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INTRODUCTION GENERALE 

 

 1 

     Depuis l’antiquité l’homme a eu recours aux médications par plante sans connaitre 

également les propriétés de ces plantes .cette médecine traditionnelle est la précurseur de la 

phytothérapie  d’aujourd’hui. 

Les plantes médicinale sont des drogues végétales dont au moins une partie possède 

des propriétés médicamenteuses il s’agit d’une ou plusieurs partie qui peuvent avoir 

chacune des utilisations déférentes 
[1]

. 

Actuellement les plantes aromatiques occupent une place importante dans notre vie ils 

ont désormais des avantages grâce à la découverte de l’application de leur HE dans 

plusieurs domaines tel que  le soin de sante ainsi l’utilisation dans le domaine économique. 

Dans l’axe de la recherche sur l’étude phytochimique de la plante aromatique fenouil 

vulgare qui située dans l’est d’Oum el Bouaghi 
[2]

.  

L’objectif de cette étude phytochimique est la détermination de la composition 

chimique de métabolites secondaire ainsi que l’évaluation de l’activité biologique de 

l’extrait de la plante. 

Le premier chapitre est une synthèse  bibliographique sous forme de trois grandes 

parties Premièrement, nous donnons un aperçu général sur la  plante médicinale. Ensuite 

nous présentons les huiles essentielles en détaille leur origine, compositions chimiques, 

méthode d’extraction, diverses propriétés. 

Le deuxième chapitre est une explication méthodologique qui comprend le séchage, 

broyage de la matière végétale ainsi que la détermination des déférente composes de 

métabolite secondaire existe dans nos plante, extraction de leur HE ; aussi le contrôle de la 

drogue végétale (dosage d’eau et dosage de cendre). 

Le dernier chapitre c’est la discussion de tous résultats obtenus. En fin nos terminer ce 

travailler par une conclusion générale. 
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I- INTRODUCTION: 

Au sens de la Pharmacopée européenne Les plantes médicinales sont des drogues 

végétales dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. Il est peu 

fréquent que la plante soit utilisée entière, le plus souvent, il s'agit d'une ou de plusieurs 

parties qui peuvent avoir chacune des utilisations différentes. Les plantes médicinales ont 

été toujours associées aux comportements et au savoir traditionnel culturels, ils sont 

utilisés pour ses propriétés particulières bénéfiques pour la santé humaine
 [3]

. 

Selon les données de l'OMS, dans le monde 14 à 28 % des plantes sont répertoriées 

comme ayant un usage médicinal. Des enquêtes réalisées au début du XXI
e
 siècle révèlent 

que 3 à 5 % des patients des pays occidentaux, 80 % des populations rurales des pays en 

développement et 85 % des populations au sud du Sahara utilisent les plantes médicinales 

comme principal traitement 
[3]

. 

II- PLANTE DE FENOUIL: 

II.1- HISTORIQUE:  

Le fenouil est une herbe avec une grande histoire d’utilisations médicinale et culinaire. 

Le nom de Foeniculum été donné à cette plante par les Romains et est dérivé du mot latin 

foenum, c'est-à-dire herbe. Le fenouil est communément appelé "besbes" par les 

populations locales 
]4[

.  

Le nom du genre vient du latin foenum (foin), ou funiculis (petit filet), en référence 

aux lanières des feuilles, Vulgare indique une plante commune 
]5[

. 

II.2- GENERALITE: 

Le fenouil  est un légume aromatique qui est loin de passer inaperçu, avec sa silhouette 

originale. On distingue trois grands types de fenouil.  

       II.2.1- LE FENOUIL COMMUN: 

     Encore appelé fenouil sauvage, il est principalement cultivé pour en extraire l’huile 

essentielle. Il peut atteindre 2 mètres, et possède une forme cylindrique d’un vert 

particulièrement vif. La tige fait ressortir des feuilles en dentelle qui dégagent un parfum 

doux d’anis. Ce sont les graines de ses fleurs qui sont consommées comme épice.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/OMS
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       II.2.2- LE FENOUIL DOUX: 

      Ou encore fenouil des jardins. Il ressemble fortement au fenouil commun mais en plus 

petit : 60 cm de hauteur maximum. Il est également exploité pour son huile essentielle.  

       II.2.3- LE FENOUIL DE FLORENCE:  

C’est le plus connu des fenouils et le plus présent sur les étalages.  Il se nomme aussi 

fenouil d’Italie ou fenouil bulbeux. Le fenouil de Florence  a une tige plutôt courte mais 

avec de grandes feuilles. On consomme le plus souvent la base des feuilles qui sont très 

parfumées.  

Les principaux types commercialisés sont : le Selma, l’Orbite, l’Astra, le Rondo, le 

Victorio et le Solaris.  

Le fenouil (Foeniculum vulgare) est une plante médicinale et aromatique appartenant 

à la famille des ombellifères (Apiaceae),  connu et utilisé par les humains depuis 

l’antiquité. Le fenouil commun, ou officinale, parfois appelé aneth doux ou anis fenouil se 

différencie en plusieurs variétés (doux, amer, de Florence, d'âne, etc.). 

Il est apprécié les terrains bien ensoleillés mais frais. Cependant, en dehors des sols 

trop légers ou trop secs, le fenouil pousse dans tous les sols. 

La multiplication est assurée par les graines en semis direct de février à avril. Le semis 

avec repiquage est à proscrire 
]6[

. 

II.3- ORIGINE ET REPARTITION GEOGRAPHIQUE: 

Foeniculum vulgare est une plante originaire de l'est du bassin méditerranéen, il est 

distribué en Europe Centrale et la région méditerranéenne. Il est largement cultivé dans 

toutes les régions tempérées et tropicales du monde, et est employé comme épice culinaire 

Le fenouil est également trouvé aujourd’hui en Iran, Inde, Indonésie, Pakistan, Japon et en 

Chine. Il est cultivé à large échelle en Egypte, Inde, Chine, Australie et en Europe en 

France, l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne 
 [7]

. 

II.4- DESCRIPTION BOTANIQUE DE LA PLANTE: 

Le fenouil ou fenouil commun (foeniculum vulgare, foeniculum officinale): Est 

une plante généralement vivace parfois bisannuelle dela famille des apiacées(ombellifères). 

Les variétés cultivées de  cette espèce de fenouil sont utilisées en alimentation pour le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_bisannuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apiac%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenouil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_plantes_alimentaires
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renflement bulbeux et charnu de leurs feuille imbriquées les unes dans les autres. Ce 

n'est pas un bulbe véritable (comme l'oignon). Cette plante s'est naturalisée à travers le 

monde principalement dans les biomes au climat méditerranéen. 

La plante peut atteindre 1,50 à 2,50 m de haut, son port est léger, ses grosses racines 

fusiformes sont presque toujours bifides. Les feuilles basales sont 3 à 4 

fois pennatiséquées, à lanières nombreuses, filiformes, très allongées ; les feuilles 

supérieures sont dotées d'une gaine plus longue que le limbe 
]8[

. 

 

Plante adulte de jardin botanique Culture agricole en champ. 

Figure 1: Plante de fenouil. 

Les tiges sont cannelées et brillantes. Elles conservent leurs propriétés et persistent parfois 

dressées d'une année sur l'autre. 

 

        Tige      Fleurs          Fruits                      Grains 

Figure 2: Parties aériennes de fenouil commun. 

Les fleurs jaunes réunies en ombelles plates de 7 à 10 cm sont constituées de 5 pétales 

à lobe arrondi, enroulés, sans sépales. La floraison a lieu entre août et septembre ; le 

parfum des fleurs est fortement anisé. Le fruit est formé de 2 akènes, il est rainuré par 5 

côtes de forme ovoïde. Les racines sont récoltées en septembre, dès la première année. Les 

feuilles et les tiges sont coupées entre avril et juin, puis séchées. Les graines sont 

ramassées au fur et à mesure de leur maturité
  [9]

. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bulbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pennatis%C3%A9qu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaine_foliaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A8ne
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II.5- SYSTEMATIQUE DE LA PLANTE: 

Selon Stéphane Muckensturm, enseignant en histoire géographie, à l’Université 
 [10   [

 

la systématique de la plante se résume Comme suit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6- COMPOSITION DE FENOUIL: 

Le fenouil contient de 18,5% - 42,3% de sucres, 13.4% de minéraux, 10% de matières 

grasses,  9,5% de protéine,  de haute teneur en fibres, en vitamine C, en provitamine A, et 

en carotène. 

       Les minéraux présents dans le fenouil sont : le calcium, le potassium, le sodium, le fer 

et le phosphore. Les fruits de cette plante renferme de l'huile essentielle dont les principaux 

composants sont anéthol ;antibactérien ;antimycosique ; fenchone ; 

antispasmodique ;alpha-pinène; camphène; limonène; alpha et bita-phellandrène; pectine; 

para-cymène;  myrcène; sabinène; terpinène; estragol;  terpinolèn  
[11]

. 

Règne : Plantae 

Classe : Magnoliopsida 

Ordre : Apiales (Ombellifères) 

Famille : Apiaceae (Ombellifères) 

Genre : Foeniculum 

Espèce: Vulgare 
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       II.7- UTILISATION ET POSOLOGIE DU FENOUIL: 

Le fenouil commun est utilisé depuis l'antiquité pour ses nombreuses vertus 

médicinales. Il est apprécié pour lutter contre l'aérophagie, les digestions difficiles ou 

les maux de ventre des nourrissons. Il est aussi utilisé pour soulager des douleurs 

menstruelles. Il considéré comme carminatif, galactogène, expectorant, décontractant, 

diurétique, antispasmodique et ostrogénique 
[12]

. 

En phytothérapie, les principaux parties utilisées sont les racines, les fruits ou les 

graines et les sommités florales, peuvent être sous forme d’infusion, d’extrait ou d’une 

poudre. 

EN INFUSION: 

 Pour lutter contre les coliques infantiles. 

 Pour les maux de ventre du nourrisson. 

 Pour lutter contre les troubles digestifs et l'inflammation des voies respiratoires. 

En extrait liquide: 

 Pour les troubles digestifs et inflammations des voies respiratoires. 

En poudre: 

 Pour brûle-graisse ou amincissant miracle. 

 Les fruits amers sont utilisés comme expectorants (dans des tisanes ou des sirops 

antitussifs), décontractants ou carminatifs (dans différents médicaments 
[12]

. 

III- LES HUILES ESSENTIELLES: 

III.1- GENERALITES: 

Huile essentielle est définit selon la pharmacopée européenne comme un «produit 

odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière première 

végétale botaniquement définie soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par distillation 

sèche soit par un procède mécanique approprie sans chauffage» 
]13[

. 

D’autre façon ; On appelle huile essentielle ou essence végétale (du latin essentia, 

« nature d'une chose »), le liquide concentré et hydrophobe des composés aromatiques 

(odoriférants) volatils d'une plante. Elle est sécrétée par des cellules spécialisées présentes 

dans les feuilles (thym), les fleurs (camomille), le bois (riz Atlas), les racines (réglisse) et 

les graines (muscade) les gouttes d'huile essentielle sont libérées dans l'atmosphère lorsque 

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal_au_ventre.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/phytotherapie.htm
https://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2001/mag0921/sa_4558_coliques_nephretiques.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrophobe
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l’on froisse la plante aromatique et atteignant notre nez. Les récepteurs olfactifs du nez 

sont activés: ils envoient des stimuli sensoriels à différentes zones du cerveau. 

Les plantes aromatiques utilisent des huiles essentielles comme messagers chimique 

pour interagir avec leur environnement.  Ces huiles essentielles aident à prévenir les 

maladies et les parasites, et elles jouent également un rôle protecteur face aux 

rayonnements du soleil. Ainsi que la reproduction et la dispersion des espèces végétales car 

elle contribue à attirer les insectes pollinisateurs 
]14[

. 

III.2- EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES: 

L'extraction est réalisée selon plusieurs techniques, ces techniques étant utilisées selon 

la partie de la plante traitée, sa fragilité de la plante utilisée, et ses caractéristiques 

botaniques, L’huile essentielle est obtenue par extraction mécanique, entraînement à la 

vapeur d'eau ou distillation à sec, extraction avec des solvants non aqueux volatils (hexane, 

éther…) tandis qu'un nouveau procédé d'extraction s'est développé récemment : l'extraction 

au CO2 supercritique  
[15]

. 

III.2.1- LA DISTILLATION A LA VAPEUR D’EAU: 

       La plupart des huiles essentielles sont obtenues par distillation et entraînement par la 

vapeur d'eau (sauf les huiles essentielles des hespéridés : citron, orange, bergamote, etc.). 

Dans un appareil spécial, (en général une cuve en métal inerte comme le cuivre ou 

l’inox avec un tamis au fond pour que les végétaux ne soient pas en contact direct avec 

l’eau). La vapeur générée traverse le végétal et arrache par les micros gouttelettes d’huile 

essentielle. Cette vapeur d’eau chargée est refroidie dans un serpentin par un circuit d’eau 

froide. À la sortie du serpentin, on a un mélange d’eau aromatique et d’huile essentielle. 

L’huile essentielle, de densité plus faible que l’eau,  surnage : il est alors possible de 

récupérer l’huile essentielle par différence de densité, grâce à un vase florentin ou 

essencier. L’huile essentielle est séparée de l’eau de distillation, l’hydrolat (aussi appelé 

eau florale dans le cas des Fleurs)
 [16]

. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entra%C3%AEnement_%C3%A0_la_vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entra%C3%AEnement_%C3%A0_la_vapeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solvant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone_supercritique
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Figure 3: Distillation à vapeur d’eau. 

III.2.2- L’EXPRESSION A FROID: 

La technique d'expression à froid est préservée pour les agrumes humains comme le 

citron et l'orange. Les presses hydrauliques sont utilisées en raison de la présence d'huile 

essentielle d'agrumes dans de petites poches situées sur la peau des fruits, puis la pulpe et 

l'huile essentielle sont séparées dans une centrifugeuse. L'huile a été extraite avec cette 

technique  à partir de l'écorce et des fruits entiers : 

EXTRAIRE L'HUILE ESSENTIELLE DE L'ECORCE:  

Le processus consistant à presser l'écorce d'agrumes pour faire exploser les tissus 

contenant l'huile essentielle est le premier processus d'extraction en la frottant sur les 

conteneurs de ses parois recouverts de pics métalliques. Vient ensuite le procédé "éponge": 

il se fait en appuyant plusieurs fois sur l'écorce en échange de la collecte de l'éponge 

naturelle fixée sur un pot en argile. Le mélange a été recueilli en retirant l'éponge. Enfin, 

par le simple procédé de lamination, l'huile essentielle est séparée de la phase aqueuse qui 

contient également des résidus de la rupture des tissus de la barbe. 

EXTRACTION DES FRUITS ENTIERS: 

Pour un meilleur rendement et une huile essentielle de haute qualité, les fruits doivent 

être passés dans des machines qui les trient par taille. Il existe trois méthodes de base pour 

extraire l'huile essentielle d'agrumes de fruits entiers, la première étant la plus utilisée: 
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       Un système qui sépare l'huile essentielle et le jus en un seul processus (FMC); Extraire 

l'huile essentielle des fruits entiers avant d'extraire le jus ("pelator privé"); L'extrait de jus 

précède l'huile essentielle 
]17[

. 

 
Figure 4: Extraction des fruits entiers. 

III.2.3- EXTRACTION PAR SOLVANTS: 

La technique d’extraction par solvant, consiste à placer dans un extracteur de Soxhlet 

un solvant volatil et la matière végétale à traiter. Grâce à des lavages successifs, le solvant 

va se charger en molécules aromatiques, avant d’être envoyé au concentrateur pour y être 

distillé à pression atmosphérique. 

Le produit ainsi obtenu est appelé « concrète ». Cette concrète pourra être par la suite 

brassée avec de l’alcool absolu, filtrée et glacée pour en extraire les cires végétales. Après 

une dernière concentration, on obtient une « absolue ». 

      Les rendements sont généralement plus importants par rapport à la distillation. 

      L’intervention de solvants organiques qui peut entraîner des risques d’artéfacts et des 

possibilités de contamination de l’échantillon par des impuretés parfois difficile à éliminer. 

      Le choix du solvant : le méthanol, l’éthanol, l’éther de pétrole ou encore le 

dichlorométhane.  

      Cette technique d’extraction a été récemment combinée aux micro-ondes et aux ultra-

sons 
]18[

. 
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Figure 5: Appareil de Soxhlet. 

III.2.4- L’EXTRACTION AU CO2 SUPERCRITIQUE: 

L'extraction au CO2 supercritique consiste à traiter une matière première 

aromatique végétale et naturelle avec du CO2 à l'état supercritique. Dans cet état le 

CO2 a la viscosité d'un gaz et la densité d'un liquide, ce qui fait de lui un bon 

solvant. Le CO2 supercritique entraîne les molécules odorantes dans un séparateur. 

La pression est ensuite abaissée afin de séparer le CO2 de l'extrait. L’extrait devient 

insoluble dans le CO2 et précipite au fond de l'enceinte. Le gaz carbonique est 

ensuite liquéfié et peut être à nouveau utilisé. L’extrait récupéré ne contient aucune 

trace de solvant résiduel qui est facilement éliminé sous forme gazeuse  le CO2 est 

ensuite recyclé et ramené à l'état supercritique afin d'extraire les composés les plus 

volatils dont la composition est de type (huiles essentielles) on utilise des pressions 

d'extraction modérées (entre 80 et 100  bar). 

Cette technique permet de préserver les qualités organoleptiques de la matière 

première naturelle puisque la séparation de l'extrait du CO2 supercritique se fait à 

température ambiante. Elle est écologique car elle ne génère pas de gaz à effet de 

serre, ni de polluant. L'extrait de baies rose CO2 est un exemple de produit obtenu à 

partir de cette technique 
]19[

. 
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Figure 6: Principe d’extraction par CO2 supercritique. 

 
Figure 7: Diagramme de phase d’un fluide. 

Le diagramme de phase pression-température (P, T) d’un corps pur présente les 

différents états de la matière (solide, liquide et gazeux) en fonction de la pression et de la 

température. Les domaines de ces trois états sont délimités par les courbes d’équilibre 

(solide gazeux, solide-liquide et liquide-gazeux). L’état supercritique a été découvert par le 

Baron Cagniard de la Tour en 1822. Il constata la disparition de la frontière gaz-liquide de 

certaines substances chauffées en milieu fermé. En effet, tout corps pur possède un point 

critique correspondant à une pression et une température données. Un fluide est dit à l’état 

supercritique lorsqu‘il est chauffé au-delà de sa température critique et lorsqu'il est 

comprimé au-dessus de sa pression critique 
]20[

. 
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          AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L’UTILISATION DU CO2 

SUPERCRITIQUE: 

    Le CO2 supercritique possède plusieurs avantages par rapport aux autres fluides 

supercritiques industriels. On peut citer le fait qu’il possède une faible température critique 

(Tc= 31,1°C), qu’il soit non inflammable et non toxique, qu’il n’y a pas de solvant résiduel 

à la fin du traitement (évacuation sous pression atmosphérique), qu’il est chimiquement 

inerte, qu’il n’y a pas de problèmes d’oxydation du produit et qu’il pose moins de 

problèmes de sécurité. De plus, il possède des propriétés de transport très favorables, 

meilleurs que celles des solvants liquides usuels. 

Néanmoins, le CO2 supercritique possède une très faible polarité comme inconvénient. 

On est donc souvent amené à travailler sous des pressions très élevées ou alors à accroitre 

le pouvoir solvant par l’ajout d’un co-solvant polaire tel que l’éthanol et le coût de 

l’installation 
[20]

. 

III.3- COMPOSITION CHIMIQUE: 

Les huiles essentielles peuvent à contenir plus d’une centaine de molécules 

aromatiques dans des proportions très variables. Ces propositions dépendent des facteurs 

extrinsèque et intrinsèque comme : les conditions climatiques et environnementales, la 

saison de collection, l'étape de la maturation des fruits, les données génétiques. Les 

molécules aromatique donnent des propriétés si particulières aux huiles essentielles et sont 

responsables de leur odeur caractéristique. 

Les principaux constituants de l’huile essentielle sont : anéthol (compte pour le gout 

d’anis), le fenchone (est un liquide sans couleur possédant une odeur et un goût piquants et 

camphrées il est responsable des propriétés biologiques), l’estragol (fournit la douceur) et 

le Limonène 
 [21]

. 

 D’autres hydrocarbures mono terpéniques sont également présents en proportions 

mineurs :le fenchène, le pinène, le camphène, le sabinène, le terpinolène, les phellandrènes, 

l’ocimène, le limonène, le linalol, le camphre, le foeniculine et le terpinéol 
 [21]

. 

III.4- CLASSIFICATION DES HUILES ESSENTIELLES:  

La plupart des huiles essentielles sont constituées dans leur grande majorité d'un 

mélange assez complexe de monoterpènes, de sesquiterpènes,  d'alcools, d'esters, 

d'aldéhydes, d'oxydes, etc. Il y a quelques exceptions : L’huile essentielle de gaulthérie 

couchée composée à plus de 99,5 % de salicylate de méthyle (un ester aromatique) 
 [22]

. 
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Les huiles essentielles (HEs) sont classes selon la nature chimique des principes actifs 

majeurs, plus rarement sur le mode d'extraction, ou les effets biologiques
  [22]

. 

 Tableau 1: Classement des HES selon leur principe active. 

Familles Biochimiques Propriétés des HE relevant des familles 

types 

 

Exemple d’HE 

Carbures terpéniques antiinflammatoires ; antioxydants ; 
expectorants 

HE de citron 
(limonène) 

Esters antispasmodiques ; 
antiinflammatoires ; 
neurotoniques 

HE de lavande vraie 
(lavendula vera) 

Aldéhydes antiinfectieuse  HE de citronnelle 
(citral et citrannal) 

Alcools antibactérienne ; antifongique ; 
antiparasitaire ; antioxydant 

HE de rose (géraniol) 

Cétones relaxantes ;mucolytiques ; 
antiparasitaires ; antivirals 

HE de thuya (thuyone) 

Phénols antiinfectieuse, anti-bactérienne ; 
Antifongique ;antivirale; 
antiparasitaire ; antioxydant ;  

HE de girofle 
(eugénol) 

 Ethers antispasmodiques ; antalgiques ; 
antiinflammatoires ; antibactériens 

HE de fenouil 
(anéthol) 

Composes soufres anti bactériens ; anti parasitaires HE de l’oignon et l’ail 

 

III.5- CRITERES QUALITATIFS D’UNE HUILE ESSENTIELLE:  

1- Certaine paramètres entrent en jeu dans la qualité des huiles essentielles. Parmi 

eux: La sélection de la plante et le moment de la récolte sont primordiaux. 

2- L’extraction doit être faite dans des conditions de rigueur de laboratoire en 

maîtrisant les paramètres de température et de pression.  
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3- Le stockage doit se faire dans des récipients adaptés aux huiles essentielles et à 

l’abri de la lumière et à des températures ne dépassant pas 25 degrés
  [23]

. 

4- Ces dégradations peuvent modifier leurs propriétés si elles ne sont pas enfermées 

dans des flacons propres et secs en aluminium, en acier inoxydable ou en verre teinté, ou si 

elles exposent à l’abri de la lumière et de la  chaleur
 [24]

. 

III.6- METHODE ANALYTIQUE: 

La chromatographie en phase gazeuse c’est une méthode d’analyse plus fiable et  plus 

complète pour les huiles essentielles. Elle est particulièrement adaptée aux substances 

volatiles, comme les molécules aromatiques cette méthode  permet d’identifier et de 

contrôler toutes les molécules aromatiques et ainsi de déterminer le chémotype de l’huile 

essentielle la CPG permet de découvrir toutes les fraudes possibles ou tout problème 

spécifique dû à une mauvaise gestion ou à un mauvais stockage car elle  donnant une carte 

d'identité pour les huiles essentielles. Cet appareil de haute technologie est aujourd’hui 

l’outil indispensable pour le contrôle qualité des huiles essentielles 
 [25, 26]

. 

On détermine en plus quelques paramètres physico-chimiques comme l’indice de 

peroxyde, l’indice d’acide et la polarité. 

       III.7- CONSERVATION DES HUILES ESSENTIELLES: 

Les huiles essentielles de bonne qualité peuvent se conserver plusieurs années sous 

certaines conditions. Certaines d'entre elles s'améliorent avec le temps à l'exception des 

huiles essentielles extraites des écorces d’agrumes. 

Les huiles essentielles sont fragiles et peuvent se détériorer dans de mauvaises 

conditions de stockage. Elles doivent donc être conservées dans leurs contenants en verre 

d’origine. Il existe des normes spécifiques sur l’emballage, le conditionnement et le 

stockage des huiles essentielles (norme AFNOR NF T 75-001, 1996) ainsi que sur le 

marquage des récipients contenant des HE  (norme NF 75-002, 1996) dans un endroit frais 

à l'abri de la lumière et des sources de chaleur. Les huiles essentielles sont volatiles, il ne 

faut donc pas oublier de bien fermer les flacons. Evitez de vous allonger sur les bouteilles 

afin que les huiles essentielles n'entrent pas en contact avec le compte-gouttes en plastique 

pendant une longue période car les huiles ont un effet corrosif sur le plastique
 [27]

. 
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III.8- UTILISATION DES HUILES ESSENTIELLES: 

Les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique sont les principales 

consommatrices d'huiles essentielles. Ce sont en effet les produits de base utilisés pour 

ajouter des odeurs, en raison de leur forte volatilité et du fait qu'elles ne laissent pas de 

trace grasse. Dans l'agro-alimentaire, on utilise aussi des HE pour incorporer aux aliments 

des saveurs. 

III.8.1- EN COSMETOLOGIE ET PARFUMERIE: 

Les huiles essentielles sont très employées pour parfumer les produits 

cosmétiques : savons, shampoings, gels-douches, crèmes cosmétiques et/ou 

hydratantes, etc. 

L’exemple le plus notable est celui de l’eau de Cologne qui comportait principalement 

des huiles essentielles d’agrumes (fleur d’oranger, cédrat, bergamote) et d’aromates 

(romarin, thym) complétées par des extraits de fleurs (huiles essentielles de lavande et de 

rose double, eau de mélisse et extrait de jasmin) 
]28[

. 

III.8.2-EN INDUSTRIES DES AROMES: 

L'utilisation des huiles essentielles dans les arômes alimentaires est croissante. Les 

arômes sont omniprésents de nos jours : ils sont utilisés comme exhausteur de goût dans 

divers produits : cafés, thés, tabacs, vins, yaourts, plats cuisinés, etc. 

Il est tout à fait possible de fabriquer soi-même ses produits ménagers: les huiles 

essentielles constituent un ingrédient de premier plan en raison du caractère antiseptique et 

fongicide de nombre d'entre elles  
]29[

. 

III.8.3- UTILISATION THERAPEUTIQUE: 

Un certain nombre d'huiles essentielles possèdent des propriétés médicalement 

intéressantes : 

Par la voie respiratoire: 

Dans les aérosols des  très fines particules d'huiles essentielles sont 

dispersées dans l'air par un diffuseur électrique évaporatif ou diffuseur. Et profitez de son 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parfumerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Go%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shampoing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9ro_d%C3%A9chet#Hygi%C3%A8ne
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impact sur le système respiratoire. De cette façon, le processus de parfumant l’atmosphère 

permet aux huiles essentielles de purifier et de purifier l'air. La dose doit toujours être très 

légère afin de ne pas provoquer d'inconfort. 

Par la voie cutanée: 

Les huiles essentielles doivent être choisies avec soin car elles 

pénètrent facilement dans la peau et affectent tous les tissus, et la dose et la dilution 

doivent être choisies en fonction de l'activité recherchée. 

Par la voie orale: 

Les huiles essentielles sont très concentrées (diluer l'HE dans une 

huile végétale, dans du miel ou dans du sucre) et leur mauvaise utilisation peut entraîner de 

graves intoxications. Cette utilisation ne sera donc choisie que sur ordonnance de votre 

thérapeute  
]30[

. 

III.9- PROPRIETES DES HUILES ESSENTIELLES: 

III.9.1- PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES:  

 Les huiles essentielles sont des mélanges complexes liquides à température 

ambiante. Elles sont volatiles, odoriférants, entrainable à la vapeur d’eau et rarement 

colorées. La densité est généralement inférieur à 1sauf exception l’huile essentielle de 

sassafras, de girofle ou de cannelle, par contre l’indice de réfraction souvent élevé. 

 Les huiles essentielles peu solubles dans l’eau pure. Elles sont solubles dans les 

alcools de titres élevés, dans les huiles fixes et la plupart des solvants organiques apolaires. 

Les huiles essentielles sont altérables, sensibles à l’oxydation 
[22]
. 

III.9.2- PROPRIETES ANTI-INFECTIEUSES: 

 Tous les Huiles essentielles considèrent comme des antibiotiques naturels car elles 

contiennent des activités antibactériennes, antivirales et antiseptiques. Dans ce domaine, il 

possède de nombreux traits que les antibiotiques ne contiennent pas toujours .Par exemple, 
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HE riche en cinéole-monoterpénol traite efficacement les conditions virales dans le 

domaine respiratoire. Pour être efficace, le bonheur nécessite cinq fois moins de doses de 

ces antibiotiques 
[31]

. 

III.9.3- PROPRIETES CALMANTES: 

La présence d'esters ou des éthers dans les huiles essentielles a renferment une action 

antispasmodique, elles calment les spasmes nerveux: Les éthers agissent sur les muscles 

striés tandis que les esters agissent sur le système nerveux. 

La plupart des huiles essentielles sont considérées comme des analgésiques. Par 

exemple, l’huile essentialede clous de girofle soulage les douleurs dentaires, et l’huile 

essentiale de Sarit calme également les douleurs musculaires et articulaires. 

L’HEs sont également utilisées comme anti-inflammatoires, elles exploitées pour 

prévenir et traiter certaines maladies inflammatoires telles que l'ostéoporose, la tendinite ou 

certaines allergies 
] 31[

. 

III.9.4- PROPRIETES DIGESTIVES: 

Certaines HE, comme le cumin ou le fenouil, améliorent la digestion et stimule 

l'appétit, d’autres HEs soulagent les troubles de l'indigestion tels que la menthe ou les voies 

biliaires carvi en raison de leurs actions biliaires et cholérétiques 
] 31[

. 

III.9.5- PROPRIETES CIRCULAIRES ET CARDIOVASCULAIRES: 

La présence de coumarines dans les huiles essentielles indique une activité 

anticoagulante: elle aide à fluidifier le sang et peut interférer avec certains traitements. Les 

coumarines, en plus des aldéhydes, induit une pression artérielle basse: ils peuvent parfois 

retarder l'utilisation de médicaments antihypertenseurs 
]31[

. 

III.9.6- PROPRIETES DERMATOLOGIQUES: 

De nombreuses HEs ont des propriétés curatives: par exemple HE de l'hélichryse, de la 

lavande et de la carotte, favorise la cicatrisation des plaies la plus difficile. Lissante, 

astringente, hydratante, traite l'acné et les problèmes de peau grasse. 

L'effet du citron et des herbes grasses aide à lutter contre la cellulite en dissolvant les 

graisses, apaise les démangeaisons causées par les insectes 
]31[

. 
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IV- METABOLITES SECONDAIRES: 

IV.1- DEFINITION: 

Les métabolites secondaires sont des molécules organiques complexes qui sont 

synthétisées et accumulées en petites quantités par les plantes auto-alimentées. Elles ne 

sont pas directement impliquées dans le développement des plantes. Les métabolites 

secondaires comprennent les composés phénoliques, les alcaloïdes, les flavonoïdes et les 

tanins 
]32[

. 

       IV.2- CLASSIFICATION: 

       IV.2.1- COMPOSES PHENOLIQUES: 

 Les composés phénolique (polyphénols) sont des molécules  caractérisés par la présence 

d'un noyau benzénique qui porte un ou plusieurs groupes hydroxyles libres ou engagés 

dans une autre fonction chimique telle que: éther, ester et hétéroside …etc. Les 

polyphénols peuvent être regroupés en plusieurs catégories qui se différencient d’abord par 

la complexité du squelette de base, ensuite par le degré de modification de ce squelette. On 

distingue les acides phénoliques, les flavonoïdes, les tanins, les coumarines, les stilbènes et 

les quinones 
[32, 33]

. 

       IV.2.2- LES FLAVONOÏDES: 

       Il s'agit d'une très large gamme de composés naturels appartenant à la famille des 

polyphénols. Elle est responsable de la coloration des fleurs, des fruits et des feuilles 
 [34]

. 

       Les flavonoïdes possèdent le même élément structural de base la bisphényl propane 

qui contient 15 atomes de carbone (C6-C3-C6) formés de deux cycles phényles (A et B), 

connectés par un pont à trois carbones. Le pont en C3 entre les cycles A et B est 

communément cyclisé pour former le cycle oxygéné (C) 
[32]

. 

 Les flavonoïdes peuvent être divisés en plusieurs catégories selon le degré 

d’oxydation du noyau pyranique central, lequel peut-être ouvert et recyclisé en un motif 

furanique. Les plus importantes classes des flavonoïdes sont: les Chalcones, les 

flavonones, l’isoflavones, les flavones et les flavanols 
[32]

. 
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Figure 8: Structure de base des flavonoïdes. 

       IV.2.3- LES TANINS: 

       Le terme tanin provient d’une pratique ancienne qui utilisait des extraits de plantes 

pour tanner les peaux d’animaux. Les tanins présent une large gamme de composés non 

azotés d'origine végétale se trouve dans de nombreuses plantes, ils sont soluble dans l'eau 

et leur poids moléculaire varie de 500 à 2000 Dalton. On distingue, habituellement deux 

groupes de tanins : les tanins hydrosolubles et les tanins condensés 
[35]

. 

 

 

Figure 9: Structure d’acide gallique (tanin hydrosoluble). 

        LES TANINS CONDENSES:  

        Le structure est plus complexe, également appelés pro-anthocyanidines, largement 

présentes dans le règne végétal. Ils sont largement répandus dans l'alimentation humaine 

(fruits, légumes, boissons, etc.). Les tanins sont des  produits de  polymérisation de 

flavane-3-ols (catéchines), de flavane -3,4-diols (leucoanthocyanidines)  et ou un mélange 

des deux. Les oligomères et les polymères ont la propriété de libérer des anthocyanes en 

milieu d’acide fort ou en présence d’agent d’oxydation par rupture de la liaison inter 

monomérique 
[35]

. 
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Figure 10: Structure de  procyanidine (tanin condensé). 

         TANINS HYDROLYSABLES: 

         Sont des polyesters de glucides et d’acides phénols, ils sont facilement scindes par 

les enzymes de tannasses et en acide phénol 
]33[

. 

  IV.2.4- LES COUMARINES: 

  Le mot coumarine est dérivé de "cumaru" qui représente le nom de l’arbre  poussant 

en Amérique Latin. Ces composés constituent une classe importante de produits naturels et 

donnent une odeur caractéristique semblable à celle du foin. 

Les coumarines  sont  des substances naturelles caractérisées par une structure dérivées 

du benzo α pyrone,  toutefois leurs structures restent très diverses, ils peuvent être classés 

en deux grands groupes. Coumarines simples et Coumarines complexes où un noyau 

furanne ou pyranne est associé au noyau benzo α pyrone 
[36, 37] 

. 

Les coumarines sont utilisées dans l'industrie cosmétique, comme additifs, dans les 

industries chimiques, pharmaceutiques et agricoles ainsi que pour ses diverses propriétés 

biologiques, telles que les anticoagulants, les agents anti-tumoraux et antimicrobiens 
[36, 37]

. 

 

                   Figure 11: Structure de coumarine (A) et de furanocoumarine (B). 
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IV.2.5- LES SAPONINES: 

 Les saponines (saponosides) appartiennent à un groupe de glucosides huileux naturels 

qui moussent abondamment lorsqu'on les agite dans une solution. Les saponines sont 

des glycosides stéroïdes ou triterpénoïdes, nommées pour leurs propriétés 

savonneuses, composée d'un élément liposoluble (un noyau stéroidique ou triterpènique) et 

d'un élément soluble dans l'eau (sucre). Elles ont été utilisées, en tant que détergents et 

pesticides, en plus de leurs applications industrielles en tant qu’agents moussants et 

tensioactifs 
[32] 

. 

 

Figure 12: Structure d’alpha solanine (saponine). 

 IV.2.6- LES ALCALOÏDES: 

 Les alcaloïdes  sont les composés azotés, d'origine naturelle, à partir desquels l'atome 

d'azote est inséré dans un système hétérocyclique. Ils présentent des réactions communes 

de précipitation par lesquelles ils sont détectés (capacité de se combiner avec des métaux). 

Les alcaloïdes réagissent avec les sels des métaux lourds, forment des substances, dont 

la plupart sont utilisés comme médicaments, stimulants ou toxines. Il s'agit de substances 

biologiquement actives, agissant au niveau du système nerveux central comme des 

antidépresseurs (morphine et scopolamine), ou des stimulants (strychnine et caféine). Ils 

peuvent également jouent le rôle d'antibiotiques, tels que ; la mitomycine (pour irrigation 

vésicale) et la cyclosérine (efficace contre Mycobactérie tuberculoses) 
[38]

. 

https://www.aquaportail.com/definition-12822-glucoside.html
https://www.aquaportail.com/definition-5302-glycoside.html
https://www.aquaportail.com/definition-9248-steroide.html
https://www.aquaportail.com/definition-2497-composee.html
https://www.aquaportail.com/definition-14368-liposoluble.html
https://www.aquaportail.com/definition-11770-sucre.html
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Figure 13: Structure de morphine (A) et de caféine (B). 

IV.2.7- LES TERPENES:  

Les terpènes  sont les composants majeurs de la résine et de l'essence de  térébenthine 

produite à partir de résine. Ils sont des dérivés de l'isoprène, molécule de base (éléments de 

construction préférés de la nature) de formule brute C5H8 (14).  Le terme terpénoïde 

désigne un ensemble de substances présentant le squelette des terpènes avec une ou 

plusieurs fonctions chimiques (alcool, aldéhyde, cétone, acide, lactone, etc.) 
[39]

. Selon le 

nombre de  

Répétitions de l’unité d’isoprène (unité de base), les terpenoïdes sont classés comme 

suit : hémiterpènes (C5), monoterpènes (C10), sesquiterpènes (C15), diterpènes (C20), 

triterpènes (C30)
[32]

. 

 

Figure 14: Structure d’isoprène. 

 IV.2.8- LES STEROLS: 

 Un stérol est un lipide possédant un noyau de stérane dont le carbone 3 est porteur 

d'un groupe hydroxyle. Les stérols sont des dérivés des phytostérols. Ces composés sont 

naturellement présents dans la fraction lipidique des plantes, ils sont considérés comme 

une sous-classe des stéroïdes. Le cholestérol, l'un des stérols les plus communs et 

répandus, est vital pour le fonctionnement cellulaire et est un précurseur de vitamines et 

d'hormones stéroïdiennes liposolubles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroxyle
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9ro%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cholest%C3%A9rol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone_st%C3%A9ro%C3%AFdienne
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Les stérols végétaux jouent, chez les plantes, un rôle analogue à celui du cholestérol 

chez l’homme dans le maintien de l’intégrité structurale et fonctionnelle des membranes 

cellulaires. 

De nombreuses études ont montré que les stérols végétaux (phytostérols et 

phytostanols) réduisent l'absorption du cholestérol dans l'intestin, par effet de compétition 

[40, 41]
. 

 

Figure 15: Structure noyau de base des stérols. 

 

Figure 16: Structure de cholestérol. 

 IV.2.9- LES CARDENOLIDES: 

 Les cardénolides sont une classe de stéroïdes cardioactifs. On les retrouve dans les 

tissus de plusieurs espèces végétales, souvent sous forme de glycoside.  Certains 

cardénolides sont toxiques et confèrent aux végétaux qui en contiennent une protection 

contre les herbivores. 

Le terme «cardénolides» est dérivé de «card-», du grec ancien (cœur) en latin, et du 

suffixe «-enolide», qui indique la présence d'une lactone insaturé 
[42]

. La structure de base 

de cardénolides comprend un stéroïde, auquel sont liés un groupe caractéristique 

glucidique sur le carbone C3 et un groupement buténolide sur le carbone C17 
[43]

. Certains 

cardénolides sont naturellement présent sous la forme d'hétérosides. Ces 

hétérosides toxiques, provoquant notamment un arrêt cardiaque, sont regroupés sous le 

nom d'« hétérosides cardiotoniques » ou digitaliques. Les digitaliques, sont une classe 

thérapeutique de médicaments utilisée en cardiologie 
[43]

. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Card%C3%A9nolide#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9ro%C3%AFde
https://fr.wikipedia.org/wiki/But%C3%A9nolide
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9roside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digitalique
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Figure 17: Structure la plus simple des cardénolides. 
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I- CRIBLAGE PHYTOCHIMIQUE:                                             

I.1- DEFINITION:  

Le screening phytochimique est une ensemble des méthodes et techniques de 

préparation et d’analyse des substances organiques naturelles de la plante. Ces techniques 

permettent de mettre en évidence la présence des produits appartenant à des classes de 

composés actifs 
 [32]

. 

II. PREPARATION DE LA MATIERE PREMIERE: 

Les graines de fenouil a été  récolté au mois d’aout dans la région d’Oum el Bouaghi, 

broyé les graines par moulin électrique. Conserver la poudre dans un flacon en verre dans 

un endroit sec 
[32]

. 

III- CONTROLE D’UNE DROGUE VEGETALE: 

III.1- DOSAGE DE L’EAU ET DES SOLIDES TOTAUX: 

Les solides totaux sont définis comme étant le résidu d’une matière végétale restant 

après élimination de l’eau, dans des conditions expérimentales données. La somme de la 

teneur en eau et en solides totaux représente la totalité de la matière végétale.  

% H
2
O + % S.T. = 100% 

 METHODE THERMOGRAVIMETRIQUE: 

La méthode thermogravimétrique est la méthode de référence pour la détermination de 

l’eau ou des solides totaux dans la matière végétale. L’analyse nécessite l’emploi d’une 

étuve ventilée ou d’un four à vide, ainsi que d’un dessiccateur contenant un agent 

desséchant.  

PRINCIPE DE LA METHODE: 

Dans un verre a montre préalablement taré, on pèse 5 g de l’échantillon. On élimine 

l’eau par chauffage dans des conditions prédéterminées (étuve ventilée à 100°C). Maintenir 

à cette température au moins 24 heures jusqu’à ce que la masse de l’échantillon demeure 

constante. Placer le verre a montre et son contenue dans un dessiccateur contenant le gel de 

silice comme un desséchant, laisser refroidir à vide et peser immédiatement 
[32]

.   
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CONDITIONS DE CHAUFFAGE ET DE PRESSION:  

à 100-105
o

C (étuve ventilée) ou à 70-75
o

C (four à vide). 

pression atmosphérique (étuve ventilée) ou pression réduite (four à vide). 

Calcul : Le Calcul du taux de l’eau (%H2O) ce fait comme suit 
]4 [2

. 

         
         

   
 

               

Avec :  w = poids du solides totaux (ST) après séchage  (g) 

  t = tare du verre a montre (g)                                                

p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) (g) 

III.2- DOSAGE DES CENDRES: 

III.2.1- CENDRES TOTALES: 

 Les cendres totales sont le résidu de composés minéraux qui reste après l’incinération 

d’un échantillon contenant des substances organiques d’origine animale, végétale ou 

synthétique. 

Principe de la méthode: Peser à 1-5 g de l’échantillon dans un creuset en porcelaine 

préalablement taré. Introduire le creuset dans le four réglé à 600°C. Maintenir à cette 

température au moins 6 heures jusqu’à obtention de cendres blanches, gris clair ou 

rougeâtres, apparemment dépourvues de particules charbonneuses.  Placer le creuset dans 

un dessiccateur, laisser refroidir à vide et peser immédiatement 
[32]

. 

Calcul : Le Calcul du taux de cendres totales (CT) ce fait comme suit : 

        
         

   
 

Avec :  w = poids du creuset et cendres après calcination (g) 

t = tare du creuset (g) 

p.e = poids du  prise d’essai (échantillon) (g) 
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III.2.2- TENEUR EN CENDRES SULFURIQUES:  

Les cendres sulfuriques  sont le résidu résulte de la calcination d’un échantillon 

contenant des substances organiques au contact de l’air après attaque par l’acide 

sulfurique.  

PRINCIPE DE LA METHODE:  

Peser à 1-2 g de l’échantillon dans un creuset en porcelaine préalablement taré. 

Mouiller la poudre avec la quantité suffisante d’acide sulfurique (H2SO4) concentré 

préalablement dilué par un égal volume d’eau. Placer le creuset et son contenue dans 

l’étuve ventilé à 100°C jusqu’à évaporation à sec, ensuite introduire le creuset dans le four 

à moufle électrique réglé à 600°C. Maintenir à cette température au mois 6 heures jusqu’à 

la disparation des particules noires. Placer le creuset dans un dessiccateur, laisser refroidir 

à vide et peser immédiatement 
[32]

. 

Calcul : Le Calcul du taux de cendres sulfuriques (CS) ce fait comme suit 
 [46, 47]

. 

    
         

   
 

Avec :  w = poids du creuset et cendres après calcination (g) 

t = tare du creuset (g)                                                

p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) (g) 

III.3- ANALYSE QUALITATIVE DES EXTRAITS: 

Un ou plusieurs  tests chimiques permettent de montrer la présence ou l’absence d’une 

espèce chimique dans l’échantillon testé, ainsi dont le résultat visible (changement de 

couleur, formation d’un précipite, …..).  

III.3.1- RECHERCHE  DES POLYPHENOLS:  

Introduire 12 g de poudre végétale dans un erlenmeyer de 100 ml,  on ajoute un 

mélange d’eau distillée/ acétone (12 ml/ 24 ml). Placer l’erlenmeyer et son contenu dans 

un bain marie à une  température de 60°C pendant quelques minutes. Eviter l’évaporation 

excessive de l’acétone, filtrer le mélange puis placer 16ml de filtrat dans un tube à essai et 

lui ajouter quelques gouttes d’une solution aqueuse de chlorure de fer (III) FeCl3  
[32]

. 
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III.3.2- RECHERCHE DES FLAVONOÏDES: 

Faire une macération pendant une nuit de 10 g du poudre végétale dans 150 ml d’acide 

chlorhydrique à 1% (1 ml d’HCl dans 100 ml d’eau distillée) puis filtrer le mélange et 

placer le filtrat dans trois tubes à essai. 

      Dans le 1
er

 tube, ajouter 3 ml de NH4OH a 10ml de filtrat, l’apparition de la couleur 

jaune claire indique la présence de flavonoïdes.   

      Dans le 2
ème

 tube, ajouter 2,5 ml d’alcool amylique a 5 ml de filtrat, si la phase 

alcoolique est colorée en jaune claire cela indique la présence de flavonoïde libre. 

Dans le 3
ème

 tube, introduire 3 ml d’HCl à 1% et ajouter le résider de l’évaporation 

sous vide de 50 ml du filtrat. Chauffer, et refroidir le mélange puis ajouter 2,5 ml d’alcool 

amylique. L’apparition de la couleur jaune indique la présence de glycosides de flavones 

[32]
. 

III.3.3- RECHERCHE DES TANINS: 

Macérer 10 g de poudre végétale dans 40 ml d’éthanol 50% pendant 15 minutes, filtrer 

puis ajouter quelques gouttes de chlorure de fer (III) FeCl3 à 1%. L’apparition d’une 

couleur bleu- noir ou verdâtre indique la présence des tanins 
[32]

. 

III.3.4- RECHERCHE  DES TANINS CONDENSES: 

Introduire 6 g du poudre dans un erlenmeyer de 50 ml, ajouter un mélange eau 

distillée/acétone (6 ml/ 12 ml) .placer l’erlenmeyer et sa contenu dans un bain marie à une 

température de 60°C au maximum pendant 5 minutes. Eviter l’évaporation excessive de 

l’acétone, filtrer le mélange puis placer 2 ml de filtrat dans un erlenmeyer de 25 ml  et lui 

ajouter 3ml de réactif de STIASNY. Placer  l’ensemble au bain marie pendant 35minutes. 

La formation d’un précipite indique la présence des tanins condensés 
[32]

. 

III.3.5- RECHERCHE  DES TANINS GALLIQUES: 

Filtrer le mélange précédemment chauffe et placer 0,5 ml de filtrat dans un tube à essai 

et luis saturer avec l’acétate de sodium .Teste le mélange avec quelques gouttes de FeCl3 a 

1%, l’apparition d’une couleur bleu-noir  indique l’existence des tanins gallique non 

précipites  par le réactif de STIASNY 
[32]

. 

 



PARTIE EXPEREMENTALE 

 

 31 

III.3.6- RECHERCHE DES COUMARINES: 

Ajouter un mélange d’eau distillée/ éthanol (2 ml /16 ml) a 6 g de poudre végétale. 

Agiter le mélange par un agitateur pendant 3 minutes et lui filtrer. Placer 2 ml de filtrat 

dans un erlenmeyer et ajouter 0, 5 ml d’ NaOH a 10% .Chauffer, refroidir puis ajouter 4ml 

d’eau distillée .teste la solution par des gouttes de HCl concentré, la couleur jaune indique 

la présence des coumarines 
[32]

. 

III.3.7- RECHERCHE DES ALCALOÏDES:   

       Introduire 6 g de poudre végétale dans un erlenmeyer de 50 ml, on ajoute 30 ml d’une 

solution d’acide sulfurique a 10%. Agiter le mélange pendant 3 minutes puis faire une 

filtration sous vide. Mettre le filtrat dans trois tubes à essai (5 ml de filtrat dans chaque 

tube). 

       Dans le 1
er

 tube, ajouter 3 gouttes de réactif de MAYER, l’apparition d’une  couleur 

jaunâtre indique la présence des alcaloïdes. 

      Dans le 2
ème

 tube, ajouter 3 gouttes de réactif de BOUCHARDAT, l’apparition d’une 

couleur brune indique la présence des alcaloïdes. 

       Dans le 3
ème

 tube, ajouter 3 gouttes de réactif de DRAGEDROFF, l’apparition d’une 

couleur orangé-rouge indique la présence des alcaloïdes 
[32]

. 

III.3.8- RECHERCHE DES SAPONINES: 

Dans un erlenmeyer introduire 2 g de poudre végétale et 80 ml d’eau distillée .chauffer 

le mélange puis filtrer et refroidir. Agiter le filtrat la formation d’une mousse persistante 

indique la présence des saponosides 
[32]

. 

III.3.9- RECHERCHE DES CARDENOLIDES:  

Macérer 1g de la poudre dans 20 ml d’eau distillée pendant 10 minutes, filtrer le 

mélange puis extrait 10 ml de filtrat avec un mélange de chloroforme/éthanol (10ml/10ml), 

puis  récupérer la phase organique et lui évaporer à sec .Introduire le résidu dans 3 ml 

d’acide acétique glaciale, ajouter 1ml d’acide sulfurique concentré et teste la solution par 

des gouttes de FeCl3. L’apparition d’une phase acide de couleur verte bleue indique 

l’existence des Cardénolides 
[32]

.  
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III.3.10- RECHERCHE DES TERPENES: 

Macérer 0,4 g du poudre végétale dans 25 ml d’éthanol à 70% pendant quelque 

minutes .Filtrer puis évaporer à sec le filtrat, introduire le précipiter de l’évaporation dans 3 

ml de chloroforme dans un tube à essai et lui teste par H2SO4 concentré .l’apparition d’une 

couleur jaune claire ensuit rouge indique la présence des terpènes 
[32]

. 

III.3.11- RECHERCHE DES STEROLS: 

Macérer 2 g de la poudre dans 25 ml de chloroforme a10% pendant 10 minutes, filtrer 

puis prélever 5 ml de filtrat et lui ajouter 1ml d’acide sulfurique concentre .la phase acide 

prend la couleur jaune au début et ensuite rouge foncé 
[32]

. 

      III.3.12- RECHERCHE DES SUCRES REDUCTEURS: 

Dans un tube à essai introduire 5 ml de l’extrait de test des cardénolides et lui ajouter 

0,5 ml de liqueur de Fehling .placer le tube et sa contenu dans un bain marie pendant 3min 

a T= 40°C. L’apparition de la couleur rouge brique indique la présence des sucres 

réducteurs 
[32]

. 

       III.3.13- RECHERCHE DES AMIDON: 

Macérer 2 g de la poudre dans 20 ml d’eau dessellée, filtrer et ajouter quelques gouttes 

d’iode à 5 ml de filtrat .la couleur bleue violette révèle la présence d’amidon 
[32]

.  

       III.3.14- RECHERCHE DES HUILES ESSENTIELLES: 

      Mettre 50g de produit sec dans un appareil d’entrainement à la vapeur, chauffer 

doucement pendant 6 heures la formation d’une couche huileuse sur le distillat indique la 

présence des huiles essentielles 
[32]

. 

III. 4- EXTRACTION D’HUILES ESSENTIELLES A PARTIR DES GRAINS 

DE FENOUIL: 

III.4.1- EXTRACTION PAR HYDRODISTILLATION: 

C’est une technique largement utilisée pour l’extraction des huiles essentielles. 

L’avantage de cette technique réside en la diminution de la température de distillation. Les 

composés volatils sont donc entraînés à des températures basses que leur température 

d’ébullition, ce qui évite leur décomposition. L’opération consiste à introduire 50 g de 
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masse végétale séchée dans un ballon de 1litre, on y ajoute une quantité d’eau distillée 

correspondant à deux  tiers du volume du ballon. 

L’opération d’extraction est réalisée pendant 6 heures à partir du début d’ébullition. Le 

distillat obtenu est soumis à une extraction liquide-liquide, trois fois par le 

dichlorométhane(CH2Cl2) et la phase organique est séchée par le sulfate de magnésium 

anhydre (MgSO4). Après une simple filtration, on procède à l’évaporation pour 

l’élimination totale du solvant. Enfin l’huile obtenue est conservée dans un flacon fumé et 

bien scellé à une température de 5°C 
[32]

.   

III.5- ANALYSE D’HUILE ESSENTIELLE PAR CCM: 

La chromatographie sur couche mince est un outil d’analyse en phytochimie. C'est une 

méthode facile et très rapide, elle repose principalement sur des phénomènes d'adsorption 

[9].
 Cette technique d’analyse est réalisée avec divers solvants et différents adsorbants. 

Elle est basée sur l’utilisation Une plaque de CCM se compose d’un support (en 

aluminium, en verre ou en plastique), sur lequel est fixé une fine couche d’un milieu de 

désorption (silice, cellulose, alumine, polyamides...) comme phase stationnaire. On la place 

en position légèrement inclinée dans une cuve en verre fermée qui contient la phase 

mobile. Cette dernière constituée d’un ou de plusieurs solvants. 

L’échantillon à étudier, déposé à l’état liquide par une micropipette, il sera plus ou 

moins entrainé par la progression par capillarité de la phase mobile vers le haut de la 

plaque. Le comportement de chaque molécule sur la plaque dépend des interactions 

existant entre soluté, phase mobile et phase stationnaire. La caractérisation des substances 

séparées se fait  à l’aide d’un révélateur bien déterminé. 

Le comportement d’une molécule particulière dans un système donné est exprimé par 

son Rf (Rate factor ou rapport frontal)
 [28]

. 
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III.6- CARACTERISATION PAR SPECTROSCOPIE INFRAROUGE: 

La spectroscopie infrarouge est une technique d’analyse qualitative et quantitative très 

répandue dans la recherche académique et l'industrie en tant que technique simple et sûre 

de mesure, de contrôle de qualité et de mesure dynamique. Le domaine de l’infrarouge 

correspond à des longueurs d’onde comprises entre 0,78.10
-7

 m et 10
-3

 m, que l’on peut 

diviser en trois régions : L’IR proche, l’IR moyen et l’IR lointain. 

Région Longueur d’onde λ(m) 
IR proche (Near IR) 0.78 x 10-7 – 2.5 x 10-6 
IR moyen (Mid IR) 2.5 x 10-6 – 5 x 10-5 
IR lointain (Far IR) 5 x 10-5 x 1 x 10-3 

 

 

 

 

Figure 18: Les trois régions du domaine IR. 

       La spectroscopie infrarouge est une technique probante à la fois en chimie organique 

et en chimie inorganique. Elle est utilisée pour la  caractériser et identifier  les principales 

fonctions d’une molécule organique, tels que les bands d’absorption : N-H et O-H dans la 

région 4000-3200 cm
-1

, C-H dans la région 3200-2800 cm
-1

, C=C et C=N dans la région 

2300-2100 cm
-1

 et C=C, C=N, C=O dans la région 1800-1500 cm
-1

 
[49]

. 
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Figure 19: Quelques domaines d’absorption correspondant à divers types des liaisons 

chimiques. 
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       I.RESULTAT DE L’ETUDE PHYTOCHIMIQUE DE FOENICULUM 

VULGARE: 

Les résultats de screening phytochimique effectués sur la partie aérienne de la 

plante étudiée "Foeniculum vulgare" sont résumés dans le tableau suivant :  

Tableau 2: Résultats des tests  phytochimique de la partie aérienne de fenouil. 

Famille chimique Présence dans le matériel végétal 

 

Polyphénols  
Flavonoïdes   
Tanins  Condenses  

 Galliques 
Coumarines  
Saponines  
Alcaloïdes   
Terpènes  
Stérols  
Cardénolides  
Sucre réducteurs   
Amidon  
Huiles essentielles  
 

    ( ) : Test positif.                              ( ) : Test negatif. 

I.1- INTERPRETATION DES RESULTATS: 

Le screening phytochimique nous a permis de mettre en évidence la présence de 

métabolites secondaires au niveau des tissus végétaux de notre plante : les polyphénols, 

les tanins (condenses et galliques), les saponosides, les coumarines, les cardénolides, les 

HE, et les terpènes. Cependant, les tests se sont révélés négatifs pour, les flavonoïdes, 

les stérols, le sucre réducteurs, l’amidon et les alcaloïdes. 
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II- CONTROLE D’UNE DROGUE VEGETALE: 

II.1- DOSAGE DE L’EAU (TAUX D’HUMIDITE): 

Pour assurer une bonne conservation de la matière végétale, la teneur en eau doit 

être inférieure ou égale à 10%. 

       
       

   
 

          

 
        

               

                     

Avec :  w = poids du solides totaux (ST) après séchage = 1.87 g 

p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) = 2 g 

 

 

 
Figure 20: Teneur en eau dans les grains de fenouil. 

Les résultats de cette analyse ont révélé un taux d’humidité inférieure à 10%, dans 

les grains de  la plante de Foeniculum vulgare, avec une valeur égale à 6,5%. La 

teneur en eau inférieure à 10% confère à notre matière végétale une meilleure 

conservation à long terme. 

 

 

 

6,50% 0 

93,50% 

0 

eau

matière végétale
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II.2- DOSAGE DE CENDRES: 

II.2.1- TENEUR EN CENDRES TOTALES (CT):  

Le dosage des cendres totales a été déterminé, après calcination dans le four réglé à 

600°C pendant 6 heurs, les résultats obtenus en utilisant la formule suivante : 

       
         

   
 

          

 
       

Avec :  w = poids du creuset et cendres totales (CT) après calcination = 

34.20 g 

   t = tare du de creuset = 33.77 g 

p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) = 5 g 

 

 

 
Figure 21: Teneur en cendres totales dans les grains de fenouil. 

Le pourcentage de la quantité de substance non volatilisée est de 8.60%, valeur 

n’ayant pas dépassé les normes décrites dans la pharmacopée européenne. 

II.2.2- TENEUR EN CENDRES SULFURIQUES (CS) :  

Le dosage des cendres sulfuriques a été déterminé, après traitement de la matière 

végétale par l’acide sulfurique concentré, suivi par calcination dans le four réglé à 

600°C pendant 6 heurs, les résultats obtenus en utilisant la formule suivante : 

 

8,60% 

91,40% 

cendres totales
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Avec :  w = poids du creuset et cendres après calcination = 34.03 g 

   t = tare du de creuset = 33.77 g 

p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) = 2 g 

                 

                  

 

 

                 Figure 22: Teneur en cendres sulfuriques dans les grains de fenouil. 

III- EXTRACTION DE L’HUILE ESSENTIELLE: 

L’huile essentielle des grains de fenouil a été extraite par l’entrainement à la vapeur 

d’eau, en utilisant le dichloromethane (CH2Cl2), excellent solvant d'extraction, pour 

récupérer l’extrait organique (l’huile essentielle). Après séchage et évaporation du 

solvant, en obtient 0.85 g, avec un pourcentage 1.70%. 

La détermination de rendement est réalisée à partir du poids d’extrait obtenu, après 

évaporation à sec par rapport au poids initial. 

       
         

   
 

          

  
       

Avec :w = poids du ballon a rodé et huile essentielle (HE) après évaporation = 

154 ,09 g 

      t = tare du ballon a rodé = 153,24 g 

         p. e = poids du  prise d’essai (échantillon) = 50 g 

4,50% 

95,50% 

0 

cendres sulfuriques
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Figure 23: teneur en huile essentielle dans les grains de fenouil. 

D'après ces résultats, on peut dire que les grains de fenouil, présentent un rendement 

satisfaisant en huile essentielle (1.70%).  

IV- CCM DE L'HUILE ESSENTIELLE: 

MODE OPERATOIRE: 

A l’aide d’un tube capillaire, on a déposé sur une plaque d’alumine Al2O3 une 

quantité d’échantillon sous forme d’une tâche.  Cette dernière est introduite dans un 

cuve de développement, contenant un éluant (mélange d’acétate d’éthyle et l’éther de 

pétrole 40-60 de pourcentage (100% éthers de pétrole, 1 : 99%, 2 : 98%, 6 : 94%, et 10 : 

90% en volume). 

 L’extrémité supérieure de la plaque, celle-ci est retirée, séchée puis exposée à une 

source de radiations ultraviolettes (254 nm) qui montre la présence de plusieurs tâches 

de différents facteurs de rétention 

 

1.70% 

98,30% 

huile essentielle
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Figure 24: CCM de l’huile de fenouil dans déférent systèmes d’éluant. 
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Notre travail de recherche a été basé sur deux volets, le premier représente une 

étude ethnobotanique sur l’espèce végétale investiguée (Foeniculum vulgare Mill.). 

Les résultats de l’enquête ethnobotanique montrent que les grains du fenouil sont très 

utilisés comme des épices, ainsi qu’en infusion et/ ou en décoction pour le traitement 

préventif des pathologies digestives et dans le traitement de l’insomnie chez les 

nourrissants et les enfants. 

Le deuxième volet est un travail expérimental concernant : Le screening 

phytochimique qui mis en évidence la présence de métabolites secondaires au niveau 

des tissus végétaux de notre plante tels que : les polyphénols, les tanins condenses les 

tanins galliques, les saponosides, les coumarines, les cardénolides, les huiles 

essentielles et les terpènes. Cependant, les tests se sont révélés négatifs pour, les 

flavonoïdes, les stérols, le sucre réducteurs, l’amidon et les alcaloïdes. Le taux 

d’humidité et des solides inorganiques (cendres totales et sulfuriques) sont déterminés 

par la méthode thermogravimétrique, les résultats de cette analyse ont révélé un taux 

d’humidité inférieure à 10%, par contre le taux des solides inorganiques est un peut 

élevé par rapport aux valeurs cité en référence. 

L’extraction des huiles essentielles à partir des grains de fenouil par procédé 

d’hydro-distillation a permis de récupérer une faible quantité 1.7%. Les 

caractéristiques organoleptiques (aspect, odeur et couleur) des huiles essentielles 

obtenues présentent des valeurs en accord avec celles retrouvées dans la littérature. 

Les analyses par chromatographie sur couche mince ont montré la présence de 

deux taches bien séparées, la substance la moins polaire semble être le composant 

principal. 

L’identification de ces produits nécessite l’implication d’autres techniques 

d’analyses telles que la Chromatographie en phase gazeuse et la spectroscopie 

infrarouge.
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             ملخص                                                                         
يٍ يُطمت أو  ببنبسببس، ٔانذي حى جًعّ انًعزٔف يحهٍبٌخضًٍ ْذا انعًم دراست فٍخٕكًٍٍبئٍت نُببث انشًز 

َطبق ٔاسع فً يعظى أَحبء انبالد، ٔانخً  حبث انطبٍت انعطزٌت انًسخعًهت عهىانشًز يٍ بٍٍ انُبب انبٕالً. ٌصُف

ٔخبصت انزٌٕث األسبسٍت انًسخخزجت يٍ بذٔر انُببث. حؤكذ  بٍٕنٕجٍب حعٕد أسبسب نًكَٕبحّ انغٍُت ببنًٕاد انفعبنت

حٍث حىٔجٕد يجًٕعت يٍ انًٕاد انفعبنت بٍٕنٕجٍب. االخخببراث انخجزٌبٍت انخً أجزٌج عهى يسحٕق انبذٔر  

اسخخالص انزٌٕث األسبسٍت ببسخخذاو طزٌمت انجزف ببنبخبر، ٌحخٕي انشًز عهى َسبت ضئٍهت يٍ انزٌج 

ت حخٕافك يع انُخبئج انًخحصم عهٍٓب فً دراسبث سببمت. أظٓز انخحهٍم ببسخخذاو حمٍُت ُسباألسبسً ْٔذِ ان

 ل لطبٍت ًٌثم انًكٌٕٔاأل نزلٍمت ٔجٕد يزكبٍٍ يُفصهخٍٍ بصٕرة جٍذة ٔانًزكبكزٔيبحٕغزافٍب انطبمت ا

                                                                                                                         انزئٍسً  

,انًٕاد انفعبنت بٍٕنٕجٍب طزٌمت انجزف ببنبخبر  األسبسانزٌج   , , اسخخالص ,           الكلمات المفتاحية :   َببث انشًز

Résumé : 

 Ce travail comprend une étude phytochimique de la plante de fenouil (Foeniculum 

vulgare Mill.), connue localement sous le non de «bésbés», récoltée dans la région 

d'Oum el-Bouaghi. Le fenouil est considéré comme l'une des plantes médicinales 

aromatiques les plus importantes largement utilisées dans le pays, en raison de leurs, 

activités biologique, en particulier les huiles essentielles extraites de grains de plante. 

Des tests expérimentaux appliqués aux grains en poudre confirment la présence de 

substances actives. Les huiles essentielles ont été extraites par procédé d'hydro-

distillation dans un faible pourcentage; cette valeur est en accord avec les études 

connexes. Les analyses de chromatographie sur couche mince ont montré la présence 

de deux taches bien séparées, la substance la moins polaire semble être le composant 

principal. 

 Mots clés: Foeniculum  vulgare Mill, extraction, le huile essentielle,  d'hydro-

distillation, activités biologique . 

Abstract: 

This work includes a phytochemical study of the fennel plant (Foeniculum vulgare 

Mill.), which is known locally "bésbés", collected from the region of Oum el-

Bouaghi. The fennel is considered to be one of the most important aromatic medicinal 

plants widely used around the country, due to their biological activities, particularly 

essential oils extracted from plant’s seeds. Experimental tests applied to powdered 

seeds confirm the presence of active substances. Essential oils were extracted by 

hydro-distillation process in a low percentage; this value is in agreed with related 

studies. Thin layer chromatography analyses showed the presence of two spots well 

separated, the less polar substance appears to be the major component.  

 Keywords: Foeniculum vulgare Mill, extraction, essential oil, hydro-distillation 

,biological activities. 

 


