestrene 0.1 

8 1018 13.04 -terpinene 0.1 

9 1025 13.31 p-cymene 0.1 

10 1029 13.46 limonene 0.1 

11 1032 13.58 1,8-cineol 0.3 

12 1037 13.68 (Z)--ocimene 0.6 

13 1050 14.03 (E)--ocimene 0.3 

14 1089 15.31 terpinolene 0.4 

15 1114 16.36 -thujone 0.5 

16 1146 17.29 camphre 0.1 

17 1154 17.40 Isoamyle tiglate tr 

18 
1330 22.21 

hexan-3-enyle 
tiglate 0.3 

19 1351 23.02 -cubebene 0.1 

20 1390 24.15 -cubebene 0.6 

21 1409 24.50 -gurjunene 0.2 

22 1418 24.85 -caryophyllene 11.3 

23 1424 24.98 -cedrene 0.7 

24 1441 25.29 aromadendrene 0.4 

25 
1454 25.47 

muurola-3,5-
diene 5.2 

26 1457 25.60 (E)--farnesene 0.2 

27 1455 25.73 -humulene 1.9 

28 
1460 25.81 

cadina-1(6),4-
diene 1.2 

29 
1460 25.90 

muurola-4'14),5-
diene 7.8 

30 1480 26.19 -curcumene 0.2 

31 1491 26.48 valencene 0.3 

32 1493 26.57 viridiflorene 0.3 

33 
1494 26.72 

bicyclogermacren
e 10.9 

34 1503 26.88 germacrene A 1.1 

35 1510 27.12 -cadinene 7.9 

36 1517 27.19 -cadinene 0.3 

37 1521 27.27 cis-calamenene 2.0 
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38 1535 27.50 10-epi-cubebol 0.2 

39 1539 27.64 -cadinene 0.4 

40 1546 27.76 -calacorene 0.1 

41 

1552 27.91 
muuro-5-en-4--

ol cis 0.1 

42 

1561 28.15 
muuro-5-en-4--

ol cis 0.1 

43 1566 28.23 -calacorene 0.1 

44 
1578 28.45 

hex-3-enyle 
benzoate 0.1 

45 1582 28.63 spathulenol 3.0 

46 
1583 28.76 

caryophyllene 
oxyde 1.4 

47 1585 29.03 gleenol 0.8 

48 
1608 29.39 

1,2-epoxy 
humulene 0.1 

49 
1619 29.54 

1,10-di-epi-
cubenol 20.9 

50 1640 30.10 epi--cadinol 11.6 

51 
1689 31.05 

muurol-5-en-4-
one cis 0.2 

52 1998 37.29 manoyl oxyde 1.1 

 
53 

2022 37.73 

(E,E)-7,11,15-
trimethyl-3-
methylene-
hexadeca-
1,6,10,14-
tetraene 1.3 

 
CONCLUSION 

 
  This study   reported for the first time the chemical composition of the essential oil of   Salvia pseudo- 
jaminiana from Algeria.  The oil was characterized by a high level of the sesquiterpenic fraction . The major 

compounds were -caryophyllene  (10.2%), 1,10-di-epi-cubenol (20.9%) and epi--cadinol (11.6%). 
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ABSTRACT 
 
Phytochemical investigation of the chloroform and ethyl acetate  soluble parts of the aqueous-MeOH extract of the 
aerial parts of Crotalaria saharae Cosson  collected from the region of Bechar  in the South West of Algeria led to 
the isolation of Stigmasterol 1, Daucosterol 2, Diosmetin 3, Diosmin 4 and Trifolirhizin 5. The structures were 
established by spectral analysis  including HRESI-MS, UV and 2D NMR experiments (COSY, NOESY, HSQC and 
HMBC) and comparison with literature data.  To the best of our knowledge compounds 1, 2, 3, 4 and 5 were 
described for the first time from this endemic species. 
 
Keywords: Crotalaria saharae; Fabaceae; Flavonoids; Saponins. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INTRODUCTION 
 

Crotalaria L. species  is a large genus from the Fabaceae family containing about 600 species distributed mostly 
throughout tropical and subtropical areas. It can be used as antagonistic to nematodes in sustainable crop production 
systems [1, 3]. Crotalaria L., species have been reported to contain pyrrolyzidine alkaloids, flavonoids  and 
saponins [4-7]. Pyrrolizidine alkaloids are widespread secondary metabolites exhibiting various biological activities, 
which include acute hepatotoxic [8], antitumoral, antiviral, antimicrobial  [9-13] and  neuroactive properties [14]. 
The leaves of Crotalaria species are used in traditional medicine as remedy for ptyalism, diarrhea, scabies and 
impetigo and also for curing skin diseases, leprosy, flatulence and fever [15]. 
 
As a part of our on-going program of research on Algerian plants [16-22], we investigated Crotalaria saharae 
Cosson [23, 24] an endemic species which was not previously studied. In this paper we report the isolation and 
structural elucidation of five known compounds which are reported for the first time from this species.  
 

MATERIALS AND METHODS  
 

General Procedures 
Melting points were determined on a Büchi B-540 apparatus and are uncorrected. TLC: pre-coated aluminum foil 
silica gel 60F254 (Merck). Column chromatography (CC): silica gel 60 (Merck 200-400 mesh). UV Spectra 
(MeOH): Shimadzu (190–3200 nm, UV-3101PC) spectrophotometer. NMR Spectra: Bruker AMX-400 MHz, 
AMX-500 MHz and Avance DPX-250, 250 MHz spectrometers; chemical shifts (δ) are given in ppm using TMS as 
internal standard and coupling constants (J) are given in Hz. Mass spectra: Q-TOF micro (waters) spectrometer. 
 
Plant extract   
Crotalaria saharae Coss.  (Fabaceae)  was collected in April 2011 in the area of Bechar in the South West of 
Algeria and authenticated by M. Benabdelhakem Mohamed from the  national agency of  preservation of natural 
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resources. A voucher specimen (CS/36/05/11) has been deposited at the Herbarium of the VARENBIOMOL 
research unit, University of Constantine. 
 
Extraction  
Dried and powdered aerial parts (1000 g) of C. saharae were macerated in 20% aq. MeOH . The hydromethanolic 
extract was concentrated to dryness (under low pressure). The residue was suspended in H2O and successively 
partitioned with CHCl3, EtOAc, and n-BuOH, to obtain the following extracts: CHCl3 (9 g), EtOAc (4 g) and n-
BuOH (20 g). A part of the CHCl3 extract (8 g) was fractionated by column chromatography (Si gel; n-
Hexane/EtOAc with increasing polarity, 100 x 7 cm) to give 35 fractions (1-35). Fraction 8 (n-Hexane/ EtOAc, 
90:10; 164 mg) was purified by preparative TLC (Si gel, n-Hexane/CHCl3 4:1, two elusions) to afford compound 1 
(27 mg). Fraction 26 (n-Hexane/ EtOAc, 45:55,   290 mg), was purified by preparative TLC (Si gel, CHCl3/Acetone, 
7:3) to give compound 2 (56.5 mg).  The EtOAc extract was fractionated on a Si gel CC (CH2Cl2/ Acetone, 100 x 7 
cm)   with increasing polarity, to give 15 fractions (1-50) . Fraction 7 (CH2Cl2–Acetone, 95:05, 50 mg) was 
submitted to preparative TLC (CH2Cl2/AcOEt, 9:1) to yield compound 3 (10 mg). Fraction 28 (CH2Cl2/Acetone 7:3, 
44 mg) was purified by preparative  TLC (CHCl3/MeOH,  8:2, three elutions) to give compound 4 (12.3 mg). 
Fraction 30 (CH2Cl2/Acetone, 7:3, 172.2 mg) was submitted to preparative TLC ( CH2Cl2/ MeOH, 7: 3) to give 
Compounds 5 (35 mg). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Isolated and identified compounds  
Compound 1: C29H48O White crystals, mp 166-168°C. The Liebermann–Burchard test indicated its steroidal nature. 
The spectral data led to the structure of  stigmasterol. These data were also compared with the data of an authentic 
sample [25-27]. 
 
Compound 2 : White amorphous powder 1H NMR (400 MHz, C5D5N ) δ (ppm) = 5.37     (1H, d, J = 4.8 Hz , H-6) , 
5.04 ( 1H, d, J = 7.6  Hz , Glucosyl H-1′), 4.55 (1H, dd, J = 10.8, 1.0 Hz, H-6′ a), 4.40 (1H, dd , J = 10.8 , 5.2 Hz, H-
6′ b), 4.28 (1H, m, H-2 ), 4.27 (1H, m, H-3′), 4.06 (1H, m, H-4′), 4.04 (1H, m, H-5′), 3.93 ( 1H, m , H-3) , 0.63, 0.83, 
0.84, 0.87, 0.89 (total 24H , m, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29-CH3) ; 

13C NMR (100 MHz, C5D5N) δ (ppm) = 141.43 
(C-5), 122.36 (C-6), 103.08 (C-1′), 79.08 (C-3), 78.89 (C-3′), 78.64 (C-5′), 75.8  (C-2′), 72.24 (C-4′), 63.38 (C-6′), 
57.35 (C-14) , 56.78 (C-17) , 50.87 (C-9) , 46.58 (C-24), 42.99 (C-13), 40.45 (C-12) , 39.85 (C-4) , 37.99 (C-1), 
37.43 (C-10) , 36.87 (C-20), 34.74 (C-22), 32.67 (C-7), 32.58 (C-8), 30.75 (C-2), 30.02 (C-25), 29.01 (C-16), 26.98 
(C-23), 25.00 (C-15), 23.92 (C-28), 21.78 (C-11), 20.44 (C-26) , 19.9 (C-27), 19.72 (C-19), 19.5 (C-21), 12.65 (C-
29), 12.46 (C-18) . This compound was characterized as β-sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside  (daucosterol) [28]. 
 
Compound 3 :  Yellow powder ; UV spectrum (λmax  nm, in MeOH) : 344, 270, +NaOH: 384 271, +AlCl3: 385, 273, 
+AlCl3/HCl: 392, 274, + NaOAc:  352, 273,  +NaOAc/H3BO3: 349 270. 1H NMR (400 MHz, CD3OD) δ (ppm) = 
7.45 (1H, dd, J = 8.4, 2.4 Hz , H-6′), 7.37 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-2′), 7.03 (1H, d, J = 8.4 Hz, H-5’), 6.43 (1H, s , H-
3), 6.2 (1H, br s, H-8), 6.02 (1H, br s, H-6), 3.85 (3H, s, OCH3-4’) . This compound was characterized as 3', 5, 7-
trihydroxy-4'-methoxyflavone (diosmetin) [29].  
 
Compound 4 : White amorphous powder  1H NMR (500 MHz, DMSO-d6 ) δ (ppm) = 12.93 (1H, s, OH-5), 9.45 
(1H, s, OH-3′), 7.58 (1H, dd, J = 8.6, 2.3 Hz, H-6′), 7.45 (1H, d, J = 2.3 Hz, H-2′), 7.14 (1H, d, J = 8.6 Hz, H-5′), 
6.83 (1H, s, H-3),  6.77 (1H, d, J = 2.1 Hz, H-8). 6.47 (1H, d, J = 2.1 Hz, H-6) , 5.08 (1H, d, J = 7.4 Hz, H-1″), 4.55 
(1H, d, J = 1.1 Hz, H-1′″), 3.1-3.8 (sugar protons) 3.87 (3H, s, OMe-4’), 1.08 (3H, d, J = 6.2 Hz, H-6′″).13C NMR 
(125 MHz, DMSO-d6 ) δ (ppm) = 181.92 (C-4), 164.20 (C-2), 162.94 (C-7), 161.17 (C-5), 156.94 (C-9), 151.33 (C-
4′),146.79 (C-3′)  , 122.89 (C-1′), 118.92 (C-6′),113.12 (C-2′), 112.29 (C-5′), 105.9 (C-10), 103.8 (C-3), 99.94 (C-6), 
94.81 (C-8), 100.49 (C-1′″), 99.6 (C-1″), 76.25 (C-3″), 75.6 (C-5″), 73.09 (C-2″), 72.04 (C-4′″), 70.73 (C-4″), 70.3 
(C-2′″), 69.59 (C-3′″), 68.29 (C-5′″), 66.03 (C-6″), 17.74 (C-6′″). HRESI-MS (+): m/z 631.1663 [M + Na]+  (calcd. 
631.1639 for C28H32O15Na)  which  led to the formula C28H32O15 for this molecule. This compound was identified as 
3',5,7-trihydroxy-4'-methoxyflavone-7-rutinoside (diosmin) according to previously published spectral data [30, 31].  
 
Compound 5 :  White amorphous powder, 1H-NMR (500 MHz, DMSO-d6 ) δ (ppm) = 7.36 (1H, d, J = 8.6 Hz, H-
1), 6.97 (1H, s, H-7), 6.72 (1H, dd, J = 8.8, 2.4 Hz, H-2), 6.54 (1H, d, J = 2.4 Hz, H-4), 6.51 (1H, s, H-10), 5.95 and 
5.91 (1H each, d, J = 0.7 Hz, -OCH2O-), 5.57 (1H, d, J = 7.4 Hz, H-11a), 4.26 (2H, m, H2-6), 3.64 (1H, m, H-6a). 
Sugar moiety, 4.83 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-1′, glucose), 3.12 - 3.72 (6H, m, sugar protons). 13C-NMR (125 MHz, 
DMSO-d6) δ (ppm) = 158.4 (C-3), 156.2 (C-5), 153.8 (C-10a), 147.4 (C-9), 141.4 (C-8), 131.3 (C-1), 118.3 (C-6b), 
114.3 (C-11b), 110.4 (C-2), 105.2 (C-7), 104.0 (C-4), 101.2 (-OCH2O-) , 93.2 (C-10), 77.6 (C-11a), 65.8 (C-6), 39.5 
(C-6a), 100.3 (C-1′), 77.1( C-5′), 76.5 (C-3′), 73.2 (C-2′), 69.7 (C-4′), 60.7 (C-6′). HRESI-MS (+): m/z 469.1420 [M 
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+ Na]+ (calcd. 469.1428 for C22H22O10Na) which led to the formula for this molecule C22H22O10. All these data led to 
(-)-maackiain 3-O-β-D-glucopyranoside (trifolirhizin) [31]. 
 

                  
 

                    
 

 
 

CONCLUSION 
 

Five compounds namely  Stigmasterol 1, Daucosterol 2, Diosmetin 3, Diosmin 4 and  Trifolirhizin 5 have been 
isolated from the chloroform and ethyl acetate extracts of Crotalaria saharae. These compounds are described for 
the first time for this species among which Diosmetin 3, Diosmin 4 and Trifolirhizin 5 were not previously reported 
from   the genus Crotalaria.  Thus, this finding will be helpful for the chemotaxonomic profile of this species and 
for the genus Crotalaria for further investigations. 
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Abstract 
 
The aim of this work is the isolation and biological evaluation of new bioactive compounds 
isolated from two endemics species: Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg and Crotalaria saharae 
Coss, belonging to the family Resedaceae and Fabaceae respectively. These two families are 
known for their richness in various secondary metabolites with interesting biological activity. 
Our work on the extraction of the aerial parts of these species followed by the chromatographic 
separations, permitted the isolation and identification of twenty secondary metabolites from 
Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg, among which, nineteen were identified and fully described. 
Including two flavonoids  aglycons, seven O-glycosylflavonoids, one O-glycosylisoflavonoid 
,two phytosterols, two phenolic acids, three amine rhamnoside Including a new phenolic 
rhamnoside compound and  a new spermidine alkaloid. 
From the chloroforme and ethylacetate extracts of the aerial parts of Crotalaria saharae Coss, 
fifteen pure compounds have been isolated. The structures of twelve were identified and fully 
described .They were constituted by : three O-glycosylflavonoids, one C-glycosylflavonoid,  five 
flavonoids aglycons, one O-glycosylpterocarpan and  two phytosterols. 
The molecular structures of the isolated compounds were elucidated by the use of different 
Spectroscopic methods: UV-visible absorption spectroscopy, 1H and 13C NMR and two-
dimensional experiments (COSY, NOESY, HSQC, and HMBC), high resolution mass 
spectrometry (HR-ESI-MS), and by comparison with literature data. 
The n-butanolic extracts of the  two species exhibited a good antibacterial activity against some 
bacteria strains by the diffusion method on agar medium. These extracts showed a moderate 
antioxydant activity by using DPPH test. The antiproliferative  activity of compounds 6, 9, 10, 
15, 17, 18, 21 was evaluated against human cancer PC-3 cells. The results indicated that 
compound 15 presented the higher inhibitor effect of proliferation of these  cell lines. 
The study of the chemical composition of the essential oil of salvia verbenaca(L.) Briq. ssp. 
pseudo-jaminiana (Chev.) , species growing in Algeria was characterized by a high level of 
sesquiterpenic components and a moderate yield of the monoterpenic fraction. Among the major 
compounds contained in this essential oil: 1,10-di-epicubenol (20,9 %), epi-α-cadinol (11,6%), 
and bicyclogermacrene (10,9%), are described for the first time in the  genus Salvia. 
The isolated secondary metabolites from the two species indicating that phenolic compounds, in 
particular flavonoids, remain the dominant constituents. These compounds which are widespread 
within  the genus Reseda and Crotalaria are considered as chemotaxonomic markers. 
 
 
Keywords: Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg ,Crotalaria saharae Coss, Resedaceae ,  Fabaceae , 
Flavonoïds , NMR 1D,2D, spermidine alkaloid, essential oil, biological activity. 



 ملخص
 

 

 

: إن الھدف من ھذا العمل ھو اكتشاف مركبات فعالة جدیدة وتقییم المنتجات الطبیعیة المفصولة من النوعین المتوطنین في الجزائر    

Reseda alphonsii (Coss) MüllArg  وCrotalaria saharae Coss،   والمنتمیان إلى العائلتینResedaceae 

  .على التوالي Fabaceaeو

أدت إلى فصل وتحدید البنیة التركیبیة  ،دراستنا لمستخلصات الجزء الھوائي للنوعین باستخدام تقنیة الفصل الكروماتوجرافي

ً تم عرضھم وتحدید ، Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg لعشرین مركبا من النوع  ومن ضمنھم تسعة عشر مركبا

  :بنیتھم التركیبیة بشكل كامل

امین 3  ،حمض فینولي2   ،فیتوستیرول 2 ،ایزوفالفونوید جلیكوزیلي ،ةجلیكوزیلی اتفالفونوید 7،فالفونوید اجلیكون 2

 الكالوید سبارمیدین و النوع رامنوزید فینولالنوع باالضافة إلى مركبین جدیدین من  ،من بینھم مركبین جدیدین ،رامنوزید

َ من مستخلصات الكلوروفورم و االثیل أسیتات للجزء الھوائي للنوع   Crotalaria saharaeكما تم فصل خمسة عشر مركبا

Cossاثناعشر مركبا منھم تم عرضھم وتحدید بنیتھم التركیبیة بشكل كامل ،: 

  .فیتوستیرول2 ، جلیكوزیلي بتیروكاربان ، اجلیكونیة فالفونویدات5 ، جلیكوزیلیة فالفونویدات4 

، مطافیة الرنین UVالبنفسجیةمطافیة االشعة فوق  :الصیغة البنائیة للمركبات المفصولة تم تحدیدھا بواسطة عدة تقنیات مطیافیة 

، (COSY, NOESY, HSQC, HMBC)       البعد، وثنائیة   NMR 13C و NMR1H النووي المغناطیسي أحادیة البعد

  .، وبمقارنة النتائج بالمراجع(HR-ESI-MS)مطافیة الكتلة 

وذلك باستخدام طریقة االنتشار  البكتیریةأظھرت مستخلصات البیتانول لكال النوعین نتائج ضد بكتیریة معتبرة لبعض السالالت 

  .DPPHمضادة لألكسدة باستخدام  ضعیفة كما أظھرت ھذه المستخلصات فعالیة.في وسط أجار

 ان اظھرت  ، PC-3  البروستات سرطان خالیا وتكاثر نمو تثبیط  على 21 ،18 ،15،17 ،10 ،9 ،6 المركبات فعالیة دراسة

  .السرطانیة الخالیا ھذه وتكاثر لنمو مثبطة جیدة قدرة لدیھ 15 المركب

 salvia verbenaca(L.) Briq. ssp. pseudo-jaminianaأظھرت دراسة المكونات الزیت األساسي الكیمیائیة للنوع 

(Chev.) وقد أظھرت الدراسة . والذي ینمو في الجزائر نسبة عالیة من السیسكو تربینات ونسبة متوسطة من التربینات االحادیة

-epi-αو  bicyclogermacrène (10,9%), 1,10-di-epicubenol (20,9%): احتوائھا على المركبات الرئیسیة التالیة

cadinol (11,6%) .  1,10ویمثل مركب-di-epicubenol لى في الزیت االساسي لھذا النوعالنسبة االع  

بأنھا المكون األغلب  تدل الدراسة أن المركبات الفینولیة المفصولة من نواتج االیض للنوعین وخصوصا الفالفونویدات

 .Crotalariaو Resedaللمستخلصات، وھي مركبات واسعة االنتشار في كال الجنسین 

,  

،  Reseda alphonsii (Coss) Müll Arg :، Crotalaria saharae Coss  ،Resedaceaeالكلمات المفتاحیة

Fabaceae فالفونویدات ، NMR 1D 2D ،HR-ESI-MSفعالیة بیولوجیة ، سبارمیدین، زیت اساسي،.  



Résumé 
Ce travail se fixe comme objectif la découverte de composés bioactifs nouveaux, ainsi que 
l’évaluation de l’activité biologique  de deux espèces endémiques sahariennes : Reseda alphonsii 
(Coss) Müll Arg et Crotalaria saharae Coss, appartenant respectivement aux familles 
Resedaceae et Fabaceae, connues pour leur richesse en divers métabolites secondaires d’un grand 
intérêt biologique. 
Nos travaux d’extraction des parties aériennes de ces espèces suivis de séparation 
chromatographiques nous ont permis d’isoler vingt métabolites secondaires de l’espèce Reseda 
alphonsii (Coss) Müll Arg. et l’identification structurales de dix-neuf  d’entre eux dont deux 
flavonoïdes aglycones , sept flavonoïdes O-glycosylés , un isoflavoïnde O-glycosylé , deux 
phytostérols, deux acides phénoliques, trois amines rhamnosides dont deux nouveaux ,un 
composé phénolique rhamnoside nouveau et un alcaloïde de type spermidine nouveau. 
A partir des extraits chloroformique et acétate d’éthyle des parties aériennes de Crotalaria 
saharae Coss quinze produits purs ont été isolés, parmi lesquels nous avons établi à l’heure 
actuelle la structure de douze. Il s’agit de trois flavonoïdes O-glycosylés, un flavonoïde C-
glycosylé, cinq flavonoïdes aglycones, un ptérocarpane O-glycosylé, et deux  phytostérols. 
Les structures moléculaires des composés isolés ont été élucidées par l’utilisation des différentes 
méthodes  spectroscopiques notamment : la spectroscopie d’absorption UV-Visible, la RMN 1H 
et 13C et sesséquences bidimensionnelles (COSY, NOESY, HSQC, et HMBC) la spectrométrie de 
masse à haute résolution HR-ESI-MS et par comparaison avec les données de la littérature. 
Les extrait n-butanoliques des deux espèces étudiées,  ont manifesté une bonne  activité  
antibactérienne vis-à-vis de certaines souches bactériennes par la méthode de diffusion en milieu 
gélosé. Le test sur le potentiel antiradicalaire ne révèle aucune activité antiradicalaire vis-à-vis du 
radical DPPH. L’activité antiproliférative  des composés 6, 9, 10, 15,17, 18, 21, a été testée sur la 
lignée cellulaire cancéreuse humaine, PC-3 et montre que le composé 15 présente le meilleur 
effet inhibiteur de la prolifération de cette lignées. 
L’étude de la composition chimique de l’huile essentielle de l’espèce Salvia verbenaca(L.) Briq. 
ssp. pseudo-jaminiana(Chev.) M , poussant en Algérie a montré que celle-ci avait une haute 
teneur en composés sesquiterpéniques et une faible composante monoterpénique. L’huile 
essentielle de cette espèce présente les plus hauts pourcentages en 1,10-di-epicubénol (20,9 %), 
epi-α-cadinol (11,6%), et bicyclogermacrène (10,9%), qui n’ont jamais été observés dans une 
huile essentielle du genre Salvia. 
Les métabolites secondaires isolés des deux espèces, révèlent que les composés phénoliques, 
notamment les flavonoïdes, demeurent les constituants dominants. Ces composés sont rapportés 
comme étant les plus répandus dans les espèces du genre Reseda  et Crotalaria et  sont 
considérés comme les  marqueurs chimiotaxonomiques de ces espèces. 
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Flavonoïdes , RMN 1D et 2D, , HR-ESI-MS, Spermidine  , huile essentielle , activité biologique 


