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Introduction 

        Depuis l’apparition de l’homme sur terre et son contact accidentel avec la nature et sa 

lutte pour y survivre, l’être humain s’efforce d’essayer d’apprendre ses secrets. Ses motivations 

sont de satisfaire ses besoins vitaux comme manger, boire, se vêtir mais aussi ses besoins 

médicaux. Ainsi, il a trouvé dans cet espace le seul refuge pour y répondre. Cependant, parmi 

les obstacles rencontrés à cette époque, il y a celui de savoir comment exploiter les choses 

existantes autour de lui pour faire face aux maladies (Kolli, 2013).  

        Les plantes médicinales ont toujours eu une place importante dans l’arsenal thérapeutique 

de l’humanité. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 65 - 80% de la 

population mondiale dans les pays en développement, en raison de la pauvreté et du manque 

d’accès à la médecine moderne, dépendent essentiellement des plantes médicinales 

traditionnelles pour leurs soins de santé primaire et malgré les remarquables progrès en chimie 

organique de synthèse du vingtième siècle, plus de 25% des médicaments prescrits dans les 

pays industrialisés tirent directement ou indirectement leurs origines des plantes (Newman et 

al., 2000). Ce pourcentage peut atteindre 50% lorsque l’ensemble des produits du marché 

parallèle est pris en considération. Dans ce contexte, et compte tenu de la disparition rapide des 

forêts tropicales et d’autres domaines importants de la végétation, il y a lieu de poursuivre la 

recherche dans le domaine des plantes (Calixto, 2005).  

        La médecine traditionnelle est fondée sur la symptomatologie. Le mélange de plantes est 

indiqué pour soulager une douleur ou un symptôme donné et non pour soigner une maladie 

(François, 2010). Dans la médecine moderne la recherche des composés naturels, et en 

particulier, ceux qui sont biologiquement actifs à partir de divers types de plantes deviennent 

l’un des moteurs essentielles de la recherche dans ce domaine pour faire face à certaines 

maladies graves ou mortelles qui sont difficiles à traiter (le sida, le cancer…) par les 

médicaments disponibles sur le marché (Kolli, 2013). 

        En Algérie il en existe 3000 espèces appartenant à différentes familles botaniques dont la 

famille des astéracées (composées) constitue l’une des plus grandes familles les plus étudiées. 

Ainsi, le genre Centaurea a fait l’objet de nombreuses recherches phytochimique et 

pharmacologique durant plusieurs années (Quezel et Santa, 1963 ; Nacer et al., 2012). 

        C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail ayant comme objectif d’une étude 

bibliographique bien ficelé sur l’espèce Centaurea melitensis L du point de vue phytochimique 

et activités biologiques.  

     Ce manuscrit est reparti en trois parties (ou trois chapitres): 

 Le premier chapitre est consacré à une recherche bibliographique, comportant une 

présentation botanique et phytochimique de la famille des Asteraceae, du genre 

Centaure et, les différentes classes de métabolites secondaires les plus connus, ainsi que 

les utilisations thérapeutiques de cette famille et du genre Centaurea. 

 Le deuxième chapitre est consacré à une synthèse bibliographique sur les radicaux 

libres et les Antioxydants et antimicrobienne. 
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 Le troisième chapitre comprend la description de nos travaux : Sceening 

phytochimique, méthodes d’extraction et de purification des métabolites secondaires 

suivi par les méthodes d’évaluation des activités biologiques ciblés. 

Ce travail a été complété par une conclusion, suivis des perspectifs devant faire l’objet de 

travaux programmés.
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Aspect botanique 

1.1 La famille des astéracées (composées) 

1.1.1 Généralités 

   Le mot « Aster » du grec signifie étoile, en relation avec la forme de la fleur. La famille des 

composées est celle qui compte le plus grand nombre d’espèces soit environ 25000 espèces 

réparties en 1300 genres (Bremer, 1994), ce qui représente environ 8 à 10% de toutes les 

plantes à fleurs. 

   Les genres les plus importants du point de vue nombre d’espèces sont : Senecio (1500 

espèces), Vernonia (1000 espèces), Cousinia (600 espèces) et Centaurea (600 espèces). En 

Algérie, il en existe 109 genres et 408 espèces (Quezel et Santa, 1963). 

1.1.2 Description botanique 

   Les Asteraceae ont la caractéristique commune d’avoir des fleurs réunies en capitules c’est–

à dire serrées les unes à côté des autres, sans pédoncules placées sur l’extrémité d’un rameau 

ou d’une tige ou entourées d’une structure formée par des bractées florales.  

   Cette structure en forme de coupe ou de collerette est appelé un involucre (Barkely et al., 

2006). La fleur des Asteraceae est très particulière: les étamines sont soudées par leurs anthères 

déhiscentes vers l'intérieur. Sous les stigmates sont situées des "brosses à pollen". Ceci est 

adapté à un mode de pollinisation «à piston». La croissance rapide du style permet un brossage 

du pollen et sa récupération. Une fois que le stigmate a traversé le tube formé par les anthères, 

les stigmates se déplient et exposent leur face gluante au pollen. Il faut considérer qu'à ce 

moment-là, du nectar est sécrété.  

   L’inflorescence est ordinairement un compact de fleurs sessiles tubulées et/ou ligulées sous-

tendu par un involucre de bractées disposées sur un ou plusieurs rangs (Figure 1) Les bractées 

peuvent être herbacées, scarieuses ou épineuses. Sur le réceptacle, les bractéoles, si elles sont 

présentes, peuvent prendre la forme d’écailles, de soies ou de paillettes. Le capitule est entouré 

à la base généralement par 1 à 6 séries de bractées dont l'ensemble forme l'involucre. 

   Les fruits sont des achaines et contenant chacun une seule graine. L’ornementation joue un 

rôle important dans la reconnaissance des genres et espèces. Les caractères du fruit sont 

généralement identiques pour les diverses espèces du même genre. 

 

Figure 1: Types des fleurs des Astéracée 
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1.1.3 Distribution géographique de la famille Asteraceae 

     Les composées ont une distribution mondiale (sauf l’Antarctique) avec une large 

diversification écologique. Toutefois, elles sont abondantes principalement dans les régions 

tropicales et subtropicales bordant les zones semi-arides et désertiques, elles sont moins 

fréquentes dans les forêts tropicales (Kennouche.,2017). 

1.1.4 Activités biologique de la famille des Asteraceae 

     Les profils biologiques et chimiques des plantes appartenant aux Asteraceae sont 

caractérisés par la complexité et la diversité (Hegnauer et al., 1977; Funk et al., 2009). Selon 

Zdero et Bohlmann (1990), environ 7000 composés différents ont été isolés et identifiés à 

partir de 5000 espèces des Asteraceae jusqu'aux années 1990. Et ensuite, de nombreux, di- et 

triterpénoïdes, flavonoïdes, polyacétylènes, alcaloïdes, benzofuranes, benzopyrannes et 

phénylpropanes sont identifiés (Alvarenga et al., 2001), ils sont des constituants communs de 

nombreuses espèces; ils se produisent probablement dans toutes les tribus et forment la 

composition chimique de la famille. Les huiles essentielles et les diterpénoïdes sont également 

largement distribués. Les alcaloïdes, les glycosides cyanogéniques, les amides, les coumarines 

et plusieurs types de constituants phénoliques présentent une distribution beaucoup plus limitée 

(Hegnauer et al., 1977). 

      Cette extraordinaire diversité des métabolites secondaires s'accompagne d'une bioactivité 

importante. ces plantes possèdent de multiples activités pharmacologiques telles que des effets 

antioxydants, antiprotozoaires, antimicrobiens, cytotoxiques, antiinflammatoires, 

antidiabétiques, hépatoprotecteurs et antipasmodiques, des activités sur les systèmes nerveux 

central et cardiovasculaire, etc. composés trouvés dans les espèces de la famille des Astéracées, 

par exemple les alcaloïdes pyrrolizidiniques, sont toxiques et sont parfois impliqués dans des 

empoisonnements humains et vétérinaires (Wagner, 1977; Dewick, 2002). 

       Plusieurs espèces de la famille sont connues pour leurs propriétés médicinales et 

pharmacologiques. Parmi, les espèces utilisent comme remède en médecine traditionnelle et en 

cosmétiques on cite Artemisia vulgaris, Arnica montana, Chamomilla recutita, Matricaria 

chamomilla, Anthemis nobilis et Tussilago farfara (Gaussen et al., 1982). 

1.2 Le genre Centaurea 

1.2.1 Généralité 

      Le genre Centaurea (tribu Cynareae) de la famille des astéracées est l'un des genres les plus 

répandus dans le monde, il compte environ 700 espèces (Trease et Evans, 1983). En Algérie, 

il est représenté par 45 espèces dont 7 localisées au sud (Harborne ,1986). 

1.2.2 Description botanique  

        Les centaurées sont des plantes herbacées annuelles, bisannuelles ou vivaces, à feuilles  

alternes. Comme pour toutes les composées, les fleurs, ou fleurons, sont disposées en capitule, 

entourées d'un involucre de bractées. Dans le cas des centaurées, les fleurs sont toutes tubulées, 

celles de la périphérie (souvent stériles) s'ouvrant largement en cinq lobes. Leur couleur varie 

le plus souvent entre le rose, le pourpre et le violet, mais il existe aussi quelques espèces à fleurs 

jaunes. L'involucre est composé de bractées inégales sur plusieurs rangs, à la manière des 

artichauts. Ces bractées peuvent être ciliées (cas le plus fréquent) ou épineuses. Leur 

observation est essentielle pour déterminer les espèces. Les fruits sont des akènes portant une 

aigrette assez courte, notamment pour les fruits du centre (Quezel et Santa, 1963). 
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1.2.3 Distribution géographique 

       Le genre centaurea qui totalise environ 500 espèces. Présente une large distribution 

géographique. Ce genre se rencontre en Europe, Asie, Afrique, Amérique du nord (Canada et 

USA) et Australie (Mishio et al., 2006). Quelque exemples sont résumés dans le tableau 1 qui 

suit : 

Tableau 1: Localisation de quelques espèces de Centaurée (Mishio et al., 2006) 

Localisation Espèces 

Région de Méditerranéenne 

Afrique du nord  

Toute L’Europe  

Saharienne  

Europe de l’Est 

Algérie 

C.calcitrapa, C.hololeuca 

C.chamaerhaponticum, C.pullata 

C.maroccana, C.ptosimopappa  

C.ruthencia, C.tougourensis  

C.solstitialis, C.diffusa  

C.pubescens, C.musimomum 

 

      Dans la nouvelle flore d’Algérie, Quezel et Santa ont reporté et décrit 45 espèces du genre 

Centaurea sur le sol Algérien. La figure 2 représente quelques espèces du genre Centaurea. 

 

 

Figure 2: Quelques espèces de genre Centaurea (Asteraceae) 
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1.2.4 Activités biologique du genre Centaurea 

        De nombreux métabolites secondaires sont décrits dans différentes espèces du genre 

Centaurea et la plupart de ces composés possèdent des propriétés pharmacologiques 

remarquables.  Le genre Centaurea présente un grand intérêt thérapeutique 

        Le genre Centauera est connu depuis longtemps dans la médecine populaire par sa richesse 

en substances naturelles curatives, utilisées contre plusieurs maladies tels que le diabète, la 

malaria ainsi que les maladies de la peau et du foie. Récemment Plusieurs espèces de ce genre 

ont été utilisées dans la médecine traditionnelle pour leurs activités comme le traitement du 

cancer (Grieve ,1971), des infections microbiennes (Kumarasamy et al.,2003 ; Panagouleas 

et al.,2003) et comme stimulant, tonique (Bitar ,1980 ; Wat et Breyer-Brandwijik ,1992) , 

antidiabétique(Baytop,1999 ; Kaij-A-Kamb et al.,1992), diurétique (Monya et Racz ,1974), 

antirhumatismale (Gonzalez et al.,1977 ; Negrette et al.,1988), analgésique (Djeddi et 

al.,2012), cytotoxique (Medjroubi et al .,2005), antibactérien (Ciric et al.,2011) et 

antifongique (Skaltsa et al .,2000). Des tests de recherche d’activité biologique des extraits 

chloroforme des espèces algériennes C. musimomum, C. furfuracea, C. granata et C. 

maroccana ont montré des activités cytotoxique et antiparasitaire (Medjroubi et al .,2005). 

1.3 L’espece Centaurea melitensis L. 

1.3.1 Place dans la systématique 

Embranchement : Angiospermeae 

            Classe : Dicotyledoneae 

                     Ordre : Asterales 

                                Famille : Asteraceae 

                                            Sous-Famille : Cynareae 

                                                           Genre : Centaurea 

                                                                          Espèce : melitensis L. 

1.3.2 Description botanique de l’espèce Centaurea melitensis L. 

       C’est une plante annuelle, à tiges dressées, raides et parcourues par des ailes étroites, les 

feuilles inferieures disposées en rosette, vert-foncées, dentées-découpées à mucrons noirs, les 

fleurs jaunes glanduleuses en capitules solitaires ou agrégés (Quezel et Santa, 1963). 

                        

A : un champ du Centaurea melitensis L                  B : la plante Centaurea melitensis L. 

 Figure 3: Image de l'espèce Centaurea melitensis L
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Les métabolites secondaires 

1.4 Définition 

       La plante doit faire face à de multiples agressions de l’environnement dans lequel elle vit 

prédateurs, microorganismes pathogènes, etc. On conçoit donc que la plante puisse développer 

un métabolisme particulier lui permettant de synthétiser les substances les plus diverses pour 

se défendre : les métabolites secondaires. 

       De nombreuses études réalisées sur des composés bioactifs ont conduit à de nouveaux 

médicaments, comme par exemple le taxol qui est utilisé pour le traitement de diverses maladies 

cancéreuses (plus de 40% des médicaments ont leurs origines dans les produits naturels). 

       Les produits naturels ont souvent un rôle écologique dans la régulation des interactions 

entre les plantes, les micro-organismes, les insectes et les animaux. Ils peuvent être aussi des 

substances défensives, attractives et des phéromones. De nombreux métabolites dits 

secondaires se sont avérés jouer des rôles essentiels dans les relations entre les plantes et leur 

environnement : plusieurs composés phénoliques participent à la filtration des UV, les pigments 

floraux sont essentiels aux processus de pollinisation, la présence de phytoanticipines détermine 

parfois la résistance à des pathogènes (James, 2003 ; Harborne, 2001) 

         Il est bien sûr impensable de présenter dans le cadre de ce mémoire un exposé détaillé des 

différents types de substances synthétisés par les plantes. 

1.5 Rôles et distribution 

Leurs rôles sont multiples: 

 Ils ont une action anti-herbivore (menthe) 

 Ils peuvent se comporter comme des réducteurs de la digestibilité 

 Ils inhibent les attaques des bactéries et des champignons 

 Ils interviennent dans la structure des plantes (lignines et tannins) 

      Beaucoup de composés secondaires sont toxiques, ils sont alors stockés dans des vésicules 

spécifiques ou dans la vacuole.  

      On trouve des métabolites secondaires dans toutes les parties des plantes, mais ils sont 

distribués différemment selon leurs rôles défensifs. Cette distribution varie d'une plante à 

l'autre.     

1.6 Classification des métabolites secondaires  

       Les composés du métabolisme secondaire sont classés en 3 grandes classes (Figure 4):  

 les alcaloïdes et composés azotés 

 les composés phénoliques  

 les composés terpéniques. 

        Chacune de ces classes renferme une très grande diversité des composés qui possèdent une 

très large gamme d’activités en biologie humaine. 

        Ces molécules très diversifiées qui permet les tentatives d’une classification chimique des 

végétaux au chimiotaxonomie. Cette classification consiste à établir les corrélations entre la 

présence de certains types de métabolite secondaires et les entités taxonomique (Merghem 

,2009). 
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Figure 4: voies du métabolisme secondaire des plantes qui produisent les trois types généraux 

de composés secondaires : produits azotés, composés phénoliques et terpénoides. La relation 

avec le métabolisme primaire est également indiquée (Lincoln et Zeiger ,2006) 
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1.6.1 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 - à savoir la 

morphine - à partir de l’opium en 1806 (Harborne et Herbert,1995), plus de dix mille 

alcaloïdes ont été isolés des plantes (Hesse,2002). 

       Le rôle des alcaloïdes dans les plantes est souvent inconnu, et leur importance dans le 

métabolisme de la plante n’est pas très bien définie (Bhat et al.,2005). Une plante peut contenir 

plus de cent alcaloïdes différents, mais en général leur concentration ne représente pas plus de 

10% du poids sec. L’existence de plantes ne contenant pas d'alcaloïdes démontre que ces 

composés ne sont apparemment pas essentiels à leur reproduction. Pourtant, plusieurs 

alcaloïdes sont très toxiques et offrent, par conséquent, un arsenal chimique de défense des 

plantes contre l'attaque des herbivores et des micro-organismes (Mann et al.,1994). 

1.6.2 Les composés Phénoliques  

       Les composés phénoliques ou polyphénols sont des métabolites secondaires caractérisés 

par la présence d’un anneau aromatique (groupe phénol) portant des groupements hydroxyles 

libres ou engagés avec un glucide. Ils sont présents dans toutes les parties des végétaux 

supérieurs (racines, tiges, feuilles, fleurs, pollens, fruits, graines et bois) et sont impliqués dans 

de nombreux processus physiologiques comme la croissance cellulaire, la rhizogenèse, la 

germination des graines ou la maturation des fruits. 

 

Figure 5: La molécule phénolique 

      Les composés phénoliques des végétaux sont les composés issus de deux grandes voies 

d'aromagenèse qui sont la voie du métabolisme de l’acide shikimique et la voie du métabolisme 

des polyacétates. Certains sont issus d’une participation simultanée du shikimate et de l’acétate 

entraînant ainsi la formation de composés mixtes. Cette voie intermédiaire est notamment à 

l’origine de tous les flavonoïdes (Bruneton, 1999).       

      Dans l’air ces groupes sont facilement oxydés. Ils peuvent former des complexes avec les 

protéines et donner beaucoup de problèmes dans les extractions des protéines ou de l’ADN. 

      Ils sont probablement les composés naturels les plus répandus dans la nature. Ces composés 

présentent une grande diversité de structures, divisées en flavonoïdes et non flavonoïdes. 

1.6.2.1 Les flavonoïdes     

     Les flavonoïdes représentent une classe de métabolites secondaires largement répandus dans 

le règne végétal. Ce sont des pigments quasiment universels des végétaux qui sont en partie 

responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles, ils sont caractérisés 

par la présence d'une structure phénolique dans leur molécule, et même d'une structure flavone 

ce qui les distingue des autres polyphénols (Harborne, 1986).  
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     Le nombre de structures de flavonoïdes repportées était d’environ 4000 (Harborne, 1994), 

durant cette dernière décennie, ce nombre avoisine les 6500 structures  différentes (Harborne 

et Baxter, 1999). 

 Structure chimique et classification des flavonoïdes 

     Structuralement parlant, les flavonoïdes ont un squelette de base commun, constitué de 15 

atomes de carbone répartis sur deux noyaux benzéniques (A et B) qui sont reliés par une chaîne 

linéaire de 3 atomes de carbone (Harborne, 1964) formant en général un hétérocycle après 

condensation  avec un OH phénolique du noyau A (Guignard et al .,1985). 

 

Figure 6: Structure de base des flavonoïdes 

     D'une façon générale, les flavonoïdes se trouvent soit à l’état libre, dans ce cas ils sont dits 

aglycones, soit sous forme de C- ou O-glycosides, et dans ce cas ils sont liés à des sucres tels 

que le glucose, le rhamnose, l’arabinose, ils peuvent en outre être des monomères ou des 

oligomères (Harborne, 1986 ; Zhang et Brodbelt, 2005). 

     Tous les flavonoïdes peuvent être classés en plusieurs groupes selon le degré d’oxydation 

du cycle pyranique central (la chaîne en C3) (Guignard, 1974), le noyau B est relié à 

l’hétérocycle C dans les positions 2, 3 ou 4. 

     Selon la structure du cycle intermédiaire (cycle C),  les flavonoïdes se répartissent en 

plusieurs classes de molécules dont les plus importantes sont : les flavones, les flavonols, les 

flavanones, les dihydroflavonols, les flavan-3-ols et les flavan-3,4-diols (Figure 7). 

 

Figure 7: Schéma représente les principaux groupes de flavonoïdes 
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 Activités biologiques des flavonoïdes 

       Les flavonoïdes sont des métabolites secondaires des plantes dont la principale raison de 

leur biosynthèse est de lutter contre les agressions de leur environnement extérieur. 

      Des études épidémiologiques ont montré qu’une consommation régulière de fruits frais et 

de légumes diminue le risque de développement des maladies cardiovasculaires et d’apparition 

de certains cancers (Hertog et al.,1993). Ces effets sont attribués, en partie, aux concentrations 

relativement importantes des flavonoïdes présents dans les fruits et les légumes. 

       De nos jours, les propriétés des flavonoïdes sont largement étudiées dans le domaine 

médical où on leur reconnaît des activités antioxydante (Hanasaki et al.,1994), (Cavallini et 

al.,1978), antiulcéreux, antiallergique, antiinflammatoire (Hanasaki et al.,1994), (Middleton 

et Kandaswami,1994),(Hope et al., 1983), anti-tumorale, antivirale (Hanasaki et al.,1994), 

antispasmodique, cytotoxique, anticarcinogène (Weber et al.,1999) et antidépressive 

(Butterweck et al., 2000). 

      Ces activités sont en général attribuées à leur capacité à piéger les radicaux libres, chélater 

les ions métalliques ou inhiber les enzymes  comme l’histidine décarboxylase, l’elastase, 

l’aldose réductase, lipooxygénase et cyclooxygénase (Havsteen, (1993). Ceci par la formation 

de complexes avec les métaux comme le fer et le cuivre. De plus, ils augmentent la fluidité des 

membranes cellulaires et diminuent la perméabilité des capillaires sanguins et les rendent plus 

résistants : c’est une propriété connue sous le nom de ≪vitaminique P≫. Egalement, ils jouent 

un rôle important dans la lutte contre les maladies cancérogènes (Hollman, 2001 ; Duarte-

Almeida et al.,2007). 

1.6.2.2 Les non flavonoïdes  

     Ce groupe comprend plusieurs composés parmi lesquels, on distingue les acides 

phénoliques, les stilbènes, les lignanes, les coumarines et les xanthones. 

1.6.2.2.1 Les acides phénoliques 

      On distingue deux principales classes d’acide phénolique : les dérivés de l’acide benzoïque 

et ceux de l’acide cinnamique. La concentration de l’acide hydroxybenzoïque est généralement 

très faible chez les végétaux comestibles. Ces dérivés sont assez rares dans l’alimentation 

humaine contrairement à ceux de l’acide hydroxycinnamique (Chira et al .,2008). 

Tableau 2: Principaux acides hydroxybenzoiques 

 R1 R2 R3 R4 Formule 

 

Acide parahydroxybenzoïque H H OH H 

Acide protocatéchique            H OH OH H 

Acide vanillique  H OCH3 OH H 

Acide gallique  H OH OH OH 

Acide salicylique  OH H H H 

Acide gentisique OH H H OH 
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Tableau 3: Principaux acides hydroxycinnamiques 

 R1 R2 R3 Formule 

 

Acide paracoumarique H OH H 

Acide caféique  OH OH H 

acide férulique  OCH3 OH H 

acide sinapique  OCH3 OH OCH3 

acide 

3,4diméthoxycinnamique 

OCH3 OCH3 H 

 

 Activités biologiques 

        Ils sont considérés comme substances phytochimiques avec des effets périodique,  

antioxydant, de chélation et anti-inflammatoire. Leur toxicité est très faible car ils sont 

considérés non toxiques.   Les  mieux caractérisés  pharmacologiquement, sont l’acide caféique 

et l’acide férulique qui montrent l’effet anticancéreux au niveau des poumons chez les souris, 

alors que  l’acide  gallique agit par le même effet en prévenant le déclanchement du cancer 

œsophagien  chez les rats (Laraoui, 2007). 

1.6.2.2.2 Les Lignane 

      Les lignanes ont été identifiés dans des arbres déjà au XIXe siècle (Lindsey et Tollens 

,1892 ; Bamberger et Monatsh ,1894). Dans cette famille regroupant plus de 3 000 substances 

naturelles, il est historiquement possible de distinguer quatre groupes de composes dont la 

formation implique la condensation d’unites phenylpropaniques : lignanes, neolignanes , « 

oligomeres » et norlignanes. De plus, il est d’usage courant de rattacher à cet ensemble les 

lignoides ou lignanes hybrides (flavanolignanes du chardon-Marie par ex.). Cependant, le terme 

lignane doit aujourd’hui être admis dans un sens plus large, ce qui permet d’englober un nombre 

important de cas particuliers autrement inclassables (Bruneton,2016). 

       Le terme lignane à l’origine présenté par Haworth en 1936, désigne habituellement des 

composés naturels dimères dont le squelette résulte de l’établissement d’une liaison entre les 

carbones β des chaînes latérales de deux unités dérivées du 1-phényl propane (liaison 8-8’) 

(Figure 8). 

 

Figure 8: Squelette de lignane 

 Activités biologiques 

      Ces composés sont très répandus dans le règne végétal et possèdent de nombreuses activités 

biologiques, qui leur confèrent une importance non négligeable en thérapeutique. Ils ont montré 

des propriétés: antibactérienne, antifongique, antioxydante, antitumorale, antivirale, 

antihépatotoxique (flavanolignanes des akènes du chardon-Marie), anti-PAF, insecticides et 

oestrogéniques (Ayres et Loike, 1990). 
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1.6.2.2.3 Les Coumarines 

       Les coumarines constituent une classe importante de produits naturels, elles donnent  une 

odeur caractéristique semblable à celle du foin fraichement fauché (Figure9). A l’exception des  

algues, ces composés sont les constituants caractéristiques du règne végétal chlorophyllien. Les 

familles les plus riches en coumarines sont : Légumineuse, Rutacées, Apiécées et  

Thymeleacées. Elles se trouvent dans toutes les parties de la plante et notamment dans les  fruits 

et les huiles  essentielles des graines (Deina et al., 2003 ; Booth et al., 2004). 

      Les coumarines ont des effets différents sur le développement des plantes suivant leur  

concentration et aussi selon l’espèce. Dans la cellule végétale elles sont principalement 

présentes sous forme glycosylée (Hofmann, 2003), Cette glycosylation est une forme de 

stockage permettant d’éviter les effets toxiques de ces molécules. Elles sont considérées comme 

des phytoalexines, c'est-à-dire de métabolites que la plante synthétise en grande quantité pour 

lutter contre une infection causée par des champignons ou par des bactéries. 

 Activités biologiques 

        Les coumarines présentent des propriétés cytotoxiques, antivirales, Immunostimulants, 

tranquillisantes, vasodilatatrices, anticoagulantes (au niveau du cœur), hypotensives, elles sont 

aussi bénéfiques en cas d’affections cutanées (Lesley, 1996). 

 

Figure 9: Structure de base de Coumarine (Lesley, 1996). 

Tableau 4: Quelques exemples de coumarines 

Nom de coumarine  R6 R7 R8 

Ombelliférone H OH H 

Herniarine H OCH3 H 

Esculétol OH OH H 

Scopolétol  OCH3 OH H 

Scopanone OCH3 OCH3 H 

 

1.6.3 Les terpènes 

      Le terme de terpénoïde est attribué à tous les composés possédant une structure moléculaire 

construite d’un monomère à 5 carbones appelé isoprène, ces composés sont  majoritairement 

d’origine végétale (Malecky, 2005). Synthétisés par les plantes, organismes marins, les 

champignons et même les animaux (Benaissa, 2011). L’exploitation de ces composés 

s’effectuait sous forme d’huiles extraites de plantes (huiles essentielles) par le moyen de la 

distillation (Malecky, 2005). 

     Ils constituent entre autre le principe odoriférant des végétaux. Cette odeur est due à la 

libération des molécules très volatiles contenant 10, 15, 20 atomes de carbones. Extraites ces 

molécules sont employées comme condiment (girofle) ou comme parfum (rose, lavande). 
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      Les terpènes sont des hydrocarbonés naturels, de structure soit cyclique soit à chaîne  

ouverte: leur formule brute est (C5Hx) n dont le x est variable en fonction du degré 

d’instauration de la molécule et n peut prendre des valeurs (1-8) sauf dans les polyterpènes qui 

peut atteindre plus  de 100 (le caoutchouc). La molécule de base est l’isoprène de formule C5H8 

(Figure10). Le terme terpenoïdes  désigne un ensemble de substances présentant le squelette 

des terpènes avec une ou plusieurs fonctions chimiques (alcool, aldéhyde, cétone, acide,  

lactone, etc.) (Malecky, 2005 ; Benaissa, 2011). 

 

Figure 10: Structure de base de l'isoprène 

 Classification 

     En fonction du nombre n (entier) d'unités pentacarbonés (C5) ramifiées (Qureshi et Porter, 

1981 ; Cram et Mahmoud, 1968), on peut distinguer pour : 

 n = 2 : les monoterpènes (C10). Ce sont les plus communs. Ils ont pour formule C10H16 et 

comptent de nombreux isomères 

 n = 3 : les sesquiterpènes (C15), C15H24 

 n = 4 : les diterpènes (C20), C20H32 

 n = 5 : les sesterpènes (C25) 

 n = 6 : les triterpènes (C30) 

 n = 8 et le caoutchouc naturel : les polyterpènes 

 

Figure 11: schéma présente la classification des terpènes (Rebsteinet et Soerensen, 2011). 
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 Activités biologiques   

       De nombreux terpenoïdes ont la particularité de dégager de fortes odeurs, le menthol et le 

limonène permettent la fabrication d’huiles essentielles. Ils sont utilisés comme  antiseptiques 

et dans certains domaines comme la cosmétique (parfum). Utilisées aussi pour traiter les 

maladies de la respiration (Valnet, 2003). 

1.7 Les huiles essentielles 

1.7.1 Définition 

      Les huiles essentielles sont des mélanges de composants volatils et parfumés fabriquées par 

distillation à la vapeur d’eau, par extraction au moyen de solvants ou par pression à froid à 

partir de matières premières végétales. Ces des substances organiques aromatiques liquides 

qu’on trouve naturellement dans diverses parties des arbres, des plantes, des épices, etc.… 

       Elles sont très concentrées, volatiles, non huileuses et sensibles à la décomposition sous 

l’effet de la chaleur. A la différence des huiles grasses (exp l’huile de tournesol), elles 

s’évaporent totalement. 

       Les huiles essentielles sont considérées comme des produits de première transformation : 

On distingue trois catégories d’huiles essentielles : Les huiles brutes ou naturelles, les huiles 

rectifiées et les huiles fractionnées : 

 Les huiles brutes ou naturelles sont obtenues par distillation d’une grande quantité de 

matières premières broyées (branches, aiguilles, écorces, bois, etc.). Elles ne sont pas 

raffinées. 

 Les huiles rectifiées sont des huiles brutes purifiées, c’est-à-dire que certains résidus 

laissés lors de la distillation sont éliminés par l’entraînement à la vapeur. 

 Enfin, les huiles essentielles de qualité supérieure sont des huiles fractionnées. On les 

obtient en séparant les composés volatils en diverses fractions, selon leurs points 

d’ébullition spécifiques (Mélanie,2001). 

1.7.2 Caractères chimiques des HEs 

       Les HEs sont des mélanges très complexes, les constituants sont principalement des 

monoterpènes et des sesquiterpènes de formule (C5H8) n. Les composés oxygénés dérivés de 

ces hydrocarbures incluent des alcools, des aldéhydes, des esters, des éthers, des cétones, des 

phénols et des oxydes. On estime qu’il y a plus de 1000 monoterpènes et 3000 structures 

sesquiterpènes. Du strict point de vue chimique, les terpènes apparaissent comme des polymères 

d’un carbure d’hydrogène diéthylénique, l’isoprène. 

       La structure des composés des HEs est constituée d’un squelette hydrocarboné, constituant 

une chaîne plus ou moins longue. Sur ce squelette de base est souvent présent un ou plusieurs 

sites fonctionnels semblables ou différents. La majorité des sites fonctionnels sont des sites 

oxygénés avec un ou plusieurs atomes d’oxygène, pour quelques groupes fonctionnels azotés 

ou soufrés (Pibiri, 2006).  

1.7.3 Utilisation des HEs 

        Les huiles essentielles sont utilisées principalement comme fragrance pour parfumer une 

pièce ou un produit cosmétique, mais aussi comme médicaments et comme exhausteurs de goût 

dans les condiments. Sont aussi employées en aromathérapie pour préserver ou améliorer la 

santé et la beauté des êtres humains.  Elles peuvent être utilisées pour usage externe (inhalations, 
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compresses, massage, bains aromatisés, soins des cheveux, diffusion d’arôme, etc.) ou interne 

(infusions, sirops, pastilles, etc.). 

      Chaque huile essentielle à ses caractéristiques et ses fonctions qui lui sont propres 

(Mélanie,2001). 

1.8 Les métabolites secondaires les plus courants du genre Centaurea 

      Le genre Centaurea présente une grande diversité structurale dans les principaux composés 

bioactifs, y compris les triterpènes, les composés phénoliques notamment les flavonoïdes, les 

lignanes et les lactones sesquiterpéniques. Les études chimiques des espèces de ce genre ont 

montré également leur richesse en stéroïdes et alcaloïdes. Ces derniers sont largement présents 

dans le règne végétal et représentent une catégorie douée de propriétés biologiques multiples. 

       Selon plusieurs études phytochimiques antérieures ont été étudiées sur des espèces 

végétales algériennes, au total 23 espèces du genre Centaurea et 3 de genres apparentés  

(Cheirolophus, Rhaponticoides et Volutaria) ont fait l’objet d’une enquête pour la période de 

1977 à 2018. Ces études ont conduit à l'isolement et à l'identification de plus de 155 

métabolites secondaires, dont 14 acides phénoliques, 65 flavonoïdes, 59 lactones 

sesquiterpéniques, 6 triterpénoïdes, 14 autres composés et huiles essentielles (Figure12). 

 

Figure 12: Les composants chimiques de la Centaurée algérienne et des genres apparentés 

1977 - 2018 

1.8.1 Les flavonoïdes 

      L’apparition de flavonoïdes a été signalée dans la majorité de la Centaurea algérienne et 

des genres apparentés. En fait, 65 flavonoïdes de différentes classes ont été détectés, dont 33 

aglycones flavonoïdes et 32 glycosides flavonoïdes. 

      Le profil flavonoïde des espèces algériennes de Centaurea comprend les flavones (21), les 

flavonols (11), une seule flavanone (1), flavone O-glycosides (11), glycosides flavonol (13), 

deux glycosides flavanone (2) et flavone C-glycosides (6) (Figure13). 

 

Figure 13: Classification des flavonoïdes de la Centaurea algérienne et des genres apparentés 
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Donc Les flavonoïdes sont largement distribués dans les espèces du genre Centaurea : 

 Les flavonoïdes O-glycosylés sont plus abondants que les C-glyc 

 l’apigénine, l’hispiduline et la jaceosidine sont les flavones les plus répandues dans ce 

genre. 

 La quercétine, kaempférol et centaureidine sont les flavonols les plus rencontrés dans 

ce genre osylés. 

Tableau 5: Quelques composés flavoniques isolés des espèces du genre Centaurea 

Composé  Structure Plante Type de composé Reference 

Chrysine 

 

 

C.omphalodes Flavone Flavonoide 

aglycone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavonoides  

glycosides 

(Khalfalla

het al., 

2012) 

Quercetine 

 

C.napifolia Flavonol (Akkal et 

al., 2003) 

Naringenin 

 

C.fragilis Flavanon

e 

(Azzouzi 

et al., 

2016) 

Apigenin7-

(600-

methylglucur

onide) 

 

C.furfuracea Flavone 

glycosid

e 

(Akkal et 

al., 2003) 

Kaempferol7-

O-β-D-

glucoside 

 

C.microcarpa Flavonol   

glycosid

e 

(Louaar et 

al., 2011) 

Hesperidine 

 

C.fragilis 

 

Flavanon

e 

glycosid

e 

(Azzouzi 

et al., 

2016) 

Chrysin-8-C-

glucoside 

 

C.omphalodes C-

Glycosyl 

flavonoi

de 

(Khalfalla

het al., 

2012) 
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1.8.2 Les Lignanes 

      Les lignanes sont des substances naturelles végétales constituées principalement par deux 

unités de phenylpropane. On les trouve dans les graines de céréales, les fruits et les végétaux. 

      Les études phytochimiques effectuées sur les espèces du genre Centaurea ont montré la 

présence de ces substances dans de nombreuses espèces. 

Tableau 6: Quelques lignanes isolés des espèces du genre Centaurea 

Composé  Structure  Plante Reference 

dehydrodiconiferyl 

alcohol 

 

C. hierapolitana (Karamenders et 
al., 2007) 

Trachelogenin 

 

C.moesiaca (Antoaneta et al., 
2007) 

 

thujaplicatin methyl 

ether 

 

 

C. nigra 

(Moira et al., 
2003) 

 

1.8.3 Triterpènes et stéroïdes 

       Les triterpènes sont des composés qui renferment dans leur squelette 30 carbones issus de 

la cyclisation du l’époxysqualène. Ils sont très abondants dans le règne végétal et animal sous 

forme libre ou éthérifié. La cyclisation du cation formé par l’epoxysqualene peut conduire à la 

formation de plusieurs formes triterpéniques : acyclique, tétracyclique ou pentacyclique. Le 

carbone en position 3 est presque toujours hydroxylé à cause de l’ouverture de l’époxyde. 

        Les stéroïdes ne sont pas de vrais terpènes mais des composés de biodégradation de 

triterpènes qui dérivent du noyau perhydrocyclopenténophénanthrène. 

En général, le squelette de base des stéroïdes en forme tétracyclique renferment 17 atomes de 

carbones. Ces composés sont largement répandus dans de nombreuses plantes appartenant au 

genre des Centaurées. Le tableau 7 représente quelques composés de type triterpènes et 

stéroïdes isolés des espèces de ce genre. 
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Tableau 7: quelques composés de type triterpènes et stéroïdes isolés des espèces de genre 

Centaurea 

Composé  Structure Type de 

Composé 

 Plante Référence 

 

17β,21β-epoxy-

16αethoxyhopan-

3β-ol 
 

Triterpène

s 

 

C. 

Ptosimopapp

oides 

 
(Sevil et Sema, 
1997) 

 

3β-acetoxyhop-

17(21)-ene 

 

 

α-amyrine 

 

Stéroïdes 

 

Moschatine 

 

Stéroïdes  

C. Moschata 

(Satyajit et al., 
1998) 

 

1.8.4 Les sesquiterpènes lactones 

       Les investigations phytochimiques effectuées sur les espèces du genre Centaurea ont 

révélé que les sesquiterpènes lactone de type guaianolides, germacranolides, elemanolides et 

eudesmanolides sont les composés les plus rencontrés dans ce genre contrairement à d’autres 

types (les elemanolides, les xanthanolides, les eremophilanolides, les drimanolides et les 

bakkenolides sont moins fréquemment). 

      Sur la base de recherches bibliographiques, un total de 59 lactones de sesquiterpene 

différentes ont été isolées et identifiées à partir de la Centaurea algérienne et des genres 

apparentés. Les lactones les plus abondantes rapportées jusqu’à présent étaient : 

germacranolides (12 composés), elemanolides (12composés), eudesmanolides (8composés) et 

guainolides (27 composés) (Figure14). 
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Figure 14: Classification des lactones sesquiterpéniques signalées dans les Centaurées 

algériennes et les genres apparentés 

Tableau 8: Quelques lactones sesquiterpéniques isolés du genre Centaurea 

Composé Structure Type de 

Composé 

Plante Référence 

Kandavanolide 

 

Guaianolides 

 

C.acaulis (Bentame 

et al., 

2005) 

40-

Desoxyarctiopicrin; 

15-Hydroxy-8α-

isobutyryloxy-

costunolide 
 

Germacranoli

des 

C.melitensi

s 

(Ayad et 

al., 2012) 

11,13-

Dehydromelitensin 

 

Elemanolides C.marocca

na 

(Djeddi., 

2007) 

Santamarin 

 

Eudesmanoli

des 

C.acaulis (Bentame 

et al., 

2005) 

 

1.8.5 Les huiles essentielles 

        La teneur en huiles essentielles des espèces de Centaurea se caractérise par la présence de 

squelettes de sesquiterpenes (caryophyllene, eudesmol et germacrene); hydracarbones 

(tricosane, pentacosane et heptacosane); acides gras (acide héxadécanoïque, acide 

tetradecanoïque et acide dodéanoïque) et monoterpènes (aspinene, terpinene et carvacrol). 
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        Les résultats ont montré que ces espèces sont dominées par la présence de sesquiterpene 

oxygénées. L’oxyde de caryophyllene était présent dans toutes les espèces végétales inscrites 

au tableau 9, et il semblait être la composante principale de C. calcitrapa, C. choulettiana et C. 

pullata. 

      Cette information recueillie est conforme aux résultats obtenus dans les études rapportées 

sur les huiles essentielles d’autres espèces de Centaurea. Les principaux constituants et les 

rendements des huiles essentielles des espèces étudiées sont décrits dans le tableau 9. 

Tableau 9: Principaux constituants et rendements des huiles essentielles de la Centaurea 

algérienne 

Espèce Rendem

ent 

Principaux constituants Référe

nce 

C. calcitrapa 0.01% β-Caryophyllene (5.3%)   

6,10,14 Trimethylpentadecan-2-one (4.7%)  

(Z)-β-Farnesene (4.2%). 

Dob et 

al., 

2009) 

C. pullata 0.03% Caryophyllene oxide (27.0%) 

Phytol isomer (16.5%) 

6,10,14-Trimethyl 2-pentadecanone (14.9%) 

Dob et 

al., 

2009) 

0.03% Caryophyllene oxide (38.5%) 

Aldehydes (16.3%) 

Heneicosane (8.6%) 

(Djeddi

et al., 

2011) 

C. choulettiana 0.02%  β-Eudesmol (6.8%)  

1,5-Epoxysalvial-4(14)-ene (6.6%) 

Caryophyllene oxide (4.28%) 

(Azzou

zi et al., 

2016) 

 

1.9 Etudes phytochimiques antérieures sur l’espèce Centaurea melitensis L.  

Les travaux effectués sur l’espèce Centaurea melitensis L. ont permis de mettre en évidence 

 la présence de sesquiterpènes lactones (Barrero et al., 1989 ; Gonzalez et al., 1975) et 

des flavonoïdes (Kamanzi et al., 1982; Kamanzi et al., 1983 ) .   

 Le squelette des germanocranolides est représenté par l’onopordopicrine comme 

constituant principal de l’extrait diéthyléther avec 38%,  suivi par l’arctiopicrine 8 % 

puis le salonitenolide 3% (Barerro et al., 1989). 
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 Arctiopicrine.     

Les élémanolides isolés du Centaurea melitensis L. sont la 11,13-dehydromélitensine, la 

mélitensine et son dérivé : Le β- hydroxyisobuturatemélitensine (Gonzalez et al., 1975). 

 

 β-hydroxyisobuturatemélitensine 

Concernant les flavonoïdes, les études phytochimiques sur la même espèce, ont décrit la 

richesse et la diversité par ces métabolites secondaires notamment les glycosylés soit O-

glycosylés (Hispiduline-7-O-rutinoside 1, Lutéoline-4’-O-arabinose 2, Lutéoline-7-Oglucoside 

3, Myrécétine-3, 5’-dimethylether-7-O-glucoside 4) ou C-glycosylés (Apigénine-6,8-di-C-

glucoside (Vicenine-2-), Lutéoline-6-C-glucoside (Isoorientine), Schaftoside, Népétrine 5) 

(kamanzi et al ., 1982 ;kamanzi et al., 1983). 

 

Structures R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

1 H OH OMe O-Rut H H OH H 

2 H OH H OH H OH O-Ara H 

3 H OH H O-Glu H OH OH H 

4 OMe OH H O-Glu H OH OH OMe 

5 H OH OMe O-Glu H OH OH H 
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2 Les activités biologiques 

2.1 Introduction 

      Le stress oxydant a été décrit réellement comme un facteur étiologique crucial impliqué 

dans diverses maladies chroniques humaines telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires 

et neurodégénérative, inflammation, diabète mellitus et vieillissement (Uttara et al ., 2009 ). 

Ces dommages oxydants sont réalisés par l’attaque des radicaux libres sur de divers 

biomolécules, en particulier les protéines, les lipides et l’ADN, ayant finalement comme 

conséquence la dégradation et la mort de cellules (Moon et Shibamoto,2009).  

      Plusieurs antioxydants synthétiques comme l’hydroxyanisole butylé (BHA) et 

l’hydroxytoluène butylé (BHT) peuvent être inadéquats pour la consommation humaine 

chronique car les publications récentes ont mentionné leurs propriétés toxiques possibles pour 

la santé humaine et l’environnement (Edziri et al ., 2012).  

       De plus, la résistance aux antibiotiques par les microorganismes pathogènes (bactéries, 

virus, mycètes) est devenue un problème grave car ces contaminations microbiennes touchent 

toujours la santé publique (Edziri et al ., 2012). Par conséquent, l’intérêt pour les antioxydants 

(non toxiques) normaux et les antimicrobiens, particulièrement de l’origine végétale, a 

considérablement augmenté ces dernières années. 

2.2 Etudes antérieures 

2.2.1 L’activité antioxydante : 

2.2.1.1 Généralité  

       L’oxygène (O₂) est le premier élément essentiel pour la vie, responsable du fonctionnement 

normal de tout le système aérobie (Namiki,1990). Par contre l’O₂ est responsable d’un nombre 

de processus d’oxydation suivi de mauvaises conséquences comme le stress oxydatif (oxydant) 

(Dalton,1995 ; Garcia-Plazaola et Becerril,1999). 

      La génération des espèces réactives de l’oxygène dénommées ROS (Reactive Oxygen 

Species) se produit naturellement au cours de la respiration cellulaire (Tarnawski et al., 2006). 

Les ROS désignent une appellation collective et comprennent les radicaux libres et certaines 

molécules qui sont des agents d’oxydation et ou facilement convertis en radicaux. Les ROS 

dont les plus courants : le radical hydroxyl (OH־), l’anion superoxyde (O₂־), le peroxyde 

d’hydrogène (H₂O₂), le dioxygène singulet (¹O₂) endommagent la vie cellulaire en causant 

l’oxydation des lipides, des protéines et de l’acide désoxyribonucléique (ADN).  

     L’évolution de cette oxydation semble être la cause de plusieurs maladies telles que le 

diabète, le cancer, les infections inflammatoires, les maladies cardiaques ou neurodégénératives 

et accélèrent le processus de vieillissement (Luximon Ramma et al., 2002 ;,Dasgupta &amp; 

De, 2007). Elle serait même impliquée dans la pathologie du paludisme et des ulcères gastriques 

(Gülçin et al., 2006). 

     Un antioxydant est une substance qui en faible concentration par rapport à celle du substrat 

oxydable qui, de manière significative retarde ou empêche l’oxydation de ce substrat. Il peut 

agir en supprimant les ROS ou en empêchant leur formation ou encore en réparant les 

dommages causés par ceux-ci (Halliwell, 1991). Des activités antioxydantes liées aux 

saponines, aux triterpènes aux esters gras dérivant tous des plantes ont été reportées (Djeridane 
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et al., 2006). Mais l’activité antioxydante des extraits de plante est essentiellement attribuée 

aux composés phénoliques en particulier aux flavonoïdes.  

     Les antioxydants de synthèse tels que le butyl hydroxy anisole (BHA) et le butyl hydroxy 

toluène (BHT) sont certes très efficaces mais susceptibles de manifester des effets secondaires 

et voir même toxiques (Manian et al., 2008). Plusieurs molécules à propriétés antioxydantes 

sont isolées des plantes (Lee et al., 2000; Cakir et al., 2003; Kumaran & Karunakaran, 

2007). Il est donc louable de chercher des antioxydants naturels efficaces sans ou présentant 

moins d’effets secondaires pour remplacer les synthétiques ou pour plus de choix à partir des 

plantes alimentaires et médicinales. 

2.2.1.2 Rappel sur les processus d’oxydation 

      Les mécanismes d’oxydations des composés biologiques insaturés (acides gras, 

caroténoïdes, polyphénols…) sont souvent des réactions radicalaires avec l’oxygène 

moléculaire et présentent trois phases principales : 

       1-La phase d’initiation où se forme un premier radical libre encore appelé précurseur 

radicalaire. Cette étape est favorisée par la présence d’un rayonnement, d’un catalyseur (métaux 

tels que Cu, Fe, Co, Mn, Ni…) ou d’un autre radical suffisamment stable.  

       2-La phase de propagation est celle au cours de laquelle, l’oxygène se fixe pour donner 

un radical peroxyde qui réagit avec une autre molécule et conduit à un néoradical libre et un 

hydroperoxyde. 

 

Figure 15: Les hydroperoxydes instables se scindent en composés courts (Lien et al., 1999) 

       3-La phase de terminaison, où se recombinent différents radicaux formés. Globalement, 

ce processus conduit à des hydrocarbures, des aldéhydes, des cétones, des acides, des esters, 

des peracides, des peroxydes, mais aussi à des produits de polymérisation. 

2.2.1.3 Mécanismes d’action des radicaux libres 

      Les radicaux libres peuvent être considérés comme des déchets du métabolisme cellulaire. 

Ce sont des atomes et des molécules dotés d’une forte énergie et qui, avant d’être neutralisés 

détruisent ce qu’ils rencontrent. Ils sont produits dans toutes les cellules de l’organisme tout à 

fait normalement et en faible quantité dans les mitochondries. Il s’agit des ions oxygène, 

hydroxyde et de l’eau oxygénée qui sont libérés lors des réactions biochimiques. Avant d’être 

neutralisés ils provoquent des lésions sur tous les éléments qu’ils côtoient. L’organisme sait 

cependant se défendre contre eux, grâce aux enzymes antioxydants contenues dans nos cellules.                
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Ces enzymes sont aidées dans leur action antiradicalaire par la vitamine E, C, provitamine A, 

le zinc et le sélénium. Si ces systèmes de défense sont débordés ou insuffisants, les radicaux 

libres ont tout le loisir d’être nuisibles : ils s’attaquent alors aux membranes cellulaires dont les 

acides gras insaturés sont dénaturés (leur structure est modifiée); ils agressent également les 

protéines, les microfibrilles de collagène, l’acide hyaluronique, les acides nucléiques des 

chromosomes et l’ADN lui-même est transformé entrainant l’apparition d’où une série 

d'anomalie dont le risque de cancérisation. Lorsque les radicaux libres lèsent les acides gras 

insaturés on parle de lipidoperoxydation des membranes cellulaires. Cela déclenche alors une 

réaction en chaîne sur les divers acides gras du voisinage jusqu’à ce qu’ils soient neutralisés. 

       Il en résulte des lésions de la membrane cellulaire, qui peuvent aboutir à des dérèglements 

d’intensité variable, conduisant éventuellement à la mort cellulaire. Ils ont un effet analogue 

sur les mitochondries, les enzymes cellulaires, les chromosomes, le collagène et l’acide 

hyaluronique. Au cours de la vie nous sommes soumis à des millions de circonstances 

favorisant la production de ces radicaux libres, particulièrement néfastes pour la peau 

(Franceschini,1999). 

     Dans le figure16, La génération de ROS est initiée pendant la respiration. Cette génération 

est facilitée par l’implication de divers facteurs physiologiques et environnementaux (UV, 

radiation, ozone, cigarette, pollution,….). Dans l’organisme la fabrication d'un assortiment de 

ROS à partir de l'O2 moléculaire et de la L-arginine se réalise par l’intermédiaire de différentes 

enzymes tels que le MPO (myloperoxidase), la NADPH oxydase, le SOD (superoxyde 

dismutase) et le NOS (nitrite oxyde synthase). La présence de ces composés dans l’organisme 

engendre plusieurs phénomènes au niveau cellulaire, à savoir, les dommages de protéines de 

réparation de l'ADN, de caspases et la peroxydation lipidique. Notons que le dommage de 

l'ADN est suivit par une mutation et une activation de NF-kB (nuclear factor-kappa B). Tous 

ces phénomènes donnent naissance à une vaste gamme de maladies. 
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Figure 16: Schéma représente les métabolites secondaires et la prévention de certaines 

maladies. 
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    Les métabolites secondaires inhibent les générations des radicaux libres en piégeant non 

seulement la mère, la fille mais aussi les produits en induisant une augmentation de la SOD, 

CAT, la GST et la GSH, ce qui entraîne l'obstruction de la formation de diverses maladies 

(Mandal et al.,2009). Il est indéniable que les polyphénols présentent d’importantes propriétés 

sur divers systèmes biologiques. Ces effets pourraient avoir des applications en thérapeutique. 

Mais toutes ces potentialités ne sont pas encore concrétisées même si de nombreux travaux 

soutiennent l’utilisation possible de ces composés en thérapeutique. Cependant, les dérivés de 

la rutine sont utilisés en thérapeutique pour améliorer la résistance capillaire. Les flavonoïdes 

sont les constituants habituels des vasculoprotecteurs et veinotoniques utilisés en phlébologie. 

Par ailleurs, l’utilisation de plantes renfermant des flavonoïdes, seules ou en association, est en 

progression constante en raison d’une demande croissante par les consommateurs de produits 

d’origine naturelle et en raison de l’intérêt porté aux plantes aussi bien médicinales  

qu’alimentaires contenant cette classe de composés d’origine naturelle ayant des propriétés 

justifiant leur emploi dans la prophylaxie des maladies cardiovasculaires, Alzheimer, des 

cancers… 

2.2.1.4 Le stress oxydatif 

       Le stress oxydatif résulte d’un déséquilibre entre production d’espèces réactives de 

l’oxygène (ERO) et le système antioxydant d’un organisme. Il est susceptible d’entraîner une 

immunodépression (Miller 1993, Aurousseau 2002, Favier 2003). Il est induit par des 

défaillances nutritionnelles, des carences ou des excès en antioxydants (Favier 2003).  

      Le stress oxydatif se traduit par une stimulation des enzymes  intervenant dans sa 

régulation (gluthation peroxydase, superoxyde dismutase, catalase), une oxydation des 

antioxydants de l’organisme (glutathion, protéines thiol, vitamine E, C, A), et l’accumulation 

de produits d’oxydation. Parmi ces espèces chimiques issues de l’oxydation des tissus par les 

radicaux libres, le malhondialdéhyde (MDA), les substances réagissant avec l’acide 

thiobarbiturique (TBARS) et les métabolites des espèces réactives de l’oxygène (ROM) 

peuvent être dosés (Miller 1993, Favier 2003). 

2.2.1.5 Les principales sources d’antioxydants 

Certaines classes thérapeutiques telles que les AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien), les 

antihyperlipoproteinémiques, les ß-bloquants et antihypertenseurs sont connus pour leurs 

propriétés antioxydantes (Ahamet,2003). 

  Le plus simple des capteurs des radicaux libre est l’alcool éthylique, agent de transfert 

d’hydrogène qui conduit à un composé biologiquement compatible, l’acétaldéhyde, 

biooxydable par la chaîne enzymatique avec production d’énergie 

 

2.2.1.5.1 Les médicaments 

Certains médicaments (exemple du probucol (lurselle) fait diminuer le taux du cholestérol dans 

le sang et, la N- acétylcystéine agit dans la régénération du glutathion en pénétrant les cellules. 
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Les propriétés de la glutathionne ont été reconnues lors d’études sur les phospholipides des 

feuilles de certains végétaux. En effet les thiols sont beaucoup plus actifs que les hydrocarbures, 

les alcools ou les phénols comme agents de capture radicalaire (LePerchec, 1994). 

 

La capacité de protection de la glutathionne est jugée supérieure à celle d’un antioxydant aussi 

puissant que l’α-tocophérol. On observe in vitro, que la glutathionne introduit une période 

d’induction à la prise d’oxygène par l’hémoglobine et retarde l’oxydation de la fraction 

hydrocarbonée insaturée des lécithines (esters insaturées d’acide gras de phospholipides) et de 

l’aniline (Mieyal, 1978).  

2.2.1.5.2 Les vitamines 

 Acide ascorbique : Vitamine C  

La Vit C contient une forme énediol qui produit la forme dicétonique par transferts successifs 

de ses deux atomes d’H. La forme énediol est régénérée par l’intervention d’enzyme 

superoxyde dismutase en présence d’une catalase. 

On trouve la vitamine C dans les légumes, les choux, le poivron, le persil, les agrumes et le 

kiwi. Elle joue un rôle important dans la régénération du vit E (Bossokpi,2002). 

 La vitamine E 

Elle semble devoir fixer le radical hydroxyle avec formation d’une molécule d’ouverture de 

cycle. On la retrouve dans les huiles végétales (arachides, soja, chardon, tournesol, olive pressé 

à froid), les amandes, les graines, le lait, les œufs, les légumes à feuilles vertes  

(Bossokpi,2002). 

 ß-carotène 

Parmi les photo-protecteurs actifs, le ß-carotène apparaît comme un piégeur efficace. Sa 

constitution polyiénique lui confère une capacité de piégeage de l’oxygène par formation d’un 

dioxétane (addition d’une oléfine et d’une molécule d’oxygène) ou par production 

d’hydroperoxydes (insertion d’oxygène dans toutes liaisons C-H conjuguées d’une double 

liaison) susceptibles d’être réduits à leur tour. Il est présent dans les légumes verts, la salade, 

les carottes, l’abricot, le melon, les épinards, la papaye (Bossokpi,2002). 

2.2.1.5.3 Les antioxydants naturels 

Ils sont présents dans toutes les parties des plantes supérieures. Ce sont des composés 

phénoliques (flavonoïdes, xanthones, coumarines, caroténoïdes, dérivés d’acide phénolique, 

tanins, anthocyanines,…)  

2.2.1.6 Les polyphenols antioxydants  

Les phénols simples, acides phénoliques et les flavonoïdes jouent un rôle capital dans 

l’élimination et la détoxification des radicaux libres, et permettent d’augmenter la résistance 

des LDL à l’oxydation et d’inhiber la peroxydation des lipides. 
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Par ailleurs, ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires et antihémorragiques, des 

propriétés antibactériennes et antifongiques, en particulier à l’égard des organismes 

phytopathogènes. Les flavonoïdes tend que des polyphenols présentent de nombreuses activités 

: anti oxydantes, anti-inflammatoires, inhibitrices d’enzymes, et prévention des maladies 

cardiovasculaires. Pharmacologiquement, les aglycones sont particulièrement efficaces. 

Certains ont des activités hépatoprotectrices, diurétiques, vasodilatatrices, antibactériennes, 

inhibitrices de l’aldolase réductase et antiallergiques (Sharma et al .,2008 ; Cushine et al 

.,2005).  

2.2.1.7 Activité des flavonoïdes vis-à-vis des espèces radicalaires 

Les flavonoïdes possèdent une structure aromatique permettant une stabilisation électronique 

importante et donc une bonne stabilisation de leurs formes radicalaires ainsi les résultats 

obtenus in vitro pour l’étude de l’activité antioxydante des flavonoïdes ont montré que cette 

activité est essentiellement liée à leur capacité à piéger les espèces réactives de l’oxygène 

comme les radicaux superoxydes, hydroxyles, et alkoxyles (Krishnamachari et al .,2002 ; 

Rajendran et al .,2004 ).    

2.3 Les activités biologiques du genre Centaurea 

2.3.1 L’activité antioxydante du genre Centaurea 

        6-Méthoxykaempférol 1 et 5,7,4’-trihydroxy-3,6-diméthoxyflavone7-O-β-glucoside ont 

été isolés à partir des parties aériennes de C. microcarpa. Un test antiradical en utilisant la 

méthode DPPH a indiqué que le composé 1 affichait une forte activité de piégeage des radicaux 

DPPH (76%) supérieure à la norme vitamine C (64 %). Le glycoside aurait un taux d'inhibition 

de 21% à 10¹־ M (Ayad et Akkal, 2019). 

         La patulétine 7-O-β-glucopyranoside a été isolée à partir du n-butanol extrait de C. 

acaulis. La capacité antioxydante de ce glycoside était performé à l'aide du piégeage des 

radicaux DPPH, la peroxydation des lipides à l'aide de la vitellose et les méthodes de piégeage 

des radicaux hydroxyles. L'effet de piégeage de la patuletin-7-O-β-glucopyranoside (97,92%) 

était meilleur que la vitamine C standard (95,00%) sur le DPPH à l'adresse 15μg/ml. Dans le 

terme de IC50, l'hétéroside a une valeur IC50 de 4,83μg/ml, par rapport à l'acide ascorbique 

IC50=5μg/ml. 

         En outre, le pourcentage d'inhibition de la peroxydation des lipides à 100μg/ml de 

patuletin-7-O-β-glucopyranoside  s'est avéré inférieur de 51,93% à ce trouvé pour la vitamine 

C (86,95%). En revanche, la valeur de la CI50 du composé 63 et l'acide ascorbique était 

respectivement de 25,16 et 10,53μg/ml, en utilisant l'hydroxyle méthode de balayage radical 

(Ayad et Akkal ,2019). 

L'extrait de méthanol de C. melitensis a déplacé une forte et puissante capacité contre les 

radicaux libres DPPH, en fonction de la concentration. En effet, le taux d'inhibition maximal 

était de 89,02% à la concentration de 0,70mg/L (Ayad et Akkal, 2019). 

Récemment, des extraits de feuilles et de fleurs de C. choulettiana ont été testés pour leurs effets 

antioxydants en utilisant les teneurs totales en phénols et en flavonoïdes, Essais de piégeage des 

radicaux DPPH et d'inhibition de la peroxydation des lipides. Les résultats a révélé une teneur 

plus élevée en phénols et en flavonoïdes dans l'acétate d'éthyle extrait de feuilles (325,81±0.038 

mgEAG et 263,73±0.004 mgEQ/g), respectivement. En outre, cet extrait présentait une forte 
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teneur en antioxydants effets sur l'activité de piégeage des radicaux DPPH avec (96,54%) et sur 

les lipides l'inhibition de la peroxydation (64,17 %) (Ayad et Akkal,2019). 

2.3.2 Effets antibactériens et antifongiques du genre Centaurea  

Lactones sesquiterpéniques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 isolées de C. pullata ont été testés pour 

leurs activités antibactériennes et antifongiques,contre six bactéries ; bactéries à Gram négatif 

: Escherichia coli (ATCC 35210), Pseudomonas tolaasii (isolé à partir d'Agaricus bisporus), 

Salmonella enteritidis (ATCC 13076), et les bactéries Gram-positives suivantes : Bacillus 

subtilis (ATCC 10907), Micrococcus flavus (ATCC 10240) et Staphylococcus epidermidis 

(ATCC 12228). Huit espèces de champignons ont également été utilisées : Alternaria alternata 

(DSM 2006), Aspergillus flavus (ATCC 9643), Aspergillus niger (ATCC 6275), Aspergillus 

ochraceus (ATCC 12066), Fusarium tricinctum (CBS 514478), Penicillium funiculosum 

(ATCC 36839), Penicillium ochrochloron (ATCC 9112) et Trichoderma viride (IAM 5061).Ils 

avaient tous une activité antibactérienne et un potentiel fongicide en variant degrés, supérieure 

à celle du contrôle positif utilisé (streptomycine et miconazole). Il est intéressant de noter que 

les composés 6, 7 et 8 exercent une remarquable activité inhibitrice contre toutes les souches 

testées. Alors que le profil pharmacocinétique de tous les composés utilisant des méthodes de 

calcul avait prédit que ces composés ne peuvent pas être transportés à travers l'épithélium 

intestinal, en raison de leur faible affinité avec les protéines plasmatiques : ils ne peuvent pas 

passer à la barrière hémato-encéphalique et sont moyennement ou faiblement solubles dans 

l'eau. D'autre part, les mains, des huiles essentielles de la même espèce ont montré une activité 

modérée contre la majorité des microorganismes testés (Ayad et Akkal, 2019). 

Tableau 10: Représente quelques Lactones sesquiterpéniques isolées de C.pullata (Ayad et 

Akkal, 2019). 

 Structure Composé 

1 

 

11β,13-Dihydrosalonitenolide 

2 

 

11β,13-Dihydro-19-deoxycnicin 

3 

 

11β,13-Dihydrocnicin 

4 

 

8α-O-(40-acetoxy-50-hydroxyangeloyl)-

11β, 13-dihydrosalonitenolide 

5 

 

Melitensin 
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6 

 

8α-O-(40-hydroxy-20-

methylenebutanoyloxy)-melitensin 

7 

 

8α-Hydroxy-11β,13-dihydro-

onopordaldehyde 

8 

 

8α-Hydroxy-11β,13-4-epi-sonchucarpolide 

9 

 

8α-O-(40-hydroxy-20-methylene-

butanoyloxy)-11β, 13-

dihydrosonchucarpolide 

10 

 

8α-O-(40-hydroxy-20-methylene-

butanoyloxy)-11β, 13-dihydro-4-epi-

sonchucarpolide 

 

         En revanche, l'extrait de chloroforme et la plupart des métabolites secondaires isolés de 

C. diluta subsp. algeriensis n'a pas montré d'effet antimicrobien sur les  souches suivantes  

(bactéries à Gram positif : Staphylococcus aureus (ATCC 6538), S. aureus (C98506), S. aureus 

(C100459) et S. aureus (ATCC 33591) ; Bactéries à Gram négatif : Escherichia coli (ATCC 

25922) et une plante pathogène : Pseudomonas syringae (DC 3000) ; champignons pathogènes 

des plantes : Fusarium oxysporum, F. oxysporum sporulent, Cladosporium cucumerinum, 

Botrytis cinerea, Colletotrichum lagenarium et Pythium aphanidermatum ; et la levure végétale 

pathogène : Rhodotorula aurantiaca). Sauf que la jacéosidine a montré une activité 

antimicrobienne modérée contre toutes les souches, et avait une puissance importante (CMI 16-

32mg/mL) contre la plupart des isolats de S. aureus. D'autre part, l'extrait de chloroforme a pu 

pour potentialiser l'effet des antibiotiques bêta-lactamines sur les produits résistants à la 

méthicilline Staphylococcus aureus (SARM), qui réduit la concentration minimale inhibitrice 

(CMI) par un facteur de 2 à 32 fois (Ayad et Akkal, 2019).  

2.3.3 Propriétés cytotoxiques du genre Centaurea 

        Outre les recherches biologiques mentionnées ci-dessus, l'activité cytotoxique de l'extrait 

chloroforme de C. musimomum et C. furfuracea a été réalisé contre les cellules dérivées du 

carcinome humain du nasopharynx (KB), Les résultats ont révélé des effets inhibiteurs de 

croissance significatifs de 89% à 10μg/ml en cas de C. musimomum et 90% à 10mg/ml et 26% 

à 1mg/ml pour C. furfuracea (Ayad et Akkal, 2019). 

         D'autre part, les effets cytotoxiques de l'extrait de chloroforme de C. diluta subsp. 

algeriensis ont été effectuées contre trois cellules cancéreuses humaines c'est-à-dire le 

carcinome pulmonaire non à petites cellules (CPNPC) A549, le cancer du sein MCF7 

l'adénocarcinome et le glioblastome U373. Alors que les composés isolés étaient évalué pour 

ses activités cytotoxiques sur six lignées de cellules cancéreuses (A549, MCF7, U373, gliome 

humain Hs683, prostate humaine PC3 et mélanome murin B16-F10). L'extrait brut a réduit la 
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viabilité cellulaire avec des IC50s de Salvigenin, Cirsimaritin et 21mg/ml sur A549, MCF7 et 

U373, respectivement. Considérant que les activités cytotoxiques modérées ont été trouvés pour 

(---) arctigenine (IC50s : 28 et 33mM sur Hs683 et B16-F10, respectivement), l'eupatiline 

(IC50s : 33 et 47mM sur B16-F10 et PC3,  respectivement) et la jacéosidine (IC50s : 32 et 

40mM sur PC3 et B16-F10, respectivement) (Ayad et Akkal, 2019). 

         Algerianin, un glucoside flavonoïde acylé de Rhaponticoides africana, a été examiné pour 

sa cytotoxicité contre la leucémie myéloïde humaine HL-60 et des cellules SK-MEL-1 de 

mélanome humain, en utilisant  3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl-2,5-diphényl] tétrazolium 

bromure. L'algerianine a montré une puissante des propriétés cytotoxiques (IC50 de 26,1 mM) 

pour les cellules HL-60, mais il était inactif contre les cellules SK-MEL-1 humaines sur la 

prolifération cellulaire (Ayad et Akkal, 2019). 

        En outre, une enquête sur les lactones sesquiterpènes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 isolés de 

C. omphalotricha pour leur viabilité cellulaires tumorales humaines HL-60 et U937 ont été 

évaluées. Cette étude a permis de constater que tous les composés se sont révélés capables 

d'inhiber la croissance et la viabilité cellulaire du HL-60 et les cellules U937 en culture telles 

que déterminées par le test du 3-[4,5-diméthylthiazol-2-yl] 2,5- diphényle tétrazolium bromure 

(MTT) la méthode de réduction des colorants. 

       Alors que l'élémanolide 100 n'est pas un agent antiprolifératif efficace présentant une 

valeur IC50 supérieure à 100mmol L¹־ dans les cellules leucémiques. 40 -Acetyl cynaropicrine 

6 et 3-acétyl cynaropicrine 7 se sont révélé relativement des composés cytotoxiques puissants 

contre les cellules leucémiques humaines avec des valeurs IC50 de 2,0±0,9 et 5,1±0,4μmolL¹־ 

respectivement (Kolli et al., 2012). 

Tableau 11: Représente quelques lactones sesquiterpènes isolés de C. omphalotricha (Ayad 

et Akkal, 2019). 

 Structure Composé 

1 

 

15-Acetyldehydromelitensin 

2 

 

8α-(40-Hydroxy-methacryloyl)-

dehydromelitensin 

3 

 

15-Acetylmelitensin 

4 

 

Desacylcynaropicrin 
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5 

 

Cynaropicrin; 

Sauprin 

6 

 

40-Acetylcynaropicrin 

7 

 

3-Acetylcynaropicrin 

8 

 

40-AcetylcebellinF 

9 

 

LinichlorinB 

10 

 

8-Hydroxy-11,13-dihydrozaluzaninC 

 

2.3.4 Activité antiplasmodique du genre Centaurea 

         En ce qui concerne l'activité antiplasmodiale, l'extrait de chloroforme de C. 

musimomaman et C. furfuracea ont montré une activité antiparasitaire considérable contre 

Plasmodium falciparum avec IC50 3,16mg/ml et IC50 7,94mg/ml, respectivement (Ayad et 

Akkal, 2019). 

2.3.5 Activité analgésique du genre Centaurea 

         Les eudesmanolides nommés, 8α-O-(40-hydroxy-20-méthylène-butanoy-loxy)-11β,13-

dihydro-sonchucarpolide, isolé de Centaurea pullata, a été évalués pour leur activité 

analgésique in vivo à l'aide de l'acide acétique induit par l'abdomen et a montré une diminution 

significative (88%) de la douleur pendant 30 minutes après l'accident des traitements à la dose 

de 1mg/kg. Ainsi, cet eudesmanolide pourrait être thérapeutiquement utile pour atténuer 

douleur inflammatoire (Ayad et Akkal, 2019).
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3  Méthodes d’analyse 

3.1 Screening phytochimique 

       25g de la poudre végétale (Racines, feuilles, tiges fleures, grains) subissent une première 

extraction à l’hexane pendant 12 h. L’extrait hexanoique a été filtré et concentré jusqu’à 40-50 

ml. Le résidu est ensuite extrait trois fois avec chauffage à reflux par du méthanol à 80 % 

pendant 20 à 40 minutes, les fractions de chaque macération sont réunies et évaporées à sec 

sous pression réduite. Le résidu du produit végétal est alors extrait avec de L’eau chaude 

pendant 20 minutes (Ciulel, 1982), on obtient : 

 L’extrait Hexane  

 méthanol 80% 

 L’eau distillée 

3.2 Détection des groupes chimiques  

     Les constituants ont été identifiés comme suit : 

3.2.1 Extrait d’hexane  

3.2.1.1 Identification des huiles volatiles et des acides gras  

        L’extrait hexanoique a été évaporé à sec ensuite on ajoute 20 ml d’alcool. Une partie du 

filtrat qui a été évaporée elle à une odeur agréable caractéristique des huiles volatiles, le produit 

végétal est distillé avec de l'eau dans un appareil de Néo-Clevenger pour les extraire. Pour la 

détection des acides gras, au reste de l’extrait dissout dans l’éthanol on ajoute 10 ml de KOH 

0.5 N le tout est mis au bain marie pour évaporer l’alcool, ensuite on ajoute 20 ml d’eau distillée 

et on transfert la solution obtenue dans une ampoule à décanter puis on ajoute de l’éther pour 

détecter les acides gras. 

3.2.1.2 Identification des stérols et triterpènes  

       10 ml de l’extrait à l’éther a été évaporé à sec, et dissous dans 0,5 ml d’anhydride acétique 

ensuite dans 0,5 ml de chloroforme, puis 1 ml d’acide sulfurique concentré est ajouté. 

L’apparition d’un anneau brunâtre indique la présence de stérols et triterpènes. 

3.2.1.3 Identification des caroténoïdes  

        10 ml de l’extrait à l’éther est évaporé à sec puis on a ajouté 3 gouttes de solution saturée 

de trichlorure d’antimoine dans du chloroforme. Le changement de couleur des pigments du 

bleu au rouge, indique la présence des caroténoïdes. 

3.2.2 Extrait méthanol 80% 

3.2.2.1 Identification des tanins  

        L’extrait à l’alcool (1 ml) a été dilué avec de l’eau (2 ml) et une solution diluée de chlorure 

ferrique (3 gouttes) a été ajouté. L’apparition d’une couleur bleu noirâtre ou vert noirâtre 

indique la présence des tanins galliques ou condensés successivement. 

3.2.2.2 Identification des flavonoïdes  

         L’extrait à l’alcool est dissous dans 5 ml de méthanol à 50% dans un bain marie, du 

magnésium métallique et 5 gouttes d’HCl concentré ont été ajoutés. Une couleur rouge ou 

orange indique la présence de flavones glycosides. 
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3.2.2.3 Identification des coumarines  

         L’extrait d’alcool est évaporé à sec, après on dissout dans de l’eau chaude. La solution est 

divisée en deux parties égales : dont l’une reste comme référence, et le second est alcalinisée 

avec 0,5 ml d’une solution d’ammoniaque à 10%. L’apparition d’une fluorescence sous lumière 

UV intense indique la présence de coumarines et dérivés. 

3.2.2.4 Identification des alcaloïdes  

        On évapore 10 ml de l’extrait éthéré à sec, on le dissout dans 1.5 ml d’acide HCl 2%, on 

verse la solution obtenue dans deux tubes à essai à volume égal 0.5 ml chacun. On ajoute 2 à 3 

gouttes du réactif de Dragendorff dans l’un des tubes et on laisse le deuxième comme référence. 

L’apparition d’un précipité jaunâtre indique l’éventuelle présence des alcaloïdes. 

3.2.3 Extrait aqueux : 

3.2.3.1 Identification des Saponines 

        On mélange 2ml de la solution aqueuse avec 2 ml d’eau distillée pendant 15 mn apparition 

d’une mousse indique la présence des saponines. 

3.2.3.2 Identification des tanins  

        L’extrait à l’eau (1 ml) a été dilué avec de l’eau (2 ml) et une solution diluée de chlorure 

ferrique (3 gouttes) a été ajouté. L’apparition d’une couleur bleu noirâtre ou vert noirâtre 

indique la présence de tanins. 

3.3 Extraction 

3.3.1 Extraction des composés phénoliques  

      La méthode d’extraction que nous avons adoptée est la macération successive par l’éthanol 

80 %.  

      Dans notre protocole on a utilisé 20g de chaque parties de la plante Centaurea melitensis L  

(feuilles, fleurs, racine, grains), ou on a broyé chaque organe toute seul. Ces derniers ont soumis 

à une extraction par macération dans un mélange hydro-alcoolique (E OH/H₂O ; 80/20 ; V/V) 

pendant 3jours, les macéras sont filtrés. 

       Les différents 4 extraits récupérés sont évaporées à sec et pesés, puis sont stockés à une 

température ambiante jusqu’à leur utilisation. 

3.3.2 Extraction des flavonoïdes  

        L’extraction des flavonoïdes est réalisée à partir de la partie aérienne de la plante 

Centaurea melitensis L (feuilles, fleurs, tiges, grains) selon le protocole de (Cetkovic et al., 

2007). Il est basé sur le degré de solubilité des flavonoïdes dans les solvants organiques. Cette 

méthode comprend deux grandes étapes : la première phase d’extraction avec le méthanol pour 

solubiliser les flavonoïdes et la deuxième est réalisée avec l’acétate d’éthyle (extraction des 

monoglycosides) et le n-butanol (pour solubiliser les di et les triglycosides). 

        L’extraction est effectuée à partir de la matière sèche finement broyée par un mélange 

hydro- alcoolique (MeOH/H₂O ; 70/30 ; V/V). Le macérât est filtré puis soumis à une 

évaporation à basse pression à 45°C avec un rotavapeur. 

        Après reprise par l’eau distillée bouillante, puis filtré. On récupère la phase limpide qui va 

subir des affrontements successifs par des solvants de polarité croissante (n-hexane, 

chloroforme, acétate d’éthyle et n-butanol) permettant ainsi de séparer les composés de l’extrait 
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brut selon leur degré de solubilité dans les solvants d’extraction et donc selon leur degré de 

glycosylation (flavonoïdes aglycones, mono, di et triglycosylés) 

       Les différentes phases récupérées sont évaporées à sec et pesés, puis sont stockés à une 

température ambiante jusqu’à leur utilisation. 

 Détermination du rendement  

       Le rendement d’extraction est le rapport entre le poids de chaque extrait et le poids de La 

plante sèche à traiter. Le rendement en pourcentage (R) est calculé par la formule suivante : 

R=PE / PP x100 ; où 

PE : poids de l’extrait sec en g 

PP : poids de la plante sèche en g 

3.3.3 Dosages des composés phénoliques  

3.3.3.1 Dosage des polyphénols totaux 

        Le dosage des polyphénols totaux a été effectué par le réactif colorimétrique Folin 

ciocalteu selon la méthode cité par (Singleton et Rossi. 1965). 

        L’ensemble des composés phénoliques est oxydé par le réactif de Folin-Ciocaleu. Ce 

dernier, est de couleur jaune, constitué par un mélange d’acide phosphotungstique et l’acide 

phosphomolybdique qui sont réduit lors de l’oxydation des phénols en mélange d’oxyde bleus 

de tungstène et de molybdène. La coloration bleue produite est proportionnelle au taux de 

composés phénoliques, et possède une absorbance maximale à environ de 765 nm (Ojeil et al., 

2010). 

 Mode opératoire : 

       Un volume de 200 µl d’extrait de chaque partie de la plante (feuilles, fleurs, racine, grains) 

mélangé avec 1ml de Folin ciocalteu (1N). Les solutions sont mélangées et incubées pendant 4 

minutes. Après l’incubation, 800μl de la solution de carbonate de sodium (Na₂CO₃ à 7.5%) est 

additionné. 

        Le mélange final est agité puis conservés pendant 2h à l’obscurité et à une température 

ambiante. L’absorbance de la couleur bleue résultante est mesurée à λ max = 765 nm à l’aide 

d’un spectrophotomètre. Les résultats sont rapportés à un courbe étalon et exprimés en 

équivalent d’acide gallique. 

Le blanc est préparé de la même façon sauf que l’extrait est remplacé par le solvant. 

 Expression des résultats : 

       Le taux de polyphénols totaux dans nos extraits, a été calculé à partir d’une courbe 

d’étalonnage linéaire (y =a x + b) établie avec des concentrations précises d’acide gallique (0 - 

250 µg/ml) comme standard de référence. 

       Les résultats sont exprimés en microgrammes d’équivalent d’acide gallique par 

milligramme d’extrait (µg EAG/mg ext). 
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Figure 17: Protocole d’extraction des flavonoïdes 

  

3.3.3.2 Dosage des polyphénols 

         Le dosage des polyphénols totaux a été effectué avec le réactif colorimétrique Folin- 

Ciocalteu selon la méthode cité par (Simirgiotis et al., 2013).  
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       La méthode de Folin-Ciocalteau est utilisée pour le dosage des composés phénoliques 

totaux. L’ensemble des composés phénoliques est oxydé par le réactif de Folin Ciocalteau. Ce 

dernier, de couleur orange, est constitué par un mélange d’acide phosphotungstique et d’acide 

phosphomolybdique qui sont réduits lors de l’oxydation des phénols en mélange d’oxydes bleus 

de tungstène et de molybdène. La coloration bleue produite est proportionnelle au taux de 

composés phénoliques et possède une absorption maximale aux environs de 750 nm (Ojeil et 

al., 2010). 

 Mode opératoire 

       Un volume de 20 μl de chaque extrait (AcOEt et n-But) de chaque partie de la plante 

(feuille, fleurs) et du standard est mélangé avec 480 μl de l’eau distillée dans un tube à essai, le 

mélange (250 μl du réactif de Folin-Ciocalteu 1N et 1250 μl de carbonate de sodium à 02%) est 

additionné. Les tubes sont agités à l’aide d’un agitateur Vortex et conservés durant 40 minutes 

à l’obscurité et à une température ambiante. 

L’absorbance est mesuré à 750 nm contre un blanc à l’aide d’un spectophotomètre. 

 Expression des résultats 

        Le taux de polyphénols totaux dans nos extraits, a été calculé à partir d’une courbe 

d’étalonnage linéaire (y = a x + b), établie avec des concentrations précises d’acide gallique (0-

12 μg/ml), comme standard de référence, dans les mêmes conditions que l’échantillon. Les 

résultats sont exprimés en microgramme d’équivalent d’acide gallique par milligramme 

d’extrait en poudre (μg EAG/mgext). 

3.3.3.3 Dosage des flavonoïdes 

         La méthode de trichlorure d’aluminium (AlCl3) cité par (Simirgiotis et al., 2013) est 

utilisée pour quantifier les flavonoïdes dans nos extraits. 

         Ce réactif entraîne la formation d’un complexe jaune avec les flavonoïdes. Ce dernier 

présent un maximum d’absorption a 430 nm dont l’intensité est proportionnelle à la quantité 

des flavonoïdes présents dans l’échantillon. 

 Mode opératoire 

     01ml de chaque extrait (AcOEt et n-But) de chaque partie de la plante (feuilles et fleurs) et 

du standard dissous dans le méthanol, avec les dilutions convenables a été ajouté à un volume 

égal d’une solution d’AlCl3 (2% dans le méthanol). Le mélange a été vigoureusement agité et 

l’absorbance à 430 nm a été lue après 10 minutes d’incubation. 

 Expression des résultats 

       La quantification des flavonoïdes a été faite en fonction d’une courbe d’étalonnage linéaire 

(y = a x + b) réalisé par un standard étalon « la quercétine »à différentes concentrations (1.75- 

35 μg/ml) dans les mêmes conditions que l’échantillon. Les résultats sont exprimés en 

microgrammes d’équivalent de quercétine par milligramme d’extrait (μg EQ/mg). 

3.4 Extraction des huiles essentiels 

        L’extraction est faite par un montage d’hydrodistillation, où 100g de la plante sèche est 

introduite dans un ballon à tri cols, et imprégné d’eau, l’ensemble est porté à ébullition pendant 
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2 à 3 heures. Les vapeurs d’eau chargées d’huile essentielle, en traversant le réfrigérant, se 

condensent et chutent dans une ampoule à décanter, en ajoutant du Ether di- éthylique, l’eau et 

l’huile se séparent par différence de densité. 

       Les HES obtenues sont conservées à 4°C dans des tubes bien fermés, en verre ombré. Le 

rendement en HES est exprimé en pourcentage par rapport à la matière sèche. 

Calcul du rendement On appel rendement le rapport entre le poids de l’huile essentielle extraite 

et le poids de la plante sèche à traiter. 

 Méthodes d’extraction des huiles essentielles : 

       D’aprés ouis (2015) l’extraction des huiles essentielles de la matière végétale peut être 

réalisée au moyen de nombreux et divers procédés, basés sur des techniques anciennes : 

Distillation, Expression, Enfleurage ou Incision ou plus récentes : extraction sous irradiation 

micro-ondes ou par ultra-son. 

       La distillation reste la méthode la plus prisée du fait qu’elle est facile à mettre en œuvre. 

 Hydrodistillation 

       C’est la technique la plus simple et la plus répandue. Elle consiste à immerger la matière 

première directement dans l’eau, puis l’ensemble est porté à ébullition. 

        L’opération est généralement conduite à pression atmosphérique. Les vapeurs formées 

sont condensées par un système de réfrigération par courant d’eau. 

 

 Entrainement à la vapeur d’eau 

          Dans ce type de distillation, la plante est traversée par un courant de vapeurs d’eau qui 

va tirer les substances volatiles hydrophobes. Après condensation, la séparation se fait par 

décantation. Cette méthode apporte une amélioration à la qualité de l’HE en minimisant les 

altérations hydrolytiques. 
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 Distillation par les solvants organiques 

          Certaines huiles essentielles ont une densité voisine de l’eau et le procédé par distillation 

à la vapeur d’eau ne peut être dans ce cas utilisé. Le principe consiste à faire macérer la plante 

dans le solvant afin de faire passer les substances odorantes dans le solvant. 

- Solvants issus du pétrole 

        Ce moyen met en œuvre des solvants organiques comme le pentane, l’hexane, 

l’heptane,…Il est réservé aux HEs ayant une densité voisine de celle de l’eau. 

- Forane 113 

        Le forane 113 (F₂CCl-CCl₂F) permet d’extraire un mélange d’HE et d’huile lipidique en 

même temps, ce qui permet de valoriser doublement la plante. 

- Dioxyde de carbone 

         Dans l’extraction par le dioxyde de carbone liquide ou supercritique, un courant de CO₂ 

à forte pression fait éclater les poches à essence. Cette méthode est meilleure que 

l’hydrodistillation en termes de coût, d’économie d’énergie, de rendement et de qualité du 

produit obtenu du fait que le dioxyde de carbone est incolore, inodore, ininflammable et non 

toxique. 

 Distillation assistée par micro-ondes ou ultrasons 

          Ces techniques récentes offrent plusieurs avantages significatifs par rapport aux 

techniques classiques. En effet, elles nécessitent un volume moindre de solvant et un temps de 

chauffage réduit ce qui évite la perte et la dégradation des composés volatils et thermosensibles. 

Ainsi, elles conduisent à des rendements plus élevés. 

- Extraction par micro-ondes 

        L’extraction par micro-ondes consiste à chauffer l’extractant (eau ou solvant organique) 

mis en contact avec la plante sous l’énergie micro-ondes ce qui permet un chauffage homogène. 

Ce nouveau procédé d’extraction permet des gains de temps et d’énergie considérables. 

- Extraction par ultrasons 

         Le matériel végétal mis en contact avec le solvant (eau ou solvant organique) est immergé 

dans un bain à sonication maintenu à une agitation constante. 

 Enfleurage 

         L’enfleurage est une technique assez difficile. Elle date de l’antiquité égyptienne et est 

basée sur la forte affinité des molécules odorantes pour les graisses. Elle est réservée 

principalement aux organes fragiles que sont les fleurs (violette, tubéreuse, jasmin,...). Celles-

ci sont étalées délicatement sur des plaques de verre enduites d’une mince couche de graisse et 

l’on superpose ces plaques sur des châssis de bois. Les substances volatiles diffusent et sont 

absorbées par la couche de graisse. Ensuite ces graisses sont épuisées à l’alcool. Ce procédé à 

tendance à disparaître car il nécessite une forte main-d’œuvre. 
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 Expression 

         L’expression ou pression à froid est spécifique à l’extraction des huiles essentielles des 

agrumes : citrons, oranges, mandarines, etc…C’est une méthode assez simple qui consiste à 

briser mécaniquement par abrasion les poches à essence localisées au niveau de l’écorce ou du 

péricarpe du fruit pour en recueillir le contenu. 

 Incision 

          C’est une opération peu fréquente. Il suffit de fendre l’écorce des arbres pour en recueillir 

le suc comme par exemple le caoutchouc de l’arbre hévéa. 

3.5 Analyse qualitative par chromatographie sur couche mince CCM 

 Principe 

      La chromatographie sur couche mince est une méthode analytique rapide et simple qui 

permet de déterminer le nombre de composés dans un échantillon et de donner une appréciation 

globale sur les métabolites présents dans un extrait ainsi que de contrôler la pureté d’un 

composé. Cette méthode physique de séparation est basée sur les différences d’affinités des 

substances à analyser à l’égard de deux phases, l’une stationnaire ou fixe, l’autre mobile 

(Bataille, 2000). 

       La chromatographie sur couche mince repose principalement sur des phénomènes 

d’adsorption : la phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants, qui progresse le long 

d’une phase stationnaire solide fixée sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de 

matière plastique ou aluminium ; chargé avec le gel de silice GF 254 . 

       Lorsque la plaque sur laquelle on a déposé l’échantillon est placée dans la cuve, l’éluant 

monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par capillarité. En outre, chaque 

composant de l’échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette 

vitesse dépend d’une part, des forces électrostatiques retenant le composant sur la plaque 

stationnaire et d’autre part, de sa solubilité dans la phase mobile. Les composés se déplacent 

donc alternativement de la phase stationnaire à la phase mobile, l’action de rétention de la phase 

stationnaire étant principalement contrôlée par des phénomènes d’adsorption. 

        Généralement, en chromatographie sur couche mince les substances de faible polarité 

migrent plus rapidement que les composants polaires, ceci est valable lorsque l’éluant a un 

caractère peu polaire ou apolaire. Après avoir déposé les échantillons sur des points repères à 

environ 1 cm du bord inferieur de la plaque, les dépôts sont séchés et la plaque est introduite 

dans une cuve de migration dont l’enceinte est préalablement saturée. 

 Calcul du rapport frontal (Rƒ) 

Rƒ est défini comme étant le rapport de la distance entre la tâche du produit et l’origine d’une 

part et la distance entre l’origine et le front de solvant d’autre part. 

Rƒ = Dc / Ds 

Où : 

Dc : distance parcourue par le composé (mesuré au centre de la tache) 

Ds : distance parcourue par le front du solvant 
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3.5.1 Protocole expérimental  

 

 Choix de la phase mobile systèmes de solvants 

 Le dépôt : Le dépôt des trois extraits : phase chloroforme, phase d’acétate, phase 

butanol a été réalisée sur une plaque CCM à l’aide d’une micropipette de 10 µl. 

 Développement des plaques : Les plaques sont ensuite introduites dans la chambre de 

migration préalablement saturée par les vapeurs de la phase mobile. 

Les différents constituants de l’échantillon déposé migrent avec des vitesses différentes. 

 Visualisation des taches : Après développement, les plaques sont séchées, puis 

visualisées. 

La visualisation se fait : 

 A l’œil nu 

 Avec une lampe UV (254 et/ou 365 nm) 

 Avec un réactif spécifique de coloration 

3.5.2 Identification structural des molécules  

 Identification structural des composés phenoliques que ce soit des phenols, 

flavonoides, coumarines ou tanines par les méthodes spectroscopiques tels que 

Ultraviolet UV, infrarouge IR, mass, résonance magnétique nucléaire RMN. 

 Identification structural des Huiles essentielles par Gaz chromatographyque couplé 

à la masse GC-MS. 

3.6 Les activités biologiques  

3.6.1 Les méthodes connues pour l’activité antioxydante  

          L’évaluation de cette activité se réalise selon six méthodes: piégeage du radical libre 

DPPH, Piégeage de l’ABTS, piégeage de l’anion superoxyde, blanchissement du β- carotène, 

réduction du fer et méthode CUPRAC parmi ces tests le teste par DPPH est souvent utilisé dans 

notre laboratoire. 

3.6.1.1 Capacité de piégeage de radical libre DPPH 

 Le radical stable DPPH 

           Le composé chimique 2.2- diphényl -1- picrylhydrazyle est un radical libre de couleur 

violacée qui absorbe dans l’UV, visible à 515-518 nm. Il fut l’un des premiers radicaux libres 

utilisé pour étudier la relation structure – activité antioxydante des composés phénoliques. Il 

possède un électron non apparié sur un atome du pont d’azote. Du fait de cette délocalisation, 

les molécules du radical ne forment pas des dimères, donc le radical DPPH reste dans sa forme 

monomère relativement stable à température ordinaire (Blois, 1958). 

 Principe : réaction entre le radical libre DPPH et l’antioxydant 

          Le test DPPH est une méthode largement utilisée dans l’analyse de l’activité 

antioxydante, car il est rapide, facile et non couteux. En effet le DPPH se caractérise par sa 

capacité à produire des radicaux libres stables. Cette stabilité est due à la délocalisation des 

électrons libres au sein de la molécule. La présence de ces radicaux DPPH donne lieu à une 



Chapitre 3                                                                                                    Méthodes d’analyse 

 

43 

coloration violette foncée de la solution, qui absorbe aux environs de 517 nm. La capacité des 

antioxydants à piéger le radical DPPH˙ et le réduit à la forme d’hydrazine (non radicalaire) en 

acceptant un atome d’hydrogène, entraine une décoloration de la solution (Re et al., 1999). 

Dans la réaction ci-dessous, la molécule du donneur est représentée par AH, la réaction primaire 

est : 

DPPH˙ + AH                    DPPH-H + A˙ 

L’activité antiradicalaire est estimée selon l’équation ci-dessous : 

% d’activité antiradicalaire= [(Abs contrôle négatif – Abs échantillon)/ Abs contrôle négatif] 

x 100 

 Protocole expérimental 

          Le protocole expérimental utilisé est celui de Blios (1958). La solution de DPPH est 

préparée à 10 ⁴־ M. 1500 µl des solutions d’extraits phénoliques ou standards sont ajoutés à 500 

µl de DPPH. Le mélange est laissé à l’obscurité pendant 30 min. dans notre test le contrôle 

positif est représenté par une solution d’acide ascorbique synthétique comme un antioxydant 

standard et le contrôle négatif contient uniquement la solution de DPPH. 

          Les concentrations des extraits phénoliques ainsi que celles du témoin positif, varient 

entre 2.5 et 25µg/ml. 

3.6.2 Test de l’activité antibactérienne  

 

• Choix des souches étudiées : 

• Préparation des extraits : Les extrais à tester cités ont été dilués avec le dimethyl 

sulfoxyde (DMSO) pour l’obtention des concentrations. 

• Préparation des disques : Le papier wattman n°3 coupé en disques de 5 mm, ces 

derniers sont placés dans un tube à essai et autoclavés durant 20 min à 121°C. 

• Réalisation du test antibactérienne : 

         L’activité antibactérienne des extraits a été déterminée par la méthode de diffusion en 

milieu gélosé standardisée par NCLLS (2003) NCCLS :( National committee for clinical 

laboratory standards). 

         Les différentes espèces bactériennes ont été repiquées dans un bouillon nutritif, puis 

incubées à 37°C pendant 24 heures afin d’obtenir des cultures jeunes isolées qui vont servir à 

la préparation de l’inoculum. A partir de ces cultures des suspensions ont été préparées dans 

l’eau physiologique. La suspension bactérienne a été bien homogénéisée, son opacité doit être 

équivalente à 0,5 de turbidité de Mc Ferland. 

          La gélose de Mueller Hinton stérile prête à l’usage a été coulée dans des boites de pétri 

stériles de 90 mm de diamètre. L’épaisseur de la gélose est de 4 mm répartie uniformément 

dans les boites. Ces dernières doivent être séchées à la température ambiante du laboratoire 

avant leur emploi. 
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          Des boites de pétri stériles, préalablement coulées, sont ensemencées par écouvillonnage 

à l’aide d’un écouvillon stérile, l’ensemencement s’effectue de telle sorte à assurer une 

distribution homogène des bactéries. 

           A l’aide d’une pince stérile, les disques ont été déposés à la surface de la gélose inoculée 

au préalable, ensuite ces disques sont chargés de différents extraits à raison de 10 μl par disque. 

Un témoin négatif a été réalisé avec 10 μl de DMSO. 

            Les boites de pétri sont placées au réfrigérateur, couvercles renversés, à 4°C pendant 

une heure pour permettre une pré-diffusion du contenu de chaque disque. Les bactéries ont été 

incubées 24 h à 37°C. 

            L’activité antibactérienne a été déterminée en mesurant à l’aide d’une règle le diamètre 

de la zone d’inhibition. 

3.6.3 Antibiogramme  

          Ce test a été réalisé pour étudier la sensibilité des germes utilisés et la comparer avec 

l’effet de nos extraits bruts. Un antibiogramme a été réalisé suivant les mêmes étapes que celles 

décrites précédemment (diffusion en milieu solide). 
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Conclusion 

       La connaissance et l’usage des plantes médicinales constituent un vrai patrimoine de l’être 

humain. Leur importance dans le domaine de la santé publique est très accentuée dans ces 

dernières années grâce aux thérapeutiques qu’elles procurent. Cette diversité en propriétés 

biologiques est liée certainement aux vertus thérapeutiques attribuées à une gamme 

extraordinaire de molécules bioactives synthétisées par la plante non seulement comme des 

agents chimique contre les maladies, les herbivores et les prédateurs mais aussi comme des 

agents médicinaux. Ces molécules naturelles de nature phénolique sont très recherchées en 

phytothérapie vue les effets secondaires des médicaments. 

       La présente étude a consisté à réaliser une synthèse bibliographique sur la plante Centaurea 

melitensis L  et généralement sur ce genre. Le choix de cette plante a été basé sur la fréquence 

de leurs utilisations par la population locale. 

D’après les différentes études phytochimiques réalisées sur diverses espèces du genre 

Centaurea ont montré sa richesse en métabolites secondaires de type : sesquiterpènes 

lactones, flavonoïdes, alcaloïdes, lignanes, triterpènes et stéroïdes. 
 

Les lactones sesquiterpéniques représentent la majorité des produits isolés et celui du 

noyau de type germacranolides et guaianolides sont les composés les plus rencontrés dans 

ce genre. 
 

La richesse du genre Centaurea en métabolites secondaires bioactifs principalement les 

flavonoïdes et les lactones sesquiterpéniques qui sont bien connues pour leur grande importance 

en activités biologiques. Comme le rapportent de nombreuses études pharmacologiques, divers 

extraits bruts et composés isolés d'espèces algériennes de Centaurea ont montré d'importantes 

activités biologiques, telles que cytotoxique, antimicrobienne, antioxydante et antiplasmodiale. 

 

       L'abondance en métabolites secondaire peut confère au Centaurea melitensis L des 

propriétés pharmacologiques, ce qui pourrait justifier leurs multiples indications thérapeutiques 

et pour laquelle elle est utilisée en tradithérapie. 

       En fin, l’ensemble de ces recherches ne constitue qu’une première étape dans la recherche 

de substances et source naturelle biologiquement active. Des essais complémentaires seront 

nécessaires et devront pouvoir confirmer les performances mises en évidences. Il serait 

souhaitable de compléter et approfondir ce travail par une étude phytochimique  et une étude 

phytochimique plus détaillée et continuer la recherche sur cette espèce étudiée afin d’isoler, de 

purifier et d’identifier d’autres métabolites secondaires contenus dans cette plante.
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Résumé 

 

Résumé 

Le travail réalisé est reporté sur la famille Asteraceae en général et sur le genre Centaurea en 

particulier. Nous abordons notamment certains groupes de métabolites secondaires accumulés 

par ce genre en développant la classe des compsés phénoliques et la classe des huiles 

essentielles. Nous reportons leurs différents squelettes, leur biogenèse, leurs diversités 

structurales et leurs intérêts thérapeutiques et activités biologiques avec la description des 

matériels et méthodes tel que l’extraction, dosage, la séparation, l’identification des molécules 

et l’activité antioxydante et antimicrobienne. Centaurea melitensis L utilisées dans la médecine 

traditionnelle pour leurs diverses activités. Elle est riche en métabolites secondaires tels que les 

lactones sesquiterpéniques et les flavonoïdes. 

Mots clés: Centaurea melitensis L, Astéraceae, Flavonoïdes, polyphénols, les huiles 

essentielles, activité antioxydante, activité anti-bactérienne. 

 

 الملخص

قمنا  خاص. حيثبشكل  Centaureaبشكل عام وعن جنس  Asteraceaeعائلة العمل عن  إجراءتم     

من المركبات االيضية الثانوية المتراكمة بهذا النوع من أهمها فئة المركبات  بمناقشة مجموعات معينة

يتها العالجية أهم البنيوي،تنوعها  حيوي،التكوينها المختلفة، اهياكلها ذفينولية وفئة الزيوت األساسية وكال

فصل وتحديد الجزيئات  ،تقييم استخالص،وأنشطتها البيولوجية مع وصف المواد وطرق العمل مثل 

 باالضافة الى النشاطية المضادة لألكسدة والنشاطية المضادة للميكروبات

الحيوية المختلفة غنية  نشطتهاالمستخدمة في الطب التقليدي نظرا أل  Centaurea melitensis L ان نبتة

 .والفالفونويدات بالمركبات االيضية الثانوية مثل الالكتونات سيسكيتيربينية

 إجمالي البوليفينول، الفالفونيدات،،Centaurea melitensis L، Asteraceae:  الكلمات المفتاحية

 ، النشاط المضاد لألكسدة، النشاط المضاد للبكتيريا.زيوت األساسية ال

 

Abstract 

The work carried out is reported on the family Asteraceae in general and on the genus 

Centaurea in particular.Notably, we address some groups of accumulated secondary 

metabolites in this genus by developing the class of phenolic compounds and the class of 

essential oils . 

We report their different skeletons, their biogenesis, their structural diversities and their 

therapeutic interests and biological activities with the description of the materials and methods 

such as extraction, assay, separation, identification of molecules and antioxidant and 

antimicrobial activity. Centaurea melitensis L used in the traditional medicine for their various 

activities. It is rich in secondary metabolites such as sesquiterpene lactones and flavonoids. 

Keywords: Centaurea melitensis L, Asteraceae, Flavonoids, polyphenols, essential oils, 

antioxidant activity, anti-bacterial activity.





 

 

 


