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GENERALE
INTRODUCTION
d'origine naturelleest
Aujourd'hui,la recherchede nouvellesmoléculesmédicamenteuses
baséesur la répartition des plantesmédicinalespar des étudesethnobotaniquesqui
permettentde réaliserdes inventairesde plantesd'une zone ou d'un pays, puis par des
Ainsi, on peut citer le cas de la prostatine
étudesphytochimiqueset pharmacologiques,
qui pounait devenirunemoléculeimportantecontrele SIDA
extaite d'une Euphorbiaceae
contreles formesrebelles
ou encoreI'anémisined'Artemisiaannuautiliséeactuellement
naturellesest
du Plasmodiumetc.(Sevenet,1994).De ce fait la valorisationdesressources
qui devientdeplus en plus importantedansdenombretx paysafricains,
unepréoccupation
asiatiques
et mêmeeuro-américains.
La conceptionet la réalisationde notre travail s'inscriventdansle cadredes recherches
du Laboratoired'Ingénierie
menéespar l'équipe "Ethnobotaniqueet Pharmacologie"
(LIMBP)de I'Universitéde Metz et dont I'un
Moléculaireet BiochimiePharmacologique
des thèmesprincipaux est la recherchepour contribuerà Ia valorisationde la flore
médicinaledansle domainede la santéet de I'alimentationpardesrésultatsscientifiques.
Noûe démarchedans la réalisationde cette thèses'inscrit égalementdansle sensde la
thématiquede cetteéquipeuniversitaireet qui consisteen uneprospectionethnobotanique
dans les différentes régions du monde, une sélection des plantes utilisées par la
pharmacopée
traditionnelle,un répertoiredesutilisationstraditionnellesconsistanten des
I'extraction,I'analyseet I'isolementde principesactifs, les
relevésethnobotaniques,
moléculesisoléesou les fractionsobtenuesenrichiesde celles-cifont I'objet de tests
pharmacologiques.
Notre rechercheestaxéevers
d'activitésbiologiqueset éventuellement
d'exfiaits d'arbustesafricains
et terpéniques
I'identificationde supportspolyphénoliques
Annonacuneatct
dansce travail, les plus importantssont en I'occurrence
sélectionnés,
Oliv., AnisophylleadichostylaR. Br. du CongoetArganiaspinosaL. (Skeels)du Maroc.
d'Anisoplrylleadichostylaet d'Annonacuneata,prescrites,a eu lieu sur
La reconnaissance
prescripteurou d'un guidedésignépar lui dansles
le terrainsousla conduitedu guérisseur
conûéesde Kwilu, Lemfu et du Kwango, situéesdans la provincede Bandunduet de
Kikwitt en républiquedu Congo.Toutesles donnéesconcemantces deux arbustessont
inédites.En effet, parmi 181 plantesqui ont été recenséesau cours de cette enquête
ethnobotanique(de décembre 1998 à septembre1999) organiséepar I'lnstitut de
Rechercheen Sciencesde la Santé(IRSS),dansla ville du Kikwitt et dansla sousrégion
rurale du Kwilu et du Lemfu, 58 guérisseursappartenantaux tribus respectivementde

Bunda Wongo,Ding4 Pende,Yansi et Mbalaont étéintenogés.Parmieux, Mr. Nsimba,
agent de développementde I'Armée du salut à lfusangulu, Madame Tshibuabua
guérisseuse
et collaboratricede I'ANAMED Kasai,Mr Mukala pasteurKimbanguiste,
du
de I'ANAMED Kasai,IngompaJean,agentdu brueaude développement
collaborateur
à Luebo,
diocèsecatholiquede Luebo au Kasai occidental,MadameNdaya guérisseuse
collaboratricede I'ANAMED Kasai, la SoeurThéÉse,religieusede la congÉgationdes
fiaditionnelleà Kikwit, Àlr. Booto Buangi,
Sæursde SaintVincent de Turin, guérisseuse
guérisseur
naditionnelà Gemenaprovincede I'Equateurau Congoet enfin NtanguMpasi,
guérisseur
traditionnelà Lemfu/Bas-Congo.
saintJosephde MédecineNaturellede
Leursdonnéesont été confirméespar le dispensaire
Kikwitt (RDC), mais aussi par des praticiensde niveau universitaire,ainsi que des
rédigéespar desétudiantsde I'lnstitut Supérieur
animateurspastoraux.Desmonographies
étudiéesdansce travail sont parmi
congolaises
de Kikwit confirmentque les deuxespèces
congolaise.
traditionnelle
dansla médecine
celleslesplusindiquées
lestrois plantesétudiéesdansce travail
concenrant
Le recueildesdonnéesethnobotaniques
a été fait sur un questionnaired'enquêteà plusieursrubriques:I'identification des
la récolte,les noms locaux,la préparationde la drogue,les
guérisseurssusmentionnés,
indicationset les contre indications,I'administrationet la posologie,et enfin les effets
les interditset lesrituels.
indésirables,
naturellessusceptiblesde
L'intérêt du travail entreprisest la valorisationdes substances
présenterun intérêt pharmacologiqueà partir de la biomassevégétalemédicinale et
alimentaireafricaine.
il s'est avéré qu'1. cuneata et A'
Après avoir analysé ces études ethnobotaniques,
dichostyla sont effectivementparmi les plantes les plus indiquéesdans la médecine
contrela verminose,I'anorexie,ainsi
traditionnellecongolaisepour lutter principalement
queI'asthéniesexuelleentreautresmaladies.
La troisièmeespèceétudiéedansce travail, Argania spinosaL.(Skeels)(l'Arganier) est
uneespèceendémiquedu Marocet dont lesintérêtsd'utilisationsmédicaleset alimentaires
n'ont pasété rigoueusementexploités.De plus, c'est faceà la dégradationde I'Arganier
tant du point de vue écologique,
un véritabledésastre,
marocainqui constitueactuellement
quenotrechoix surcetteespècea étéorienté.
quesocio-économique
Nous avonstenté de déterminerles vertus alimentaires,médicinaleset cosmétiquesde
I'huile extraitedesamandesdesfruits de cetteespèce.En effet la pulpe et I'amandedont

les plus intéressants
la principalerichesseet les composants
on extraitI'huile représentent
foumispar I'Arganier.
Argania spinosaet Anisophylleadichostylaferont I'objet de
Pendantnos investigations,
fravaux plus approfondis en vtre de mieux comprendre leurs potentialités
pharmacologiques.
Nous nous sommesorientésdansun premiertempsvers I'identificationdes composés
chimiquesd'A. cuneata.les profils de ses exnaits semblentêtre pauvresen composés
de cetteespèceont été étudiées,Cetteétude
polyphenoliques,
ainsi,les huilesessentielles
d'A. cuneataau Congoet vue la nouveautéde
préalablea étéjugéeutile vue la spontanéite
extraitesdesécorcesdu tronc. Une étude
sa compositionchimiqu€en huilesessentielles
comparativea été aussifaite en identifiantI'huile essentielledesécorcesdu tronc d'une
L. Ces deux espècespourraient
autre espècedu geffe Annona; Annona senegalensis
présenterun intérêtéconomique.
Nous avons poursuivi notre recherchepar une étude phytochimiqueapprofondiedes
polyphénolsd'AnisophylteadichostylaR. Br., cetteespècea fait I'objet d'étudepour la
premièrefois dansce travail.
à l'étuded'Argania spinosa,nous
Dansun deuxièmetemps,nousnoussoflrmesconsacrés
avonsétudiéI'huile extraitedesamandesdesfruits de cetteespèce,Trois formesde cette
huile ont fait I'objet de cette étude(une huile alimentaireet aussidite esthétiqueet une
huile seulementalimentaireprovenantdes coopérativesTarganineà Tamanar,région
d'Essaouiraau Maroc et enfin une huile extraiteindustriellementfoumie par la société
(indices des
physico-chimiques
Mille et une huiles, Paris, France).Les caractéristiques
peroxydes,les valeursde p-anisidineet de diènesconjugués,ainsiqu'uneméthodologiede
résonancemagnétiquenucléaire ou RMN), nous ont permis l'étude de l'évolution
oxydative des différentesformes de cette huile. Nous avons par la suite, étudié la
répartitiondes acidesgras ainsi que leurs positionsdansle glycérolpar RMN de I'huile
alimentaireet esthétique.
L'identification chimiquedes extraitsétudiéset leurs dosagesont été aussiréalisés,en
effet I'insaponifiablede I'huile d'argan et principalementson contenu en vitamines
rapportéespar les auteursmais ayant fait I'objet de conûoverses,ses hydrocarbures
majoritaireset sespolyphénols,ont fait égalementI'objet d'étudelors de cetravail.
Puis nous avons validé à I'aide d'une batterie de tests principalementin vitro, les
propriétésantiradicalairesdes extraits méthanoliquesdes parties utilisées des plantes
susmentionnées.

des
Nous avons mis I'accent plus particulièrementsur I'activité antioxydantedirecte
produitset
différentspolyphénolsisolésdestrois plantes.En fonctionde la solubilitedes
des extraits obtenus,nous avonschoisi la méthoded'étude du dynamismede la xanthine
tiquide à haute perfomrance(CLHP)' en système
oxidasejugée par chromatographie
aqueuxselonle procédéd'Owenet a1.,1996.La fractiondite "Farsap" issuede I'huile
d'argana été aussiétudiéeet vue sa lipophilicite,son activiæantioxydantea été évaluée
par le modèledu pcarotène-Acidelinoléique.
En conclusionganérale,les résultatsserontdiscutéssur les composéspolyphénoliques
obtenusqui semblentjouer un rôle importantdansle domainede la chirnio-prévention
contrecertainesmaladiesenparticuliercellesliéesà un stressoxydant'
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| : ETUDESETHNOBOTANIQUES
CHAPITRE
PLANTESSELECTIONNEES
l-1-Annona cuneataOliv.
l-1-1-Etudeethnobotanique
sur les 24 territoiresautour
Le genreAnnonacouweune régions'étendantprincipalement
de la ville de Kinshasa.Dans les çnvironsde Kinshasales savanesarbustivesdominent,
celles-cisont remplacéessur les sols sablonnerx,dans la plaine de Ndjili et sur les
dépourvuesd'élémentsligneux. Le bord du
plateauxBateke,par des savanesherbeuses
Des galeries
Pool de Maleboest caractérisépar desprairieset des forêtsmarécageuses.
forestièress'accrochentaux rivièresNdjili, Nsele-Lukungaet Mbombo-Lumeneet aux
bordsdu Fleuveen avalde Kinsuka.
le parenchyme
le bois avecdesbandestangentielles,
Les écorcesfibreuseset aromatiques,
qui donnentaux Annonaceae
leur aspectindubitable.Dansles
flrnsontparmi lescaractères
tellesque,4
au bassinsupérieurd'Amazon,quelquesespèces,
forêtsrichesd'Aruronaceae
cherimola(chérimolier),A. muricata,A. squamosa(pommedouce)et A. muco'tasont
cultivéesen raisonde leur fruit comestible.En Espagneméridionale,le chérimolier,est
une espèce subtropicaleéconomiquementimportante.L'Espagne est le producteur
principal dansle mondedu Chérimolieret son améliorationagronomiqueavait intéressé
Encinaet al. en1994.
Les espècesdoAnnonasont largementdistribuéeset la conservationde leurs ressources
génétiquesa gagnéun degré d'attention mondiale.Les plus importantesdes espèces
incluentL diversifuliaet A. glabra, cultivéesen Inde occidentalecomme plantes
médicinalesplutôt quefruit.
est répanduedans toute I'Afrique tropicale,au Sénégal,au Congo, au
A Senegalezsis
et en Afrique du Sud.
Keny4 au Soudan,en Rhodésiedu Nord (Zimababweactuellement)
Une plus petite espèce
Elle est égalementprésentedans les Comoreset à Madagascar.
relative,Annona cnneata,se renconre en Angol4 en Zambie,en Zimbabweet dans le
Bas-Congo,plus particulièrementdans les régionsTumba-Mani,M'vuazi, Kasangulu
(plateaude Bateke), Kasai (Dingq Bassin de ta Lufuna), Bandundu(Kahemba,Kiartza,
(Kaniama),Enclavede kabinda(I.N.E.A.C.,1951).
Kikwit), Bas-Katanga
La famille des Annonaceaeet vu sa grandetaille (130 genreset 2300 espèces),est
chimiquementI'une desfamilleslesmoinsconnuesdesplantestopicales.

à 41 gerrresont été recensés
Seulement320 produitsnaturelsde 150espècesappartenant
en 1982parle Bæufet al.
Récemmentun certain nombre d'Annonaceaeest devenuimportant dans la recherche
en raisondounelargegammed'activitésbiologiques(Alali et al,1999), et
pharmaceutique
plus particulièrementles possibilitéscytostatiques(Amaro et al., 1998) et insecticides
chimiquesdérivés
à une galnmede constituants
(Chopraet a1.,1956),duesprincipalement
(Fujimotoet al,1994).
d'acidesgras(acétogénines)
Unecertaineattentiona étéportéesurcettefamilledèsle 20è" siècle,À compterde 1983.
Des 2300 espècesestiméesque comportecettefamille, 900 sont Neotropicales,450 sont
africaines,et la partierestanteestasiatique.
La classificationhistoriqueréaliséepar Fries (1939)a été faite principalementsur la base
florales desAnnona.A. cuneataa été classéedansla section7, sousdescaractéristiques
du genreAnnona'
section2 dansla clé de détermination
à I'ordre
à la classedesdicotylédones,
à graine,appartenant
C'estuneplantevasculaire,
desmagnolialeset à la famille desAnnonaceae.
pennée,limbe profondément
rr Feuillesà la fois simples,alternes,à nervationentièrement
à sommetaigu,de 19'23x I 1-12 cm,
se terminanten segments
découpé(bipinnatiséqué)
discolore;
> Plantesansépinesou/etaiguillons;
r+ Folioles(segments)
pliées;
r+ Fleursdemoinsde 2 cm de long ;
',
r+ Nervuresnon sécantes

-.

rr Inflorescences
à réceptacleouvert;
non urcéolées,
t

charnuescontenantI seul
Infnrtescences

akène;
GenrezAnnona
nona cuneata(Oliv.) R.E.Fries,Schwed.R}rod.(Robyns,1934)
Espèce.,{z
var. cuneataOliv. (De Wild., 1906)
SynonymiezA. senegalensÎs
A. cuneata,a été aussi décrite par Oliver. Cette plante est connue sous les noms
(dialecte)par mulolo,lolo-kia-ndambi,lolo, kilolo ki nkufi (Kikongo)'Nlolo
vernaculaires
(Kiyaka), olol, Mulolo (Bandundu),tshilolo (Lueba).En républiquedémocratiquedu
Congo,cetteespèceest utiliséedansla médecinetraditionnelleprincipalementsousforme
de décoctédes écorcesde ses racinesconûe I'hernie, la stérilité féminine, I'asthénie
(verminose,
amibiase....).
sexuelleet contrelesparasitoses

et le sucest avalé
Por.nles mauxde ventre,les feuillesfraîchesd'A. cwteafasontmâchées
et I'effletestimmédiat.

l-1-2- Descriptionbotanique
AnnonacuneataOliv. est un arbustedes savanesafricaines; facile à reconnaîtepar ses
glos boutonsfloraux,ovoides,jaunâtre,courtementpedicelléspar I ou 2 à 3 darrsl'æ<edes
feuilles alternes; ses fleurs jaunâtre à 3 petits #pales verts, 3 grandspetalesextérieurs
valvaires,épais,jaunes et 3 petits pétalesintérieursvalvaires,et à I'intérieur, sur un
receptacle,une massede minusculesanthèressessilesentourantun groupecentralede
carpelles,solitairesou géminees,à pédicelleréfléchi, de 1,2-2,2de long, généralement
bibractéoléà la base,pubescent;sépalesde 4-5 mm de long et de 3-4 mm de large,
à I'extérieur; étaminesde plus ou moins 2 mm de long; connectifs
apprimés-pubescents
papilleuxau-dessus
desthèques; carpellescylindriques,de plus ou moinsde long, ses
frnits charnus,globuleuxde 5 à 8 cm ; de long,à surfaceécailleuseou réticuléecontenant,
(Aubréville,
grainesentourées
d'unearille savoureuse
dansunepulpeorangée,nombreuses

r950).
à rhizomeépaisatteignant30-40cm de long et l5 cm de diamètre,tiges
Ce sous-arbrisseau
à chaquesaisonde végétation.Feuillesà pétiolede 5-13
généralement
aériennes
renaissant
cunéiforme
limbe obovale,oblongà oblong-elliptique,
cm de long, pubescent-lanugineux;
; éparsement
ou obtusà la base,de 9,5-24cm de long et de 4,5-7,5cm de large; papyracé
7-10
finementpubescenten dessus;nervuressecondaires
pubérulentà glabreau-dessus,
orangeintense(I.N.E.AC,l95l).
paires.Fruitspluspetitsqu'unæuf,squameu(,

l-2- Anisophyllea dichostyla R. Br.
l-2-1-Etudeethnobotanique
La famille des Anisophylleaceacomprend seulement 15 geffes et 140 espèces
(Schwarzbachet dl., 2000).

Anisophyllea dichostyla (SynonymiesAnisoplrytlea

quangensisEngl. Ex Henriq, A. poggei Engl. ex De Wild.& Th.Dtu., A. fructiculosa
Engl.& Gilg., A. dichostila Engl. & V. Brehm.,A. brachystilaEngl. & V. Brehm. ou
encoreA. pochetii Duvign. & Dewit), est un arbreconnupar régionsousles noms locaux
suivants(dialecte): Baiosswe(Kitetela),Fungwa(Kiyaka),Kindulu (Kimbala),Mbungu,
Kikongo (Mfi.rngu,Mfintg*A Mfirngu mfungu),Bandrurdu(Mundulu,Lukwanga),Lingala
(Mbila esobe),Kisonge(Mololo) et enfin à Pangiya lenge(Kiyombe).
dansles brousseset commearbredans
Elle se présentesousformed'arbustebuissonnant
la littérature
les lisièresdesforets.Malgrésa valeur médicinaleet sa forte consommation,

est extrêmementpauvreen ce qui concemela monographiede ce genrede la famille
d'Anisophylliaceae.
Cette espècese renconte en R.D. du Congo plus paniculièrementau Côtier Moanda,
Tshoa Boma,Kanzi et Boma-Bananqau Bas-Congodansles régionsKaonga,Kimuenza,
Kinshasa,Bationgo, Kinanga, Ndembo, Mvuazi, Lusolo, Ntadi, Luvituku, Kimvula,
Mpese,dansla régionde Bandundu(au Bolobo,Ibali, Mushie,Idiofa Kwango),à Kasai,à
Katang4et enfin auGabon,en Angolaet en Zambie.
l'amibiase,la
En Républiquedu Congo,A. dichostylaestutiliséecontreI'amaigrissement,
diarrhée, I'anorexieet la verminose.Deux cuilleréesà café de I'infusé de poudrede
l'écorcede la racinedansun verred'eau(trois fois parjour avantles repas)sontprescrites
pour cestraitements,

l-2-2-Description botanique
par sesfeuillesalternes,à
A. dichostylaestuneespècefrèspolymorpheet estremarquable
3 ou 5 grandesnervureslongitudinales,joignant la baseau sommet.Les feuilles sont
sur les 2
aiguësà la base,coriaces; jeunesrecouvertes
cunéiformes,
ovées,lancéolées,
opprimée,maisadultes,ellessontglabres.
facesd'unepubescence
par des fleurs solitaires
L'inflorescenceen fasciculesd'épis axillaires, représentées
seulementaxillaires. sur un axe non ramifié ou sur un æ(e embranché,aux bractées
Les fleurs, à feuilles caduques,non égrappées,4 pétales
nombreuseset persistantes.
unisexuésdansla partiesupérieure,non chamues,8 étamines.Ovaireinféré à 3-4 styles
courts.
mesurant3 cm de long,comestibles; couronnésau
Fruits : prunesjaunes,ovoides,sessiles,
sommetpar les restesdu caliceet desstyles(Aubréville,1950).

l-3-Argania spinosa(L) (Skeels.)
l-3-1- Etudeethnobotanique
du Maroc.
Cettetroisièmeespèce(Arganier)étudiéedanscetravailestendémique
Selon les données,I'apparitionde I'Arganier date de l'ère tertiaire,époqueà laquelleil
seraitrépandusur unegrandepartiedu Maroc(Maire, 1925; Boukhobzaet a1.,1988).
C'est une espècexéro-thermophilequi appartientà la famille tropicaledes Sapotacées,
dansla regionméditerranéenne.
septentrionale
dont elle estla seulereprésentante
Le derivatio nominis du genre Argania serait le village d'Argana" sinré au sein de
I' arganeraie,
auNord-Estd'Agadir.

est d'tute dizaine
de croissance
dont I'espérance
C'est un arbreforestier-ftuitier-fourrager
nès richesen huile. Sesracines
de mèftes.I-e fruit (la noix d'argan)renfermedesamandes
à sa
vont chercherfort loin dansle sol la centainede millirnètresd'eauannuellenécessaire
vie. Pour économiser les avaricieuses ressources hydriques, I'Arganier peut
se défolier,retrouvantà I'aubainede nouvellesprécipitations,son aspect
sporadiquement
touffir.
Les Phénicienscommerçaientson huile dans leurs comptoirsétablis tout au long de
I'Océan Atlantique.Plus récemment,commeau XVIIIè siècle,bien des voyageurset
diplomatesanglaisdonnentdans leurs récits des rapportsdocumentésde la densitéde
d'Alors (in Mhirit, 1999).
I'arganeraie
1988,la premièrementiondeI'Arganierremonteau Xè
et Pichon-Prum,
SelonBoukhobza
siècle,où Ali ibn rodhwânavaitdécritI'usagede sesfruits sansmentionnersadescription.
al-Bekrîet al-ldrissi(in Boukhobza.1988),
Aux XIè et XIIè siècles,respectivement,
I'usagedesfruits.
décrivaientégalement
Pourla premièrefois, la descriptionde I'Arganiersousle nom "arjân" est donnépar ibnal-baytârdansal-mufradatal-adwîyawa'l agluiyafraduitpar Leclerc,1877'1883.Ibn albaytar consacretrois monographiesà cet arbre et à sesparties: I'arbre sous le nom
"a.jân" dit argân,son fruit sousla monographie"liz al-birbir" (amandede berbère)et
I'huile defruit qu'il I'appelle"zayt as-sûdân"(huilede Soudan).
(Jean Léon I'Africain) dans sa
Al-Hassan bin Mohammad al-Wazân al-Zaghûyàtî,
"Descriptionde I'Afrique" parledesarbresépineuxqui produisentun fruit appeléargân.
Nousn'avonspastrouvéla mentionde cet arbredansles ouvragesde la médecineet de la
botaniquearabo-persanes.
D'aprèsibn al-baytâr:"le mot arjân" estun termeberbèreet c'estle nom d'un arbrequi
se trouve dansle Maghrebextrême,dansla provincedu Maroc. Il a des aiguillonstrès
piquants,et donneun fruit de la forme d'unepetiteamandeappeléevulgairement"lûz alberber".
Paraillenrs,sousla monographiede "zÀy| as-soudân"il mentionne: qu'il s'agit de "zayt
al-harjân" que les berbèresdu Maroc appellent"andân","axgân" et arqân", un arbrede
hautetaille, épineux,donnâtun fruit du volumed'une petiteamandeet contenantun noyau
que I'on recueille,que I'on triture et dont on extrait I'huile dans les environs.Elle est
doucecontmeI'huile d'olive.
Déjà ibn al-baytârdécrivaitle procédéd'obtentionde I'huile desamandesdu fruit dansles
villagesde Hâhâet Rijrâjâ (dit : Rigrâgâ).

Etymologiquementles mots argan et Arganier (l'arbre) proviennentdu mot berbère
"arjân" qui, dansle languagecourants'esttransforméen "argân" ou "arqân"- Ce terme
dérive probablementdu "rajnah" qui, en arabeveut dire "rester enfermédans un lieu
déterminé".En effet I'Arganier est un arbreendémiqueau Maroc,d'où il resteenfermé
dansunezonebienlimitée.
D'autrepd, pou désignerI'Arganier on emploieaussile mot "arqân". Ce mot montre
une fransformationlinguistiquedu mot "arjân" ; ou encorepar I'usage de son huile,
de ce produitau terme
il semblequ'il existeun rapprochement
commeproduitcosmétique,
"al-arqân" qui désigneles feuillesdu henné(Lawsoniainernis),égalementemployéesen
cosmétiquenaditionnellepour rendreles cheveuxplus beaux,et aussicorlme cicatrisant
Ici on constateun usagetraditionnelcommundu hennéet de I'huile
desplaiescutanées.
I'usagedu mot
d'argan,pour rendrela peauplus douceet plusbelle,d'où probablement
"arqân" pourdésignercet arbre.
L'arganeraie (târgân|, exemple type d'ethnobotaniquereposant sur 3 composants
o'tatat", pour la femelle),
prinCiparu<
: arbre,hOmmeet chèwe(= "arad", pour le mâleet
trèsimportant.
il joue un rôle socio-économique
L'arganeraieétantla propriétéde l'état, la populationlocalequi conserveaussile droit de
procéderà des culturesintercalaires(Bellakhdar,1997),peut profiter de cette forêt. A
(= "akal"), danslesquelsla
en enclosprovisoires
l'époquedu gaulage,elle estdécoupée
populationlocaletravailleuniquementpendantla saisondela récolte.
Toutes les partiesde I'Arganier sont employéespar toute une population,d'une zone
qui en tire profit.
désertique
et défavorisée
Déjàle boisdeI'Arganier,decouleurrougeestdur,d'où il estutilisépourI'obtentiond'un
excellentcharbon.
Lesfruits, lesfeuillesainsi quele résidud'extractionde I'huile (le tourteau)ou "zikmum"
desanimaux.
constifuentunesourcede nourrinre et d'engraissement
Cet arbreoutresonhuile, fournit égalementdesproduitstannants.En ce qui concernecette
huile, déjà ibn al-baytâr mentionnaitson utilisation dans la médecine: "l'huile est
contrela surditéchroniqueet lesmaur d'oreille.Pourressererle ventre,on en
avantageuse
donneà la dosed'une drachme".
en onction sur les cheveuxpour les
Aujourd'hui I'huile est utilisée traditionnellement,
fonifier, et aussicomme produit cosmétiquestr la peau,dansle traitementdes peaux
sècheset ridées.Elle est égalementemployéecontreles acnés,les gerçureset les brûlures.
commedans la préparationde
Aussi, elle rentre dans les préparationsaphrodisiaques,
t0

"amlo" ou âmlû" qui est un mélangedesamandesgrilléeset moulueset I'huile d'argan.
Ou encoreporu la preparationde "bsiso', un mélangede la farine d'orge, du miel et de
I'huile d'arganqui estconsidérécommefortifiantchezleshabitantsde Habâ.
Enfin, I'huile d'argan est utilisée au même titre qu'une autre huile végétaledans les
préparations
culinaires,notarnmentdansla Égion de Soussd'Essaouiraoù on prépareavec
I'huile, ce qu'on appelle"tagumamt", une huile oftande constituéede pain, de viande
(= "hli"), de miel et de beurre.Aussielleestutiliséepor.rla préparationde "alboucanée
mandaq",un alimentfonifiant à basede semoulede I'orgeet I'huile d'argandestinéaux
enfants.
L'Arganier constituela deuxièmeressourceforestièremarocaine,après le chênevert,
sensiblement
à égalitéavecle thuya.Il couweunesuperficiede plus de 828.000Ha (à peu
prèsde 2l millionsd'arbres)(Ayad, 1989).L'arganeraie
desruraux,
assurela subsistance
dans
et donclimite le phénomène
de I'exoderural,de plus,il joue un rôle environnemental
il facilite la
la protectiondes sols contre l'érosion et dans les régionsmontagneuses,
pénétrationde I'eau, ce qui entraîneune alimentationaccruede la nappephréatique.De
mêmeI'Arganierestconsidérédansles régionsde I'extrêmesudcommela ceintureverte
contre la désertification,en effet I'arbre protègepar son ombreI'herbe pastoraleet les
plantes.L'Arganier fructifie dés l'âge de 5 ans.Il fleurit au mois de Mai-Juin, le fruit
paraîtversla fin du mois suivantou au débutd'août,il continueà croîtrelentementjusqu'à
l'époquedes pluies,qui commenceà tomber en septembre.
À partir de cette époqueil
augmentede volumeet à la fin de mars de I'annéesuivante,il est prêt pour la cueillette.
Aprèsla récolte,les fruits sontexposésau soleilencouchesmincesafin de sécherla pulpe.
Noussignalonsquela periodede récoltea une certaineinfluencesur le rendementen huile
car lesamandeslesplusmûressontaussilesplusrichesenhuile.
le milieu et la
La productionfruitièrevarieselonl'âgede I'arbre,la densitédu peuplement,
pluviométrie. L'ordre de grandeurest de 8 kg/arbre/an,soit 128000tonnes/anpour
I'arganeraiemarocaineavecunedensitémoyennede 200souches/ha.
La productionpotr 100kg de fruits mûrs donne60 kg de fruits secsdont 30 kg de pulpes
sècheset 30 kg de noyarur.Ces30 kg de noyau( donnentenviron27 kg de coqueset 3 kg
d'amandons.Selonlesestimationsun hectared'arganeraie
foumit environIZKg d'huile.
Lesdimensionsdu fruit varie de 17à 30 mm de long et de l0 à 17mm de large.Sacouleur
estverdÉitre
avantmaturation,puis elle évolueversle jauneoujaune-brunclair suivantles
arbres.La couleursombresedéveloppeaprèsabscission.
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L'Arganier est une espècevégétalereconnueendémiquedu Sg$ atlantiquemarocain
principales'étend
depuis1877(Griesbach,1877)où sonaire de disfiibutiongéographique
de I'ouedTensift(auNord) et I'OuedSouss(au Sud),soit entre29o
entrelesembouchr:res
de la famille des
le plus septentrional
et32ode lattitudeNord,ce qui enfait le représentant
essentiellement
topicale.
Sapotaceae,
Des coloniesisoléesd'Arganiersse touvent égalementau Nord Est du Maroc du côté
et dansle SudOuestd'Algérie.
d'Oujda,danslesmontsdesBénisnassen,
thermophile,peuexigeanæ
sur le planpluviométriquedepuisle
L'Arganierestuneessence
bord de la merjusqu'à 1500m environsur le versantSuddu Haut-Atlasoccidental.Cette
essence
se développeen ambiancebioclimatiquearide,de variantetempéÉeà semi-aride
dansla zonedu littoral entreSafiet Agadir (in Mhirit, 1999).
(plantesà fleurs, qui se
Cet arbre appartientà I'embranchementdes phanérogames
reproduisentpar graine), à I'embranchementdes gymnospermes,à la classe des
dicotylédones,à la sousclassedes gamétopétales
et à l'ordre des ébénales.Cet ordre
et la famille des
Styrracaceae
comporte4 famillesqui sont: les Sapotaceae,
Ebenaceae,
Symplocaceae.
renfermanthuit genres: Syderoxylon,
L'Arganier appartientà la famille des Sapotaceae
Pouteria,calocapumet Pltcnandra,le genre
Tsebona,Bumelia,Argania, Chrysophyllum,
Argania est constituéd'une seule espèceendémiquedu Maroc, Argania spinosa (ou
ArganiasyderoxylonL., SiderorylonspinosumL. ElaerandronargqnRetz).

l-3-2-Descriptionbotanique
C'estun arbrede grandetaille pouvantatteindrel0 mètresà tronccourtet tourmentéayant
un suc laiteux. Son écorcerugueuseest craquelée.Sesbrancheset sesrzrmau(très étalés
et plus
altemes,coriaces,lancéolées
Sesfeuillespersistantes,
sontà extrémitésépineuses.
la ramification
pâIesur la faceinférieure,sontonc estforméde plusieurstigesentrelacées,
commenceà environI mètredu sol. La floraisona lieu au moisdemai.
éclosentau printempsen petitsglomérules,
Les flerusjaune verdâtresonthermaphrodites,
à I'aisselledes feuilles,portentcinq sépalespoilus, cinq pétalesverdâtreprofondément
séparés.L'ovaire velu donneà maturité,une baie verte de la taille d'tme grosseolive,
renfermant2 à 3 grainestès dures(Ozend4 1977).
Ces fruits sont des drupesovoïdes,striéesde rouges,leur mésocarpecontient un suc
laiteux qui s'épaissitau contactde I'air. Ils ont le plus souventun seul noyau, plus
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rarcmentdeux, voire trois. Ovalesà coqueépaisse,dure et $gs lisse et de couleurbrun
pâle.Le fruit entiersecomposede43 % de péricarpe,2,5oÂde coqueet4,4 o/od'amande.
Selonla forme et la dimension,six typesde fruits ont été distingués: firsiforme,ovale,
apiculé, goutte,arrondieou globuleuse(Jaccard,1925).
de I'arbre est de 1,35 à 1,80 cm/an selon les
L'accroissementmoyen en circonférences
stations,en hauteuril varie de 20 à 30 crn/andurantlespremièresannées(Jacard,1925).
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ET METHODES
CHAPITREll : MATERIELS
VEGETAL
II-1.MATERIEL
ll-1-1-Pour l'étude d'Annonacuneafaoliv. et Annona
(photo 1) ont été
Les échantillonsdesécorcesdesracinesd' A. cuneataet d'A. senegalensls
la
récoltésen juillet 1999,dans la région de Bandunduautour de la ville de Kikwit, dans
provincedu basCongo dansla contréedu Lemfu'
jours, puis réduites en
Les écorcesont été séchéesà I'ombre. pendantune dizaine de
poudrepar pilage dansun mortier à bois, un spécimend'herbiera été déposéà I'Herbarium
de I'NERA (Institut d'Etude et de RecherchesAgronomiques)à Kinshasa'
des écorcesdesracines:
Les caractèresorganoleptiques
- Couleur mzIITon,
- Odeur aromatique.
- Goût amer
écorcesdu
Les huiles essentiellesont été obtenuespar entraînementà la vapeurd'eau des
tronc et des tiges (hydrodistillation)à partir de 150 g de poudredu végétal'
500 ml de
20 grammesde poudre des écorcesdes racines,ont fait I'objet d'extractionpar
méthanolpendant3h en utilisant un appareilsoxhletaprèsdélipidationpar I'hexane.
L'extrait méthanoliqueobtenua fait I'objet de travauxultérieurs

: Annona senegalenslsPers.
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ll-1-2-Pour l'étude d'A
Le matérielvégétalest constituédes écorcesdes racinesd'AnisophylleadichostylaR. Bt.
(photo 2) et a été récolté aussi en juillet 1999,dans la région de Bandundu autour de la
ville de Kikwit. dans la province du bas Congo dansla contréedu Lemfu.
Les écorces ont été séchéesà I'ombre, pendant une dizaine de jours, puis réduites en
poudre par pilage dansun mortier à bois, un spécimend'herbier a été déposéà I'Herbarium
de I'NERA (lnstitut d'Etude et de RecherchesAgronomiques)à Kinshasa.
Les caractèresorganoleptiquesde lapoudre des écorcesdes racinessont :
- Couleur mÉuronclair et présencede grains noirs,
- Odeur indéfinissable.
- Goût amer
Cette poudreest soumiseà I'extraction en utilisant une lixiviation à I'aide de I'hexaneet
du méthanol.
et pulvériséessont délipidéespar I'hexane et
Sur l20g d'écorcesdes racinesdesséchées
imbibées au contact d'eau distillée, la percolations'est poursuivie à I'aide de 1,5 I de
Méthanolpour amorcerI'extractionpendant4 heures.
L'extrait obtenu est évaporé et le résidu a été lyophilisé et a fait I'objet de travaux
ultérieurs.

Anisophyllea dic hostYIa

Photo 2 : AnisophylleadichostylaR. Br.
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L'huile d'arganest extraitedesamandesdesfruits (photo3) par desméthodesartisanales
d'obtentiondeshuilessontles
artisanaux
(Elghazouli,1969).Lesprocédés
traditionnelles
suivants:

I'

Photo 3 : Argania spinosa (L'Arganier)

de la coquepour extraireI'amandesefait à la mainà I'aidede pierres,les
Le concassage
amandessontmisesà sécherdansdesvasesde terrecuite.Elles sonttonéfiéescommedes
grainsde cafe,dansdesplatsen terreou de fer ou sur unepierreplatechaufféesur un 1'eu
en les remuant.Les
doux. On les amèneà unecouleurbruneet on éviteleur carbonisation
mouluesdansun moulin à brastraditionnel.
amandesgrilléessont,aprèsrefroidissement,
On obtient une substancepâteusequi ressembleà la pâte d'amandesmais de couleur
est mise dansun vase.PourextraireI'huile, on versede I'eau
brune.Cettepâte malæ<ée
jusqu'àce
et on la presseaveclesmains.On continuela manipulation
bouillanteau-dessus
que la pâtedeviennedure,plus elle I'est,mieux on auraextraitI'huile. La pâtedevenue
solideestde couleurnoirâtreet d'un goûtamer.
L'huile laisséeau repos,devient limpide et de couleurbrunâtre.Après décantation,le
résiduappeléaussitourteaucontientencoreune gnnde quantitéd'huile qui sertd'aliment
pour le bétail,car il esttrèsricheen glucides.
A partir de 100kg de fruits et 8 à l0 heuresde travail,55 Kg de fruits séchéssontobtenus
dont 25 Kg de noyauxproduisent4 Kg d'amandeset 2 Kg d'huile.Le taux d'extractionpar
rapportau poids des amandesest d'environ 45 %. Cetteforme est destinéeau:<besoins
alimentaires.
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Le même procédéest appliquésansque les amandessoient tonéfiées.L'huile qui en
résulteestdestinéeà I'alimentationet à la cosmétique.
La troisième forme étudiée dans ce navail est obtenuepar un industriel Par pressage
mécanique.
Pogr obtenirune huile avecun rendementsatisfaisant,I'extractionpar solvantest aussi
effectuéepar les LaboratoiresPierreFabre.En effet les amandesdu frtrit d'Arganiersont
sépareesdesdébrisdu pericarpepuis réduitesen poudredansun broyeurà
soigneusement
meulesou à cylindre. Cettepoudreestsoumiseà uneextractionavecun solvantapolairede
halogéné,dansun appareild'extractionapproprié,en
type hydrocarbure,éventuellement
afin dene pasapporterd'impuetésmétalliquesrisquantde
acierinoxydablede préference,
catalyserI'oxydation. Après séparæiondu végétal épui#, le solvant est évaporé.On
obtientun extraittipidiquejaunepaille,d'odeuragréable.Les solvantsutiliséssont soit le
I'hexane,I'etherdepétrole,chloroforme,éthaneou l'éthylène.
cyclohexane,
Les formes alimentaireet esthétiqueétudiéesdans ce travail, ont été fabriquéespar
pressionmécaniqueet noussontfourniespar I'associationTarganine,à Tamannar,région
d'Essaouira(Maroc). La variétécommercialea étéobtenuede la société"Mille et une
huiles", Paris(France).
pour des étudesde comparaison,
I'huile d'olive extraviergeprovientde la sociétéZait,
GrtinstadtenAllemagneet I'huile detournesolprovientdu marchélocald'Heidelberg.

II-2. SOLVANTS
Les solvantsutiliséspour les exûactionsproviennentde chezProlaboredistillésdeux fois
par nos soins sur une colonne vigreux. Les solvantsorganiques,de qualité CLHP,
proviennentde la maisonSDS(Frærce)ou Across(Belgique).L'eau a étébidistilléeet les
solvantsCLHP ont étéfilnés sur un filtre Millipore (Supelco,USA) en nylon (0,45 pm,47
paxpassageaur(ultrasons,les échantillonsanalysésen
mm de diamètre)et sont dégazés
centrifugéset diluésavantinjection.
CLHP sontpréalablement

SURGOUCHEMINCE(CCM)
il-3-CHROMATOGRAPHIE
pour
en monodimensionnel,
C'est une techniqueque nous avonsutilisée généralement
ou de purification.La CCM a étéconduite
suiwe les étapesd'extraction,de fractionnement
sur plaquesde silice 60 F25a(ART. 5554) sur supportplastique(Merck, Darmstadt,
t7

sur couchemince (systèmes
Allemagne),les phasesmobilesutiliséesen chromatographie
utiliséssontlessuivants:
S-1à S-4)ainsiqueles révélateurs

il-3-1-

(s-l)
(s-2)
(s-3)
(s-4)

- Iso-octane,
Acétated'éthyle,Acide acétique

4,514,51 1

- Chloroforme,Méthanol,Acide acétique

9/l/gouttes

- Acétated'éthyle,
Eau
acideformique,

6lvl

- Butanone,Acétated'éthyle,Acide formique,eau 5t3ntl

ll-3-2-Révélateurs
ou leursextinctionsen lumièreUV
Avant touterévélationpar un réactif,les fluorescences
(254et 365nm) sontnotées.
Le réactifestainsipulvérisé
oC. Les tâchessont
Après pulvérisation,la plaque est chaufféependant5 mn à 100
souslumièreUV à 365nm.
observées

ll-3-2-1-Pour les dérivésûerpéniques
Le tableauI récapituleles deux révélateurschoisisdansce travail pour la révélationdes
terpéniques.
composés
Tableau I : Révélateursutlllsés pour les dérivés terpéniques

Couleurs
Méthodologie Sitesd'action
S o l u t i o n d e 2 g d e - PulvérisationAlcools supérieurs,Rouge brique,
bleu-vert,
vanilline dans 100 - Chauffageà produits
Vanilline
violet.
ml d'une solution i'étuve (2 rnn carbonylés,
sulfurique
phénols,
terpènes
à20o/oà 100"c).
méthanolique
d'acidesulfurique.
et Rose, violet.
Krietchevsky,1963 Pulvérisation Terpènes
Anisaldehyde
orange
oolwhénols
Réactifs

Composition

ll-3-2-2- Pour les PolYPhénols
En plus du Évélateurdécritpar Krietchevsky,1963,le réactifde Neu dont la composition
estla suivante,a étéemployé(Brasseuet Angelot,1986):
RéactifsdeNEU :
PEG-4000
Méthanolq.s.p.

Acide amino-2-éthyldiphénylboriquelg
5g
100ml
l8

II4- EXTRACTION
L'extrait méthanoliquede l'huile d'argan a été obtenuselon le procédéd'Owen et al.,
2000a, b et c, légèrementmodifié et cette opération ainsi que la préparationde
I'insaponifiabledeshuilesétudiéessont décritesdansle chapitreV. La fraction nommée
désorrnaisFarsapa fait I'objet de l'étude de I'activitéantioxydanteen utilisant le modèle
linoléiqueet a étéobtenueen présenced'unesolutionKOH 1 M dans
du Éaarotène-acide
50 ml deméthanol.
Pour ce qui suit, nous décrivons les procédésutilisés pour I'extraction des plantes
congolaises

il4-1-

rodistillation

Les huiles essentiellesont été extraitespar hydrodistillationen utilisant un appareil
françaiseX' Edition, 1983 (figure 1). Cette méthode
préconisépar la Pharmacopée
consisteen un entraînementà la vapeurd'eau in situ des constituantsle la drogueau
contactde I'eaudistillée.
,50

.r=

'o-

a

=l

El-'
-l

,-J-

Flgure l: Appareil pour la débrmlnaton dec hulleo essantieltesdans les drogues végétales
mnçaise )C Ediûon, l9t3) (dlmenelonsde chaquepartiede l'apparoilsont en mm)'
(pÉarmacopde
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ll4-2- Lixiviation
La lixiviation estun procédéd'extractionqui consisteà épuisertmesubstancepar passage
de solvantstels que I'hexaneet le méthanol,qui entraînenttout ce qui leur est soluble,à
traversnne poudre (Goris et Liot, 1942). Les droguespulvérisées(r4' cuneata et A.
avecde I'eaudistilléeavantcetteopération.
dichostyla)qui sontutiliseesont étéhumectées
Par cette operationnogs avons obtenu I'extrait hexaniqued'A. cunearaainsi que les
extraitshexaniqueet méthanoliqueà partir d'A. dichostyla.

ll4-3- Extractionau soxhlet
L'extracteursoxhletestun dispositifqui permetd'obtenirunetisaneaméliorée.L'appareil
soxhletcomporteun ballondanslequelle solvantestchaufféet vaporisé,un réfrigérantqui
condenseles vapeurset un extracteurà I'intérieur duquel,on disposeune cartouche
poreusequi contientle produità extraireet danslequelretombele solvantcondensépar le
I'extracteur.La solutionchargéedu
réfrigérant.Un siphonpermetde vider périodiquement
lesextraits.
produità extraireretoumealorsdansle ballonoù seconcentrent
Nousavonseffectuécetteopérationpour I'extractionde 20 g de poudreà I'aide du 500 ml
de Méthanold'Annonacuneata.

|1.4-4-Lyophilisation
La lyophilisation est une méthode de dessiccationdouce qui consiste à éliminer
congelé.
progressivement
I'eaud'un produitpréalablement
obtenuesaprèsCLHP semiCette opérationa été effectuéesur des fractionsaqueuses,
préparatives
et contenantle produitpur recherché.
Les résidusaqueu(ont été congeléspuis lyophiliséset les lyophilisatsont été conservés
pesésà tempéranreambiante,à I'abri de
dansdesballons(50 evou 100ml) préalablement
ou
la lumière,de la chaleuret de I'humidité pour destravauxde purificationsi nécessaire
d' analysesRMN ultérieures.
par évaporationsous
ont été concentrées
De même, les fractions hydrométhanoliques
pressionréduite,à une températureinférieureà 45 "Cjusqu'à l'élimination complètedu
et lyophilisées.
résiduellesont étéensuitecongelées
méthanol.Lesphasesaqueuses
Le lyophilisateurChristalpha4 muni d'une pompeà palettetypeEDMI2 aété utilisé.
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ET ISOLEMENT
II.5-SEPARATION
combinéesont éte utiliséespour la stratégiede
Des techniqueschromatographiques
purification desProduits.

||.5.1.Ghromatographiesurco|onneàpression@
L'élution a étéréaliséepar simplegravitéde'solvant,la faiblepressiond'élution et le débit
important (3 à 5 mUmin) ajustésmanuellementpermettenten généralun fractionnement
rapide. La hauteurde la colonne utilisée est d'environ 25 fois la dimensionde son
diamètre.Le poidsdu supportestde I'ordre de 30 à 100fois celuidel'échantillon.
pour I'obtention
autantde fois quenécessaire
Les opérationscomplètessontrenouvelées
d'extraitssufftsantspour lesopérationsde purificationsultérieures.
Les éluatssontfinalementregtoupéspuis filtrés et enfin évaporésavanttoutepurification
par CLHP semipréParative.
d'zl. dichostylaet I'huile
Cetteopérationa été effectuéepour les extraitsméthanoliques
d'A. spinosa.

ll-5-2-Chromatoqraphiesur couche épaisse(CCE)
dite préparative.Les plaquescommercialesde silice Merck
C'est une chromatographie
à l'étuveà 100'C
par passage
sontactivées
d'épaisseur
(Art. 5531)d'un demi-millimètre
pendantl0 h environ.
les bandes
L'échantillonest déposéen ligne au bas de la plaque.Aprèsdéveloppement,
auc produitsà séparersont révéléesen lumièreUV ou au moyen d'un
correspondantes
réactit sur unepetiteportion latéralede la plaque.
sontrecueillies.
séparées
Lesbandessontprélevéeset les substances
d',4.
polyphénoliques
Cettetechniquea étéutiliséepou la pwification finaledescomposés
dichostyIa de leurshomologuestriterpéniques.

2l

ll-5-3-1- CLHP semipr6Parative
a été faite à I'aide d'une colonneC-18 (Latek,
La séparationpar CLHP semipréparative
Eppelheim,Allemagne),de 25 cm de longueur(5 pm) et de l0 mm de diamètreintérieur.
(HP) sous
estréaliséesur un ensembleWork StationHewlett-Packard
La chromatographie
contrôle d'un ordinateurHP chemstationopérantdans un environnementWindowsrM.
binairesavecle
L'appareilcomporteunepompe1100,permettantd'effectuerdesmélanges
polychromatique
HP 1040 M (Diodes Array
méthanolet I'eau acidifiéeet un détecter.u
Detectorou DAD, Agilent).
La colonneest équilibréeavec du méthanolet 70 à 100 pl d'échantillon(extraits
filtrés sur un filtre Millipore(LatekC-18,Allemagne)sont
préalablement
méthanoliques)
au coursduquelI'eau ultra
injectés.Puisl'élution sefait avecun gradientde concentration
pureacidifiées'enrichitenméthanol(0 à I00 %)'
estde 50 min, le débitestfixé à 3 ml/min.
La duréetotaledu chromatogramme
oC par un four et la détectionest faite à
de la colonneest stabiliséeà 30
La température
278 wn. Les pics éluésde la colonnesontcollectéssur desmicroplatesHP 220 et sont
puis lyophylisés.
regroupésentreeux avantd'êtreconcentrés
desextraitsméthanoliques
La méthodenomméemontpr.1 a étéutiliséepour la séparation
destrois plantesétudiées.
pogr la séparationdes produits de I'hémisynthèsedes dérivés mono-, di-, tri- et
de I'acide ellagique,cettemêmeméthodea été utilisée: Les proportions
tetraméthylether
parle tableau2.
dessolvantsutiliséspourmontpr.lsontprésentées
a
pour la séparation
d'1. dichostyla,laCLHP semipréparative
terpéniques
descomposés
à I'exceptionde la phase
été aussiutiliséedansles mêmesconditionschromatographiques
o/o
mobile qui estdansce casi,composéede 80 % de méthanolet20 d'une solutionaqueuse
(2%oacideacétiquedans I'eau bidistillée). Puis l'élution se fait avec un gradient de
oÂ,
concentrationau cours duquel la phasemobile s'enrichiten méthanoljusqu'à 100
pendant20 min, enfin 100%de méthanolsontmaintenuspendantl0 min. La détectionest
faite danscecasà 210 nm.

22

Tableau2: Proportlonsde l'éluant utlisées pour la séparadonet l'lsolement des composésétudiés

Temps(min)

0
t5
20
24
25
50

Montpr. I
ZVoacideacétiquedansI'eaubidistillée
95
75

60
50
0
0

% Méthanol
)\

40
50
100
100

ll-5-3-2- CLHP analytique
le dosagedes composés
Nous avons appliqué cette méthodepour la caractérisation,
d'1. dichostylaet d''4.
phénoliquesde I'huile d'arganainsiquedesextraitsméthanoliques
et le dosagedes
cuneata.Cette même techniquea été utilisée pour la caractérisation
tocophérolsde I'huile d'Arganiaspinosa.
(HP) 1090,munie
L'analyseCLHP a étéconduitesur un mêmeappareilHewlett-Packard
d'une colonneC-18 (Latek, Eppelheim,Allemagne),de 25 cm (5 pm) de 4 mm de
ambiante.
diamètreintérieur.La détectiondesphénolsa étésuivieà 278nm à température
la phasemobile est la mêmeque celle
Pour la séparationdes composésphénoliques,
(montpr.l). Le tempsglobal de
décritessousles conditionsde la CLHP semipréparatives
a été5 fois dilué dansle méthanolet
I'analyseestausside 50 min. L'extraitméthanolique
20 pl ont étéinjectés.Le débitestfixé à I ml/min.
(endupliquât),20 pl d'unesolution(huile,dichlorométhane
PourI'analysedestocophérols
à I'exceptiond'un
1/1) ont été injectésdans les mêmesconditionschromatographiques
programmeisocratiqueavecdu méthanol(100 %), la détectiona été faite à 295 nm. Le
tempstotal de I'analyseestde 20 min, le dosagedesdifférentesformesdestocophérolsa
étéeffectuépar rapportà leurshomologuesde réferenceen utilisantun étalonnageexteme
entre 0 et 500 p/ml.

Après chaque opération, la colonne est lavée avec du

par la suiteavecdu méthanolpendant
pendantl0 min et reconditionnée
dichlorométhane
aussil0 min avantI'injection suivante.
ll-5-3-3- Programme CLHP de I'activité antioxydante utilisant le
système xanthine/xanthine oxidase D
Le programmeCLHP, pour évaluerI'activité antioxydantedesproduitset desextraitsdes
trois plantesétudiéesa été effectuéselon le procédéd'Owen et al., 1996, 2000a. Le
protocoledétaillé de cette techniqueest décrit dansle paragrapheII-8-2, sur l'étude de

I'activité antioxydante.La détectiondes hydroxylationsde I'acide salicylique ou de
desextraitsétudiésa étésuivieà deux longueurs
ou en absence
I'hypoxanthineen présence
pour suiwe I'hydroxylationde
d'ondesdifférentes: 1= 278 et à 325nm, respectivement
I'hypoxanthineet cellede I'acide salycilique.La calibrationde la CLHP a été réaliséepar
aveclestravauxd'Owenet al,1996. Toutefoisle
nossoins,les résultatssontconcomitants
tampon dans lequel évoluait I'hypoxanthine et I'acide salicylique, doit être
pour la reproductibilitéde cette méthode.Les
impérativementpréparéextemporanément
profils CLHP de I'hypoxanthineet I'acidesalicyliqueet de leursproduitsd'hydroxylation
respectifssontillustréspar les figures2 et3.
Pour suivre I'hydroxylationde I'hypoxanthine,en chromatographie
à paire d'ions, nous
avonsutilisé commephasemobile une solutiontarnponaqueusecontenant0,005 M du
tetrabutylammonium
à pH égaleà 4,6 (ajustépar I'addition de gouttesd'acide formique,
6%).
ta phasestationnaireest constituéede polymèresen forme de sphèreschimiquement
modifiéespar transformationdes surfacesen des sites ioniques.Ces phasespermettent
l'échangede leurs contre-ionsmobilesavecdesions de mêmessignesprésentsdansla
phasemobile. Cette séparationreposedonc sur les coefficientsde distributionioniques
entrelesdeuxphases.
HP 1090,avec
La chromatographie
estconduitesur un chromatographe,
Hewlett-Packard
une colonneC-18 (LatekC-18, Eppelheim,
Allemagne),25cm (5 prm)et 4,6 mm de
diamètreintérieur.
Pour suivre I'hydroxylation de I'acide salicylique,les conditionsde la chromatographie
ioniqueCLHPTVIDAD, sontlesmêmesquecellesdécritesdansla méthodemontpr.l,la
détectiondesphénolsa étéeffectuéedansce casà 325 nm et le profil chromatographique
obtenuestreprésenté
dansla figure 3.
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II-6- TECHNIQUESD'IDENTIFICATION
ll-6-1- Chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométriede masse
ll-6-1-1-Pour les huiles essentiellesd'Annona cuneata et
d'Annona senryalensis
équipéd'un détecteurde masse quadripolaire,
Nous avonsutilise un chromatographe
modèleHP 8970,la séparationa été réaliseesur une colonnecapillairerempliede silice
(25 m x 0,13mm, 0,25 pm). Le gaz vecteurest
fondueDB- I (polydimethylsiloxanne)
I'héliumfonctionnantà un débitde 0,9 mVmin.
d'Annonacuneataet
d'huile essentielle
I pl de chaquesolutionhexaniquerespectivement
du four est de 50'C
de température
d'A. senegalensls
sont injectés.La programmation
pendant3 min et de50oCà220"Cà 5oC/ min pendant
30 min.
de masse; le courant
La colonnetraverseI'interfacechauffeeà 200 oC du spectromètre
ioniqueest de 220 1tA,la vitessede balayageeffectiveestde I scan/spar spectrepour un
domainedemasseallantde 30 à 450uma.L'énergied'ionisationestde 70 eV.
de chaquecomposéidentifié en
La quantificationa étéfaite par le calculdespourcentages
utilisantla méthodede normalisationinternesanstenir comptedesdifférentsfacteursde
elués.
réponse
descomposés
ll-6-1-2-Pour l'insaponifiable et I'extrait méthanolique de I'huile
d'argan, de I'extrait méthanolique d'A. cuneata et d'4.
dichostyla
utilisé est de type (HP) 6890 coupléeà un spectromètrede masse
Le chromatographe
quadripolaire
a étéréalisée
surunecolonnecapillaireOV-101
typeHP 5973.La séparation
du film). Le gazvecteurestI'hélium à un débitde
(30 m, 0,25mm di,0,25 prmépaisseur
38 ml/sec.
I pl d'échantillonest injecté via un injecteurà axe vertical avec auto-échantillonneur
constituéd'un carousselporte échantillon,qui permetd'enchaînerplusieursdosages.La
températuedu four est la suivante: de 100 "C à 270 oC à 4 oClmin, enfin 270 oC est
maintenuependant20 min. La tanpératurede I'injecteurestde 250 oC. La températurede
la lignede transfertestde 320"C.
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Les conditionsutiliséesan Impact Electroniquesont les suivantes:La température de la
sourceioniqueest de 250 "C,l'énergie d'ionisationest de 70 eV, les mêmes conditions
(SIM).
sontutiliseesen modedemonitoringd'ions sélectionnés
Avant injection 50 pl d'extait méthanoliquesontadditionnésde 100 pl de BSTFA à la
température
de 37 oCdurant15min jusqu'à dérivationtotale.

ll€-2- Chromatographieliquide couplée à la spectrométrie de
masse(LC/MS)
TSQ 7000(USA) en mode
Les analysesLCÀ{S ont été effectuéessur le Thermofinnigan
est separépar un Splir post-colonne,ainsi
négatif.Le flux provenantdu chromatographe
90% du solvantest éliminé et lOyosont introduitsdansla sowce ESI. Les paramètres
utiliséssont identiquesà ceux décritsdansla CLHP avecun débit de 0,5 ml/min. Nous
avonsappliquédifférentsmodesd'analyse(SIM, SI et Scan)en fonctionde I'expérience
puis les
les ions présélectionnés,
réalisée.En mode SIM: l'.Ion Trap stockesélectivement
scannede manièreà fournir une traceioniquede chaqueion. Ceci permetd'augmenterla
sensibilitéde I'analyse.LesextraitssontanalysésenUV dansla phasemobile.
pour desproduitspolaireset peu
de masseESVMSpréconisée
L'analysepar spectrométrie
volatiles, a été effectuéeen mode négatif. Dans cette analyse,les ions sont émis
directementdans la phase gazeuseà partir de gouttes chargées.Ce qui permettra
I'ionisationdes composésqui sont ensuiteintroduitsdansle spectomètrede massesous
monochargés
ou multichargés.
formed' ionspseudo-moléculaires

ll-6-3- Chromatographieen phase gazeuse (CPG) (colonne

rem
analytiqueen phasegtveuse,a étéutiliséepour la quantificationdu
Cettechromatographie
modèleHP 5890,munied'un détecteur
L'appareilutiliséest un chromatographe
sqtralène.
à ionisationde flamme(FID) et d'une colonneremplie(3% OV-l), de 3m ' 0,5 mm de
diamèûeintérieur.L'hélium a étéutilisé commegazvecteuravecun débitde 30 ml/min.
contenant100 pg
2 pl d'une solution(1g d'huile additionnéede 5 ml de dichlorométhane
de la températureest la
de l'étaloninterne)sontinjectés"On column". La programmation
suivante : 160 'C (l min), de 160-260oC à 4 oC/min, 260 'C pendant20 min, la
températurede I'injecteur est de 250oC, alors que le détecteurest maintenu à la
température
de270 "C.
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Les spectresd'absorptiondans I'ultraviolet sont réalisés sur un spectrophotomètre
KONTRONmodèleUNVIKON 930.
par dissolution
Des cuvesstandardsde quartzsont utilisées.Les solutionssontpréparées
d'une faible quantitédu composé(- 0,1 mg) dans 100 ml de MeOH pour analyserles
composésisolésaprèshydrolyses.
Cet appareila serviaussipour le dosagedespigmentsde I'huile d'argan,et lors du calcul
des diènes conjuguésformés (selon Chan and Leveff; 1977\ pendant l'étude de
I'autoxydation de I'huile d'argan et enfin, il a servi pour le dosage de I'activité
antioxydantede la fractiondite Farsapde I'huile d'argan.

ll-6-5-Résonance

ue Nucléaire

sont:
relevéssurun spectrede RMN unidimensionnel
Lesparamètres
chimique(ô), expriméen ppm,et défini par la relationsuivante:
le déplacement
- 6 -vatom - v TMS / fréquence
àcelui d'une
de I'appareil(enHz) ; il estcomparé
de ce produit.
Au signalde résonance
de référence,le TMS (tetrarnéthylsilane).
substance
-

la valeur0 estaffectéearbitrairement.
-

la constantede couplage(expriméeen Hertz)estunedonnéequi permetd'apprécier

I'infbrmationet I'effetliésauxspinsdesnoyauxvoisins.
pour interpréterun
ainsiqueI'intégrationdessignaux,sontessentiels
Cesdeuxparamètres,
spectrede RMN du proton.
Le spectreobtenuen RMN du Carbonerenseignepar ailleurs,sur le nombreet la nature
descarbones.
lestâchesdessignauxpourraientêtrefaitesdirectementpar des
En RMN bidimentionnelle,
prévisionschimiquesde déblindageen utilisant les regles empiriquesd'incrément du
Spectoolet par rapport à la banquede donnéesRMN (22000spectres)en utilisant le
logiciel WIN SpecEdit.
Pourrésoudreles ambiguitésrestantesdestâches,desspectresont étéobtenusà partir des
de découplagesélectiveou de conélationshomo-(COSY45,
composéspar desexpériences
(HMQC ou COLOC) et quand il est nécessaire,les
COSY DQF) ou hétéronucléaire
ROESY.
à I'aide desséquencesNOE et les expériences
ont étédéterminées
stéréochimies
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Ces méthodessont décritesdans le chapitre,IV'traitantles méthodesd'identificationpar
isolésd'A. dichostyla.
RMN desproduitsessentiellement
La modélisationmoléculairea servi de guidepour nos atributionspour le triterpèned'1.
dichostyla, les déplacementssont expriméspar Chemdraw6.0 (Cambridgesoft, m4
Cambridge)et le modèlemoléculaireestobtenupar Chem3D,utilisantle champde force
MM2.
MagnétiqueNucléaire(RMN) ont étémesuréssur un appareil
Les spectresde Résonance
Bruker AMX-500 Rheinstetten,Allemagne,fonctionnantà une fréquencede 500 MHz.
Comme solvantsdeutériés,nous avonsutilisé soit le DzO, soit MeOH-ù ou encorele
IsotopeLaboratories
Inc.,USA).
CDCI3ou le DMSO (Cambridge
et esthétiqueont été
de lH pour les huilesd'arganalimentaires
Les spectresde résonances
enregistréssur un appareilBrucker,AC-250,fonctionnantà une fréquencede 62,8 }vIHz
pour'H.
du l3C pour les huiles d'argan ont été enregistréssur un
Les spectresde résonances
de pulses et les
appareil Brucher AM-500 MHz et en utilisant les mêmesséquences
conditionsdécritespar Manninaet al., 1999.

II-7.CONTRÔIESPHYSICO-CHIMIQUES
lt-7 -1-

acide

est
et glucoglycosylé)
d'1. dichostyla(rhamnoglycosylé
L'hydrolyseacidedeshétérosides
réaliséeau bain-mariebouillant pendantdeuxheuresen présencede HCI 5N. L'aglycone
est extrait de I'hydrolysât par l'éther. La présencedes sucresest confirmée, après
neutralisationde I'hydrolysât par le carbonatede baryum, par CCM en présencede
spécifiques.
témoins,à I'aide de systèmes
Les extraits méthanoliques(10 pl de chaque)à partir d'A. spinosaet d'A. cuneata,
tansferés dansdes tubesde verre de 15 ml de volume,séchéssousvapeurd'azotesont
reprisdans100 pl d'acidesulfurique(0,5 M), I'hydrolyseestconduitpendant3 h à 37 "C.
Aprèsincubation,100pl d'eaudistilléesontajoutés,la fractionhydrophobeest extraitpar
la suite avec2 ml d'acétated'éthyle, aprèsdécantationpendant24 h, I'extrait acétate
d'éthyle, évaporeest repris dans 100 pl de méthanolpuis dérivatisésen présencede
BSTFA à37 "C pendantl5 min pour enfinêtredérivatiséet analysépar GC/ÏvIS.
L'hydrolyse basiqueest conduit en présenced'une solution de potassede 100 g/l en
présencede l0 pl de solution méthanolique,aprèsincubation,le milieu est acidifié par

ajout de gouttesd'HCl et enfin I'hydrolysâtest extrait commedécrit pour I'hydrolyse
acide.

ll-7-2-Indicesde contrôlede I'oxydationde I'huiled'arqan
Nous avonsutilisé quelquesindicespour contrôlerI'oxydationdes huiles d'argan et de
toumesolà 63,5 oC.Les valeursdesperoxidesou Vp, diènesconjuguésou DC ou encore
les valeursde p-anisidineou p-Av sont des indicestrès utilespour apprécierles étapes
primaireset secondairesd'une détériorationoxydative.25 ml (de chaque) de I'huile
d'arganesthétique
et alimentaireainsi quel'huile de toumesolont étésoumisesà un stress
thermiquedanslesconditionsde stockagerapportées
par udayaet al.,1995.
ll-7-2-1- Diènes conjugués
Cetteexpérience
a étéconduiteselonChanand Levett,1977,inUlrich et a1.,2000.En
effet, l'évaluation de la stabilité des huiles a été effectuéeen analysantchaque24 h
I'absorbance
en UV à 234nm deséchantillons
diluésdansI'iso-octane
aux concentrations
donnantdesabsorbances
inférieuresà L
ll-7-2-2-Valeurs des peroxides {AOAC, 1gg0)
C'estpar définitionle nombrede pg d'O2actif du peroxyde(ROOH)contenu dansun g
de corps gras, susceptibled'oxyder I- pour libérer 12expriméeen mmol /I(g ou en
milliequivalentd'O2 actif Æ(gde corpsgras.Ip (mmoVKg): 1116Ip (frglg) = t/8 Ip
fuglù.La réactiondu dosageestla suivante:
ROOH * 2112H --+.

ROH * t2 * H2O

12 * 2S2Os2

2l-* SaO62'

-_+

Le dosagede cet indice a été suivi selon la méthodesuivante,un minimum de 59 de
I'huile, en présencede 30 ml du mélangeacideacétique/chloroforme,
dansles proponions
3:2 vlv en présencede 0,5 ml d'une solutionsaturéed'iodurede potassium(83,2 g de KI /
40 ml eau).Aprèsagitationpendant10s, 30 ml de I'eaudesionisée
sontajoutés,la couleur
de la phasesupérieuredevientmalTon,la phaseen dessousesttransparente,
le mélangeest
gardéau repospendantl0 min à la températureambianteet titré avec une forte agitation
par exactement
0,01 M de thiosulfatede sodium.0,5 ml d'arnidon(l% dansCHCI3)est
ajouté comme indicateur de dosageet la fin du dosageest estiméequand la phase
supérieurepasise
dujaune au noir et la phaseorganiquerestegriseclaire.
Ip=$*1rJ75*1000
où S estle volumeenmI de fin du dosage,
N=0,01N.

al-7-2-3-Valeurc des p-anisidine
L'indice de p-anisidineou p-Av permet de déterminerles composésaldéhydiques.cinsatr.ués
essentiellement.
Le principeest basésur la reactionen solutionacétiqueentreles
composésaldéhydiquesprésentsdans l'échantillon et la p-anisidinepour donner un
complexecoloréjauneabsorbantà 350nm.
Parconvention,I'indice de p-Av est 100fois la valeurde la densitéoptiqued'une solution
de I g dematièregrassedans100ml d'un mélangedesolvantet deréactif.
50 ml d'une solutionSr à 2 oÂmlv d'huile d'ægansolubiliséedansdu propanol-2,est
additionnée
de 50 ml d'une solutionSz (3. l0-2 M de p-anisidinedansI'acide acétique
glacial/propanol-2
: lll). Les solutionssontmélangees
et la densitéoptique(DO) estlue à
350nm.

ll-7-3- Galcul des indices de Kovats pour I'ldentificationdes
huilesessentielles
Pourcaractériser
lespropriétésde rétention,on utiliseà la placedestempsde rétention,les
indicesderétentionde Kovatspour la sériehomologuedesn-alcanes
servantde substances
de référence.Il donnela positionrelatived'un pic de substance
dansun chromatogramme,
interpoléà partir destempsde rétentionsde n-alcanes
voisins.Cet indice est utile pour la
comparaisondes donnéesde rétentionobtenuespar plusieursauteursdans differentes
conditionspuisqu'il est presqueindépendant
de plusieursparamètres
et des conditions
chromatographiques
en phasegazeuse.
Dansune sériehomologue,on obtientd'abord une
relationlinéaireentrele logarithmedu tempsderétentionlogt, et le nombrede carbonesdu
composéparaffinique.L'indice de rétention est donné par: I-

100(y-x)(logt,a-

logt *)/(logt*r-logtr")+ 100x. x et y représententle nombrede carbonesdes n-alcanes
précédant
ou suivantla substance
A, avecles tempsderétentionnetscorrespondants.

II-8.ACTIVITESANTIRADICALAIRES
ll-8-1- ETUDE DES TBArs PAR SPECTROFLUORIMETRIE
Les analysesspectrofluorimétriques
desproduitsdeperoxydationde I'huile d'arganet des
estersd'acide linoléique,linoléniqueet arachidonique,
ont été effectuéessur un appareil
type KONTRON SFM 25 après formation des substancesréactives avec I'acide
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thiobarbinuique(TBArs) paç,.cpndensation.
Descuvesstandards
de qtnrtz spécifiquesont
étéutilisees.Lesparamètres
suivantsont étéchoisis:
High voltage: 500 ; Response
: I i ,t"mi=526nm et lo.= 541nm.
La peroxydationde I'huile d'argana étéeffectuéeenprésence
du réactifde Fentonselonle
protocoledeNishiyamaet a1.,1993:le milieu réactionnel
estconstituéde 2,5 mmol (KCl
0,3 M, tamponTriznra0,1 M), le pH à7,4 estajnstéenajoutantquelquesgouttesd'HCl, I
ml FeClz,l0-3M ; 50 pl HzOz,l0'3M, 100pl SDS(10%) et 1,35ml H2Oq.s.p.Le témoin
estconstituéde 2,5 ml (KCl 0,3 M, Tris, 0,1 M) auquelson rajoute100 prlSDS 10 % et
2,45ml d'HzOq.s.p.Lessolutionssontagitéesdoucementpendant
l8 h à 37 "C dansdes
tubesplastiquesà hémolyse.La peroxydationeststoppéeen ajoutant50 pl de BHT à 4 %
dansI'ethanol.
Les tubesont étécouvertsavecdu papieraluminiumpendantI'incubationpour évitertoute
influencedelumièresur la peroxydation.
Les essaisde la réactionde condensation,
ont été réalisésen triplicat dans des tubes
Eppendorffsen présencede I'acide thiobarbituriqueselonle procédéde Wasowiczet al.,
1993.Leprotocoleestdétaillédansle chapitreVI.

ll-8-2-Etudede la catalvsede la xanthineoxvdasepar CLHP
Les extraitsméthanoliques
sontobtenusà partir de 200 g de chaquehuile étudiéedans50
ml de méthanol.La mêmeprocédured'extractionest maintenue,et le résidu obtenuest
reprispar I ml de méthanolprêt pour dosersonactivitéantioxydante.
La méthodede dosageemployéepour testerI'activitéantioxydante
desproduitspurset des
extraitsméthanoliques
obtenus,est baséesr.ule procédédécrit par Owen et al., 1996.La
préparationenzymatiqueest composéede 73 mg d'EDTA, du fer ferreux (32,7 mg), de
I'hypoxanthine(20,5 mg) et de 125 mg d'acide salicylique(SA) auxquelson additionne
19,05ml de KzHPOq(1M) et de 30,95ml de KHzPO+(l M), ce mélangeest reprisdans
500 ml du tarnponphosphate(PO+,0,1 M). Le pH estajustéà7,4 par additionde gouttes
d'HCl. Les expériences
ont été conduitesen dupliquât(l ml, volumefinal), dansdestubes
plastiquesde 15 ml de volume.Le témoinest le Trolox, les concentrations
sont ajoutées
(en dupliquât)dansdestubesplastiquesde 15 ml, puisévaporées
sousvapeurd'azote.Le
tamponest ajouté(l ml), 5 pl du mélangexanthineoxidasedansle sulfated'ammonium
(3,2 NI) dansle rapportvolume l:5 sontrajoutésponr initier la réaction.Après incubation
pendant3h, à37 "C,20 pl du mélangeréactionnelsontanalysésparCLHP.

différentsproduitssontétudiées,0, 5, 10,25,50, 100,250 et
Quandles concentrations,de
additionnésdans
ont étéalors respectivement
500 pl de differentsextraitsméthanoliques
lestubesen plastiques'
aprèsI'incubationsontcentrifugésà 5000rpm. puisfiltrés avant
Lesmélangesréactionnels
injection.
L'hydroxylationde I'hypoxanthineen xanthineet enacideuriqueestsuivi à270 nm (point
de I'hypoxanthineet de I'acideurique)utilisantun détecteurUV à ba:rettede
isosbéstique
diodes. L'acide salicylique et ses produits hydroxylés sont séparésen incorporant
à
de méthanoldansla phasemobile,dansle ca.sde la chromatographie
exactement40%o
pair d'ions ou en utilisantla méthodemontpr.l, la détectionestfaite à325 nm représentant
La quantitédu diphénolproduite est
i,o* des acides2,3- et 2,5-Dihydroxybenzoiques.
desdeuxformes2,5-DHBAet 2,3-DHBAen tenant
calculéeà partirdescourbesstandards
comptede leurs coefficientsde réponse,et sontconstruitesà partir du chromatogramme
obtenu à 325 nm dans I'intervalle 0-1000 pM en absenced'antioxydants.La
chromatographieest suivie à températureambiante.Les courbesd'étalonnageobtenues
font partdu protocolede cetteméthodeau chapitreVI.

I Sr3-Dosagequantitatifde I'activitéantioxydantede_lafraction
Farsapde l;huiied'arganen utilisantle modèledu p-carotèneacidelinoléique
ml de
0,2 ml d'une solutionA (1 mg pcarotène+ 10 ml CHCI3),auquelleon rajoute5
CHCll, la solution est protégéeà I'abri de la lumière et de la chaleur,cette solution
UV type
ma.ximaleà 470nm en UV-Visible (Spectrophotomètre
présenteune absorbance
on
I-INVIKON930)de 0,48.Une solutionB consisteen I ml de la solutionA à laquelle
est évaporée'
rajoute20 mgd'acidelinoléiqueet 200 mg de Tween40. CettesolutionB
d'oxygène
reprise dans 50 ml d'eau distillée préalablementoxygénéepar barbotage
pendantl5 min et sousagitation.L'émulsionforméedoit êtrefraîchementutilisée'
sousagitation
La cinétiqued'absorptionà 470 nm est suiviependant120 min à 50 "C et
ou sansantioxydant'Le
continue.À intervallesde tempsréguliersde 15min et en présence
A et
blancestconstituéde 20 mg d'acidelinoléique,200mg de Tween,I ml de la solution
50 ml d'eauoxYgénée.
à des
Les solutions méthanoliquesainsi que la fraction Farsap(0,2 ml) sont testées
sontutiliséesavantet aprèsleurs
de 100mg/I. Les solutionsméthanoliques
concentrations

JJ

d'huile étudieespour le dosage,les résultatssont exprimés
hydrolysesdes deux-variétés
' 100.
d'inhibition I Aa = (&onsor&.hantilbn&ontrot)
en : pourcentages
Ro = Ln (Ar/Ax)' l/t, t= 15,30,45,60,100,120(tauxd'oxydation).
Cae= [As(120)-Ac(120)]tAc(O)-Ac(120)I - 1000 (coefficients d'activité
et t représente
le ûempsde la réaction.
antioxydante)où A estI'absorbance

il-g-ToxlclTEAIGUE
provenantdu
NousavonsutilisédessourisSwiss,desexesmâlesâgésde l0 à 1l semaines
dansunepièceà 20 'C tl, équipéed'une
cente d'élevageJanvier(Lyon),ellesséjournent
photopériode
sontfourniesà volonté.
de 12h. Eauet croquettes
Unesemained'adaptationdessourisdansleurscagesa éténécessaire.
de 50 oÂde la
de la doselétale(DLs6)responsable
Le protocolea consistéen la recherche
mortalité.La vanétéalimentairede I'huile d'argana été administréepar voie orale, le
goupe témoina ététraitédanslesmêmesconditions
enutilisantI'eauà la placede I'huile.
Lesaiguillesd'intubationl6 G-3 sousreférence42553ont étéfourniespar polylabo
(France)
dansdescagesenlot de 10.
Lessourissontplacées

II.1O.STATISTIQUES
de 3 essaispour le calcul des
la moyennede 3 déterminations
Les valeursreprésentent
valeursd'hydroperoxides,
des valeursde p-anisidine,de diènesconjuguéset des calculs
la moyenne
desTBArs, saufpourla RMN tH de I'huile d'arganoù les valeursreprésentent
dansle testd'activité antioxydante
statistiques
Les comparaisons
de deux déterminations.
en utilisantle test de studentalors
utilisant le modèledu pcarotène ont été déterminées
que les interactionsentreles antioxydantsutilisantle modèlede la xanthineoxidasedans
des huiles,d'A. cuneataet d'A. dichostylaet I'inhibition de
les extraitsméthanoliques
réactivesd'oxygènesur I'acidesalicyliquesontévaluéesen utilisant
I'attaquedesespèces
le modèle de régressionlinéaire multiples. Les CIso sont calculéesà partir de la
table(JendelScientificprogramm).

34

CHAPITREIII-INVESTIGATION
PHYTOCHIMIQUE
D'AA"\'ONA CUNEATA PERS.
lll-1- Extraction
L'extraction (Schémal) a été Éaliséesur 20 g des écorcesdes racinespréalablement
desséchées.
L'épuisementà I'aide du méthanolaprèsdélipidation(hexane,1,5 l), a été
effectuépendant3 heuresen utilisantun appareilsoxhlet.500 ml de méthanolont été
nécessaires
à cetteopération.
l,9l g du résiduqui représente
9,55o/odu rendementont étéobtenusaprèsévaporationdu
méthanol.L'extait méthanolique
estprêtà êtreétudié.

,ll-2- Séparationet purification
Avant toute tentative de purification, I'analyse a été tentée par des techniques
chromatographiques,
principalementla chromatographie
sur couchemince (CCM), la
chromatographieen phase gazeuse(GC/MS) et la chromatographieliquide haute
performanceanalytique(CLHP).
Nous avonsfait appel à la techniqueCCM en utilisant le systèmede solvantS-l pour
I'extrait hexaniqued'A. cuneara(schémal). Cet extrait sembleêtre riche en composés
réagissantavec le réactif à la vanilline sulfiriqueet à I'anisaldehyde.Plusieursproduits
(pigmentschlorophylliens,acideS916, composésterpéniques),font part de ce mélange.
Notre but a été de faire une délipidationou une prépurificationpour entamerI'isolement
desproduitspluspolairesqui nousintéresse.
Nousavonsutilisé la techniqueCLHP (cf. Matérielset Méthodes)et la méthodechoisieest
montpr.1. Le profil de I'extrait total méthanolique
obtenuaprèsdélipidationestreprésenté
dans la figure 4. Nous sommesintéressésaux produits présentantsune absorption
mæcimalesupérieureà 280 nm dans I'extrait méthanoliqueet des temps de rétention
supérieurs
à 20 min dansles conditionsutilisées.En revanche,les differentsproduitsde cet
exnait méthanoliqued'1. cuneataprésentent
respectivement
destempsde rétentionfaibles
(entre5 et20 min) et uneabsenced'absorptionà 340 nm à I'exceptiond'un seulcomposé
qui élue à41,28min dansles conditionsutiliséeset présenteuneabsorptionma:<imale
vers
3 1 5n m .
Ce composé(le produit 8 ) pounait probablementse rattacherà une structurede flavone
(figure4). SonspectreUV estpresenté
par la figure5,p.39.
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Schéma l: Protocole d'extracdon des constitrants des écorcecdes racinesd' A. cuneataOllv.
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Figure 4: ChromatogrammeCLHPde I'extrait méthanollquedes écorcos dec racinesd'Annona cuneata Ollv.
Cofonnel-atek RP C-18, 250 mm, 4 mm d.l. (5 pm), Eluant Méthanol,(2a/oaclde acéûquedans l'eau), gradien
d'éluûonmongr.l, déblt I mfmin.

lll-3- ldentification
Une identificationplusapprofondiede cet extraita ététentéepar chromatographie
liquide
en utilisant le détecteurde Masse(LC/IV[S/DAD).Le spectrede masseen ESI/MS du
produit8 ne donneaucuneréponse,probablement
liéeà soninstabilité.
De plus, les résultatsde la CCM en utilisantle systèmede solvantS-4 à partir de I'extrait
méthanolique
d'A. cuneataqui sontindiquésdansle tableau3 montrentun profil pauvreen
produitsqui nousintéresse.
Tabfeau3: Données rÉcapitulativesde I'exarnen par CCil (S-4) de I'exûait
méthanotique d, A.
cuneeb

Fluorescence
à 254nm Fluorescence
à 365nm

0,05
0,12
0,18
0,27
0,92
0,92

Extinction
Extinction
Orange
Extinction
orange
extinction

Jaunepale
Jaunepale
Jaune
Bleu
Jaune

Colorationà l'aide
du réactifdeNeu

orange pas claire

Les donnéesde la CCM (S-4),ainsique l'observationdu chromatogramme
en lumièreUV
à 365 nm et les colorationsobtenuesfont apparaître
une seuletacheorangeprobablement
attribuéau composé8.
Sur la figure 5, le spectreUV enregistréprésenteune premièrebande(B I) situéeà 320
nm' attribuéeau chromophore
cinnamoyleet unedeuxièmebande(BII) à 275(295 ep.)nm
due au chromophorebenzoyle,une troisièmebandepourrait être attribuéeà un autre
chromophoreà 215 (230 ep.) nm. Ce spectrerenseignesur une structurede flavonecar la
bandeBI < 350 nm esrcaracréristique
desflavones(Mabry, 1970).
Il seraitfacilede pouvoiridentifierce produi! maisnousn'avonspaspu obtenirsastabilité
en ESVMS.
Sur la basedesdonnéesdesspectresUV et de Masseobtenuespar LC/]vIS/DAD,la clé de
déterminationdes8 composés
détectéset identifiésestla suivante:
l. = acide-3,4-dihydroxy
benzoique
2. = acidep-hydroxy-benzoique
3. = 3,4-dihydroxybenzaldehyde
4.= p-hydroxy benzaldehyde
5. = inconnu(M-H' = 387,2M-H'= 775)
6. = inconnu(nousn'avonsenregistréaucuneréponseenESI/l\ds)

JI

7. = acideferulique
8 = inconnu(en ESI/MS,nousn'avonsenregistré
auc'neréponse).
Le travail d'identificationest poursuivi par GC/MS aprèshydrolyseacide (technique
décritedansMatérielset Méthodes)de I'extait méthanoliqted'A.cttneata,cetteanalyse
s'est révélée nettementplus sensibleque la CLHP et ceci pour tous les composés
phénoliquessousleursformesaglyconesidentifiés.
Le tableau4 Écapitule le profil chromatographique
obtenupar GC/TvtSde cet extrait
méthanolique.Sur ce tableausont présentées,
treizestrrcturesdétectéesdansles écorces
desracinesd'A- cuneata,leurs tempsde rétentionset leursmassesrespectivessont aussi
rapportés.L'acide ferulique,vanillique, syringiqueet le tyrosol sont parmi les phénols
détectésdansI'extraitméthanolique
desécorcesdesracinesd,A. cuneata.
Tableau 4: tableau Écapitulatif des dlfférents composés identifiés par
GC/MS dans l,extrait
méthanollque d' A. cuneata

TR (mn)

Composés

Principauxionsdétectés(Masses)

16,5

Acide-3,4-dihydroxybenzaldehyde 73.147,193,267,292

16,8

Acide-p-hydroxybenzoique

73,126,lg3,223,236.292

22,1

Acide dihydroxybenzoique

73,193,31
1,355,270.370

28.3

Acide ferulique

73,r31,249,323,
339

21,5

Acidevanillique

73,223,253,267,292,297,312

14,0

Vanilline

73,93, 147,lg4, 209,224

17,2

Alcool vanillique

73,179,209,269,299

19,4

Homovanillate

"73,147,193,217,312

l0,l

p-Hydroxybenzaldehyde

75,93,I 17,l5 l, I7g, lg4

24,0

Acide syringique

73,93, I l7 , 131, 253, 297, 312,327. 342

15,2

Tyrosol

73,179,267,292

19,l

Syringaldehyde

73,93,209,224,239,254

44,5

Squalene

41,69,95,137,410

emps de
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Figure5: Spectreen UVdu produitE identifiédansl.extraitméthanolique
d,A. cuneata
Après cette investigation,nous avonsensuitejugé utile de travailler la fraction volatile de
cette espèceà partir des écorcesdu tronc et des tiges.En effet les écorcestraitéesde cette
espèceprésentaientune odeur aromatiqueforte. L'étude comparativesur I'identification de
la compositionchimique des huiles essentiellesd'A. cuneataa étéréaliséepar rapport à
l'érude d'une autreespècedu même genreA. senegalensis.

lll-4-Etudesdes Huilesessentielles
Nous nous sommes orientés donc vers I'identification complète du chromatograrlme
obtenupar GC/MS des huiles essentiellesprovenantdes écorcesdu tronc et des tiges d'1.
cuneata et d'A senegalenslset ainsi de déterminerles indices de rétention pour chaque
composémis en évidencepar rapportaux produitsparaffiniquesde référence.Les résultats
sont récapitulésdansIe tableau5.
Les huiles essentielles des deux espèces sont étudiées et les rendements de leurs
extractionsrespectifssont de 0,16 et 0,3 yo pourl. cuneataetA. senegalensisen utilisant
un appareil préconisé par la Pharmacopéefrançaise 1Xè'" édition, 1983-1996). Les
compositionschimiques de ces huiles sont établiesau moyen de la chromatographieen
phasegazeusecoupléeavec la spectrométriede masse(GC/MS).
Dans la littérature, une étude comparativea étéeffectuéepar rapport aux fractions volatiles
de différentesespècesde la famille desAnnonaceae(Ekundayoet al,1989) et a fait état de
présencede plus de 200 composésparmi lesquelsles monoterpènestels que a-pinène,
ft
pinène, myrcène, p-cymène, limonène, linalool et l,8-cinéole étaient les composés
majoritaires. Par ailleurs, dans une autre recherche, Fekam et al., en 1996 avaient aussi
observé la composition chimique des huiles essentiellesde 9 espècesappartenantà la
famille des Annonaceaeprovenant du Cameroun. Entre autres espèces,les feuilles et les
fruits d'1. senegalenslsse retrouvaient pauvre en huiles essentiellesavec cependantune
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prédominance des monoterpènes tels que a-phellandrène, a-pinène, myrcène et I'Ocymène.
Dans notre travail, 25 composésont été identifiés dans I'huile essentielled'A. cuneata. La
teneur en sesquiterpènesest de 19,7 yo, on trouve aussi 9 sesquiterpènesdont le
germacrèneD (9,0 Yo),est le composémajoritaireet 17 monoterpènesreprésentantgl Vo
de I'huile. Le sabinène(39,9 %o)étantle monoterpènemajoritairedansI'huile.
D'A' senegalensis,nous avons identifié 24 composés,les hydrocarburesmonoterpéniques
sont à 84,22yo,36 Yode p-cymèneest retrouvé.a-pinène(8,3 yo),le limonène(4,8 %), des
monoterpènesoxygénéstels que le linalol (1,6 yo),le Z-sabinolet le thymol (0,4 yo) avec
d'autrescomposéssesquiterpéniques
tels que le ftcarryophyllène(1,7 o^).
Les spectres de masse des composés majoritaires détectés dans les deux huiles sont
présentéspar la figure 6.
L'examen du tableau5 montre qu'il existe chezle geweAnnonavn groupe important de
monoterpènes.
La littérature(Ekundayoet a1.,1989)indiqueaussiune intervariabilitéde la
qualité et la quantité des huiles essentiellesdans cette famille qui dépendentdes effets
pédologiques,de I'origine et de la partietraitéede la plante.
Les écorcesdes tiges d'A. senegalensisse sont avéréesplus riches en composésvolatils
(0,1'6%) que les fruits (0,08 %) de la même espècemais provenantdu Cameroon(Fekam
et al.,1996).

lll-5-Conclusion:
Dansce chapitre,I'investigation
phytochimique
a montréquela GC/MSétaituneméthode
plus sensibledans la caractérisation
des phénols
cuneata.Ainsi nous avons pu
.d'1.
démontrerla présenceentresautresdérivésde I'acide ferulique,vanillique,tyrosol et
I'acide syringique.L'étude faite sur les huiles essentielles
des deux espècesdu genre
Annonaà partirdesécorcesdu troncet destigesestaussiaccompliepour la premièrefois
dansce travail. 39 composésont été caractérisés
dansles huilesessentielles
des deux
espècesétudiées,avec une nette dominancedes monoterpènes.
Après avoir analyséet
interprétéles profils GC/MS desdeux huiles,nousavonscalculéles indicesde Kovats
pour chaquecomposé,nous avonsmis en évidencela présencede p-cymènecomme
produitmajoritaire(36 %) dansla fractionvolatiledesécorces
destigesd'A. senegalensis
alors que le sabinèneavecun taux de 40 % de I'huile représente
le composémajoritaire
dansI'huile essentielle
d'A. cuneata.
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Tableau 5: Compositions chimiques des huiles essentiellesdes espèces d'Annonaétudiées
A. senegulensis

Composés

A. cuneata

934

a -thyène

t,4

2,12

944

a -prnene

5,1

8,3

)77

Sabinène

39,9

)80

myrcène

9,2

)81

Âpinène

1,0

IR

)97

3.9
0,5

A-2 carène

25.0

1008

a-ohellandrène

0.4

r020

a-teminène

0,6

1026

p-cymene

0.8

36,0

1030

limonène

5,8

4.8

1030

& phellandrène

4,9

103I

1,8-cinéole

1033

Z-B-ocimène

2.0

I 063

r terpinène

1.3

I 080

Sabinènehvdrate

t,0

1089

Teminolene

0.3

1093

Linalool

3,8

It8l

Terpinen-l-ol

1.6

!.J

l.l

l 193

a-teminéol

1222

Z-sabinol

6.9

I 328
r341
r 354

Thymol
éelemene
a-cubebene

0,4

1380

ft-cubebene

l38l
1394

a-copaene
l- elemene

0,2
3,8

0.9

1420

&carrvophyllene

0,9

t,7

1430

E-a-bersamotene

3,0
0.5
0.4

0,5

t446

relemene

0,3

1453

a-humulene

0,5

1466

f-ionone

1472

D
Germacrène

0,4

0,2
9,0

1,0

1496

a-muurolène

1,0

1527

àcadinène

0,4

1540

a-cadinène

0.2

1556

Elemol

t,6

I 560
l63l
t642

B
Germacrène
a-muurolol
a-cadinol

0.4
0,4
0,6

-A. Annona - IR: Indices de rétention
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Figure 6: Spectresde masse des produib maloritairesp-cymène et Z-sabinène
resp€ctlvementdes deux espèces étudiéesA. senegalensiset A. cuneata
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PHYTOCHIMIQUE
CHAPITRElV : INVESTIGATION
R. BT.
D'AA"SOPHYLLEADICHOSTYLA
lV-1 - Extraction
Anisophyllea dichostyla R. Br. a été récoltéedansla région du Lemfu à Kinshasa (Congo)
en Juillet 1999.L'extraction des polyphénolsa été faite dansdes solvantsalcooliquestels
que Ie méthanol, le mélange hydrométhanolique(20:80) ou encore avec I'acétone/eau
(75:25). Des essais préliminaires ont montré la présence de tannins dans I'extrait
méthanolique d'A. dichostyla en nombre intéressant,un groupe de métabolites rarement
rencontrédans les plantessupérieures(Kashiwadaet a1.,1990).En effet, une solution du
macérât alcoolique obtenue des écorces des racines d'A. dichostyla, dosé à 5%
d'équivalent plante sèche, développe en présenced'une solution aqueusede chlorure
ferrique à loloune colorationbleu noirâtre.Le profil en chromatographiesur couchemince
(CCM) utilisant le systèmede solvant S-4 est récapitulédans le tableau 6, les résultats
indiquent I'absencedes structuresde types flavoneset flavonolsréagissantspécifiquement
avec le réactif de Neu. Notre extractiona été conduitesur 120g d"4. dichostyla(écorcesde
sesracines)par percolation.Ainsi et aprèsdélipidationpar I'hexane,le marc résiduela été
repris par 1,5 I de méthanolpendant4h. Lors de nos prépurifications,I'extrait métanolique
sur colonneouverte(CC) (schéma2)'
a fait l'objet de séparationschromatographiques
Tabfeau 6: Récapitulatif du profil CCM de I'extrait méthanolique d'A. dichostyla, (système Sn avec

réactifde Neu pour la
à
Fluorescence
Plante
254 nm

exûncuon
extinction
Violette
extinction
extinction
extinction
: réaction négative

Anisophyllea
dichostyla

-

Rf

0.08
0 .l 3
0.18
0.23
0.85
0.91

à
Fluorescence
365nm

jaune
jaune
Bleu
Jaunepale
Jaunepale
violet

Rf

0.08
0.13
0.18
0.23
0.85
0.91

Couleur aprèsrévélation
par le Neu (Sr)

rosepasclair

lV-2-Séparationet purificationdes constituants
La chromatographiesur colonne a été menéeen utilisant 5 g de I'extrait méthanoliquetotal
d'A. dichostyla R. nommé CC1, qui ont été immobilisés sur une colonne de silice de
diamètre 2 cm et 50 cm de longueur, un gradient d'élution à I'aide du dichlorométhane,
méthanol a été utilisé comme éluant (cette opération est répétée5 fois). Les différentes
fractionsobtenuessont nomméesdésormaisCCz,CCr, CC+,CCs,CCo,CC7,CCs,CCqet
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120g des écorces des racines d'A. dichostyla

Résidu

Extraithexanique

Nonétudié

extraitméthanolique Résidu(cholorophylle,
carotenoides,
tocopherols,
I
terpénoides,
huilesessentielles
évaForation
I
*
(R= 0,12%)
Résidu
méthanolique

Résiduméthanolique
Chromatographie
surcolonne

extraithexanique
nonétudié

(3 fois) (siliceGF5e,50 cm,

250 mlhexane

extraitDCMnonétudié

2 5 0m I D C M
gradientd'elution
DCMdansdu Méthanol

CCs

Schéma2:

CCro

CCt

Protocole d'extractlon et de séparation des constituants d'Antsophytlea dtchostyta

R.Br.
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CCroet qui sont examinéesà leurs tours par CLHP-UV-DAD (figure 7). Le tableau7
récapitule les volumes des solvants d'élution qui ont servi pour la séparation
à pressionafrnosphérique
des fractions d'A. dichosryla.Ainsi les
chromatographique
et
massesdesfractionsobtenuesrespectivement
à I'aide de I'hexane,du dichlorométhane
sont aussirécapituléesdans ce
du gradientd'élution (MeOH dansdu dichlorométhane)
tableau7.
Les fractions CCz et CC: obtenuesrespectivement
à I'aide de I'hexane et de
dichlorométhane
ne contiennentpas de polyphénolset donc ne serontpas étudiées.En
efflet,sans la présencede méthanol,nous ne notons aucun décrochagedes composés
polyphénoliquesqui nous intéressent.La chromatographie
sur colonne en utilisant un
gradientd'élution(MeOHdansCHzCIù(CCq,CCs,CCe,CCz,CCs,CCqet CCro)(schéma
2) s'est avérée importante et les extraits obtenus, contiennentdes tannins vrais
qui serontconfirmésdansce travail.
oligomériquesainsiquedesellagitannins
Tableau7: Tableaurécapitulatifdes Ésultats de la chromatographiesur colonne de silice de CCt
d'A. dichostylaR. Br.

Solvants
Hexane
DCM
l% MeOHdansDCM
2S%MeOHdansDCM
5% MeOH dansDCM
l0% MeOH dansDCM
20%MeOH dansDCM
30%MeOH dansDCM
50%MeOH dansDCM

Eluatsobtenus

Quantité en ml

Masse(me)
25.5
18.2
60.5
86.3
186

2s0
250
250
250
250
250

250

r56
2s0.8

2s0

224.3

250

s03.7

Appelation
CC,
CCr
CCa

CC'
CCr
CCr
CCe
CCs
CC'n

des différentesfractions obtenuesaprès
La figure 7 représenteles chromatogrammes
prépurification de I'extrait méthanolique(CCr), 20 pl de chaque fraction ont été
respectivement
analyséspar CLHPen phaseinverse.Le programmeCLHP utiliséest celui
décritdansMatérielset Méthodes(montpr.l). Les profils CLHP-UV-DADde I'extrait
dans
sontreprésentés
méthanolique
total (CCr) ainsiquecelui desseptfractionsobtenues
la mêmefigrue 7.
Les analysespar CLHP de CCr, CC+,CCs, CCa,CCt, CCs,CCset CCroont permisde
révélerla présencede seizeproduitsdont septsontmajoritaires.Tous cesproduitsseront
En règle générale,en phase
ultérieurement.
séparéspar CLHP en mode semi-préparative
des
inverse,plus leurstempsde rétentionsontélevés,moinslespoidsmoléculaires
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ci-dessusmontrent
produitsaugmentent(Defreitaset al., 1998).Les chromatogrammes
nettementles différentspicsjustifiant d'une bonnerésolutionet d'une bonneefficacitéde
la colonnedansles conditionsutilisées.
en effet, dans la premièrepartie du
Notre séparationappelleà quelquescommentaires,
entre
de I'extrait méthanoliqueglobal (CCl) (0-20 min) apparaissent
chrornatogramme
majoritaires.La deuxièmepartie du
monomériques
autresdérivésdesproanthocyanidines
chromatogramme(2040 min) montreune sériede pics bien résoluspouvantêne attribués
à des dérivés de tannins ellagiques,ces structuressont confrrméesparallèlementpar
LCII,IS qui sera détailléeultérieurement.Dans nohe analysepar CLHP, les composés
dérivésde I'acide ellagiqueou ellagitanninss'éluentà destempsde rétentionplus élevés
que les procyanidines.La séparationdans les conditionsutiliséesnous a permis le
desextraitsCC+à CCspar CLHP semipréparative.
fractionnement
Par ailleurs la séparationdes fractions polymériquesdes procyanidinesainsi que des
procyanidinesgalloyléesquand elles existent est diffrcile par CLHP et ceci est dû
principalementau gand nombred'isomèreset aux dérivéspossiblesde cesstructures.Par
exemple,la littératuremontre que I'analyse des tanninspar CLHP n'apporte pas de
solution à la séparationd'extraits tanniquesdes plantescomposéesde mélangesde
galloylées(Lea, 1982; Ricardo-dasilva,
proanthocyanidines
et de proanthocy'anidines
et al.,1996;Guillenet al',1996;
et al.,1992;Rigaudet a1.,1993Suarez
1990; Tanaka
et a1.,2000; Sanoneret al.,
et al., 1999; Ding et al, 1999; DePascual-Teresa
Hamerstone
1999; Palominoet al., 2000). L'isolementde tels composésnécessiteI'utilisationde
par CLHP en phasenormalene s'est
multiplesméthodesde purificationet une séparation
avéréeêtre efficaceque lorsqueI'extrait tanniquene contenaitpasde proanthocyanidines
et al., 1999).Cettemêmeméthodea étéappliquéepar Cheynier
galloylées(Hammerstone
dansnotretravail,nousavonsréussià
et al. en1997,mais sansgrandsuccès.Cependant,
obtenir une bonne séparation dans les conditions utilisées nous permettant les
de CCcà CCro.Parailletrs, et en CCM, en utilisantle systèmede solvants
fractionnements
(S-l) (frgure8a p. 49), I'extractionà I'aide du méthanolsembleplus efficaceque I'extrait
(méthanol/ eau,80 : 20), en effet,la solubilitédestanninsdépendde
hydro-méthanolique
leur degréde polymérisation.Les tanninsà faiblesdegrésde polymérisation(DPm < 6)
sontplussolublesdansle méthanolque ceuxà DPmplusélevé(>6).Notre extractions'est
baséesur cette particularité(Karshesyet al., 1992).En oute, d'après la littérature,les
oligomèressont moins abondantsque les polymèresdans les planteset sont les plus
extractibles.Des fractionsCCa et CCo,deux produitsAnisrr et Anis15sont obtenuspar

dansle méthanol,et ont ensuitefait I'objet d'une analyse
précipitationet sontrecristallisés
par RMN. Lès profils despremiersspectresRMN indiquentque mêmeaprèsdélipidation
les fractionsobtenuesCCz et CCt), des lipides residuelsainsi que des
(respectivement
La repurification
toujoursnosproduitsrecherchés.
contaminaient
composéstriterpéniques
sur coucheépaisse(CCE) en utilisant le systèmede solvant (S-1)
par chromatographie
(figure 8b) et aussi par CIHP (conditions décritesdans Matériels et Méthodes)ont été
réussieset les composésnommésdésormaisAttis11,Anisro et un triterpèneAniszzsont
Aniszza été
obtenusà l'état pur et serontanalysésà nouveaupar RMN ultérieurement.
par rapport à
obtenu principalementde la fraction CC+ et a été co-chromatographié
d'auffestriterpènesexistantsdansI'huile d'olive (acidemasliniqueet oléanolique)(figure
8b). Avant d'établir la stnrctured'Anis27,nousnoussommesorientésversl'isolementet la
d'1. dichostyla.
purificationdes 14 autresproduitsdétectésdansla fractionméthanolique
Les fractionsobtenuessont recueilliesà I'aide d'un collecteurautomatiquesur des
aussiparCCM en utilisantlesdifférentssystèmes
HP 220,ellessontanalysées
microplates
S-1, S-2 et S-3, pour vérifier leurs degrésde pureté,les produits purs obtenussont
directementlyophiliséset analyséspar RMN. Nous avonsremarquéque les conditions
opératoiresdépendentétroitementde la compositionchimiquede I'extrait d'A. dichostyla
danslesconditionsutilisées
lipophiles.La séparation
en particuliersa teneuren composés
de CC+à CCe'
nousa permisle fractionnement
nousavons
- de CCa,,leprofil nousa permisI'isolementd'Anisrset ainsiparprécipitation
obtenuAnisro.
- de CCs, le profil nousa permisI'isolementd'Anis1,Anisr,Anisrset Anisro.
- de CCoapparaissent
la montéed'Aniss,Anisg,Anisrret Anisrr.
- de CCzet CCsont étépurifiésAnis2,Anis4,Anis5,Anis7,Aniss,Anisle,et Anis12.
D'autresfractionsont étéobtenuesavecdesprofils différents,ce sontles fractionsCCset
CCro. Ceci indique probablemeritla présencede procyanidinespolymériquesqui sont
dansI'extrait CCr étudié.Plusle poidsmoléculaireaugmente,moins la
moins concentrées
(20'40
séparationdespics est bonne.De ce fait, la deuxièmepartiedu chromatogramme
min) correspondatx oligomèreset aux polymèreséluant sous la forme d'un large pic
irrésolu. De ces fractionsAnisr+, Anisr et fuiis6 ont été aussiobtenusà l'état pur' La
principaledifférencedesprofils CCs et CCroParrapportaux autresfractionsest due très
probablementà un rapport plus élevé entre les tannins polymériqueset les tannins
monomériquesou oligomériquesà faiblespoids moléculairesdansI'extrait méthanolique
d'A. dichostylaR.Br.
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Ext 2 : Extralthydrométhanollque,Systèmeutlllcé Sr

et spectrales
lV-3-Garactéristigueschromatographiques
des produits isolés
(LC/MS/DAD)
Dans ce paragrapheet avant toutes analysespar RMN, les résultats acquis sur les
UV seront
caractéristiquesen chromatographieliquide et sur la spectrophotométrie
de masse(LCA4S)
liquide coupléeavecla specfiométrie
confirméspar chromatographie
(conditionsdécritesdans Matérielset Méthodes)et dans certainscas le recoursà des
produitsde référencea été suffisant.En LCl]vIS,les diftrents produits d'A. dichostyla
richesen électrons,qui
s'ionisentûèsbienen modenégatif.En effet,ce sontdescomposés
peuventfacilementperdreun proton.
par la présencedesphénolssu le cyclebenzénique,
Les intensitésfortesdesions moléculairesen modenégatifpourraientaussiexpliquerleurs
d'1. dichostyla.
dansI'extraitméthanolique
abondances
en LC|MS étaientoptimalespar rapportaux composésque
Nos conditionsexpérimentales
la résolutionet la duréede I'analyseétaient
en effet, la séparation,
nousavonsanalysés,
satisfaisantes.Nous avons procédé par la suite à des analysesdes différents ions
caractéristiquespréalablementsélectionnés.Tout le chromatogramme(CCr) a été
par cetteanalyse.Grâceà ce mode,chaquemoléculea été détectée.C'est ainsi
caractérisé
que chaque monomèreprocyanidiqueou oligomère ainsi que les ellagitanninssont
partiellementcaractérisésmais leurs stéréochimiesrestenttoujours inconnueset les
danscetravail.
parRMN ultérieurement
structuresexactesserontconf-rrmées
oligomériquesest aussi largementdécrite
L'analysepar LCAvISdes proanthocyanidines
dans la littéranre (Nawwar et al., 1997; Lecchi et al., 1998; Fulcrand et al., 1999;
Lazaruset al., 1999; Salminenet a1.,1999,Rohret a1.,2000; Friedrichet a1.,2000; Ross
estobtenuesur colonneRP-Crset par
composés
et a1.,2000).Une bonneséparationdes
formiqueou acideacétiqueest souventutilisé
élution, un gradienteau/acétonitrile/acide
(Hammerstoneet at., 1999). La présenced'un acide réduit les interactionsentre les
et
composéset la phasemobile, diminuantainsi la larger.udespics du chromatograrnme
il augmenteaussi le nombre d'ions
favorise la déprotonationdes proanthocyanidines,
formésen solutionet amélioreainsi la sensibilitéde la méthode@eaktailing). Nos essais
s'ionisaientbeaucoupmieux
réalisésau laboratoireont monté que les proanthocyanidines
en modenégatifet la presenced'acidedansnotremélangepour les analysesLCAvISa été
aussimaintenue.Dansce qui suit,nousrécapinrlonslesrésultatsobtenuspar LClÏvISet par
et isolésd'A. dichostyla.
des16produitsdétectés
CLHP analytiqueet semipreparative
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lV-3-1-GomposéAnisl
Ce produitseprésentesousformed'unepoudreblancheet un tempsde rétentionen CLHP
de 8,5 min, dansles conditionsdécritesdansMatérielset Méthodes.Le spectreUV (figure
9) indiquedesabsorbances
à 242 et à 280 nm. Le spectrede masseenregistréen ESIAvIS
en mode négatif(figure 10) présentequelquesfragmentscaractéristiques.
En effet, dans
ces conditions,la presenced'un ion moléculaireà 451 uma est confirmée,indiquantune
formulebrutede CzrHznOuet renseignesur une structuredérivéed'épicatéchine.
La masse
et le tempsde retentionindiquentuneglycosylation.Ceciest conditionnépar la naturede
I'aglycone(enphaseinverse,plus unemoléculeestchargée
en sucreset plus elle migre).
Cettehypothèse
estaussiconfirméeparla présence
du pic à289umaobtenupar perted'un
hexose,de plus le contrôlechromatographique
aprèshydrolyseconfirme une structure
hydrolysable
et doncdetypeO-hétéroside.
C'estdoncà fortiori,l'épicatéchine
glucoside.

glucoside)
UVspectrumofPeak-l (epicatechin

o
o

û
D

Flgure 9: Spectreen UV du composéAnlsl

NegativeESIspectrumof Peak-lepicatechin
glucosirle)

Mass/charge
ratio
Flgure l0: Spectrede Masseen ESI/MS (modenégatlQ du composé
Anist

5l

lV-3-2-GomposéAnis2
Le composéAnisz est un produit qui se présentesousla forme d'une poudreamorphe
blanche,il présenteun tempsde rétentionde l2,l min dansles conditionsdécritesdans
Matérielset Méthodes.Sonspectrede masse(figure I l) présenteun pic de baseà 577 uma
et renseignesur une stnrctured'épicatéchine
dimer.Le pic à 425uma est probablementle
résultatd'un rearrangement
de type Diels-Alder.Ce produit presentedeux maximums
respectivementà240
et 280 nm (figurel2).

NegativeESI spectum of Peak-2
dimer)
W specirumof Peak-Z(epicatechin:epicatechin

MasYcharge
ratio
Figure I 1: Spectreds masseen ESI/MS(modenégatiQ du
composéAnls2

Figure l2: Spectreen UV du composéAnis2

lV-3-3-GomposéAnis3
Ce produitse présentesousformed'une poudreblancheamorpheet présenteun tempsde

Negative ESlspectrum of Peak-3 (catechin)
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Figure13: Spectrede masse(ES!/MS)en
mode négatifd'Anis3

Flgurel4: Spectreen UV du produitAnis,
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rétentionde 13,2min en CLHP, son spectrede masseobtenuen ESVMS (figure 13) et
celui en W (figure 14) indiquent respectivernentune masse de 290 uma et deux
qui se rattachede par sesdonnées
à 240 et à 280 nm. C'est une stnrctune
absorbances
à une sbucturede la catéchine.
et spectrales
chromatographiques

lV-34- GomposéAnis+
Ce produit de couleur blanchâtres'élut à 13,5 mn, et présenteles caractéristiques
spectralesliées à une sûxrcturetrimers de la catéchine.Son spectrede masseenregistréen
ESVMSet présenteun pic de baseà 865uma(figurel5). Nousnotonsaussila présencede
Negativeion ESI of Peak-4 (epicatechinfimer)

trimer)
UV spectrumof Peak4 (Epicatechin

MasVcharoeratio

(nm)
Absorbance

Figure 15: Spectre de masseen ESUMS (en mode
négatif) d'Anisa

en UV d'Anisa
Figure16:Spectre

maximalesà240 et 280 nm (frgurel6).
deuxabsorbances

lV-3-5-ComposéAniss
le tempsde rétentionde ce produit estde
chromatographiques,
D'aprèsles caractéristiques

ionmassspectrumof Peak-S(epicatechin)
Negative
UV spectrumof Peak-S(epicatechin)

(nm)
Absorbance
ratio
Mass/charge

Flgure 17: Spectrc de ilasse en ESI/illS (mode
négatlQ du prodult Anls5

FlgurelE: Spectreen UV du produit Anis5
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14,3 min, les spectreseù UV et masse(figures 17 et l8 ci-dessus),montrent deux
absorptions
maximalesà240 et 280 nm et un pic debaseà289 uma.Ce produit serattache
à la stnrctured'epicatéchine.

lV-3-6-GomposéAniss
Ce produit seprésentesousformed'une poudreblancheamorphe,son tempsde rétention
est de 17,3min, sa masseest de 442umadéduitedu pic moléculaire(figure 20) et ses
absorbances
sesituentà 230et à 280 nm (figure l9). Cesrésultatsnousrenseignent
sur une
structured'épicatéchinecontenantun fragment gallate qui est observé par les ions
fragmentsà 169 et289 uma.Toutefois,le spectrepermetaussid'observerune masseà 884
qui correspond
aussià la dimérisationdu produit.
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E(2M-H)
.Y '=

8r

êp2ÈssplDd

(nm)
Absorbance

.eË

F3.
Y LtJ

Figure19:Spectreen UVdu composéAnls5

Ë;
lF

..l, .,1.
..
Mass/charge
ratio
Figure20: Spectrede Masseen ESI/MS(mode négatif)du produit
Anlst

lV-3-7-ComposéAnisz
Ce produit a été isolé à l'état de traces,et présentele mêmeion moléculaireen mode
négatif (577 uma) que le produit Anis2, et donc renseignesur une stnrctureisomère
probablement
(dimer)puisquesontempsderétention(18,6min) est
catéchine/epicatéchine
différentde celui d'Anis2.Lesliaisonsinterflavonoides
serontconfirméespar RMN.
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lV-3-8-ComposéAnisa
un tempsde rétentionde 21,6min et un ion moléculairede 477 uma
Ce produitprésente
(spectrede masseest représenté
dansla figure 2l), le spectreUV obtenuen CLHP/DAD
présente3 absorptions
maximalesrespectivement
à 215,275 et 370 nm et renseignesur
unestnrctured'acideellagiquemethoxylélié à un sucre(figure22).
NegativeionESIof Peak-8
acid glucoside)
UV spectrumof Peak-8(methoxyellagic

(nm)
Absorbance
Massi/charge
ratio

Anist
Figure22: Spectre
en UVdu composé

Figure2l: Spectrede masse enregistréen
ESUMS(modenégatif)du composéAnis6

Vl-3-9-ComposéAnise
respectivement
à 220,270 et 300 nm (figure
Ce produitprésenteen UV, 3 absorbances
23), son spectrede masseobtenuen ESVMSrenseigne
sur une massemoléculaireégale
439 uma,dont on déduitfacilementun fragmentvanillatepar la présencedu pic à 289 uma
(figure24).

UV spectrumof Peak-9(epicatechin
homovanillate)

Absorbance(nm)
Flgure23: Spectreen UV du composéAnise
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Figurc 24: Spectrede masseenregistrÉen ESI/MS(modenégatiQdu produit Anis,

lV-3-10- ComposéAnisro
Le comportement
en CLHP/DADestà la faveurd'unestructuredérivéed'acideellagique.
Le tempsde rétentionestde 24,8min. La masseobtenueenESVMS(figure26) (330+ 146
uma) renseignesur un hétérosidecontenantprobablementun sucre rhamnose,les 3
en UV (figure
absorbances
respectivement
à215,265 et à 365nm sontaussienregistrées

2s).
NegativeESIspectrumof Peak-10
UV spectrumof Peak-10
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Figure25: SpectreEn UV du prodult Anisrs
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Figure26: Spectrede masseen ESI/MS (mode
négatif)du composéAnisle
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lV-3-1I i ComposéAnisrr
Les donnéespréliminaireschromatographiques
CLHP/DAD,montreun tempsde rétention
à25,3min, unemassede489 (figure28) dont I'intensitéesttrop faible,toutefois

UVspectrum
of Peak-11

iSl of Peak-1
1 (methyldimethoryeltagic
acid glucoside)

Absorbance
(nm)
Mass/charge
ratio
Frgure27: spectre en uV du composéAnis,,

Figure28: spectre de masseen ESI/MS(mode négatif)d'Anis'

despics corespondants
à desadduitsHCI ou acétatesontaussienregistrés.
Le pic à 327à
100 % renseignesur une glycosylationde I'acide ellagique(perted'unité à 162uma).
L'UV (figure27) confortecettestructure(absorptionà2I5,276 et360nm), il s,agitd'une
structured'acideellagiqueglycosyléeet methoxylé.

lV-3-12- GomposéAnis12
Ce produitprésente
un tempsde rétentionà26,5min. D'aprèsla masse(figure29) et I'UV
(figure30),ce composéestidentifiéà un dérivéd'acideellagiqueméthoxylécontenantun
sucrepentoseprobablement
arabinoseou xylose.
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Figure 30: Spectreen UV du produitAnis12

Figure29: Spectrede masseen ES{MS
(modenégatif)du composéAnis12
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lV-3-13- ComposéAnis13
Ce composépossedeun tempsde rétentionde 21,8 min et est identifié par LCÀ4S/DAD
(figure3l et32)à un dérivéd'acideellagiqueméthoxyléet rhamnoglycosylé.
NegativeESImassspeclrumof Peak-13

UV spectrumof Peak-13(methoxyellagic
acidrhamnoside)

Mass/charge
ratio

Figure32: Spectreen UV d'Anist,

Figure3l: Spectrede masseen ESI /MS (en mode
négatiQd'Anis,3

lV-3-14-ComposéAnisr+
Ce composéprésente
un tempsde rétentionde 28,4mn. En UV, trois absorbances
à 260,
300 et 365nm (figure33) sontenregistrées,
unemassedéduitede l'ion moléculaireà 315
uma(frgure34) et estidentifiéaussià un dérivéd'acideellagiquemonomethoxylé.
NegativeESI massspectrumof Peak-14(methoxyellagic
acid)
UV spectrumof Peak-14(methoryellagic
acid)
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Figure34: Spectrede masseen ESUMS(en mode
négati$du produit Anisla

Figure33: Spectreen UV du produit Anistn
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lV-3-1
5- ComposéAnisrs
3 absorbances
à 215,à265et à370 nm (figure35),
s'élut33,1min et présente
Ce composé
le spectrede masse (figtre 36) indique une structured'acide ellagique avec deux
groupements
methoxy,structurequenousallonsconfirmerpar RMN.
NegativeESI massspectrumof Peak-15

(nm)
Absorbance
Mass/charge
ratio
en ESI/MS
Figurc36: Spectreda masseenregistré
(modenégatiQdu produitAnis15

Flgure35:SpectreUV du produit Anis15

lV-3-16- ComposéAnis15
Ce composéestidentifiépar LCIMS/DAD(figures37 et 38) à un dérivéd'acideellagique
qui pounait se rattacherd'aprèssa masseà une structureC-methylet deux groupements
par RMN.
méthoxy.Nousconfirmeronsou nousinfirmeronsceshypothèses
NegativeESIspectrumof Peak-16
(methyldimethoxyellagic
acid)
of Peak-16
UVspectrum
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Figure38: Spectreen UV d'Anis15
Flgure 37: Spectre de masse en ESI/MS
(modenégailQd'Anls15
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Les produits sont identifiés sur la base de ler.uscaractéristiqueschromatographiqueset
UV et masses
spectrales
leursconfirmationsa étéfaite par le biais de leurscaractéristiques
et en nousinspirantaussidesdonnéesde la littéranre.D'une manièregénérale,on assiste
à 2 ou 3 longuer.usd'ondes d'absorptionsen UV et sur les spectresde massedes
procyanidines,on assisteà des fragmentationsde type retro Diels-Alder ainsi que la
presencedu pic moléculairecommepic de basepour la majoritédes produitsidentifiés,
enfin la présencede I'ion t2M-H]- estfréquentedansles spechesde masseenregistrés.
total et les
de I'extrait méthanolique
les chromatogruunrnes
Sgr la figrne 39 sontprésentés
par ler.rs massesrespectivesqui
aux ions sélectionnés
différentsprofils correspondant
identifiéesdansA. dichostylaet qui sont :
dériventmajoritairementdesprocyanidines
glucoside
1. epicatechine
dimer
2. epicatechine
3. catechine
4. epicatechintrimer
5. epicatechine
6. gallated'epicatechine
dimer
7. epicatechin/catechin
glucoside
8. acide-methoxyellagique
9. vanillated'epicatechine
Sur cettemêmefigure, sont aussiprésentésles profils desdifférentsproduitsqui dérivent
desellagitanninsidentifiésdansA. dichostylaet qui sont:
rhamnoside
I 0. acidedimethoxyellagique
glucoside
methylenedioxyellagique
I I . acidemonomethylether
ou xylopyranoside
arabinoside
12. acidemonomethoxyellagique
ellagiquerhamnoside
I 3. acidemonomethylether
14.acidemonomethoxyellagique
15.acidedimethyletherellagique
methylenedioxyellagique
I 6. acidemonomethylether
En utilisant le Mode d'Ions Sélectionnéset le Monitoring d'ions sélectionnés(Selected
Ion Monitoring) (SIM) et en connaissantleurs stnrctures,il nous a été possible de
letrs tracesSIM.
au préalableuneliste d'ions et d'obteniren conséquence
sélectionner
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dans le
représentée
de dresserra clé d'identification
permis
ont
nous
ces informations
nosdonnéessurlescaractéristiques
Dansce dernier,sontrécapitulées
tableaug ci-dessous.
et les
les airesdespics' les massesrespectives
rétentions),
de
(temps
chromatographiques
identifications
obtenus ainsi que leurs éventuelles
masses des lots des produits
monoprincipalesserontconfirméespar RMN
préliminaires.Dansce travail, les structures
et bidimentionnelleultérieurement'
néaatlf sur le soectno ESlilf,S de

fableau E: Llsb dgs lons obsr

Composés Quantité Aires des
en mg pics

-

Identité

APCI.ESI

IM.HI

TR
(mn)

r733

Epicatéchineglucosloe

451

8,5

Anisr

5,1

Epicathéchinedrmer

577

A"it,

5087

12,l

6,8

2,7

l06l

Catechrne

289

13,2

Anis3

Epicathéchtnetnmer

13,5

Anisa

2480

86s

JrJ

Epicatecntne

289

Attitt

t0524

14,3

1 0 ,6

2823

Gallate d'ePtcatecrune

17,l

2,9

44r

Anise

slmËr
EpicatechtrVcatecrun

)t I

18,6

Anisz

753

Acide methoxYettaglque

477

21,6

Anise

374

439

22

475

24,8

489

15 1

glucoside

Anisq

289

Epicathéchlnevarultare

Anisro

342

Acide dimethoxYeltaglquç
rhamnoside

A"tt;

9,1

geZl

lAcide-3'+-methyleneoroxy-

I

3'-o-

I

I methYlellagiqueglucoside
Anisrz

1 ,7

3645

Acide methoxYettaglquç

447

26,5

46r

27,8

315

28,4

arabinoside

1 89

Anism

MethoxYellaglque
rhamnoside

AcidemethoxYettagrque

Anisrc

1 ,7

r066
392

Acide dimetnoxYeuagrqus

329

33,1

Anisrs

2,3
8,0

4401

Acide-3,4-methyleneoloxY

327

35,5

Anis16

3'-O-methYellagique
: temPs
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|v4-Ana|yseparGhromatographieenphasega;zeusecoup|ée
de masse
avecla sPectrométrie
figure 8b p' 49' ainsique
par la précédente
représentés
ccM,
par
Lesrésultatsde l'analyse
en
laissentsuggérerque nous soyons
nous
RMN
par
préliminaires
les premièresétudes
aprèssa
CC+et CCo'L'analysepar GC/I\4S
fraction
la
dans
Aniszz
présenced'un Eiterpène
ainsi que les spectresde massede
chromatogrammes
purification a étéaussieffectuée.Les
maslinique
de 'acide oréanoliqueet 'acide
ce'x
avec
comparés
ce triterpénoide
(triterpènesdel,huiled'olive)sontreprésentéssurlafigure40.
est
(sr) et aussipar GLHP (chromatogramme
par
ccE
pur
l'état
à
Aniszr a été obtenu
présentéParla figwe 41)'
de nos produits par .LHP
par a'reurs et pendant que nous tentions ra séparation
différentspar
destempsde rétentionlégèrement
présentaient
derniers
ces
semipréparative,
produits
Nous avonstentéd'identifier d'autres
analytique'
GLHP
par
l'analyse
rapportà
aprèsleurshydrolyseset leurs dérivations'
par
Gc/]vIs
semipréparative
cLHp
issusde la
de cette
I'objet de cetteétude'les résultats
fait
ont
qui
CCo
et
CC+
Ce sont les fractions
établiesaux
stnrcturesde cesproduitssont
Les
9.
tableau
re
dans
étudesont récapitulés
et doivent être isolées et
respectives
masses
des
et
rétention
moyens des temps de
fragmentations
définir ensuiteseulementles différentes
allons
Nous
RMN.
par
confirmées
lignaneà noyau
qui se rattacheà une structurede
produit
42),
(figure
du Lariciresinol
le plus important' Les différentes
waisemblablement
donc
et
tetrahydrofurane
par
accordavec les résultatspubliés
parfait
en
sont
probables
plus
fragmentationsles
. /{i-'-a
/-?\

(figure43)'
dansnotrespectre
à223vrraabsent
ui,"*."n rondufragment
CC1 et CCo
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Tempsde rétentton
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KI'a= zË,4oY

Anisrg

RT"=l5,UU
RT"=25.56

--r

êc/tlS

Masses

lrmn\

r79
??R

312
s16

Anis23

Aniszo

-

Identités
Non determtnee

Aniszo
Aniszr
Aniszz
Aniszr
Aniszs

des fractlons

zl)
312

RTo=18,85
RTu=20,25
RT"=IE')I
RTu=18,85
RT.= 1E,94

28r
326
215
312
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(figures respectives 43'44) mettent en évidence la
Quelques spectresde masse
que de I'acide vanillique'
caractérisationpartielle de quelquesphénols détectéstels
composésont été aussi
isoferulique,la syringine,la vanilline et le lariciresinol'D'autres
ne permettentpasd'établir leurs
détectésmaisle'rs seulsspectresde massesrespectives,
stnrctues.
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lv-s- Analysepar RésonanceMagnétiqueNucléaire
lV-5-1-Rappels
nucléaireà hauterésolutionestuneméthodephysiqueessentielle
magnétique
La résonance
pour I'analyse des structureset les conformationsmoléculairesgrâce aux progrès
accomplisdansla méthodologiede cettetechniquedurantles 20 demières
considérables
années(développementde spectromèreà haut champ,augmentationde la puissancedes
ordinateurs, découverte de la RMN multidimensionnelle comprenant nombreuses
pour I'analysedes
d'impulsion).La RMN est devenueun outil indispensable
séquences
produitsnaturelscomplexes.
L'étude strucfuraled'un produit naturelnécessitedansun premiertempsI'enregistrement
tH, t'C) dansles meilleuresconditionspossibles(recherche
des
des spectreslD (RMN,
etc.).On peut ainsi obtenirdes
de température
conditionsde dissolution,de concentration,
chimiqueset les constantesde couplage.
importântssur les déplacements
renseignements
peuventaussiêtreréalisées,pour
d'irradiationsélectiveset de découplage
Desexpériences
identifierles signauxcomplexesd'un systèmede spin.
dansles moléculescomplexescornmec'est le casdesproduitsnaturels,
Malhenreusement,
de couplagesont parfois
chimiqueset les constantes
I'information sur les déplacements
inaccessiblesdans les spectresde RMN classiquesà une dimension à cause du
dessignaux.
recouvrement
sontdiffrciles à réaliserà
d'irradiationsélectiveset de découplage
De plus les expériences
Il est d'autre part fastidieuxd'utiliser ces
causede signauxmal résoluset superposés.
sontnécessaires.
techniqueslorsquedenombreuxdécouplages
considérables
Les méthodesde RMN à 2 dimensions(RMN, 2D), offrentdesaméliorations
dansla résolutiondesspectreset permettentI'obtentiondirectede toutesles informations
d'un mêmet1pe. Ces généralitésont pou but de présenterles différentesstratégiesde
RMN 2D utiliséespow la déterminationparticulièrede la plupartdes structuresisolées
d'A. dichostyla dansnotretravail.
et à I'explication des
non pas à la descriptionmathématique
Nous nous intéresseronsi
d'impulsion,maisà l'évaluationpratiquedesspectreset à leur importancedans
sequences
l'élucidationdesstructures.
Les principalesexperiencesde RMN 2D sont répertoriéesdans le tableau 10. Nous
exposeronsici les differentestechniquesayantété utiliséespour la déterminationde nos

,it /'willb\

sû:rcrures.
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\\1N
\it

les axes de ftéquence
Tabteau l0: Princlpalesexpérlencesde RllN 2D, Informaûoncontenue dans
Fl et F2 et con{ladonc obseruéèe.

Mécanisme

FI

Expériences

F2

COSYLR

ôn,Jtru

âH, "IHH

COSY

ôn, "/Hn

ôr, "/nn

ROESY

ôc, Jcc

H(H

è-èJ
H

(-"

H

Lt-t

D. Q.fréquence

în
C-C

FIIVIQC
HMBC

ft ouô.r
ô

âH,

(\rC-C
l î

"/HH

6

ùt,Jan

x4,,

Lt-t)

n/Hgn=1,3

i4rH
tJ"=
r./cH

ou

a
r"/Nn

"./cn(Èl)

lV-5-1-1-RMN homonucleaire COSY
COSY'
L,une des techniquesde RMN 2D les plus importantesest I'expérience
(HomonuclearCOnelated SpectroscopY)dont les spectresmontrent les déplacements
de signaux
chimiquesdu proton dansderu dimensionsFl et F2. Deux typesprincipaux
danscetteexpérience.
apparaissent
dans cette
Les pics de la diagonale(Fl = F2) représententle spectreoriginal obtenu
scalaire
expériencelD, les tacheshors du diagonalemontrentl'existenced'un couplage
de façon symétriquepar rapportà la
(Jsn) entre deux noyaux.Ces tachesapparaissent
chimiquesdes
aux déplacements
correspondants
diagonaleet sontcentréesaux coordonnés
deuxnoyauxcouPlés.
contient
Toute rangéeou colonnepassantà traversun multipletdonnésw la diagonale,
tous les signauxde conélationpotr ce spin'
sarls
Les corrélationss'arrêtentquandil y' a un carbonequaternaireou un hétéroatome
la figure 45'
spin nucléaire.Un exemplethéoriqued'une surfaceCOSY est illustré dans
I'expérienceCOSYne peutdansle casde moléculescomplexes'fournir
Malheureusement,
lH, ainsi, lorsque
de spin RMN
l,informationsuffisantepour I'identificationdessystèmes
de multiplets'il
les systèmesde spin sont compliquéset présententdeschauvauchements
(COSY-DQF'
est nécessairede recourir à des expériencesCOSY plus performantes
COSyLR) pour obtenirunemeilleureresolutionet satisfairecesconfiaintes.
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plcs dlagonauxsont en dlsperclon et ces
Flguro 45: Spectre GOSYd'un syetèmede spin AB' Les
deux dlmenslonsmais avsc un sens
tâches de corÉlatlon (cercles)sànt en absorpûondans les
altemé(* ,-).

lv-5-1-2- RMN hétéronucléaire : Expériences invenses
du proton sont superposés'
Dansle casde moléculescomplexesdont les signauxen RMN
homonucléaires'
est impossibleà I'aidedesseulesexpériences
l'ætributiondesrésonances
du carbone13 ou azote15'
on a alorsrecoursà la RMN héteronucléaire
plus sélective en
La RMN héteronucléaireapporte donc une nouvelle dimension
chimiquesest de plusieurscentainesde ppm
information: la disparitiondesdéplacements
l5Nestplus faiblequecellede lH' sur une
t3C,le nombrederésonances
du
du
dansle cas
gammede quelquesdizainesde PPm'
RMN est directement
Etant donné que le rapport signal sur bruit douneexpérience
des noyauxexcitéset détectés'il en
proportionnelau produit des rapportsgyrométriques
l3Cou l5N a une sensibilité
résultequ'une expériencedanslaquelleon détectelesnoyaux
beaucoupplusfaiblequ,uneexpérienceréaliséesurlesprotons.
ditesinversessonteffectuéesdanslesquelles
Potg résoudrecesproblèmes,desexpériences
I'excitationet la détectionsefont str lesprotons'
et repose sur le transfert de
Le principe de base est schématisédans la figure 46
possiblepar I'existenced'un
polarisationentreun protonet un noyauX peusensiblerendu
couplagescalaire,Ix-u.
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peu sensible x par
Figure 46: Schéma d'une expérlence "invet5e" : délocffoninvetse d'un noyau
proton sur X' évoluûon de X
un noyau H avec lequel il esi couplé, it y'a Ûansfertde pohrisadon du
et rctransfert Pour détectlon sur H

IIMQC
rv-s-r-2-rL'expérience HMQC (rH-detectedchemical shift correlation via Multiple Quantum
couplages
Coherence)est une expérienceinversequi pennetde metEeen évidenceles
à travers une liaison covalente.Dans le cas du carbone,elle
scalaireshétéronucléaire
une
montrela liaisonde tel atomed'hydrogèneà tel atomede carbone.L'expérienceoffre
à l'expérienceconventionnelle
augmentationde sensibilitéconsidérablecomparativement
chemicalshift CORrelation)dans
HETCOR(HETeronuclear
de corrélationhétéronucléaire
pendantla
laquelle le noyau à faible rapport gyromagnétiqrcy est détectédirectement
périoded' acquisition.
pas
Dansle casdu carbone,seulsles signauxpourle CHn ou n > I sontvisibles: il n'y'a
Lorsqu'onest en présencede protons
d'informationconcernantles carbonesquatemaires.
qui sont
inéquivalentssur un même carbone, on obtient detx signaux distincts
petitscar I'intensitéde la tachedeconélationestdistribuéeen deuxparties'
généralement

tv-s-l-2-z-COLOC
Equivalenteà I'expérienceHMBC (rH detectedchemicalsshift correlationvia Multiple
range
Band Coherence,I'expérienceCOLOC (COnelatedspectroscopyvia LOngue
couplages
Coupling),est uneexpérienceinverseEèssensiblequi permetde déterminerles
lH - t'C (à travers 2, 3 ou 4 liaisons covalentes),foumissent ainsi des
lointains
les
informations stuctqrales importantes. Elle est particulièrementintéressantedans
moléculescontenantplusieurscarbonesqr'raternaires'

lV-5-2-ldentification
et
Les rcsultatspréliminairesobtenuspar LCIùIS et CLHP/DAD ont permis I'isolement
et
I'identification des Produits, ces résultats seront confirmés par RMN mono
bidimentionnelle.
7l

lH
(Spectromètre
AM-500: ll,7 Tesla, = 500,137Nfrfz;
L'utilisationd'un spectromèfre
t3C, 125,6MHz) et la prédictionde différentsdéplacements
chimiques,effectuéepar
Chem Draw nous ont permis de dresserune interprétationaussi exhaustiveque possible
dérivésd'acideellagique.La catéchine,l'épicatéchimeet
pogr les produitsessentiellement
l'épicatéchinegallatesontaussiconfirméessur la basede leursspectesRMN obtenus.La
confirmationdesstructuresa été aussifaite par rapportaux donnéesdc la littéranre quand
ellesexistent.
W-5-2-f - Acide ellagique
dansCDrOD/ CDCI3(l:1) + TMS, 30oC
Acideellagiquea étéenregistré
rH: SR=7370,90Hz,CHCII=7,582ppm,CHDzoD= 3,3472,TMS= 0,0
t3c' sR = 69564,5
Hz, TMS = o

Ellagic acid, C2 sYrn.
ClaH5Og
Exact Mass: 302,0063

La numérotationque nous avons adoptéeest celle utilisée dans la littératr.re(Nawwar e/
al., 1994 et Li et al., 1999).Les donnéesRMN pow I'acide ellagique(structurede
danstableau11
référencedansnotreétude)sontrésumées
nt-5-2-2- acideellagique,dérivésO-methyl ethers.
il y'a detx possibilitespotr les dérivésmono
ci-dessous,
Selonles stucturesreprésentées
et 4 possibilitéspour les dérivésdimethylde I'acide ellagique.D'autresstructurespeuvent
être rencontréescontenantun pont méthylèneenûe les OH adjacents.
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Cl5HgOs
EractMass:316.0219

mono0methyldhgic acids

OH

OCH3

OH

(Ct)
3 l',1ê

4 Mr(C1)

diometlrylellaghacids
rr..,fiil'$,frT.or*
OH

OH

OCH3

OCH3
(Cll
3,4daMe

OCH3

OCH3

OH

(G1)
3,4'diûie

3,3'diMe(C21)

4,4'dii/h(C2x)
= nasutinc

H3C0
OCH3

OCH3

nedioxY 4'O.mdhyl.1,4meffi
3'O+ræthyl-3,4+tæthyle
Ylenedioxy
ellaghacid
ellagicacitl
Cl5HsOs
EractMags:328.0219
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3',i0'dl0methyl.l,4+ethylenedioxy
acid
ellagic
GrillroOô
Eradl/hss:342.0376

Anis.: Sa massemolaire est de 316,02uma., les premièresdonnéesde la RMN dans
CDrOD à37"C montreque ce composécontientun mélanged'autrescomposesdérivé de
I'acideellagiqueméthYlethers.
lH
Dansle spectre enregistredansCD3OD,nousdistinguons4 singuletsqui sontobservés
avec les valeursen ppm suivantes
dans la région où les groupes-OMe apparaissent,
(intégrales):
3,982 (1,96); 3,945(3,39); 3,715 (1,38);3,503 (3,34);plusieursautres
=
signaux,danscertainescasdessinguletslarges,sontaussiobservésà 8,54(l 0,27),7,35
(0,59),7,28(0,g5),7,09(0,41),7,02(1,01), 6,99(a,26),6,89(0,08),5,36(0,44),et 5,31
(0,41).
Anisrs: Ce produit possèdeune massemolaire de 330; la RMN a été enregistreedans
DMSO-d6 à37oC.Ce composémontreune quantitédu matérielgraset plusieurssignaux
lH, les singulets
qui pourraientêtre des methyl ethersde I'acide ellagique.En RMN
sont observées: 8,53 (0,22); 7,27 (0,40);
suivantset leurs intégrales(entreparenthèses)
( 3,00)3,706
;
( 0,70total) 3,947
;
Q,04) ;3,5 02
6 ,2 5 );5 ,3 5 ,5 ,33,5,31
7 , 0 8( 0 , 51 );7 ,0 (0
(1,78).
IV-5-2-3-acidemono-et dimethylellagiquesrepuriliés
Aprèspurificationpar CCE d'Anisr+et Anis15,en utilisantle systèmede solvantSt, les
nouveauxcomposéssontsoumisalorsà la RMN dansDMSO-d5pureà 37oC,lesspectres
seretrouventpures.
Anisra:Acide etlagiquemono-methylether
largesà7,490(1,06);7,377(1'00);4,021
Le spectretHlfigure47) monte dessingulets
à 3,500(0,13)et à 3,163(l'13). Le pic -oH à
(3,22).Quelquesimpuretéssontobservées
4,2 ppm est très large et donc les phénols-OH ne sont pas détectésindividuellement
'H
(échangechimique).Nous notonspas d'effet NOE détectédu -OMe à 4,02 ppm avec
H5 ou H5', consistantdonc avec la localisationdu groupe-OMe en position C-3. Les
l3Crenseignent
(figure
sur une structured'acide-3-O-metho:ryellagique
donnéesde RMN
48) (Tableaul2).
Anisrs: acideellagiquedi-methyl ethers
rH montrentdetx singuletslarges:7,483(2,00)et 4,034 (6'18);
Les donnéesde la RMN
3,3 (large -OH), consistantavec le dérivé dimethyl avec une symétrieCz. Alors que le
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signal -OMe a le même déplacementchimique que pour le dérivé mono-methyl,la
cornmeétantI'acide- 3n3'-di-O-methylellagique
structureestassignée
Le problèmedes Ésonanceslargesreste toujoursà résoudre(echangeschimiquesdu
d'autresmvaux sur
Par conséquent,
solvantou existenced'impuretésparamagnetiques).
les dérivésmethylethersont été effectuéspar acidificationdu milieu à I'aide de I'acide
trifluoroacétique(ATF) et ont permisde résoudrele problèmede la largeu despics due à
est additionnéeà 0,15
l'échangede -OH. En effet une goutted'acide trifluoroacetique-d1
du TMS, et la solutionestajoutéedansle tubeRMN du produit
ml de CDIOD en présence
Anisrs.La couleurjaunebnm disparaîtet l'échantillonresteen solution.L'enregistrement
tH
du spectrede RMN
1figure49) a montrédansce casdessignauxtrèsbien résolus,et il
'3C et les corrélationsCH 2D
nous a été possibled'analyseren RMN et le carbone
(Tableau13). Les résultatspour chaquemoitié de la moléculesont consistantsavec les
pourI'acideellagiqueet le dérivé3,3'-di-O-Me.
données
t3C
Ce résultatestconfirmépar la RMN
1figut"50).La littérature(Bindraet a1.,1988;Li
et al., Lggg)indiquequeI'identificationdu -OMe à C3 ou C4 peutêtrefacilementfaite du
Les
spectret3C d"s groupesmethyl (ca. 6l'62 ppm ou 56'57 ppm, respectivement).
ont le -OMe en C3 et -OMe ou -O-glycosideen C4.
rencontrés
produitscommunément
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r3C dans (DMSO-d6, 5% de CD3OD)à 125,6 MHz d'Anis15
Flgure 50: Spes.trede RltlN

ly-5-2-4-Acide ellagiqueà ponts méthytènesAnisl6métangéau triterpène Aniszz
Fréquemmentmentionnédans la littératureavec un groupeméthylèneponté entre les
-3,4,-methylenedioxy).
hydroxylesenC3 et C4 (nomenclature:
Les groupes-OH restantspeuventêtremethylésou liésà dessaccharides.
La RMN rH a montréque l'échantillonAnisr6enregistrédansdu DMSO-d6 contient2
composésmajoritairesA et B.
La proportionmolairede A par rapportà B estde 0,2 et 1,0respectivement.
A: c'est un dérivé d'acide ellagiquede formule CrotleOsavec2 protoruiaromatiques
tH
singulets,un groupeOMe, et un CHz singuletet I'effet NOE ne donneaucuneréponse
l3C
entreOMe et H5', aussile déplacement pour le -OMe indiquesonattachmenten C3' et
non en C4'.Le composéest donc probablementI'acide-3'-0-methyl-3r4-methylenedioxy
ellagique, et il est déjà décrit dans la littérature(Atta-uratrmanet a1.,2001) que nous
confirmeronsaprèspurifi cation.
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OCH3
ANIS-7

fillÏi8h.rtt
Exasr
=
B: Le secondcomposédansAnisp6estun triterpèneC$FIagOl(MW 456,36),lesdonnées
RMNt3C (tableuul5) confirmentla formulemoléculairebrutemaisdémontrentclairement
qu,il ne s'agit pasde l'acide oléanoliquemaisplutôt d'un isomèreavecla doubleliaison
enposition13,18ou 9,8-et nonen 12,13-ene'
C=C sansprotonsattachés,
Ce produita étérepurifiépar CCE et par CLHP.ParCLHP,la repurificationnousa permis
d'obtenir5 mg du produit,le triterpènesembletrèspureet lesdonnéesspectralesde RMN
dansle tableau
dansdu DMSO (figures51 et52) sontrésumées
lrHetr3C; enregistrées
l3C aidée par
15. La massedu produit est confirmée aussi par GC/IvIS,la RMN
I'expérienceDEpT (DistortionlessEnhancementby PolarisationTransfert) revèle la
(6733,22;133,71),un gloupement
présence
de deuxcarbonesoléfiniquestetrasubstitués
seraientattribuéesà 5 cyclesformantle
carboxyliqueà 6179,54,cinq autresinsaturations
squelettedu triterpène.Ce triterpènecontientun seulcarboneoxygénétertiaireà 116'71'
'3C d'Aniszz donnent7 C-CH: singulets,11 groupesCH2,2 CH,
,
Les donnéesde la RMN
possibles
I CHOH, I COOH,2 C=,6 Coque nousattribueronspar la suite.Les structures
ou encoreI'acidebryonolique(8,9-ene)'
de I'acidea-boswelique
sontI'isomère13,18-ene
chimiquesmesurésavec les correlationsone-bondCH sont résumés
Les déplacements
aveccelles
chimiquessont concordants
dansle tableau15 et les valeursdesdéplacements
parKamisakoet a\.,1984(tableaul8).
rapportées
de I'esterde I'acidebryonolique,
desméthynesoléfiniques
En RMN lH (ng*. 5l) (tableaul5), les signauxde résonnance
sont absents,ce qui confortenotre hypothèsede la migrationde la double liaison de la
et la clé de déterminationde la structureest le
position 12,13àcelle 8,9 trèsprobablement
proton H-lS (R) déblindé par rapport de H-5 (S) par sa proximité de COOH" Les
(tableaul6)'
COLOCconfirmentceshypothèses
expériences
52) (tableaul5), nousdistinguons30 signaux
"n,l'ra-(fignre
parmi cessignatx' septgroupes
attribuablesau squelettetriterpénique,NousdistingUerons
128,02(C-23);
méthyles(ô15,88(C-24); 617,12(C-27); ô19,58(C'25); 121,7(C-26)
Des donnéesde RMNttc
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quatemaires
à ô 39,35(C-20); &1,26 (C-14);
80,93(C-28); 82,51(C-30),six carbones
88,34 (C4) ; dE7,02(C-10); 86,63 (C-13); 8;0,47(C-17);onzegroupesméthylènes
(C'
( C- 21) ;127' 01
( C- 15) ;829,97
7 -l l );1 2 7 ,57( C- 2) ;624,55
5 ' 1 8 , 7( C
7 -6 );1 2 0 ,0 (C
7); 629,97(C-19); 129,70(C-12); 83,96 (C-22); 84,62 (C-1); 86,66 (C-16),trois
groupesméthynes6M,17 (C-18); ô50,13(C-5); 616,71(C-3), deux groupesméthynes
et un (COOH)à 5179,54.
insatnres6733,22(C-8): 6133,71(C-9)
Les différents méthylènesdu triterpène ont été codéspax un label (de A à K), les 3
avecles lettresQ1-Q6et enfin
méthynespar la lethe Q, R et H, les carbonesquaternaircs
les deux oléfiniquesavecles lettresOl-O2 (figure 53) pour mieux permettrela suite des
séquencesCOSY45 et HMQC et ainsi de confi.rmerla structuredu triterpèneet sa
stéréochimie.
Quelquesspectresde corrélation(OnebandC-H et COSY45)sontprésentés
par lesfigures54 et 55 respectivement.
Le tableau 16 récapituletous les résultatsdes séquencesen RMN bidimentionnelle
(ROESY,COLOC inclues)qui nousont servipour la confirmationfinale de la structure
RMN 2D ont aussiétéréalisées,lc tableau17 récapituleles
d'Aniszz.D'autresséquences
tellesque le ROESY QFS et COSY DQF
2D plus performantes,
résultatsdes séquences
(Double QuantaFiltre) du triterpène.Des singuletsintensesdes groupesméthylesnon
couplés sont fortement réduits. Par conséquent,nos résultats nous ont permis la
ainsi que la stéoréochimie
spectrales
confrrmationet I'apport de certainescaractérisations
3-l
par le calcul desconstantesde couplageziet du triterpene(tableau17). Comparéesaux
données de la litéranue (Kamisako et ol., 1984), les prédictions des différents
par rapport
chimiquesobtenuespar ChemDraw et lesdonnéescomparatives
déplacements
aux donnéesde la banque rWinSpecEditainsi que nos donnéesexpérimentalessont
résumées
sur le tableau18 et confirmentde part lesvaleursfaiblesdesDRMS, la structure
du titerpène.A la lumièrede cesdonnéesla sfiucturedu triterpèneestI'acide-3phydroxynomméacidebryonolique.
D:C-friedoolean-8-en-29-oique
Nous notons que ce triterpène existe sous deux formes conformères,la forme S (D:E'
Nos donnéesen RMN nous permettent
et la forme F (D-E, chaise-chaise).
bateau-bateau
d'établir que le triterpène,que nous avonsisolé adoptela conformationF, obtenueaussi
par modélisationen utilisant les formules empiriquesdans le programmeChem3D et
en plus de la
ainsi dans la figure 53. Dans cettefigure ont été représentees
représentée
stucfiûe de I'acide bryonoliqueisolé celles de I'acide oléanoliqueet I'isomultiflorinol,
ainsi que la numérotationadoptéeselonla littéranre.
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Anisropur: Aprèsrepurificationd'Anist6par CCE et par CLHP. Par CLHP' nous avons
tH, l"s mêmessignauxquedansAnist+et
obtenu2 mg de ce produiqnousnotonséiiRMN
-15et des singletslargesconsistants
avecun dérivéd'acideellagiqueet qui sontobservés
(intégrales)
:7,309 (1,00),6,813(1,08),6,248(2'25),
avecles valeursde ppm suivantes
3,g0g(3,34), 3,503 (6,15).Alors que le singuletà 3,503ppm appalaîtdanstous les
à uneimpureté.
(Anisrcà ro),il estassumédoncqu'il correspond
composés
Les quatre autres signaux cités en dessussont consistantsavec les dérivésmonomethyl
ether d'acide ellagique possèdantun pont méthylène(voir Anis1l en bas)- Nous ne
tH
décelonspasd'effets NOE détectédu groupe-OMe (3,909ppm) avecd'autresprotons
de la molécule, c'est donc une structure acide-3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy
ellagique.
La mêrneprocédurequecelleutiliséepourAnis15estconduiteenRMN pourAnis16.
La couleurjaune brun disparaîtaprèsadditiond'ATF, cependant,aprèsune heure,une
quantitésignificativede l'échantillonprécipite.L'additionen plus de CDrOD ou CDCIr

l=

n'a paspermisde solubiliserl'échantillon.
L'echantillona été analyseaprès2 jours de r€poq 0,4 ml de DMSO'I+ a étpajouté au
précipitédansle tube RMN, l'échantillona été complétementdissoluet les donnéesde
l3C sont résuméesdansle tableau14 et sont en accord
RMN lH. Les donnéesde RMN
et al'2001).
avecles donnéesde la linérature(Atta-Urahmann
IV-5-2-5-Les glycosidesde I'acideellagique.
Anisrr: identifié cornme étant le 4'-O-fto-glucoside d'Anisro. Cette structure est
pour le groupeméthylène3a, et le 3'-OMe.Le
confirméepar les signauxcaractéristiques
lH
sitede la glycosylationC4'est confirmépar I'observationd'un fort effet NOE du H5' et
le Hl du glucose.Nous ne notonsaucuneffetNOE observédu groupe3'-OMe'
L'échantilloncontientaussi 10 d'impurités(terpènes(steroide?))visiblesdansle sepctre
deRMN

tH, avecdesgroupesoléfiniqueset possiblement
liés à tur monosaccharide.

E3

HO
HO
OCH3
ANtS-1r
G22H1sO13
Eract Masr:480.076

par les figures
dansle DMSO sont présentés
Les spectresde RMN lH et l3C enregistrés
par Li et al.,
(56,57 respectivement)
et sonten parfaitaccordavecles donnéesrapportées
descesspectressontrécapitulésdansle tableau19.
1999et les résultatsdu dépouillement
et a1.,2001)(tableaul9), il y'a une elreurévidentedans
dansI'article (Atta-Uralrmann
les
I'attribution des carbonesG2 et G5 du glucose.Dansla figure 58 sont représentées
corrélations
COSY tH-tH dela partieglucosed'Anisrr.

f2

f,7
(DFQI

?.0

i3'€Me

t-.,-il
lDFrù

Figure 56: Speare de Riltl rtt 50O tfHz do I'acide- 3'-O-methyl-3,4-methylenedloxy cllaglque- 4'-ùftoglucopyranocide(9 mg In DMSO-d6,37C)
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Anis12: lesdonnées
de RMN rH et r3c enregistrés
dansdu DMSo-d6(figure 5g)(tableau
20) indiquentune formule moléculaireCzoHreOrz
avecle carbone4 attachéau sucrede
I'acide-3-o-methyl
ellagique.Le glucosidemontre4 cHoH
et I groupecHro aveccl en
configurationP'Les protonsdu sucre
Hl - H4 et H5b sont tous en position
axiale
(couplage3J large par rapport aux
protonsvoisins,alors que H5a est équatorial).
Les
l3c
donnéesde RMN
sontconcomitantes
avecun pn-xyropyranose(arabinosesous
forme
pyranoseou furanosesontclairementexclues).
un faible effet IH NoE a été détectéenrre
le proton H5, et le Hl anomériquedu sucre,
suggérantuneglycosylationen positionc4.
Nousne notonsaucuneffet NoË observé
du
groupe3'-o-methyl,indiquantqu'il ne
suivepasIe sitede ra glycosylation.
La liftérature
décritI'acide-3,3'-di-o'methyr
eilagique-4-o-B-o-xylopyranoside
(Li, 1999;Khac,r 990;
sinha, 1999); r'acide-3,3',4'-tri-o-methyr
-o-p -o-xyropyranoside(sinha,
eilagique-4
1999);et sesglucosides
correspondants
(Nawwaret ar.,r9g2; Khacet ar., 1990
; Li et ar.,

tgee).

La structured'Anisrzest|acide-3'-o-methyr
eilagiqu*4-o-fto-xyropyranoside.
A notre connaissance,.
la linératurene décritpasencorece produit.

7J\

(4

3'€-methyl ellagicacid 4-O-p0-xytopyranoside
C2sH16012
Exact Mass: 44g.0642
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Flgure59: SpectreRMN(a .

t3C,b. tH) enreglstrédans DIIISO-d6à 500 MHzd'Anis'2

Tabfeaull: Donnéesde RMNpour l'acide ellaglque(l:l GD3OD/ CDCI3,37"C, rolatlveau TMS)
CouphgesCH

Pos.
I

2
3
4

5

,rc

mult.
13,649 Sd(br)+
36,902 S (br)*

40,342 Sd
4t,756 Sd
l t,645 D (brX

6

08,806

Sd

7

6r.242

Sd (br)

.H

mult

,t

.J

tl

,J

1999 Prédictions
Li'
(Chem Draw
(DMSO-d6)
6.0)
.H
ttc
.H
,rc

7,2(H5) ca"1,0(H5') n2,2
ca"1,0(H5)

7,01(H5)

r36,3

140.5

| 39,4

1 4 3I,

148,0

2,95(H5)
7,59 s

125.1

l10,2

n.d.

107,6

l,7r(H5)
4,0(H5)

159,0

7,47

t43,7
r 16,0 7,40
t23,9
r64,0

b
. la numérotationest prisc de la licératurc; les atfibutions sont effectuecsà partir descorrélationsLong'RangeCH' les
r3Csont en lettresmqjusculesdirecæmcntanachésaux protons(S,D,T,Q)et en lettres
multiplicitésdéfinicspour les
par
Long'RangeCH.
couplage
minusculescellesobtenues
2H
chimiques'
rbr = linebroadening,
probablement
dueau couplage via lesgroupesOD ou pareffetsdcséchanges
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l'acide'3-Gmethyoxy
Tableau 12: Donnéesde RMN-pour
i'r i to"u deTFA et TMS,30oC

/ CDroD
ellagique(Anis 1a)dansDMS(Id6
P"édi"tioot (Chem Draw

;;rrer"tffi cn (coloc)

lrc

pos.

mult.

+H5

I

n2.45 S

)

141,99 S

4

140,64 S
152,47 S

5

l1l,8l

6

I13.04 S
159,39 S

7

mulL

H

détectéesde H5 ou II5'
'J
2J
,J

D

a

3-OMe

61,24

I

112,74 S

2'

136,65 S

3'
4',

139,90 S
148,48 S

5'

I10,82 D

6',

108,l3

7',

159,30 S

6.0)
+ H5'

124,7

1

138,9
147,8

+ H5,3-OMe

142,1

?

7,536 s

7.46

I15,6

f

123,6

I

164,0

I

3,73

56,3

4,081 s
+ H5'

+H5

t25,1

+

140,5
143,1

+

143,7

+
7,489

tH

ttc

J

t23,9

+

S

7,40

I16,0

+

S

164,0

+

2,544

39,522
cD3oD 48,003

DMSO

3,222

't ^on 1 i11

sonanceslargesd ans DMSO-<IO

àcr'c3'
r3c
r91.c91e]"1::i:1:,in::,:"1',,";"i'.'3.;:*:.il'îË'ls
sur
basé.es
sont
ii3"#';ii?;des
CTetle-oMeàc1,"""iËËîJpournsntî'"f.ul"iuu"ip**uroiitavecl'acideéllagiqueetle3'3'di-O-Meether.
+
cDroD +
elragiquedans DMSo^lG so/s
'acide-3n3,-di-o-methyr
de
RMN
de
Tabreau13: Données
rle TF'A et TMS.30oC (Anisrs)

Nawwrr, l9E2
(DMSOd6)

pos.'

t"c

Mutt.

I I l,7l

t41,22 S

3

140,19

4

152,03 S, br
I I 1,40 D
I 12,14 S

6
7

3-OMe

s5;
7,527

S

158,46 S
60,Y'[

4-OH

a

'H

ll

S, br

I

)

)

r3c

-T

4,053 s
l u ,/

ffiJ-ssz: DMso-d6
llc

"c

3J'-di-GMe

4,4'-di-o-Me

I I1,68

l4l,l

14l,lE

l4u,vz

140,2

llru,Ju

îsl,o

r52,13

136,32
t50.27

7,52 l l 1,52

I12,06
I12,0
15E,37
158.3
4,0E 60,91
60,9

rH
(pyridine)

I07,U7

138,9
147.8
l4'z,l

E,0l

164,0

56,6s

4.23

s,vbr

2,508
de très larges
ôEil-acementschimiques
bmult': multiplicité
"Pos.: Positioq

lcs (lans lJlvtù\,

88

I 1 5 , 6 1.46

123,6

I 13,55

cDroD 47,572
DMSO 39,473

Prédictions
(Chem Draw
6.0)
,H
,rc

t24.1

lll,8

lll,4

Bindra'
1988

(H)')'
pureà37"C:7,4E3
"aO

4,UJ.+ \J,

56,3

J.t)

dans DMso-d6'
Tableau 14: Donnéesde RÙIN pour I'acide'3'-o-methyl'3"1-methylenedioxy-ellagique
37oC(Anisropur).
.H

Attr-Urahmann,
(pyridinedS)
'H
ttc

2001 Prédictions
Par
ChemDraw 6.0
.H
t"c

lrc I

mult,

I

I 16,04

S

l t2.0

t24,4

z

t 3t,00

S

l3l.l

138,5

J

13E.25

S

l38.0

t46,2

4

149,95

S

150.1

146,E

)

D

6

103,78
I r2.58

s

I14.9

7

r58,20

S

t 58.9

Po3.

7.521

mult

s

I14,0

7,74

104.{

s

164.0

5,90

9t,3

6,30

104.6

3a

t04,t6

T

I

I 10,98

S

1il.2

t24,7

14r,55
t40,24
t52,91
I12,t0

S

143,0

l38,9

5

142.0
153,5
I13.5

147.8

)l

J

4',

5'

6.368

S

s

7.536

D

7,50

r23,2

t42,1
I 15,6

8,04

o'

I 10.91

S

I 14.0

t23,6

7',

157,57

S

r58.0

ral,0

7,46

56,3
4 .l 6
61.5
+,044
3'-OMe 60,84
'J et descorrélat
CH;
;ionslong-range
italiquesontconfirméesavec
auf cellesen italique
toutesles
littérature.
la
dans
valeurs
décriæs
les
baséssur
attributionsde C6,6' eT.C2,2'sont
tH
b déplacements
chimiques pour Anis15+ -zz(CLHP)dansDMSO-ù6,37"C,sontH5,5'= 7'309,6,813;
= 3,909.
H3a= 6,248,3'-OMe
Tableaul5: Donnéesde RMNpréliminairespour le triterpènedans Anls,u(DMSO-d6'37'C).
type

cooH

c=
c=

,rc

mult.

t79,54 S
1 3 3 , 7 1S

t33,?2 S
CHOH 76,7r D
D
50,13
CH
D
u
.
l
7
CH
4t,25 s
c
39,35 S
c
38,34 S
c
37,02 S
c
36.63 S
c
36,66 T
CHz
34,62 T
CHz
33.96 T
CHz

.II

type

mulL

mult.

tH

mult.

a
a

1,099

s

0.986

s

T
T
T

c

32.39
30,90
30.45

2.93
0,952

dd

CHz

29,89

dd

CH:

1.426

m

CHz

29,73
29,30
28,04
27,56
27,00
24,50
21,71
20,06
19,5E
tE,77
17,t5
15,88

I 1.85

s (br)

Itc

CHr
CHr

CHr
CH:
CH:
CHz
CHr

1.62:1.275
1,02
1,682;
1,99:0,81

m;m

CH:

dt; td

CHr

td; dm

CHr
CHr
CHr

E9

S

a
T
T
T

m;m
2,27E;1,550
1,537;
1,200m: dt
dm; m
2.057:1,278
s
0,892
s
1.493
2,06;1,77

dm; m

a

1 " 4 3 ; 1 , 2 9m : m
s
0,915

T

r,E74

5

a

0,882

s

T

r,29r m ; m
1.632:

a
a

0,847

s

0,6E0

s

Tableau16: Donnéesde Rt[N (COLOC-S,COSY-50et ROESY)d'Anis27,mélangéd'Anlsr6dans DMSO-d6'
COLOC(fieo. lHl
iaible
brt
Ml1
: E12.11
M5
M3
ùt6,M3
R>81.
M1
5
M7.M4
.F1
M5
C 5 + H [,12>M6>M3K1,H2 or l€
1 .K 1
M2

cosY-s0
coné|. COSY45
1.J2>>F2

G1.G2
41.42 > M6

H2,K1,K2
H 1 .K 1 . K 2
F2, J1,J2
F 1 .J 1 . J 2M
.5
D2.81.B.2.M2
D 1 .B 1 . 8 2
A2>R>81.M1

coré|. ROESY
M4,S(ax),F2(ax)
,4. Q > G1(eo).F2(ax)

M4
ùt4

Vf3> M2 > A1 .l2a >> MG(42 tocsv)
U3=M2

M2> M6

F2.M5

M5

1>R

D2. M6
> M2
)'l>(B2a.H2à,B1e
{2. R > M1=M6

M2
M1

U1=M2
vt6

il/|6

8 2 . D 1 . D 2> A 1

vt3>R
32a>>M6> M1,D2(eq):(Dl a tocsv)

M1

81.Dl.D2

v t 1 .M 2 . 8 1 > > D 1

4 1 .R
12.E12. M6 (faible)

1 1E
. 12M
. 6
J2.Q,F1,F2
J 1 .Q . F 1 . F 2

c 2 . G 2> G 1 .E 1 2
't. G'l.G2>812
K2.H1.H2.M3
K1:H1.H2

t1,t2> c1,c2

;2. S. C2 > C1

G 1 .S . C 1 . C 2

=2
vt5
vt3
vl6

M3

vls.M6> F1.t1.12

vl4
u5.M7
q 2 . 8 2 > A 1> 8 1 > R , M 6 > M 2

Dl fort
M7fort

32. R > H1. A2. D2 > M3 > M1. M7

E
vt7.o. s. G1>G2.

12>R>M3>11

> M2> M6
R > t2.H1.C1>812,C2,1<2
u7. G2.812> F1.J2
)1 > 812.K1> A1,81,11,K2

M4>S

)2. M3 > M4 > J2> G1

F2

R ouKl

D

A1 faible

Kl>M6

1

v 7 .F 1 .

90

D1

M7

s

S

K1
F1

K1.t2
vt4>s

Tableau 17: Donnéesde RMNaprès I'analyse du Hterpène Anls27pure ca6Ha3o3
X}{çOEB9fMl.l 2D oourAnisr': COSY-4S,COSYDQF,ROESYQES,

Etr(-Hl=7793,87,sR('"c)= 29820,12
iMsi-iJ--.310-R:

-lffitÉâc

r{ec Cnrélatians

CH

i

330: 1 COOH.2 Co=, 1 CHOH,2CH,'11CHz 7 CH3sirslets, 6 Cq
Type de C Code du Signal Attribufione Dépt.C Dept H mult
000H
so2Co

31

so3Co

e1

)2

c8
c14(C13)

133.4

R

18

H

16

36,6€

c3
4

)H2

179.il
133.72

c9

41.27
39.3€
38,3
37,03
36,
30.4i
76.71
50.13
4,18

2

ro'CH

c29

l5
t6
I
S

c20
c4
c10
13(C14)

c17

c3

c5

1

34,62

D

)22

33,ff

A

)19

29.98

i-]

12

B

c21

29.42

J

c2

27.57

c

c7

27.02

K

15

24.52

E

c11

20.07
18.77

)6

cH3

29,70

M1
M2

)30
328

M3

,23
c26
c25
c27

M5
M7

c24

cld
2.
0.95€dd
1.423d

ax
ax

1.62i td

ax

1.271
1 . 6 8 5dt
'1.027td
2.
td
0.792dt
2,297
1,53C
1.55 J
1 . 1 9 €dt

so

]q

13,1

3.3:3.3
12.7:5.2
14,2:3,9

13.5
138
13.1

15,34

<2

7.9

ax

15.i

ax

8,8;8,8

2,073dm

aq

<3

14:4,5

1.481

ax
eo
ax

12.3
13.5
13.5
13,6

13.4:4.6

13,5

1.265rd
1,500

2.052dd
1 . 7 8 2m
1.435ld
1.273
1,87Sm
1.632id
1.29€

s

1.

0.988s
0,89!
0.91Ss
0.88( s
0.85i s
0.684I

9l

ax
eo

10,7;5,4
12.4:1.5
8.3

3q

30,94

28.02

eq
âx

.4HH)

'{HH)

<3

32,53
2't,71
19.5€
17.13
15.

stéréochim.

I

eo

ax
ax
eq
ax.eq
eo

ax

n.d.
12.7

1 3 :1 2 . 3 : 5 , 8

13

Tableau l8: Comparaisonentre les Données de RMN théoriques (bases de données) et celles
obtenues par modéllsation moléculaireutilisant le champs de force Mll2 par Chem 3D avec nos
valeuts expérimentaleeet avec celles dE l'ester d'aclde bryonoliquedécrit dans la llttérature
hédictiong des dept

''C

SpecEdit(20000Spectres) RltlN dépt DB (ca.
8{0 soectral

PrËdi. ppm

Exp.- PÉd.

Préd.

acidebryonolique
methylesterdans
CDCIa
Diff. Corrig.
Exp. - Préd. DôpL - E)Q. Diff.
{Aniszz
- esterl
moyennes

les
Depl.Utilisant
ncréments

Jusqu'â4 sphères

Jusqu'à
6 Sphères

littér?turE
Kamisakoet al..1984

PrÉdictions Ghem
Draw 6

Exp.- PrÉd.

Préd.

enrrioées

36,0
28.C
79.0
39.
50.0
19.0

27.C
134.0
134,C

37,C
21.C

30,c
37.C
42.C

26.0
37,0
31.C
45.C

31.C

40.c
30,c
34,C

22.C
22.C

-3.58

-1.38

38.t

-0.4:
-2,,
.0.6€
0.1
.0.23
0.02

26,8(

0.77

n.78

1,0i
-3.15
-2.57
1.O2
0.32

41,5C

52.7C
19.7€
26.7C
-0.7€ 137.8€

-0.2e 135.0C

4.67
1.29

37.65
22,24

-2.17

0,03
-0.93
-0,3r
-0.3i
-0,7i

u.32

42.08
4.0?
-1.45, 25.92
-0,34 30.34
-0.53 38.41
-0,82 49.35
1 . O 2 39.01
-0,65 43.27

-0,5e 28,8e

-0,04 30.34
6.02 22.8Ê

-0.62
4,62
-5.4€
-2.81
-1.37

6,32
-7.94

-5,17

-9,0
-3.92
0,54
J,Or

5.1€
.6,97
0.11
-1.99

31.
25.2
34,S

39.€
41.i
26.4

31,5
30.4
4.5
28.2
39,5
28.1
30,5
19.2

19.4€

18.C

-0,87

18.8?

-1.74

18.5

26.C

4,94 20.38
-5,46 181.28

10.5€

22.e

-1.74

-0.47 1 9 . 1 0
144,31

13.4i
738,63

181.C
19.€

185.C

33,C
Sommes
r{ae narréec

N
DEV. RIUIS

3C
2,23

3C
5.

1.2i
-7.13
1.28

-6.88
-6,38

140.1

0.59

22.C

-2,98
3.35

25.5
28,:
140.1

22.8e

-0.2ç 23.7C

't.81

48,9

€.11

19.C

6,92

27.i
25.1
79.7
35.(

19.2

20.€
18.1

92

19.2

27.(
133,!
134.C

-0.377
-0.330
-2.187
-0.452
-0,366
-0.428
-0,582
-0.677
-0.285
-o.473
-0.627
-0,596
-0.470
-0,535

37,I
20,i
-c.,
30,3
-2.97
37.1
41.t
4.4
-1.8!
25,C -0.447
37,C -0,340
5,1€
30,ç -0.426
0.07
-0.72
44.1 -o.524
30.8 -0.824
1,78
-0.15
40.5 1 . 1 4 4
29,€ -0.476
1,32
34.4 -0.43S
3.4€
28,C 0,023
8.82
-3.31
1 5 , e 0.289
-1,31
1 9 . ç -0.312
22.1 -0,392
3,61
-1.37
17.1 0.027
31.2 -0,26C
8,14
-1.4Ê
179,2 0.u2
32.9 -0.371
12.73
-0,455
687.5€Moyenne
ies difi.
3C
4,87

sontdonnéspar le tableaul5
chimiquesexpérimentales
Lesdéplacements

par
Déterminées
ChemDraw
26.

35.C
27,E
78.S
38.€
50,f

C.JJ

-5,13

0,078
0,125
-1.732
0,003
0.08ç
0,027
-o.12i
-u,zzz
^,1'7f

-0,01t
-v.ttt

-0.141

-0.015

-0,08c
0.008
0 , 11 5
0.029
-u.uo:

-0.369
-U.OYU

-0.021
0,016
o.478
0,143
0,06:
0,482
0 . 19 5
0.79i

0.084

Tabfeau19: Donnéesde Rtl{ pour I'acide-3'-@methyl-3,4-methylenedloryellagique-4'-a.hogtucopyranosido(Anls,,) dans CDsOD/ DMSO-d6(2:f ) + TllS' 30'C

pos.

uc'

nult

rH

mult 'Jru

DonnécsRIUN
(nMsod6)d
,H
ttc

3

30.8
38.0

4

l51.62

s

50,3

03,7

',

5

t04,70

D

6
7

I12,73

S

3a

r59.06 S
105,23 T

1t2.6
t32.1
t3E.9

l4.E

S
n6,22
t 32.39 S
139,33 S

I

7.472

s

l5l,I
7,29

ll,2
57,6

6.350

104,5

s

RMN
Données
(pyridine'd5)'
,H
trc

6,34

104,0 7,74
I r5,9
15E.0
t04,6 6,33
I 13,2

l

I 14,53

S

n2,9

z',

142,25

140.8

142,0

t41,7

142,7

3',

142.97

S
S

4'

l 52,88

S

l5l,9

D

n2,3

5'

r 13.49

7.8E0

s

6',

l 13,28

S

lll,8

7',

158,40

S

157,0

3'-OMe
4'-O-p-cl
G2
G3

a

4.t62

s

r02,37 D

5 . 15 7

d

62,24
74,20

D

3,486

dd'

77,39

D

3.457

t'

G4

70.38

D

G5

78,04

D

G6

61.51

T

3.362
3,192

dd'
ddd

a : 3 , 8 1 9 dd
b: 3,653

7.40(1.2)

9.1(2,3)
9 , 1(3,4)
9.7 (4,5)

153,0
11<

I 13,5

8,44

I 14,0
158.6
6t,7

4,23

61,6

4 , 1I

101.4

5 .l 4

102.8 5 . 8 5

3,40
3.40
3,25
3,50

78.3

n.d.

79,0

n.d.

74,6

n.d.

70,9

n.d.

3 , 7 53; , 5 6 6 2 , 1

n.d.

73,2
76,4
69,4
.tn a

5,43(5,6b)
2,30(5,6a);
- I 2,05(a,b)
60,5

NOE de Gl et 4'
" t o u t e s l e s a t t r i b u t i o n s s f c e u x edn i t a l i q u e ; . o e f f e t N o E d e G 1 e t 4 '
= 6.7yo;"systèmede spindu 2è" ordrè. Li, 1999:ca.20 mgiml,temp'ambiante'Atta'ur-rahilir2^09]''c

**o'ir"iài'ri,ilnitsur

pour
les protonsdiglucosei. ,ont pasattribués,
les déplacements;

de G2'G5 ne sontpascorrects'
attributionsdesdéplacements

93

les

Tabfeau 20: Données de RMN pour Anisr2 in CD3OD,30'C (3'-O-motryl ellaglc ecld 4-O-horylopyranoside).

rtc

I

'H

mult

Li, 1999: 3J' di-O-Me- +O'F
xylopyranoside
rH
trc

tJns

)

mulL
S
S

J

S

l4l,E

4

S

t5l,l
ilt,E

Pos.
I

)

I l3.52

D

I 14,l

t40,8

7,692

S

6

S

lll,8

7

S

| 58,2
3-O-Me

6t , 5

S

il 1,0

2l

S

141,5

J

S

4',

S

r40,I
t52,7

5'

112.27

D

7.55l

il 1,4

s

6',

S

|2,7

7',

S

158,3

a

.t.160

s

D

4,7E3

d

(r,2)
7,s6

t01,6

74,72

D

3.s62

dd

9,1(2,3)

72,9

D
D

3,462
3,û7

dd
ddd

8.9(3,4)
5,3(4,5a)
r0.4(4.5b)

76,0

S4

77,36
71,t6

S5

67.2r

T

a: 4,008
b:3,441

dd

-l I,a (a"b)

65,7

3',-O-Me 6t,96
104,84
4-O-

p-sr
S2
S3

3'-O-Me

dd

60,9

69,1

7,74

4,06

1i)

4.03
5,r4
3.33
3,32
3,38
3,82
3,33

non encoreattribués:162,60;162,20;156,66;153,53;152,36;143,35;141,56;
" t2 carbonesquaternaires
139,23:116,96;115,43;ll4,4l;99,16 ppm car la massedu lot obtenuAnisl2 ne nous a pas permis
I'obtentiondesspectresde conélationCH.
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IV-5-2-G Les procyanidinesmonomériques
Anis5: Le produitAniss se présentesousformed'une poudreblanche,et présenteun temps
tH
de rétentionde 14,3 min. En RMN
lfrg*" 60), on distinguedeux doubletsdédoublés
correspondant
à 2,86et2,74
arrxprotons4o et 4.0du noyauC de la molécule,respectivement
ppm, ur protonattribuéà H-3 en positionequatorialeà 4,17ppm. Le protonà 4,81 ppm est
attribuéàH-2 enpositionæcialedansla molécule,deuxsinguletsconespondants
aux protons
6 et 8 respectivement
à 5,95et 5,95ppm, H-2', et H-5' etH-7'résonnentrespectivement
à
6,98;6,75et 6,82ppm.
En Rlvnll3C eajna.,(figure 61), on distingue15 signauxattribuables
au squeletteflavanique,
Nous distinguonsparmi ces signaux, six groupes méthynes aromatiques,deux CH
aliphatiqueset 6 carbonesquatemaires.
À h lumierede cesdonnées,la structurede AnissestI'epicatéchine.Cesrésultatssontaussi
par Cluiet al,1992.
en accordaveccellesdéjârapportés
Ces attributionssont confirméesen exploitantles modèlesisotopesformés (isotopomers),
observésaprèsdeutérationpartielledu composéAnis5.Aprèsdeutérationpendant2l jours à
22jor.us,les résultatsdesexpériences
d'enregistrement
dansCDIOD desspectreslH, lD ainsi
queles séquences
: NOE et lescorrélations
de différentiation
2D et COLOC,sontrécapitulés
dansle tableau21.
Anis3:Le composéAnisgest un produitde couleurblanche,il présenteun tempsde rétention
par CLHP de l2,l min. La caractérisation
spectralea montréque ce composése rattacheà
tH
une structurede la catéchine.Err effet, le spectrede RMN
,t RN,[N'3C 1figure60)(figure
62), sont superposables
à ceux d'un composéde référenceenregistrédans les mêmes
conditions.La valeurde la constantede couplage..2,3confirmela positionaxiale du proton
H-3 et doncla structurede la catéchine.Toutefois,destravauxpar RMN ont étéconduitsafin
et ainsi contribuerà un apport
depouvoir discernerentreles diftrents protonset les carbones
approfondisur quelquespointsde cettestructurecommepour Anis5(quelquescommentaires
portantssur lesrésultatsd'enregistrement
desspectres'H, tD après22jourset les corrélations
CH 2D après26jours sontinsérésdansle tableauZ2).
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(-Fpi-c*cnrt

(+)€ncciln

9dt$
Eract iiir$: t

Qrl{rQ
Erâct lhts: æ0.0790

Û790

Anisg

Anis5

deleursspectresavecceuxdesproduits
sontaussiconfirméespar comparaison
Cesstructures
RMN AC-250MHz.
de référenceenutilisantun spectromètre

ilIF'

'
elr elz e]o s.8 5.8 s.4 s.2 5.0 l.s

I'e

4.4 4'2 4.0 3'8 3.6 3.4 3'2 3'0 2'8 2'6

ffi.s]e's]l.s]z.s.ol.rl.sa.*l.z4.03.83.63.43.23.o2.82.6
(ppm)

Flgure 60: SpectFs enrcglstrés dans CD3ODpar lepport au TMS respecûvementd'Anls5
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et Anis3 à 500 MHz'

1s0

i40

t30

120

1t0

100

gb

ao

r'o

oo

s'o

40

30

{ppml

Figure6l: Spectrede RMN r3Cenreglstrédans CDCI,à 500 MHzdu produit Anis5
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Flgure 62: Spectre de RMN t3Cenreglsté dans CDGI3à 500 MHzdu prodult Anls,
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ainsi que
chromatographiques'
Aniso est un produit de couleurblanche,sescaractéristiques
I'epicatéchine,nous avonsdéjà déduit du
son spectrede masserenseignentsur un dérivé de
à I'acide gallique'la positionde ce demier est
spectrede masserur fragmentcorrespondant
lH est superposable
à celui de l'épicatéchine
aussidéærminée.Le restede sonspectreRMN
pour les protons
e de 0,22;1,35 et 0,13ppm respectivement
déjà identifiéeavecun déblindag
(H2, H3 et H4) dus à la stnrcturegallaæ

5

(-).ep!.atcchln3{r{t

llàtê

G22H13O1g
Eracl Msss: i[420!t0o

et acétates'En outre' nous notons la
Ce produit, contient quelquesimpuretéslipidiques
(voir signauxadditifs pour le
secondaires
présenceaux alentoursde lI1liode substances
tH
e H2"H6'. Le spectre a 500MHz estprésenté
fragmentgallate lfzu,6u et pour la catéchin
dans le tableau23' Nous notonsque les
dans la figure 63 et les donneessont résumées
prèséquivalentsdonnantcommeil apparaît
singulets H6 et Hg de la catéchinesont à peu
2 protons'
dansla figure r-rnseulsignalavecune intégrationde
le mêmeque celui
chimiquesestle suivant: H2' > H6' > H5' et est
L'ordre desdéplacements
qu'il est en position équatorialecomme
de l'épicatéchineet le couplagede H3 montre
du au couplagefaible avecH3 etH2"
l,épicatéchine.H2(ax) montreseulementun pic large
(de 1,35 ppm) relative à celui de la valeur
H6' du noyau aromatique.Le déblindageH3
aussique le fragmentgallateest lié en
trouvéepar rapportà l'épicatéchine(4,173)indique
de 2H est atfiibué aux protons
position 3-OH. Le singuletà 6,948 ppm avec une surface
dansl'E[agitannin-l (corilagin).
H2u.6udu fragmentga[atequi apparaîtà 7,Ossppm
proton H-6" confirmeclairementque
L'effet NOE, attribuéau proton 4 parinadiation du
gallique.Nos donnéessont toute à fait en
l,hydroxyle en position 3 est occupépar I'acide
la lumièrede cesdonnées'la stnrcture
accordaveccellesrapportéespar cui et al.,lgg2. A
d'Anisoest (-)'epi'catechinS-O-gallate'

La RMN l3C 1fig*e 64{tableau23) a éteaussieffectuéeaprèsavoir maintenul'échantillon
étendueà C6,C8a étéproduitecommepour
pendant28 jours dansCD3ODet unedeutération
lH indique seulement0,3 H des protons restantspour
les catéchines.Le specte obtenu
échangépar le deutériumet
H6+H8;le spectret3Cindiquequele protonH8 estcomplètement
doncle carboneC8 ne pourraitpasêtredétectéaveccenitude,C6 présente25oÂpar rapportà
de H et 75o/sdeD.
I'intensitenomtaleet indiquepar consequent2lo/o

3(eq)

6,8

5.50 5.45
(Ppm)

4(eq)

4(ax)

2.90
(ppm)

6'

Flgure63: Spec{rede RMI{ rH enreglstréau l" jour dans CD3ODà 500 MHzd'Anls5
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Flgure64: Specfe de RMN

r3CenregistrÉdans CDGI3apds 28 jouts à 125,76MHz du ProduitAnis6

Tabteau2l: Donnéesde RMNd'Anis5 (-)-épi-catéchine,mesuréesdans CDIODà 30'C; à 500 MHz
pour lH età 125,76MHzpour t'G
,
-

: 'D, 'H
ÉxPériences

''c (DEPT-135)

'D, 'H,
"C
ànsCDgOD:

desspectre
Aorès22 iours.enreoistrement
pos,
z

toc

toc

1H MultJStéréo /(H,H

Itlult.

79,85C D
67,475 D

Cui,1992CD3OD

4 , 8 1 0 m (ax)
4 , 1 7 3 ddd(ax)

H

80,€ 4 , 8 1
68,3 4 , 1 8

Nonrésolu
4,55'{3eq,4ax)13,0
oJ(3eo.4eo):
1.4 "J(2ax,3eq)
'J(4ax,4eq)
16,6

30,0 2 , 8 5
2.73
dd (eq
100,9
4a(10) 1 0 0 , 1 3 4 s
q
158.7
157,971 S
-J(6,8)
97,2 5,93
2,32
d
5,95€
6 96,461 D
1
58,4
7 157.625 S
96,7 5 , 9 1
d
5,932
I 95.951 D
1
58,1
8a (9) 157,363 s
1
33,0
1 ' 132,292 s
't15,342
1
1 6 , 16,97
1,98'J(2',6')i0,4' J(2ax,2')
ddd
6,984
D
2'
146.7
3 145,914 s
1
Æ,ê
4 145,748 S
1
1 6 , i 6,75
9,15'J(5"6')
dd
6,76€
5' 1 1 5 , 9 5 3 D
'{2ax,6')
6,79
120,2
0,5
ddd
6,802
6' 1 1 9 . 4 5 9 D
f t CAimpliqueôtH de H6 > HBet les attributionsde c5,7,Easont
CH
ainsiobtenuesvia Long-range
Aoôaraltplusrapideque cellede la catéchine
ileutération partielle:
4

29,247 T

dd (ax)

2,864
2,743

'"c G22l)

lsotopomàresc5
i-H.8-H
5-H,8-D
â-D.8-H
3-D.8-D

pop.% Dépt.

157,9686
157,9455
157,927'l
157,9019

pop.% Dept.

c7

15.i

41.C

poq.% Dépt.

lsotoDe

lsotooe

16,7
26,5

C8a

157,622 1 8 , 9
-23,1 157,5759 38,3
4 1 , f 157,575S
€6.7 157.530€ 42,8,
100

157,3601
-46,1 157.3203
46,1 157,3394
- 9 1 . 1 157,299C

lsotooe

18.6
29,6
12,0
39,8

-39,8

-20,7

€0,5

rH et
Tableau22: Donnéesde RMNd'Anlsr - (+)-catéchine mesuréedans GD3ODà 30'C; 500 MHz pour
à125,76MHzpour t3C.

ppm
1H(1D,1D NOEDiff.)
Expériences:

'"c (DEPT-135)

+22ioursdansCDgOD:
1D 1H
CH (COLOC)
+æ tours:-O"C;2DCH conéI.,corré|.long-range
'H ilultJSt6rÉo
4.578 dm (ax)
3,98€ ddd(ax
2,853 dd (eq)
2,5',1ê dd (ax)

/(H,H)
7.49(2ax,3ax)
5,42(3ax,4eq)
3 , 1 03ax,4ax);
.16,1(4ax,4eq)

S
D

5,93S

d

2,32:'J(6,8)

D

5,87C

d

D

6,845

ddd

pos, Déptc. ''C ilult.
a

A

4a fiO'
E

€

I
8a (9
1

2

dépts.Par Baeet al.,
1994,acetoned6

82.84e D
68.822 D
28,485

T

100.888
157.575
96.368
157,823
95.580
156,925
132.249
115.294

s
s

s
s

,"c

82,30
68,40
28,00

96,20
95,40
132,10
115 , 1 0

o,5o "J(2"2ax);
2,05
-*J(2"6',);
J,3 "J(2"5')

146.228 S
146.247 S
4
8,08"J(5"6')
dd
1 1 6 , 1 5 3 D 6,768
5
C,55"{2ax,6')
ddd
120.090 D 6,723
6
Expériencesde Dlff. NOE
de H2'donne0,3%NOEà H8,pasde NOEen H6
1) L'irradiation
3

11 9 , 8 0

donne0,9%NoEentl6 {9,6% rn F|t
ouméthanol)

ffii-on

CH
de C5,7,9parlong-range
sontla clé desattributions
ributionsconectesdeC6,C8,identiquentàce||edeCuiefa

ffi
1992
Deutérationpartielle:

d
piotonsaromatiques
H6 et H8sontpartiellement
et
8-H(6-D)
ffiutressingu|etspour|esisotopomères6.H(8-D)
quatresignauxréso|usavecdesdép|acementsdusau
déolacements
desisotooesliésen 2 et 5.
Dépt.
Dépt.'H
(oob)
lsotooe
ft22iI
H8
H6
lsotopomères Population
lo/"1

ô-H,8-H
6-H.8-D
6-D,8-H
6-D.8-D
leotopomèreec5

53.6

23.7
9.8
12.9

5.939S5,8704
5,9392
5,869€
n.d.
n.d.

pop.% Dépt.

t-H.8-D

population% Dépt.

C8a

pog.o/o Dépt.

lsotooe

lsotope

157,56 46,5
157,54 26,3
157.52 11.4
6-D.8-H
157,5 1 5 , €
6-D.8-D
plus
rapidequeH6
Echanqe
de H8
t-H.8-H

c7

-0,71C
-0,56C

157,81

-23,3 157,77
-39,€157,77
€5,5 157,72

l0l

49,9
37.4
12,7

156.9181
45,4 156,8741
45,4 156,8955
-93,8 156,8543

lsotooe

47,3

23,9
13,6
15,2

44,0

-22,6
-63,8

Tableau23: Donnéesde Rttlil d'Anis5 ' -)-epi-catechine-3-O-gallate, mesuréedans CD3ODà 30'G; à 500
MHzpour rH et à l25,76lfHz pour rrC

et conélations2D CH ('J)
lonq-ranqe
CH
conélations
40 h: massedu lot (< 2 mg)est
quantitéde deutération
le spectreobtenu
énormément
en C6 et CBcompliquent

centraldu

AB domineà

05"{2',6');0,4

115,193

ddd

0,6'J(6'

lesgroupesCH2,3,2',5',6',2",6"
J CH. sontdétectées
> 50%de ces
isotopique
dueà unedeutération
ignauxC6,C8sontfaibleset C5,7,8amontreun dédoublement
'outes
parconélations
CHsontfaitesparanalogieavecles donnéesde l'epinonconfirmées
lèsattributions
5,7et 3',4'
suivantspeuventète interchangeables:
attribué
C8 estfaibleet esttentativement
C6 montreseulement27olodesonintensitédue à la deutération:
ppm
à 95,96
un doubletisotopomère
'H
= 0,3 H pourH6+HBau lieu d'une
Après28joursdansCD3ODle spectre montreun singuletavecintégration
et
de H6 et 5% de HBrestiantes
C'estconsistantavec25o/o
Dept Déplacements
; pop.Populations;mulL Multiplicité; pos.Positions

t02

C8 a été difficileà détecter.

lV-6-Quantificationdes produits isolésdans I'extrait
méthanofique d' Anisophyl lea dichostyla
nousavonsdécidéde réaliserle dosagedesdifférentsprocyanidineset
Dansce paragraphe,
ellagitanninsd'A. diclnstyla.Ce dosageestconduitpar CLHP, et concerneles 16 produiæ
détectés,analysés,isolés,purifiéset identifiésdanslesécorcesdesracinesd'Anisophyllea
dichostylaR. Br.
Les méthodesde dosagedes procyanidinesont fait I'objet de quelquestavatrx qui ont
évolué au cours du temps en fonction de I'avancéetechnologique.La CLHP a rendu
d'inestimablesservices au( chercheurstravaillant dans le domaine des substances
naturelleset plusieursmvaux anciensfont part de dosagesde I'acide ellagiquesoussa
formeaglycone.
L'analyse CLHP de I'acide ellagiqueou des procyanidinesen phaseinverse utilisant
plusieurssystèmessont bel et bien décrits dans la littérature,nous citons entre autres,
quelquestravaur réaliséspar Dhingra et al,I988 ; ZhuJ et al, 1992; Viriot, 1994 ;
Shahzad et at, 1996; Versari et al, 1997; Daniel et al, l99l; HÊikkinenet al, 1999;
et a1.,2002....etc.
et aL.,1999; Yoshioka
et al;1999;Adamson
Goldberg
Cestravauxfont part égalementd'utilisationsde colonnesde silicesgreffées,RP-C-18et
de gradients(ou non)de mélangeséluants(eau,méthanol,acidephosphorique)'
La quantificationutilisant une phaseinverseet un gradientd'élution à base de I'eau
acidifiée(2%) et du méthanol,des dérivésd'acideellagique(méthoxyléset sous forme
estrapportéedansce travail.
hétérosides)
Les différents produits isolés d'Anisophyllea sont quantifiés par rapport à leurs
homologuesstandardsd'épicatéchineet d'acide ellagique,dans les mêmesconditions
d'analyseParCLFIP.
opératoires

lV-6-1- Essais Préliminaires
pour le dosage,ledébitestfixé à I mVmin'
Les mêmesconditionsont étémaintenues
d'A. dichostylainjectéestde 20 pl.
Le volumede I'extraitméthanolique
La longueurd'ondeTest choisie à278 nm pour le dosagedesdérivésde la catéchineet à
250 maisaussià 278 nmpou le dosagedesdérivésd'acideellagique,en effet, les dérivés
uneabsorptionmaximaleà cesdenxlongueurs'
d'acideellagiqueprésentent
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a étéchoisipour
Le mêmeéluant(ZYod'acideacétiquedansde l'eau bidistilléeet dégazée)
et a étémaintenupour le dosagedesdeux familles
la séparationdesdifférentsconstituants
de composes.
L'appréciationquantitativedes 16 composésa été donc renduepossiblepar méthode
et dérivésd'acide
d'étalonnageexteme.Les teneursdesdifférentsproduits(procyanidines
éllagique)ont été èstiméespar rapportarx produitsdeÉférence qui sontl'épicatéchineet
I'acideellagiquerespectivment.

lV-6-2-Courbesde calibration
Les courbesde calibration sont obtenuespar I'analyse (en dupliquât) à partir de
par les figures65 et 66. Des
et de I'acide ellagiqueet sont présentees
l'épicatéchine
choisies
réponseslinéairesont été retrouvéesentreles airesdespics et les concentrations
(0-1200frM) et en acideellagique(0-1000pM) repectivement.
en épicatéchine
Les teneursen equivalentépicatéchineou en équivalentacideellagiquepar rapportà la
dansle tableau24.
massesèched'A. dichostylasontrécapitulées
en nglml,et sontconvertisen 9/120g et ensuite
Cesrésultatssontexprimésrespectivement
en g/kg desécorcesdesracinessèchesd'A. dichostyla.

E6
Él

Flgure65: Courbestandardsde l'épictéchlneobtenuepar ÇLHP(analyseen
dupllcat), dans les condltlons décrites cl-dessus
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Figure66: Courbesstandardsde I'aclde ellagiqueobtEnuepar CLHP(analyseen
duplicat), dans les conditlons décrltes cl-dessus
Tableau24: Contenudes phénolsantioxydantsdans I'extraitméthanollqued'l. dichostyla

Composé
Anisl

Anisz
Anisl

Anisa
Aniss
Anise
Anisz
Aniss
Anisç
Anisro
Anisrr
Anisrz

Aire du pic

t733

Epicatechine acideellagique
pM
pM

5087
l06l

669
t964
410

2480

9s8

r0524

4063
1090

2823
753
374
289

29r
62
lt2
5'1

342
9627
3645

Anisrr
fuiisu

1066

Anisrs
Anisro

392
4/,01

nglml

t94042

t4

113

569587
tt8799
277683
l 178363

40
8
l9

69

3r6089

82
22

84313
18793

6
I

32359

2

17185

I

1602 483753

34

l 83160
9491
53566
19698

l3
I
4
I
l5

606

31
t77

189

mg/kg

n{1209

65

732 22tt48

r62
681
184
49
ll

l9
l0

282
t0'1
6
3l
ll

t29

(0-1000FM); anisset anisro-re
de l'épicatéchine
à partirde la courbestandard
Anisl-7et anisçsontcalculées
(0-1000
pM).
Les courbesstandardssont
sont calculéesà partir de la courbestandardde I'acideellagique
que
pour
I'extrait
méthanolique.
conditions
CLHP
mêmes
sousles
obtenues

r05

lV-7-Hémi€Ynthèse
en ayant
la synthèsedesanaloguesmono-,di-, tri et tetraméthoxylés
Dansce paragraphe,
méthoxylations
conrmeprécurseurI'acideéllagiquea été faite. En effet I'importancedes
potentiel redox des
en position ortho, methaou para est susceptiblede diminuer le
et rend ainsi leur pouvoir antioxydantplus fort. Nous
polyphénolsplus specifiquement
mais cette
avons essayéde fairc la synthèseaussides dérivésà ponts méthylènedioxy,
demièren'a pasdonnédesrésultatsconcluants'
du diazométhane'
La figure62 suivantemonte la réactionde I'acideellagiqueenprésence
preparée'I ml de
20 ml (2 mg/ml d'une solution méthanoliqued'acideéllagique)a été
: 0,
dans 10 tubesà essaiscontenantchacun,respectivement
cettesolutionest transvasée
la solutionest
et 9000pL de diazométhane,
1000,2000,3000
10,25,50,100,250,500,
ambiantependantth'
gardéeà température

Rr R2 R3 Rn
CH2N2
th,25'C

OH

OH

A

OH

B

)CHs CH

c

.)Ct{"

D

ccH:ocH33CH. OH

)H

OH
ôcH.

3H
)H
.)eH,
CH

ocHsf,cH3

ellaglque
Flgure 67: Synthèse des dérivés méthyl etlrerc à partlr de I'aclde

l'acide ellagiquesont
Les résurtatsde ra synthèsedes dérivésméthyl ethersà partir de
réaliséespar CLHP en
récapitulésdansle tableau25, les différentesquantificationsont été
obtenuestprésentésur la figrfe 68).
utilisantla méthodemontpr.l (Le chromatograrnme
triobtenufait étatde présenced'un mélangedesdérivésmono-' di-'
Le chromatogramme
dansdifférentes
et teta O-methyletherde I'acide etlagique.Cettesynthèsea étéeffectuée
dansle tableau25. Nouspouvorgconclue que les 4
conditionsqui sontaussirécapitulées
agir 500 pl de
dérivés sont synthétisésavec un rendement satisfaisanten faisant
danslesconditionsutilisées'
diazométhane
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Figure 6t: Chromatogrammeobtenu résultant de
ellaglque
Tableau 25: Méthylaûonde l'acide

Diazomethane
(llL)

Acide
ellagique

la synthèse de dérlvés methoxylés d'acide

en présencede dlazométfrane

Monomethoxy Dimethoxy
(%)

(w

Trimethoxy Tetramethoxy
(%)
(o/o)

(o/o)

0

t0
25
50

r00
250
500
1000
2000
3000
9000

100
100
97
94
88

63
4l

0
0
0
0

0
0
2

0
0

J

J

I

7
20
29
0
0
0

0

t07

0
0
0
0

4
l6

Eace

27
3
0
0
0

2
76
73

I

7l

53

0
0
0
0
0
0
trace
l9

24
26
29

lV-8-Gonclusion

i!

dérivésde la catéchineet
Dansce chapitre,la caractérisationde 26 produitsrespectivement
gallate,
épicatéchine
de I'acideellagiquea été faite. En plus de la catéchine,
épicatéchine,
épicatéchinedimers et trimers, des ellagitanninsont été identifiées. La RMN
bidimentionnellenous a permis d'approfondir quelquesélémentsimportants sur les
structuresdes monométhylethers,diméthylether,pontésméthylèset leurs glycosylations
(rhamnoside,xylopyranosideet glucopyranoside)ainsi que pour les procyanidines
monomériques.
t'étude bibliographique sur Anisophyllea montre I'importance de cette espèce,
I'observationmotivéeet effecfuéeau coursdesdiversessaisau coursde ce travail,mettent
en évidencela participationdes polyphénolsmais soulignentaussiI'importanced'autres
structurestriterpéniquesidentifiées et plus particulièrementla présencede I'acide
bryonoliquedanscette espèce.Vraisemblablement,
la concentrationdes polyphénolsest
importantedarrsAnisophylleadichostylaet les produitsisoléssontde grandesimportances
pharmocologiques.
Les expériences
effectuéesau coursdesdiversessaisdepurificationet d'identificationont
permisde mettreen évidenceles composés
majoritairesqui ont étépurifiéset identifiéspar
CLHP-W-DAD, LC/I4S, puis caractériséspar RMN moderne.Le préfractionnement
dont les
et dichlorométhaniques
d'Anisophylleaa permisd'éliminer lesextraitshexaniques
viscosités et les solubilités rendraientdifficile la purification de tous les produits
polyphénoliquesqui nous intéressent,néanmoins,nous avons pu purifier et obtenir la
stabilité de nos produits. A notre connaissance,c'est la première contribution
phytochimiquequ'uneplantedu genreAnisophylleaestétudiée.
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GHAPITREV. INVESTIGATION
PHYSICO.CHIMIQUE
ET
PHYTOCHIMIQUE
D'A RGANIASPTwOSA
(Skeets.)(L.)
V-1- Caractéristiquesphysico-chimiquesde I'huile d'argan
Le premierintérêtdansce chapitreentreprisest d'identifier les pol-vphénols
de I'huile
d'argan ou autres composésde I'insaponifiablede I'huile d'argan en utilisant
principalementdes outils modernesde la chromatographieà hauterésolution et de la
résonance
magnétiquenucléaire.
Nous avonsétudié3 formesd'huile d'argandont nousavonsdéterminéles caractères
physico-chimiqueset organoléptiques.
En effet les indices physico-chimiques
représentent
tur importantindicateuranalytiquedes corpsgraset dont certainsde ces
critèresoffrent encoreun intérêt,de nosjours, pour le contrôlede qualité.Ainsi nous
avonsdéterminé
I'indicederéfraction,I'indiced'iodeet I'indicedesperoxydes
pources
trois formes.
Le spectreUV enregisEédans I'isooctaneà l% m/v, montreI'absencede pigments
puisque les densitésoptiquesenregistrees
à 430; 460; 550; 630 et 670 sont
respectivement
de 0,105; 0,102; 0,088; 0,085et 0,085(figure69). Cetteabsence
de
pigmentdiminueI'oxydationphotosensibilisée
deI'huiled'argan.
Les résultatsde l'étude préliminairedes contrôlesphysico-chimiques
des 3 formesde
I'huile d'æganconfirmentle caractèreinsaturédesacidesgrasde I'huile. Ces3 formes
de I'huile d'argan ont aussiété caractérisées
par leursteneursen insaponifiables.Les
résultatsobtenussont répertoriésdansle Tableau26 et confortentles donnéesde la
littérature(Farineset al., 1984a).
Tabfeau 262 Caraûérlsûqueede quallté des bols sortæ d'hullec d'argan

Indicede Éfraction(20 "C)

Lesindicesd'iodessontcalculésnonpaspardosage
volumétrique
classique
maisen utilisantla formule
lt=90to/od'acide
oleique+ lSlrTod'acidelinoléique/l00,
lespourcentages
desacidesgrasdansI'huile
sontdéterminésultérieurement.
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0.20

0 .t 0
Figured9: Spectreenregistréen UV (170dans l'isooctane)de I'huile d'argan(formeallmentaire).

V-2- Détermination de la composition chimique de I'
insaponifiable
à I'ensemblede sesconstituants
La fractioninsaponifiabled'un corpsgrascorrespond
qui, après hydrolysebasique(saponification),sont très peu solublesdans I'eau et
solubles dans les graisses.Généralementl'insaponifiabledes huiles contient des
moléculesde hauts poids moléculairesnon volatileset qui possèdentune solubilité
en phasegazeuse
faibledansles solvantsaqueux,ainsisonanalyseparchromatographie
oC, en plus de sa dérivation.Ces
nécessiteune températureassezélevéejusqu'à 300
composés sont constitués majoritairement d'alcools aliphatiques, phytostérols,
triterpeneset tocophérolsen plus de pigmentstetraterpéniques.
sur le
La méthoded'extractionde I'insaponifiablede I'huile d'arganest représentée
schéma3.
Avec cetteméthodeune fractionrelativementplus enrichieen insaponifiable(réaction
et alimentaire.Aprèssaponificationde
totale)a étéobtenuepour la variétécommerciale
jusqu'à
I'huile, I'insaponifiableest extrait à I'aide de I'hexane,pds évaporésousvide
o/o de I'insaponifiablede I'huile
l,obtention d'trn résidu sec. On récupère0,97
et 1,02% pour la variétéalimentaire'
esthétique,l,IYo delavariétécomrnerciale
à I'obtentionde I'
Sur le schéma3 sont présentéesles différentesétapesnécessaires
et
insaponifiabledont la compositionchimiqueet le rendementen composésstéroliques
en squalènesontaussioPtimales.

ll0

400ffg d'huile

KOûi(1æ/o)
dtrF [lteOH(5m)
sonication
æihtionà 30'C, 24fl
obt$ue
Solution
(3fois)
liquideliquide
Extraction
10nt l-t2o
20nt l'lexare
1 rd EIOH
4itation
phaseaqrcuse

phæe

I N/bSO4
dusolvant
I evaponation
t*nt" derésidu€vec10n{ CFhAz
I
50 pl de sddion CH2C|2

vapeurd'azde
Séfur so..ts
+ RSTFA
à 3715nin
GCYNÆ
Schérna3: Obten0on de t'lnsaponif,aboleenrichl de squabne et de stérols de
esthéûque

lll

I'hulle d'argan

ii,..

Cette compositionchimiquede I'insaponifiablea été déjà étudiéepar Farineset al.,
vers:
note investigationa étéorientéeprincipalement
1981; 1984b,cependant,
l- La quantificationdesstérolsquenousavonsréaliséepar GC/MS.
2- L'identification des hydrocarburesprincipalementle squalèneainsi que sa
quantification car cet hydrocarburenon encore identifié dans I'huile, peut en
I'occurrencecontribuerà la stabilitéde I'huile et à sonpouvoirantioxydant.
Au coursde cetteétude,nousavonsétudiéles 3 formesde I'huile d'argan,la variétéde
I'huiled'olive et celledeI'huiledetoumesol.

V-2-1-Stérols de I'huiled'argan
contenantune
Un stérolconsisteen un systèmecyclopentano-perhydrophénanthrénique
une
fonctionalcool secondaireen position3, estérifiépar un acidegrasgénéralement,
doubleliaisonen position5 ou 7 (ou 5 et 7), la chaînelatéralea unestructtrespécifique
enposition17.
Le contenudesstérolsdansI'insaponifiabledestrois formesde I'huile d'arganétudiées
(tableau27) (figure 70) ainsi que pour I'huile d'olive et I'huile de tournesola été
déterminépar GC/MS. Les stérolsmajoritairesidentifiéset quantifiéspar étalonnage
sontle schotténol(48
interneen utilisantun standardinterne8-pandrostan-3,17-dione,
%) et le spinastérol(40 %) alorsque psitostérolest le composémajoritaireà la fois
dansI'huiled'olive et dansI'huiledetournesol.
(triterpènes)
ont étéaussi
Desquantiæsmineuresde methylstérolset de dimethylstérols
Nos résultatsconoborentles donnéesde la littérature(Farineset a1.,1981,
détectées.
Boukhobzaeta1.,1988et Charroufet a1.,1999).
Les stérolsde I'huile d'arganqui sontle spinastérolet le schonénolsonttrèsraresdans
de cettehuile et peuventen I'occurrence
les huiles végétaleset sont caractéristiques
permettrela détectiond'adultérationde cettehuile commepar exemplele casdu Âzstigmastérol,abondantet indicateurd'adultérationdans les huilesde tournesolet de
carthame.

tt2

Tableau27: Conbnu.en stércls dans les hulles éttdléeo

Stérols
Argan
alimentaire
1 4 2! l l

Schotténol

Spinastérol

E8-22

lt5r7
9r I

Nd
&sitosterol
Nd
Campestérol
Nd
Stigmastérol
autres
2 9x l
Total
295*-20

a
a

Argan
esthétioue
137!.7

Tvoe d'huile
Argan
commerciale

Olive

1 6 3r l l

Nd

l00rl

l5lr9

ll +0
Nd
Nd
Nd

15rl
Nd
Nd
Nd

Nd
Nd
t 5 6t 3
t2!l
Nd

)A+)

28r.2

l5l + l0+

357t23

3 1 9r 1 4

272+ l0

Toumesol
Nd
Nd

Nd

3 1 2r l 8
5l IJ
3 7! 2
7 7! 2
477 t23

* sonrles dimethylstérols
(104 t 7
t 3 mg/100g)et cycloeucalénol
24-methylenecycloarténol(47
mdl00)
Donnéesexpriméesen mg/100g (analyseen dupliquâtparGC/MS)
Nd : Non déterminée

o

o
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o
{
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(minutes)
Time
Flgure 70: Prolll des stérols et de squalànede !a varlété esthétlqueCd fnulU d'argan débrminé
à partlr de l'lnsaponlflablepar GC/ilS

(standardinterne),2. Squalène,
l. 5-pandrostan-3,17-dione
5. Schotténol
ù8,22-diene-3'Pol, 4. Spinastérol,
3. Stigrnasta-
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V-2-2-Squalène
existant dans
Quoiquecommunémenttrès connu commehydrocarburetriterpéniqueet
les huiles, I'identification et la quantificationdu squalènen'ont pas été encore
(figwe 70), le
pourI'huile d'argan. Du profil GCÀ{Sde la fignreprécédente
rapporrées
dosagedu squalènedansI'insaponifiablede I'huile d'argana été déterrninéaussipar
étalonnageinterne. Le tableau28 présenteles différentesconcentationsen squalène
dansI'huile d'argancomparéeaux taux retrouvésdansI'huile d'olive et ceux de I'huile
de tournesolqui sont analyséesdans les mêmesconditionspar GC/lvISen plus de la
eu recoursà I'utilisationd'unecolonneremplieOV-1,
GC/FID.En GCÆID,nousiavons
en utilisant ce détecteurà
et les résultatspour cette étude sont aussi satisfaisants
ionisationde flamme,mais l'inconvénientde cetteméthoderésidedansI'usure de ces
colonneslors de la séparationde la matièregftNSeen général.Le changementde
aprèsunemoyennede 10injections(Owen,et a1.,2000a).
colonneestnécessaire
Le dosagepar GC/FIDa étéeffectué(figure7l) dansI'huile entière,eneffet,I'huiledes
trois variétésa été diluée dans de I'ether et a été analyséepar GLC en utilisant 5p
commeétaloninterneselonle procédéd'Owen,et a|.2000a qui
androstan-3,17-dione,
est aussidécrit dansMatériel et Méthode.Sur la figure 71,le choix de cet étalonest
compatibleavecnotreanalYse.
D'aprèsnosrésultats(Tableau28), I'huile d'argancontientune quantitéappréciableen
squalènequi est en moyenneégale à 313 t 4 mgkg. La variété esthétiqueest
légerementplus riche (32t ! 6 mg/100g)que les deux autresvariétés,les différences
non significatives.Le contenuen squalènedansI'huile d'arganest
sontstatistiquement
à cellede I'huile d'olive et estnettementsupérieurà I'huile de toumesol.
comparable
Tableau 2t: Le contenu en squalène dans les hulhs étudlées

Méthode

Typed'huile
GC-MS
314i I

GC.FID

Olive

32tt6
303r4
399r0

Tournesol

6r0

3ll !2
275!l
Nd
Nd

Argan(alimentaire)
Arsan(esthétique)
Argan(commerciale)

319r3

Catculéeen uûltsantSÊanOrostan-3,ù-dlone (GC-ilS, 50 pg/ml; GC, I mg/ml) comme étalon
Inteme. Goeûclentde réponse pour TIC ' 0,E3; réponse pour FID ' 1, Nd non déterminée'
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Figure 7l: Chromatogfiammemettant en évidence le squalène dans I'huile esthéSque obtenue
par GLC. I g de l'hulle esthétlquedans 5 ml du dichlorométhane,colonne OV-l
l.S : Internal standard=$pandrostan-3,17-ongdetecteurFID, fac'teurde correction=l

V-3- Détermination de la composition chimique des acides
gras, monoacylglycerolset des tocophérols
V-3-1-Acides gras et Monoacylglycerols
Nous avonsétudiéle profil des acidesgrasdansles 3 formesde I'huile d'argan,de
incomplètedeshuiles.
I'huile d'olive et de I'huile de tournesolaprèssaponification
Le protocoled'obtention de cette fraction est le même que celui représentépar le
a été remplacéepar une
schéma3 p. i1l, sauf, I'utilisation de la potasseméthanoliqne
solutionde potasse(10%) dansI'eau bidistillée.L'utilisationde la potasseà l0% dans
destocophérolsen
I'eaubidistilléeestsouhaitabledansce caspouréviterla dégradation
milieu basiquefon. L'analysedestocophérols(produitsfaisantI'objet de controverses
dansla littérature)a été faite à la fois par GC/IvISen modeSM et par CLHP analytique
enphaseinverseultérieurement.
Les mêmesconditionsd'analysede cet insaponifiablepar GC/}{S sont maintenueset
sontdécritesdansle chapitreMatérielset Méthodes.
I l5

ou BSTFA est appropriée
La silylation par le Bis-(trimethylsilyl)-trifluoroacétamide
des triglycérides.Les
pour I'estérificationdes acides gras et la trans-esterification
siloxannesformés fixent I'eau et diminuent la polarité et la viscositédu milieu et
totale.Le screeninganalytiquede la
la réactionde dérivatisation
rendentpar conséquent
sur la figure 72. Dans I'ordre
fraction insaponifiabledeshuiles étudiéesest représente
le squalèneet
on identifie,les acidesgras,les mooacylglycérols,
d'élution decroissant"
Lesstérolsdansce casn'ont pas
ensuitelestocopherolsselonleursmassesrespectives.
été détectés
sur la figure 72 ala particularité
Utitisantles conditionsd'analyse,le profil représenté
sansco-élutionlesdifférentsacidesgras,les monoacylglycérols,
de pouvoircaractériser
le squalèneet les differents isomèresdes tocophérolsdans I'huile d'argan. Les
pourcentages des différents acides gras identifiés et leurs homologues
pondérésà 100,sontrécapitulésdansle tableau29.
monoacylglycérols,
tant de point de vue qualitatif
L'examende cesrésultatsappellediverscommentaires
que quantitatif.t'étude par GC/MS révèle quatreacidesgras majoritairesdans les
huiles de I'Arganier. La mesure des temps de rétentiorLI'observation des ions
ainsi que l'étudedesspectresdesmasseset
moléculaires(picsde base)caractéristiques
de la bibliothèquespectralepermettentcette
avecles fragmentations
leurscomparaisons
identifrcation.
Une miseenparallèlede nosrésultatsaveccellesde la littérature(Farineset al', 1984a;
Charroufet al., 1999) révèle une convergencenotable,en effet les trois formes de
I'huile: esthétique,alimentaireet commercialemettenten évidencela présencede
I'acide oléique,linoléique,palmitiqueet stéarique.L'acidelinoléniquerapportéà l'état
de tracesn'a pasété détectédansce travail. En revanche,nousavonspu identifier non
seulementles acidesgrasmajoritairesdansI'huile maisen plus,les monoacylglycérols
de ces différentsacides gras présentsdans I'huile, la méthodenous a aussi paru
intéressantepuisquecesrésultatssont associésà la détectiondesdifférents isomèresdu
tocophérôlqui ont été aussimis en évidence,on assisteégalementà h detectiondu
squalènesimultanément.Par cette analyse la mise en évidencedu squalèneet des
uneréactionde saponification
tocophérolsen plusdesacidesgrasdeshuilesa nécessité
incomplèteen milieu basiquefaible.
L'étude comparéepar rapport à I'huile d'olive (13,5 yo),montreque I'huile d'argan
contientplus d'acide linoléiqueque I'huile d'olive maisen contientmoins que I'huile
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avec un indice
de tournesol.Ce qui la classeaussiparmi les huiles semi-siccatives
d'acidesgraspolyinsaturés.
d'iode qui dépasse100par la présence
Poru les trois formesde I'huile, on ne note pas de différencessignificativesdans la
sont
compositionen acidesgrasmajoritairesidentifiés,ainsianalysés,les pourcentages
4,2,3,7 et 8,5 %o,
les suivants: I'acidepalmitique16,4,16,5et 15,6Yo,acidestéarique
acide oléiqne 43,1, 45,0 et 4L,2 Ys et acide linoléique 36,4, 35,0 et 37,9 %
pour la formealimentaire,esthétique
et commerciale.
respectivement
Les teneursdes monoacylglycerolsmajoritairesdétectésdans I'huile d'argan sont
de dérivésoleioyleet
récapitulésaussisur le tableau29 et montreaussila prédominance
esthétique
82,1 et 78,2Vopourla variétéalimentaire,
linoleioylerespectivementT9,6;
et commerciale.
que les acidesgrasde I'huile d'argansontà 80 %
D'aprèsnosrésultats,nousconstatons
desacidesgrasinsaflués,de plus selonnosrésultats,les rapports: acidesgrasinsaturés
majoritaireset acidegrassaturésmajoritaire(AGI / AGS) sont de 3,85; 3,96 et 3,28
L'analysedes
pour la variétéalimentaire,esthétiqueet commercialerespectivement.
acidesgras de I'huile d'olive italienne,extravierge(obtenuede "Zut", Gritnstadt,
Allemagne)et celle de I'huile de toumesol(provenantdu marchélocal d'Heidelberg,
Allemagne)par GC/MS,permetde situerI'huile d'arganen termedesacidesgrasqui le
composentpar rapport à ces deux huiles, et les résultats sont présentéspar
de la figure73.
I'histogramme
ableau29: Composltlondes lipidesdans I'huile Argan (acide gras et

rggf(,ts

(%) dansI'huiled'argan
composition

Acidesgras

Alimentaire

Esthétique

Commerciale

acidePalmitique

16,4

16,5

15,6

acideStéarique

4,2

acideOléique

43,1

45,0

41,2

acideLinoléique

36,4

35,0

37,9

palmitoyl

15,9

14,0

18,0

stéaroyl

4,5

3,4

3,9

oléioyleet linoléioyle

79,6

82,6

78,2
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Monoacylglycerols
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Figure 72; proffl GC/MS des acldas gras de I'huilc d'argan esthéffqueet de ses monoacyl
gljcérols l.acide palmitlqm,2. Acide tlnoléique,3. Aclde oléique,4' Aclde stéarique' 5'
ùônoacylglycerol d'acide palmitlque, 6. Monoacylglycérol d'acide llnoléique' 7 '
Monoacylglycérold'aclde oléique, E. Monoacylglyc{rol d'acide stéarlque, 9. Squalàne' 10. F
tocophérol,I l. ltocophérol, 12. 6tocophérol.

Comparaisondes chainesd'acidesgras des huiles
étudiées
80
o
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Flgure73: Comparalsonde la composlflonen acldei.gras de l'hulle d'ollve, toumesol et I'huile
d'argan I (allmentalre),argan 2 (esthétlque)et argan 3 (commerclale).
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V-3-2-Les tocophérols
La vitamineE se réÊre à la famille de huit lipides,composesantioxydantslargement
distribuésdansles plantes.Dansles huiles,les taux de cesformesvarientavec le type
de I'huile. La presencede 3 formesæ, yet &tocophérolsdansles ftois formesde I'huile
ou SI.
d'arganétudiéesest confirrnéepar GC/ÏVIS(en modeScand'Ions Sélectionnés)
obtenusde chaqueforme ainsi que ler.rs spectresde masses
Les chromatograrnmes
respectifssontindiquéssur lesfigures74.

ion 474 (42.47minl

ion488 (44.27min)
o
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Flgurc 74: Sl en mode Scan dec dlfrÉrentstocophérolsdétrrmlnés par GC/ilS dans l'lnsaponifiable de I'huile
d,argan esthéûque. (a) ion sétecdoné(mlz a7al Cu âTocophérol, (b) son specÛede masse; (c) ion sélectionnér
(d) son specÛede masse; ion sélecdonné(m/z 502) de l'ætocophérol et (f) son
(miz zlst) du '-TocopitO-t
"t
spectre de masge .
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similaires
de masse(figure74) indiquedesfragmentations
L'examenpar spectroscopie
ainsi que les mêmesions moleculairesmajoritaireset qui sonten accordpar rapportaux
donnéesde base.Par exemple,le spectrede la forme æ (figure 74) indique un ion
à la massede l'æ-tocophéroltrimethylsilylé(100
moléculaireà 502um4 correspondant
oÂ),le fragmentà m/z: 237 correspondà uneéliminationde la chaînepropyl, celui à
à la chaîneisopropyl.
mlz:73 umaconespond
Par CLHP-UV des huiles entières(figure 75) en phaseinverse,les pics aux mêmes
tempsde rétentionqueles formesstandardsont étéidentifiés'
Les résultatsquantitatifsdes tocophérols,obtenuspar CLHP, sont présentéssur le
a étéeffectuéepar étalonnageexteme.Les
tableau30. La quantificationdestocophérols
courbesde calibrationpar CLHP (aire du pic et volumed'injection)ont été préparées
(cinq points en double)pour chaqueforme destocophérolsdansdu méthanol,et les
à 0,99(figure76).
supérieures
valenrsdescoeffrcientsde corrélationssontretrouvées
retrouvéesvarienttoutefoisdansles ftois variétésd'huiles étudiées
Les concentrations
relevées
et au seinmêmedes3 formesde I'huile d'argan.Lesdifférentesconcentrations
et convertiespar rapportà la massed'un kilograrrme de I'huile sont les suivantes:629
636t l8 mg/kgpourla variétéalimentaireet 660
È 28 mg/kgpour la variétéesthétique,
+ Zmglklpour la variétécommerciale(tableau30). ot, let ôtocophérolsont étéainsi
identifiés et quantifiés.La méthodeCLHP utilisée a été conduitepar rapportà nos
et en ne nous inspirantpas des conditionsde la
conditionspropresexpérimentales
CLHP (figure 75), les 3
littérature.Commeon peut le constatersnr le chromatogramme
tocophérolse Tet ôpeuvent être séparésen un tempsmoins de 8 min, la forme la
moins polaire étantla moins retenue.DansnoEeexpérienceles pics ont été fiès bien
résolus.Les résultatsindiquentaussiune stabilitédestocophérolsdurantI'analyse.En
phasepolaire,les différentesformesde tocophérols'éluentdansI'ordre æ, F, y et 6,
maisdansnote casen utilisantunecolonneRP C-18,I'ordred'élutionestinversé.L'ætocophérolestéluéen dernierdu fait de I'interactionminimede cet analytequi diminue
fortementà causedu gènestériquecausépar les deuxméthylesdanscetteforme.
D'aprèsla littéranrre,l'élution est d'autantplus effrcacequandon est en présenced'un
liquide ou de températuresi
gradientde concentrationdansle casde la chromatographie
en phasegazetse,maisdansnotre cas,un mode
nousoptonspour la chromatographie
isocratiqueavecdu MeOH coûrmephasemobileen CLHP a étésuffrsant.
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'ableau
30: Conienu des tocophérolsdans les hulles éfrrdléesen

Tocooherols

Typed'huile
Argan (alimentaire)
Argan(esthétique)
Argan(commercial)
Olive
Tournesol

T

d

6

Total

480r7

35t1

636r 18

4 6 5+21

504r4

4+3
46!.2

26! 1

l90rl

39

532!6

122tl0
120t5
lll t4
42t2
0

629!28

660+2
257+3
572+6

du ptocophérolvariede 465t 21, pour la variété
DansI'huile d'argan,la concenhation
ne
en æ-tocophérol
esthétiqueà 504 + 4 pour la variétécommerciale,lesconcenûations
sontquede 35 + | ù 46 !2 etenfinle ôtocophérolvariede I 1I ! 4 à l22t 10(mg/kg).
Dans ce tavail, les donnéesmontent que c'est la forme ptocophérolqui est la forme
plus de 75 o/odu mélangedes
majoritairedansI'insaponifiablede I'huile et représente
tocophérols.Ce résultatestclairementdémontrépar CLHP et estjugé et confirmépar
GC/MSen modeSI.
Nous notonsparmi nos résultatsque les étudeseffectuéesdansce tavail sur I'huile
d'olive et I'huile de tournesolsont en parfait accordavecla littératureet montrentla
prédominance
de I'a-tocophéroldanscesdeux huiles.Ce qui confortenos résultatspar
rapportà I'huile d'arganet la reproductibilitéde nosdeuxméthodesen I'occurrencela
CLHP et la GC/lvIS.
en utilisantunecolonneen phase
La méthodeCLHP sevoit nès sensibleet intéressante
inverse. D'après la littérature, I'utilisation d'une phase fixe apolaire ne permet
pas la différentiationente les isomèresB et 7 (Kamel-eldineet al.,
malheureusement
2000), mais sous réserved'une interesterificationau préalable,ces isomèressont
Dansce travail I'isomère7 a
en utilisantdescolonnesOctadecylsiloxannes.
séparables
été confirmépar GC/IvISen mode SIS, et ce résultatn'exclut pasdu tout au moins la
discordancetrouvéepar rapportaux donnéesrelatéespar Boukhobzaet a/, 1988,qui
de I'a-tocophéroldansI'insaponifiablede I'huile d'argan.De
suggèrela prédominance
plus, dansles huilesvégétales,les rapportsentrela formeF et f sontgénéralemnttrès
faibles.
En GC/IMS,I'utilisation de la techniqued'ionisationen mode d'acquisition: la
ou SI (SelectedIonsen modeScan)ou encoreions extraits
détectiond'ions sélectionnés
du mélangea étéadoptée.Le but de cetteanalysea étéde détecterlestocophérolsdont
sontconnues.
et lestracesspectrales
les caractéristiques
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V4- Méthoded'étudede I'altérationthermooxydative
de l'huiled'argan
Les méthodesde déterrrinationde I'altérationtbermooxydativesont nombreuseset
variées.Le processusd'autoxydationd'une huile est affectépar sa compositionen
et I'activitédespro- et antioxydants,
acidesgras,leursdegrésd'insaturation,la présence
la pressionpartiellede I'oxygène,la surfaceexposeeà I'oxygèneet aussiles conditions
les méthodesplus
dansce paragraphe
de stockagede cettedernière.Nous présentons
au contrôlede I'oxydationqui se développeà ternpératurede
adaptées
spécifiquement
37 "C et à 63,5 oC et enfin d'apprecierlarésistancedesacidesgrasde l'huile d'argan
compareeà cellede I'huile de tournesol.
lestrois formesde I'huile d'arganet étudiéleurs
essentiellement
Aprèsavoir caractérisé
compositionschimiques,nousavonstentél'étudede leursévolutionsoxydativestout au
long du chauffage,afin de pouvoir estimerleurs stabilités.Bien entendu,plusieurs
d'une huile à
physico-chimiques
méthodespermettentde connaîtreles caractéristiques
un moment donné,nous nous sommesposé la questionde rechercherla durée de
cettedernière
à I'oxydation.Théoriquement
de I'huile et doncsarésistance
conservation
dansdesconditionsproches
ne peut êtremesuréequepar un essairéel de conservation
des conditionsnaturelles.Cependantet en raisonde la durée,cesessaispratiquesde
vieillissementdansdesconditionsnormalessontpeuutiliséset nousavonseu recoursà
plusrapides.
desessaisaccélérésd'oxydation,qui donnentdesréponses
les plus probablesdans I'autoLa figrrre 77 montre les différents réarrangements
xydation des corps gras et plus particulièrementles huiles végétalestype linoléique
soumisesà un stressthermique.
due à sateneuren acidelinoléique,qui fait
L'huile d'arganest unehuile polyinsaturée
partie des acidesgras polyinsaturés,I'autoxydationde cette huile sousI'effet de la
(rancissement),
chaleur,lumièreou ionsmétalliquesgénèredesproduitshydroperoxides
ces hydroperoxidespeuventêfie suivis par iodométriepar le calcul des valeurs des
encalculantle taux de diènes
peroxydes(Vp). On peutégalementsuiwele rancissement
hydroperoxydes(DC). Par ailletrs la détériorationde I'huile génèredes produits du
deuxième stade d'oxydation tels que les aldéhydes,cétones,alcools, alcanes,
à I'aidedestest TBArs, de
La mesurede cesproduiæsefait généralement
alcènes...etc.
p-anisidine,
deKrebs....etc.
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sanslumière,de I'huile d'argan
Dansce tavail, nousavonsfait appelà deschauff[ages,
oC et à 63,5 oC.
(formesalimentaireet esthétique)en plus de I'huile de toumesolà 37
C'est un testconnusousle nom du testde l'étuve,ainsi,tout au longdu chauffage,nous
oC, les valews des
avonsdéterminépour ce testde stabilitéoxydativeà 37"C et à 63,5
hydroperoxideset les valeursde p-anisidine(p-Av). Les diènesconjugués(CD) sont
estimésselonle protocolede Chanand Levett,1977inUlrich et a1.,2000.
desdiènesconjuguéset desproduits
Les protocolesdesdosagesdeshydroperoxydes,
sontdetaillésdansMatérielset Méthodes.
secondaires

V4-1- Test de l'étuveà 37 'C
Quelle que soit la forme de stockage,les paramètresles plus influençantssont la
lumière, I'air, les traces de métaux et la températurecomme nous I'avons déjà
susmentionné.
Nous avons tenté d'étudier ce dernier paramètreen fonction des caractères
physiquesqui endécoulent.
ainsiqueleschangements
organoleptiques
de37 'C pendantunepériodede 30 à 35jours affectelégèrementI'huile
La température
nousn'avonspasnotéde périoded'inductionavantl6jours,
d'argandurantle stockage,
pour la variétéesthétiqueet non plus avantl8 jours pour la variété
à cettetempérature,
significativesG<0,05)(figure77).
alimentaire,lesdifférencesétantstatistiquement
supérieureà 20 meq
On entendpar périoded'inductionune valeuren hydroperoxydes
l99l).
Ozlkg d'huile(Economou,
La figure 78, illustre l'évolution à des intervallesde tempsréguliersde 5 jours, des
(détériorationde I'odeur).Les
valeursdesperoxydes,on noteI'absencede rancissement
valeursdesperoxydesou Vp sont inférietrs à 70 meq/Kg.Nousavonsconstatéque sur
devientà peuprésconstantà partir du
un cycle de 35jours, le taux deshydroperoxydes
20èt' jour, et renseignesur le début de leur décompositionen produits secondaires
(degxièmestadede I'oxydation)pendantquela peroxydationde I'huile sepoursuitdonc
progressivement.
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V4-2- Test de l'étuve à 63'5oC
d'oxydationse voient amplifiéspar rapportà la
les phénomènes
A cettetempérature,
en faisant
températwede 37 oC.Les valeursde p-anisidineou VpA ont étédéterminées
agir en milieu acideacétique,la p-anisidinesr.rlesaldéhydesformés,I'adduitforméest
à 350 nm et indique par conséquentl'évolution des
suivi par spectrophotométrie
du deuxièmestaged'oxydationde I'huile (figure79).
produitssecondaire
aussiun indicateurplus
Les valeursde diènesconjuguésou CD (figure80) représentent
rapideet plus simple que la déterminationdesVp et pAv. L'oxydation deshuiles est
accompagnée par une augmentation d'absorbance en UV. L'examen
UV nousa fourni desinformationsutiles sur la quatitéde I'huile
spectrophotométrique
de
et surcertainesmodificationsduesau processus
d'argan,sur sonétatde conservation
dégradation,les absorptionsmesurées,aux longuer.rsd'ondesprévuessont dues à la
présencede systèmesdiéniqueset triéniquesformés.L'oxydation de l'huile d'argan
sousla conditionde ce test à 63,5

oC, expriméeen valeurdesperoxydesà différents

dansla figure81.
intervallesde ûempsestreprésentée
Sur la basede cescourbesobtenues[pAv] (figrue79), [CD] (figure 80) et [Pv] (figure
81), en fonctiondu temps,I'huile d'argansembleêtreplusrésistantpar rapportà I'huile
de toumesolqui estétudiéeaussipar nos soinsdansles mêmesconditions,en effet les
pendanttoute la cinétiqued'oxydationde I'huile d'argan
valeursdeshydroperoxydes
de63,5oC'
sontinférieuresà 150 meq OzlKgà la température
è"
qu'à partirdu 5 jou, et suit une
ne commence
La tbrmationdesproduitssecondaires
la valeur de p-anisidineatteint une
cinétiquesemblableà celle des hydroperoxydes,
peutêtre du au
valeurmuimale de 8,7 au24è^'jour, une légèrechutede I'absorbance
fait quelesproduitsd'oxydationforméssevolatilisent.
Il convient toutefois de soulignerque I'on a mesurédes valeurs d'hydroperoxydes
relativementfortes au début du traitement(figrre 81) et ceci pour les deux formes
esthétiqueet alimentaire,ceci peut être attribuéau fait que les huiles ont été conservées
oC)avantmanipulation,ce qui supposequ'il ait pu y avoir
à peu prés4 mois au frais (4
initiation à la dégradationpendant le stockage,mais la valeur mæcimaledes
hydroperoxydesne dépassepas 150 meq d'Oz/kg, donc nous tentonsattibuer cette
stabilité à la présenced'antioxydants,tels que les vitamines,squalènedéjà identifiés
maisaussidespolyPhénols.
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dégradation
La stabilitéde I'huile d'arganne sauraittoutefoissignifierune absencede
évoluent
de I'huile due au chauffage,en effet tous les indicesétudiés(Pv, p-Av, DC)
proportionnellementavec la duréedu stockage.Une remarqueimportantepar rapport à
lesvaleurstrouvéessetassenttoujours
l,huile de tournesolestquependantnosdosages,
vers une valew constanteque ce soit par rapportau CD, pAv ou Pv. Nous concluons
qu'au cours de I'activation oxydative due au ftaitementthermique'on assisteà une
de nafire oléiqueset linoléiquesdansI'huile d'argan'
stabilitéd'hydroperoxydes
et
L'observation de I'indice de p-anisidine des deur formes d'huile esthétique
alimentaire,au coursdu chauffageet en la comparantpar rapportà I'huile de tournesol
(figure 79), permet de relever une stabilité marquéependant le deuxième stage
Le
d'oxydationde I'huile d'argan,car les valeus de p-anisidinene sontpastrès fortes.
de 9, au cows du haitementthermiqueutilisé pour les deux
maximumest au-dessous
des
formesde l,huile. La chutelégèrede cet indiceau20è*'jour, expliquel'évaporation
produitsde dégradation,et peut être aussidue à la polymérisationdes acidesgras qui
prendplaceà partir du 20èt' jour. Enfin' nousavonsremarquéquepar rapportaux trois
à
indicessuivis, les tendancespour les deux formesesthétiqueet alimentaireétudiées
nonsignificatives.
63,5oC sontsimilaires,sousdesdifférencesstatistiquement
pasencore
Lestestsquenousavonsutilisésne sontpasd'un emploiscourant,et ne sont
dansles
normalisés,en revanchedestestsdit de Rancimat,sontparmilestestsfigurants
un matérieladéquatqui nousa empêché
cahiersde chargesdessociétésmaisdemandent
de lesréaliser.
de
Il est aussi délicat d'extrapolernos résultatspar rapport à la stabilité oxydative
I'huile d'argan dans les conditions normalesou naturelles,en effet les voies de
produits
formations des hydroperoxydesne seraientpas les mêmes et donc les
qui en résultentsont différentset n'ont pasforcémentles mêmesimpacts
secondaires
en revanche,nos testssonttout à
desmatièresgrasses,
sur les qualitésorganoleptiques
peuventse
fait adaptésà la déterminationde I'efficacitécomparéedesantioxydantsqui
trouverdansI'huile. De plus, il est suggéréquechaquejou sousle test à l'étuve à 63,5
oCestequivalentà un mois de stockageà température
ambiante(Evanset al.,1973)'
unecontributionnouvellequi permetde situer
Cesrésultats,constituentpar conséquent
la stabilité thermique de I'huile d'argan peu connu par rapport à doautreshuiles
connuescommeI'huile d'arachide,I'huile d'olive et I'huile de
végétalescommunément
tournesol.
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v-5- Applicationde la RMNpourl'étudede la stabilitéde I'huile
d'arganet sa compositiontriglycéridique
V-s-l- RMNdu Proton
peu de travau( exploitantla RMN du proton,pour l'étude de la compositionet la
Nofie démarchenousa confirméque la
stabilitéthermiquedeshuilesont étérapportés.
méthodeRMN est une techniqueperformantedans la caractérisationthermique des
huiles, en particuliercelle de I'huile d'argan,les specfresenregistrés (figure 82)'
correspondentau( resonancesdu proton de I'huile totale alimentaire. Deux
ont été accordésà cetteformeen dupliquatau coursde la cinétiquede
enregistrements
jours'
consewationde I'huile pendant30jours et à intervallesde tempsréguliersde 5
tH de I'huile d'argan à température
La figure 82 représentele spectrede RMN
tH p- rapportà la RMN l3C, et que
ambiante.L'avantagede cette techniqueRMN
cettedernièrenouspermetd'obtenir des informationssur les produitsminoritaireset
les produitsforméspar oxydationtels que les aldehydes,alcools,
plus particulèrement
lH de
le spectrede RMN
En hautde cettefigureestreprésenté
cétones,époxides....etc.
oC.Surcenefigure,on détecte
après35joursà 63,5
l'huile d'argan(formealimentaire)
aux
(â = 8 ppm) conespondants
après35 jours la formationdesproduitssecondaires
produitsdu deuxièmestaged'oxydationdeI'huile d'argan'
lH
Les attributionsen RMN
lenregistrédans CDCII à 250 MHz) des protons des
differentstriacylglycérolscontenusdansI'huile d'arganmettentenévidence:
Des protonsoléfiniquessousforme de multiplets,se situantentre5,2 et 5,5 ppm. le
proton2 du glycérolrésonnevers5,26ppm.
à 4,1 et 4,3 ppm' ces deux signaux
Hr et Hl du glycérol résonnentrespectivement
peuventêtreinterchangeables.
Les protons bis-allyliques et méthylènes allyliques des chaînes poly-insatwés
à2,78 et 2,05ppm.
respectivement
apparaissent
Les CHz en a de C=O sontobservablesà2,35-2,25ppm, les CHz allyliquesrésonnent
à haut champspar
entre2,1-1,9ppm, les protonsd'acylglycérol(H1et Hl) résonnent
rapport à leurs homologUesnon acylés c à d les protons du glycérol dont les
à 2,3 et 1,6 ppm. Les protonsméthylènesse
se sinrentrespectivement
déplacements
situentvers 1,2ppm,les protonsdesméthylessatuéssesituentvers0,8 ppm'
Une fois le spectredu proton de I'huile d'arganalimentaireest dépouillé,nous avons
suivi par intégrationl'évolutionde sesprotons,bis-allylique,oléfiniqueset aliphatiques
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Flgure82: RMN rH de I'hulle d'argan (variétéallmentalre)dans CDCI3à 250 MHz.
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durant30 jogrs afin de pouvoirestimerla stabilitéde sesacidesgrasdansle temps.En
entre
unerelationsatisfaisante
de RMN tH dontr"habituellement
effet la spectroscopie
les surfacesdespics intégréeset le nombredesnoyauxsouscessurfaces.
La figure 83 illustre les rapportsd'évolution desprotonsaliphatiqueset oléfiniques
ainsi que le rapport des protonsaliphatiqueset protonsdiallylmethylènesde I'huile
d'arganalimentaire.
Adhvarhyo en 2000, rapportentque plus le rapport entre les CHz saturéset le
pourcentage
desCHz bis allyliquesest grandplus l'énergied'activationde la réaction
d'oxydation est grande et plus I'huile résisteà I'oxydation. Les méthylènesbisallyliquessontlesplus sensiblesà I'oxydation.
Une augmentationen oléfinique diminue l'énergie d'activation à I'oxydation' Le
des rapportsaliphatiques/oléfiniques
tableau31 récapituleles différentspourcentages
R.6.D'aprèsce tableau,I'huiled'arganestI'huile où le
R- et aliphatiquesibisallyliques
est le plus grand,on note aussile
rapportentrele pourcentagedesméthylènessatr.ués
bis allyliquessuivi de I'huile de canola.
pourcentage
le plus faible desméthylènes
Les spectresobtenusen dupliquatpour cettevariétéalimentairedémontreclairement
unerésistanceà I'oxydationpar rapportaux autreshuilesétudiéesde la mêmemanière
de I'huile de canolaet de I'huile de soja,en effet le
par Udayaet a1.,1995,s'agissant
rapportdes aliphatiqueset oléfiniquesest presqueconstantdansle cas de l'étude de
et aliphatiquesaugmentent
I'huile d'argan alors que le rapportdes diallylméthylènes
le deuxièmestagede I'oxydation,
entrele 25 et le 30èt"jour, cettçtendancecaractérise
probablepermetde
Un réarrangement
intermédiaires.
càdla formationd'endoperoxydes
générerdesproduitscarbonylés.

l3l

Tableau3l : Les dlfrérentspourcentagoc(allphatques, oléflnlqueset allyllques de l'huile
d'argan en comparaisonavec d'autrcs huiles

51,71

: Udayaet al.,1995
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Flgure t3: Changement des rapports entre les Intégrales des protons allphatlques et protons
dlallylméthytànecet les Intégralesdee protons allphatlqueset oléllnlques (Rad et Rao rcspectivement)'
évoluantà 63,5 oC
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V-5-2-RMNdu Carbone13
sur lestrois positionsdu glycérolrequiert
La distributiondesacidesgrassélectivement
gne sériede processus
biochimiques(hydrolysede I'acylglycérolet puis sapurification
généralementen phase
par CLHP) suivie par d'autresanalyseschromatographiques
inverse(Dotsonet al.,1992et Kallio et a1.,1994).
La méthodela plus couranteconsisteà raiter I'acylglycéridepurifié à i'aide d'une
la liaison esterde la partie centraledu triglycérideet à
lipaseclivant spécifiquement
I'acidegraslibére,cecipermetunedistinctionentrelespositionsextérieures
caractériser
( I et 3) et la position internedu triglycéride.Il est donc clair que ces expériences
biochimiques sont longues, difficiles et consommentune quantité importante
d'échantillon.
directess'avèrentaussilaborieuseset nécessitent
Les méthodeschromatographiques
et
maisen plus,descalculsmathématiques
non seulementI'analysechromatographique
des répartitionsstatistiquesselon lesquellesle nombredes carboneset la naturedes
En effet le nombredes
acidesgrasqui formentle triglycéridesontpris en considération.
triglycéridesque renfemreun corpsgras naturelse différencieentreetucpar la nature
des acidesgras qui les composentet par la position de ces demierssur le glycérol.
Globalement,ceci se traduit par des differencesau niveaudu poids moléculaireet de
I'insaturation.En ne considérantque les chaînesgrasses,il est d'usagede parler du
en carbonedont on soustraitdeux fois le
nombrede partitionNP, c à d la condensation
nombrede doubleliaisonde la molécule: NP=Nc-2noù Nc : carboneset n : nombrede
un nombreNP égaleà 48.
doublesliaisons.Parexemple,la trioléinepossède
de partageà polarité
Il est connu depuis assezlongtempsque la chromatographie
inverse(c à d phaseapolairefixe et phasemobilepolaire)permetde séparerles chaînes
grasses
en fonctionde leur nombrede partition(NP).
En CLHP, il est souventfait usagede silices de faible granulométrieavec greffons
octadécyleset utilisantdes mélangesbinairesà based'acétoneou d'acétonitrile,mais
I'un des problèmesmajeursrencontrésest la détectiondes solutéscomptetenu de la
structuredes triglycérides,en effet la réfractométries'imposemais n'est pas très
sensibleet I'utilisation de la phasemobile reste limitée puisqu'unmode isocratique
s'impose aussi. Ces méthodessont toutefois grossières,car d'une part on observe
desnombres
fréquemmentquedestiglycérides de compositionsdifférentespossèdent
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au
de partitionsidentiques,et d'autre part, il arrive que des inversionsapparaissent
de separation
destriglycérides.
niveaudesélutionsdansle processus
Nous avonsdoncjugé utile de confirmerla répartitiondesdifférentsacidesgrassur le
Snl,3 ou Sn 2 dansle
glycérol de I'huile d'arganet l'étude de leursrégiospécificités
glycérol, par résonancemagnétiquenucléaire(RMN), ceci permet d'éviter des
longuesconrmela CLHP et surtoutla GC qui demande
méthodeschromatographiques
destriglycérides.
le changement
Épétéde colonnesquandon affaireaux séparations
Dansla pratiquede la RMN, c'est la RMN à hauterésolutionà 150,9 MHz qui permet
d'étudiermieux la structuremoléculairedeshuiles.
n'estpasidentiquepourles différentscarbones
En RMN l3C,la fréquencede résonance
de chaquemolécule,celle-ci se trouve évidemmentinfluencéepar I'environnement.Il
par rapportà un composéde référence.C'est
caractéristiques
s'ensuitdesdéplacements
donc cette méthodeque nous avonsutiliséepour I'analysetotaledes triglycéridesde
I'huile d'arganen nous nous inspirantdesconditionsde la linérature(Manninaet al,

r9e9).
partielsdesrésonances
descarbonest3Cdu triesterdu glycerolont
Desdépouillements
et a1.,1990,
et al., 1990; rWollemberg
étédéjàrapportésdansla littérature(Gunstone
ils ne
Likenet a1.,1995a,b; Liken et al., 1997et O'Connoret al.,1999),cependant
possèdent
aucunepreuvede leursexactitudes.
Mannina et dl., 1999 avait cependant,fait I'effort d'étudier en plus de la
tels que la concentration
régiospécificité,I'influenced'un certainnombrede paramètres
chimiques.Ce mêmeauteuraflirme
de I'huile en fonctiondesvaleursdesdéplacements
était la plusaffectéepar la position
dansla régiondescarbonyles
aussiquela résonance
desdifférentsacidesgrasqui constituentle tiglycéride.
l3Cdesdeux formesalimentaireet esthétique
Dansnote tavail, les spectresde RMN
par Manninaet al.,
dansles mêmesconditionsrapportées
de I'huile d'arganenregistrés
1999,sont présentéspar la figure 84. Le dépouillementde cesdeux spectresmet en
évidencedes carbonesoléfiniquesqui sont observésentre 130,3 et 127 ppm. Ces
oléfiniques sont particulièrementattribués arx chaînes d'acide gras oléiques et
linoléiquespour I'huile d'argan,puisquesr.rla basede sacomposition,ce sontcesdeux
acidesgras mono- et di-insaturésmajoritairementprésentsdansI'huile, le a{H2 de
C=O est observéentre 34,3 et 33,6 ppm, les carbonescis allyliquesrésonnententre
27,5-26,5ppm, les trans allyliquess'observentvers 32,5 ppm, les bis allyliques
résonnententrevers26-25ppm,les 3 ftCH2du carbonylerésonnentà25-24 ppm, les 3
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méthylesterminauxrésonnentente 14,5-13,5ppm et enfin les carbonesdu glycérolse
situententre60 à72 ppm.Cesattributionsont étédéduitesdestravauxd'Adhvarhyoer
I'identificationparRMN de I'huile d'olive.
a1.,2000concernaût
Les donneesdisponiblesdans la littérattue (Mannina et al., 1999),et de notre propre
étude systématiquesur les triglycéridesde I'huile d'argan démontrenten haute
t3C.et dansla régionrelativeaux carbonyles,que ces synthons
résolutionde la RMN
carbonylessont effectivementcapablesde discernerentreles chaînesacyléessaturées
de leurs hornologuesinsaturéset aussiils permettentrapidementla déterminationde la
positionde I'estérification.
Sr.ple spectrede RMN du carbone13 (figure 84), eruegistrédans CDCII de I'huile
d'argan à 500 MHz, nous distinguonsles signaux C:2 et C-1,3 des chaînes.
triglycéridiqueset ils sont attribuéssur la basede I'intensitédu signal relatif de la
régiondescarbonylesévoluantdansle rapport2 :1.
différents, les plus
Ces carbonylesse situent dans denx ensemblesde résonances
estérifiésen I et 3, les plus
les acylglycérols
débtindés(vers 173 ppm) représentent
blindés(172ppm)sontattribuésaux2-acylglycerols.
La RMN du carbone13 nous a donc offert une alternativerapide et une procédure
simple dans l'évaluationde la compositionchimiquedes triglycéridesde I'huile
d'argan.
pour le dépouillementdu spectrede RMN l3C de I'huile d'argan et ainsi la
déterminationsur les positionsSn 1,3et Sn 2 desquatreacidesgrasmajoritaires.Nous
devonsconsidérerque :
l- Lescarbonylesdanslespositionsdifférentesde glycérolont desdéplacements
chimiquesdifférents.
chimiquedépendde differentstypesde chaînesd'acidesgras
2- Le déplacement
à I'exception de certains acidesgras saturésqui fort heureusementne font partie de
I'huile d'argan. Ainsi et sous réserveque nous connaissionsles acides gras qui
I'huiled'arganqui sontI'oleique,lelinoléiqueet lesacidesgrassattlrés:
composent
Les signauxdansla PositionSn lJ :
l- Le signalà 173,22ppm estdu aux chaînessaturées: Stéariqueet palmitique,
par S dansla figure 84.
représenté
et vaccénique
Z- Le signal à173,21ppmestattribuéà I'acideeicoséno'r'que
3- Le signalà173,19ppmestdu à I'acideoléique
4-Le signalà 173,18ppm estattribuéaux chaînesd'acidesgraslinoléiques
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Les signauxdansla position Sn 2 :
d'acideoléique
1- te signalà172,28estdu à la présence
2- Le signalà172,22ppmestdu à l'acidelinoléique.
d'acide gras, il nous a suffit de mesurerI'intensitédes
Pour calculerle percentange
signauxcarbonylesà 173 et à 172 ppm pour les six signauxobtenusdans I'huile
et aprèsintégrationrelativedessignauxde résonancedesdeux
d'argan.Parconséquent
molairesdes diftrentes chaînes
variétésesthétiqueet alimentaire,les potncentages
d'acidesgraspÉsentesdansI'huile et la disnibutionde leurspositionsdansle glycérol
estla suivante:
ChaînesSn-1.3

Saturés

Variétéesthétique
20,7yo

Variétéalimentaire
20,5oÂ

Oléique

28,9yo

30,3yo

Eicosénorque

I%

Acidelinoléique

18,4yo

0,9vo
19,4yo

Oléique

1 7 ,2 o Â

yo
1.5,3

Linoléique

13,9Vo

13,3

ChaînesSn-2

La répartitiondes differents acidesgras sur les trois positionsdu glycérol est une
fine des corps gras. Dans ce travail, le plus importantn'était pas de
caractéristique
reconstruiretout le profil triglycéridique,mais plus spécifiquement,de donner la
répartitiondesacidesgrasdansles deux positionsinterneet externedu triglycéridepar
RMN. Pour I'huile d'argan,les acidesgras saturésstéariqueet palmitiqueestérifient
principalement
la positionI et 3 du glycérol.
Nous soulignons aussi que I'acide oléique et I'acide linoléique estérifient
préférentiellement
la positioninternedu glycérol.
seraientun outil précieuxdansla détectiondes adultérationsde
Ces caractéristiques
I'huile d'argan.Trèsstricteles normesdu ConseilOléicolelnternational(CIO) limitent
à 2 % la teneur des acides gras saturésdans la position 2 du glycérol. L'acide
par RMN et ceciconfirmeaussinosanalysespar GC/LIS.
linoléniqueresteindétectable
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des4 acides
nousavonspu mettreen évidencela prépondérance
Dans ce paragraphe,
glas déjà identifiéspar GC/tvIS,par RMN. Nous notonsque les acidesglas insaturés
sont pÉsentsdanstous les triglycéridesconstituantI'huile d'argan,en revanche,les
acides gras satr:réssont absentsou très faiblementprésentsdans la position 2 du
glycéro1.
aveclestravauxdéjàrapportéspar Maurin et al', 1992,
Nos résultatssontconcomitants
lipidique générale
un agrémentfort quantà la biosynthèse
aussi,ce résultatreprésente
établitparGustone,1967.
La mise en parallèlede nos rézultatsavec ceu( déjà obtenuspar GC/ÙIS révèlent
cependantquelquesdivergences.En effet, alors que nous décelonsde manière
la GC/MS ne peut pas les
et I'acide cis-Vaccénique,
indubitablel'acide eicoséno'r'que
mettreen évidence,au moinsdansles conditionsutilisées,desco-élutionssonten effet
à craindredansce genred'analyse.Une identificationoptimaleparRMN estdoncutile.
Cetteétudenousa fourni encored'autresinformationsquantà la compositionchimique
de I'huile d'argan.La mise en évidencede la techniquede RMN pour l'élucidation
structuraledes corpsgrasresteencorelimitée à quelquesLaboratoirestrès spécialisés
dansce domaine.De plus. cetteanalysepeut êtreun complémentà la distributiondes
acidesgraspour le contrôleet I'authenticitéd'unematièregrasse,deu:<raisonsencoreet
pour lesquellesnousavonsoptépow cetteanalysedeI'huile d'argan.
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v-6- compositionchimiquede I'huiled'arganen composés
polyphénoliques
V.6-1-Introduction
ont montré son utilité
La vitamine E était le premier phénolétudié,plusieursétudes
la prévention contre
contre l'oxydation des lipoprotéineset donc par inférence
aussiété
La régénérationde I'a-tocophéroldansles LDL humainesa
l,atherogenèse.
aussi en présencede
observénon seulementen présenced'acide ascorbiquemais
Une activité antioxydanteimportantea été
composésphénoliquesdosesdépendantes.
de I'huile d'olive (Katsouyanniet al''
aussiobservéedansle casde la consommation
sont les huiles
despolyphénols
1986; Berryet al.,l99l). L',unedessotucesnaturelles
qui contientaux alentoursde
végétales,une particularitéest resérvéeà I'huile d'olive
800mg/kg(Owen,2000a,b et c)'
et la composition de
Après avoir étudié la régiospécificitédes triglycérides
d'un Stressthermiquesur I'huile
l,insaponifiable.Nous avonssitué les conséquences
les résultatsnousont
d,arganafin de déterminersa stabilitépar différentesméthodes,
huiles végétales'
démontréune bonnequalité d'huile d'arganpar rapport à d'autres
La
nousétudieronsles composésphénoliquesde I'huile d'argan'
Dans ce paragraphe,
phénoliques,
pasde composés
littératuremontrequeleshuilesde grainesne contiennent
d'arganen contient atx
toutefois,il a été cité par Chimi et al' en 1988 que I'huile
étédéjàidentifiés'
alentoursde 56 mdkg dont I'acidecaféiqueet I'oleuropeineont

V -6-2-Extractionet identification
protocoled'Owen' et al''
Tout d'abord,l'extractiondesphénolsa étéeffectuéeselonle
desphénols'Brièvement2 g
2000a b et c. Le schéma4 illustre les étapesd'extraction
chacunà I'aide de 10 ml de
de l'huile d'argan alimentaire(en niplicat) sont extraits
(5000rpm pendant30 min) a
méthanol,aprèsavoir vortexé(2 min), unecentrifugation
d'une pipette
l'extrait méthanoliqueest par la suite aspiré à I'aide
été néceSsaire,
(2 ml) et extrait 3 fois
pasteur,séchésousvapeur d'azote,puisreprispar I'acétonitrile
d'azote'reprisedansdu
par l'hexane(1 ml). La fractionacétonitrile,séchéesousvapeur
méthanol(1 ml), a fait I'objet de travauxultérieurs'
avonsutiliséespour
que
L'hydrolyse,la GC/JvISet la CLHP sont les techniques nous
à partirde I'huile d'arganqui est
l,identificationet l,analysede cet extraitméthanolique
susceptiblecontenirdespolyphénols'
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50 pl de la fractionméthanoliquesâls hydrolysepréalablesontdérivatisésen présence
de 100 prlde BSTFA, les siloxannesforméspendant15 min à 37 oC (tempstotal de
(10
réaction)sontanalysésrapidement.Unedeuxièmefractionde I'extraitméthanolique
prl)esthydrolyséeen milieu acideou basiqueselonle protocoledécritdansMatérielset
qu'en
Méthodes.L'hydrolyse en milieu acidea donnédes resultatsplus intéressants
milieu basiquedansnotrecas.
L'analyse de cette fraction méthanoliqueavant et après hydrolyseen utilisant des
tellesque la CLHP coupléeà un détecteurà barettesde diodes
techniquesdéveloppées
n'ont pas permis de détecter des composésde natures phénoliquesen nombre
intéressant,le profil de chromatographie
liquide analytiquenous a permis d'avoir les
informationsnécessaires
sur le contenude certainsphénols,identifiéspar rapportaux
temps de retention de leurs homologuesstandardsdans les mêmesconditionsde
I'analyse(figure85).
(50/50) dans les mêmes
L'extraction à I'aide d'un mélangehydrométhanolique
exploitables.
conditionsn'a pasdonnénonplusdesrésulats
Par ailleurs et pour leurs détectionset leurs confirmationsfrnales,non seulementla
GC/lvISs'estavéréeplus sensibleet donca étéutiliséemaisen plusunehydrolyseacide
a été nécessaire.Utilisant cette technique,les composésmajoritairesidentifiés sont
I'acide vanillique, I'acide syringique, I'acide ferulique plus

le

tyrosol

I'acide
(chromatograûlmes
par la hgwe 86). L'acidep-Hydroxybenzoique,
présentés
ont étéaussidétectésà
la vanilline,le p-hydroxybenzaldehyde
3,4 dihydroxybenzoiQue,
l'étatdeûaces.
Nous n'avonsidentifié I'acide feruliquequ'aprèshydrolysede I'extrait méthanolique,
ce qui suggèreprobablementsa forme glycosylée.Les différents phénols ont été
par étalonnage
externe,les réponses
quantifiéspar rapportà leurshomologues
standards
en double),sontretrouvéeslinéairesente les airesdespics et les
obtenues(analysées
Les différentesréponsesentre les airesdes
concentrationsdes composésrecherchés.
étudiées aprèsdérivationpar le TMS de I'acide
pics et les différentesconcentrations
syringiqueet du tyrosol (de 0 - 30 pglml), et pour les acidesvanilliqueet ferulique(de
0 à 50 p/ml), sont présentéespar la figure 87. Le dosage(SI) en mode Scanpar
de ces différentsproduitsphénoliquesmontreque leurs concentrationssont
GCÆ\rIS
aveccellesde I'huile d'olive (tableau32). Les spectresde masse
faiblesen comparaison
desproduitsmajoritairesqui sontl'acidevanillique,syringique,feruliqueet le tyrosol
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sont présentéspar la figwe 88. Nous avons par la suite, tenté une exffiction à partir
d'unem.rssed'huile plus imponantepour I'obtentiondesproduitsphénoliques.
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Schéma 4 : Extractlon et analyse des polyphénols de t'huile d'argan allmentalre
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Tableau32 : Contenuen phénolsdétectésdans les huiles

3t47t20
32ll t 5

3 7 1 r3 3 l

123+ 12
t s3't',l
7730n,0

s par raPportà deu<essaispar GCDonnéesexprimées
concentrations
MS relativement au coirbés standardsde témoins authentiquesaux
allantde 0 à 50 Pg/ml'
*Détectesdans I'extrait méthanoliqueuniquementaprèshydrolyseacide et inclus
l'isomèrecls.
par CLHP (Owen
iinyÀo*ytytosol, secoiridoides,
lignaneset flavonoidesdéterminés
et al,2000ac).
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l'aide du méthanolet le protocoleest représenté
Nous avonsentamécetteextractionà
dansle schéma5.

sous
g I'huile d'argandans50 ml de méthanol'
L'expériencea été conduitesur 209 de
prépurifications'la phaseméthanoliqueobtenue
agitationforte durant2 h. Lors, de nos
aprèsfiltrationafaitl'objetdetravauxphytochimiquesultérieurs.
snr colonneCC en
Laseparationdesconstituansaétémenéepalchromatographie
O' l' 2'5' 5' l0' 20,30 et 50 %1 ,l e
utilisantle systèmede solvant(DCM' MeOH'
250ml'
volumedechaquefractionde l'éluat estde
aussinécessaires
Unedélipidationàl,aidedel,hexaneetdudichlorométhaneontété
avantd'utiliserle gradientd'élutionchoisi'
su colonne'les fractions
par chromatographie
Nous avonsutilisé une prépgrification
sont
chaquesystèmed'élution utilisé' Elles
ont été recueilliesmanuellementpour
directementpar CLHP-W'
analysées
contientpasde phénols'
o L'éluat hexaniquen'a pasétéétudié,eneffet,il ne

oL',éluatdichlorométhaniqueestconcentréjusqu'àconsistancehuileuseetn'apasé
suraucunestructurephénolique'
non plus étudié,leprofil CLHP ne renseigne
dansles fractionsobtenuesà partir de
Les polyphénolsdéjà identifiésont étéretrouvés

2,5et5%duméthanoldansdichlorométhane'Cesdernièresfractionscontiennenten
phénolique'on assistenéanmoinsà des
plus certainscomposésqui ne sontpasde nature
leurs massesrespectivesne
maximalesvers 27g nm (figure 89) mais
absorbances
ne sontpasdétectésen
d'autrescomposés
recherchée,
structure
aucune
sur
renseignent
p'
les taces sIM (voir profil GC/MS
sur
clairement
apparaissent
nm,mais
w à 278
gg), cesstructuresméritentune attentionparticulière
r42) etencLHp/uv/DAD (figure
pouvoir les
Nous continueronsnos tavatx afin de
en perspectivede nos recherches.
de I'huile
obtenusà partir de 200 autresgrammes
identifier.Les extraitsméthanoliques
parlamêmeméthoded,extractionontserviporrrl'évaluationdel'activitéantioxydante
danslesystèmehypoxanthine/xarrthineoxidaseauchapitreVlsuivant.
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209g d'huiled'arganalimentaire
50 ml MeOH
Agitation
15'C
LIQ-LlQ
Extraction

Sumageant

J*n."n,ration
5 g du Résidu
obtenu
sur colonne
Chromatographie
(1Smm,
300mm)
150g de silice
250ml Hexane

Eluat
nog
Hexanique

250ml CH2C|2
Eluatdi
nonétudié

(CH2C|2
MeOH)
Gradientd'élution

sov'
Argl

Arg2

Arg3

Arg4 ArgS A196

ArgT

\\\l//
\\\t//

\ \\t/

/

{,

parCLHP
étudiées
fractions

Sch6ma5 : Protocole d'extractlon et de séparatlon par Chromatographlesur colonne des
frac,tlons polyphénollques obtsnues sulte à la chromatographlesur colonne (CC) de l'extrait
méthanollquede I'hulle d'argan
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Flgure E9: ChromatogrammesCLHP de la fraction Arg, obtenus par Chromatographiesur
colonne des phénols de l'huile d'argan montrantl'étendudes composésabsorbantsà 27E nm'
(2%)
colonneLatek,C-lE, 25 cm, dl. 4 mm, 5 Fm, gradientMeOH,CH3COOH

Vl- 7- Gonclusion
dansla
Les structuresdesmoléculesidentifiéesdansI'huile d'atgan,sontschématisées
figure 90. L'identificationdesacidesgraset l'étudedeseffets du stressthermiquesur
les caractéristiquesorganoléptiquesde I'huile, l'étude de la régiospécifrcitédes
triglycéridesdansI'huile d'argan,I'identificationet dosagedestocophérols,desstérols
desphénolsdétectésdans
ainsi que du squalènedansI'huile et enfin, la caractérisation
ont fait I'objetd'étudelorsde ce travail.
I'huile d'arganet leursquantifications,
Pogr la caractérisationde ces structures,leurs profils par GC/FID, GC/lvIS et par
CLHP^IVIDAD ont été accomplis.L'identificationaussià I'aide de la LC/ÏvIS/DADa
permisun travail d'identificationplus approfondie.
D'aprèsChimi et al., en 1988,il a été rapportédanscettehuile, la présenced'un seul
acide phénol,I'acide caféiqueet d'un secoirridoide: I'oleuropeine.Alors que I'acide
caféiqueest un produit naturel nès antioxydant,I'oleuropeinene manifesteaucune
activitéantioxydantedansle systèmexanthineoxidase(Owenet a1.,2000a).Durantnos
travaux,d'autrescomposésont pu être identifiés,tels que I'acide syringique,ferulique
et vanillique en plus du tyrosol. En revanchel'oleuropeineet I'acide caféiquesont
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indétectables,aussibien dansla variétéalimentaireque dansla variétéesthétiquemais
aussidansla variétécommerciale.Donc dansnotrerechercheconcernantles différents
phénolsde I'huile d'argan,nos résultatsapportentde nouvellesdonnéesimportantes
auparavant,
enparticuliercellede Chimi et al,1988, on
compléttantles étudesréalisées
pourrait supposerque I'absenced'identfication de ces phénols par les travaux
précédentssoit liée au fait que le stadede manrité du fruit de I'Arganier n'était pas
sufEsantd'un point de vue métabolique.On pourraitsuggérerégalementque le temps
de conservationavantI'extractionde I'huile peutaussiinfluencersur la quantitéet sur
que,la récoltedesfruits et I'extractionde I'huile
la qualitédesphénols,noussupposons
qui nous ont été donnéesont été effectuéessur un stadeavancéde marurité, en effet
I'acide caféiqueest un précurseurde I'acide feruliquepar méthoxylationqui peut être
Le tyrosolquenousavonsidentifiéestaussiun
d'uneoriginechimiqueou enzymatique.
produit d'hydrolysede I'oleuropeine.Les phénolsidentifiéspar GC/IMSaveccertitude
sont: le tyrosol,I'acidevanillique,I'acideferuliqueet I'acidesyringique.Nous avons
le pI'acide-3,4-dihydroxybenzoic,
détecté aussi I'acide p-hydroxybenzoique,
et la vanillinemaisà l'état detraces.
hydroxybenzaldehyde
Danscetteétude,nousnotonsaussila présenceinattendueet surtoutmajoritairede la
n'a pasétérapportépar les données
forme T tocophérol,ce qui està notreconnaissance
de la littérature.
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DESACTIVITES
CHAPITREVI- RECHERCHES
ANTIRADICALAIRES
Vl-î- lntroduction
Durantla lipoperoxidation,les antioxydantsagissentpar differentesvoiesen se liant aux
ions métalliqueset enjouant le rôle d'éboueursde radicauxlibres.Ils interviennentdonc
desperoxydes.Toutefoisin vivo,les radicauxlibresforméspeuvent
dansla décomposition
les biomoléculestelsqueI'ADN et lesprotéinessurtoutmembranaires.
endommager
Le pouvoirantioxydantdépendde plusieursfacteursautitre desquelsla structuedu milieu
joue un rôle important.Dans les systèmesaqueux,I'appariementde l'électron libre du
ou DPPH fait intervenirune colorationdu violet au
radical a,a'-dipicrylphenythydrazine
jaune et renseignesur la présencede moléculesdonneursd'hydrogènedansles milieux
testés.Dansle casdu modèleexploitantle dynamismede I'activitéde la xanthineoxidase,
(modèle étudié dans ce travail), les substancestestéesrenseignentsur un pouvoir
antioxydantpréventif.En systèmelipidique,la méthoded'oxygèneactif ou AOM (Actif
OxygenMethod) est communémentla plus pratiquée,cettedernièreméthodeest utilisée
dansle casdeshuilesvégétaleset au coursde laquelleon détermineles valeursde Vp, DC
et p-Av que nousavonsétudiéespendantce travail (ChapitreV). On peut citer également,
en émulsionaqueuse,les testsdu pCarotène,TBArs, Krebs....Etc. qui sont souvent
utilisés.
'Nous
nous sommesfixés pour objectif dans ce chapitre,de rechercherles activités
antioxydanteset antiradicalairesdes extraits méthanoliquesdes plantes congolaises
étudiées.Nous nous sommesfixés égalementI'objectif de doserI'activité antioxydante
d'extraits méthanoliquesde I'huile d'argan et aussi de sa fraction insaponifiabledite
Farsapet de sesdifférentsphénolspris isolémentet qui sontidentifiésdansce havail. Ceci
de cettehuile.
et cosmétiques
permetde confirmerou d'infirmer les verfirsthérapeutiques
non
et I'existenced'uneconcentration
L'huile d'arganestunehuile typeoléique-linoléique
négligeabled'acide linoléique (acide gras poly-insaturé),rend I'hypothèsede sa faible
Ésistanceà I'oxydationpar rapportà d'autreshuilesvégétales.Or I'expérimentationnous
estrelativementmarquéemêmesi elle restetoujours
a monté que sacapacitéde résistance
inferieure à celle de I'huile d'olive, en effet nous avoffi démonhé que sa période
d'inductionse situeaux alentoursde 3 jours. PourI'huile d'olive, la périoded'inductionà
de 63,5oCa étéévaluéparYan et a1.,1998à 4 jours.
la température
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plusieurssystèmessont possiblescommenous
Poru étudierces activitésantiradicalaires,
en effet un composépeutêhe antioxydantdansun systèmeet proI'avonsdéjàmentioruré,
oxydantdansun aute. Lestypesde réactionset d'antioxydantssontvariables.

Vl-2-Méthodede I'Estimationdes TBArs
Dans ce paragraphe,nous avonsdévetoppéune méthodepour la déterminationde la
péroxidationlipidique dans les huiles et en particulierI'huile d'argan.La méthodeest
inspirée de la mesuredes TBArs, doséspar spectrofluorimétrieselon le procédéde
\tr/asowiczet al., 1993,alors que le milieu disperséet dans lequel évolue les produits
parNishiyamaet al.,1994,ce milieuainsiquela détection
d'oxydationestceluipréconisé
sontdétaillésdansla partie "Matériels et Méthodes".Brièvement,
spectrofluorimétrique
en triplicat de 5 ml de volume final chacune.
nous avonspréparésix solutionsaqueuses
20 1tlde I'huile esthétique,huile alimentaire,
Ces solutionscontiermentrespectivement
et évoluant
acidelinoléiqueet sonester,I'esterlinoléniqueenplusde I'esterarachidonique
(schéma6). Ensuiteces solutionssubissentune
chacunedans le milieu susmentionné
peroxydationdurant l8 h, à 37 "C en présenceou sansle réactif de Fenton,600 pl de
chaque milieu réactionnel sont additionnésà 600 pl d'une solution TBA (Acide
préparéeà partir de (TBA 14,5mM; Acide acétique8,75M) et 30 pl
thiobarbiturique)
uneheureà 100oC,
a nécessité
H2O.Aprèsdesessaistemps,la réactionde condensation
respectéesouventpar plusieursauteurs,en effet la formationde I'adduit appréciéepar la
et plus stableaprèsI heure.L'adduit de MDA-TBA
fluorescence
serévèleplusconcentrée
absorbeà 532nm et émetà 553nm maisdansnosconditions,I'adduitde MDA absorbeà
526nm et émetà 541 nm. Le chauffage,le tempsde réactionet le pH du milieu peuvent
être la caused'une surestimationdes TBArs dansce cas. Dans notre cas, norri avons
travaillédansun milieu depH égaleà7,4.
obtenuessont rapportées,plus elles sont gtandes,plus I'appareil est
Les fluorescences
sensibleet les valeurssontrapprochées.
La courbe de calibration a eté obtenue en faisant agir 30 pl du mélange
(TEP, l0r M +vHzO)+ 600 pL HzO+ 600 prl d'acidethiobarbiturique
tetraethoxypropane
allantde 0 à 100ng/ml ont
à desconcentrations
(TBA) (6 points en doublecorrespondants
en fonction
étéchoisis),une trèsbonnecorrélationa ététrouvéeen suivantla fluorescence
de I'adduit(f = 0'9936,y= 0,3532x+ 3,8016)(figure9l)'
de la concentration
les valeursde la peroxydationdes
Srrr I'histogmûrme(figrre 92) sont ainsi présentées,
différentssubstratsutilisésen présencedu réactifde Fenton,en I'occurrence,les quantités
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des TBArs forméesà partir de I'acide linoléiqueet son esteréthyliqueainsi que I'ester
linoléniqueet l'ester arachidonique.Enfin, dans les mêmesconditions,I'huile d'argan
esthétiqueet I'huile d'argan alimentairesubissentla même réaction et les résultats
indiquentque par rapportà la mêmequantité(20 pl du corpsgras),I'huile d'argan (les
deg:<formes)se retrouventmoins sensiblespar rapportaux acidesou aux estersd'acides
gfas étudiés.Les valeursdes TBArs calculéesà partir de I'huile d'argan sont retrouvés
égalesà 34 t 5 nglpl. D'aprèsce qui précède,il sembleévidentque les résultatsobtenus
Pour améliorerla reproductibilitéde
dépendentfortementdesparamètresexpérimentaux.
cetteméthode,il nousa sembléqu'une commandestrictedesparamètresexpérimentaux
tels que la synchronisationde la réactionet la températuredoivent ête soigneusement
contôlées.
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Vl-3- Evaluationde I'activité antioxydantedes phénols de I'huile
d'A. sprnosa, dê I'extrait méthanolique d'A. dichostyla et d'4.
cuneataen utilisantle modèlede la xanthineoxidase
Vl-3-1-Principe et validation de la méthode
une substancetoxiquepour
Malgré que I'oxygènesoit essentielpour la vie, il représente
Le
I'organisme,eneffet il fait étatde toxicitédueà un excèsde formationde superoxydes.
hypoxanthine/xanthine
oxidase(XO) est connupour produireI'ion
systèmeenzymatique
superoxydeet I'hydrogèneperoxydeen présenced'oxygène.Ce systèmejoue un rôle
importantdansle catabolismedespr.rineset est largementdistribuédansles espèces(des
bactériesà I'homme) et dans divers tissus de mammiftres.La XO est une source
importantede radicauxlibres d'oxygène,en catalysantla formationdesions superoxydes
O 2',elle s'impliquedansla voie principalede conversiondeI'hypoxanthineen xanthineet
Oz'.
de la xanthineenacideuriquelibérantspécifiquement
Enz-H2 ----->

EnZ + 2H* + 2Oz

Enz'H2 ------+

Enz + 2H- + 2H2O2

c'est
Alors queplusiewsméthodespeuventêtreutiliséespourproduireI'anion superoxyde,
utiliséesdansle domainebiochimique,le
le caspar exempledesréactionsenzymatiques
oxidaseconstitueun systèmede choix performanten biochimie
couplexanthine/xanthine
pourl'étudedesréactions
mettantenjeu I'anionsuperoxyde.
Notre expérienceest conduite in vitro selon le procédéd'Owen et al., 1996. Les
de productiondes radicauxhydroxylessont décritspar la figure 93. Dans
mécanismes
globalde la réactionproposéepourla xanthineoxidaseincluant
cettefigure,le mécanisme
lesétapesde conversioneVoudu catalysedesproduitsformésestélucidé.
réduitle fer III en fer II et le fer
Quandon inclut le fer dansce système,I'ion superoxyde
Il-chelaté réagit avec du peroxyde d'hydrogènepour produire le radical hydroxyle
fortementréactif avec les biomolécules.L'approchela plus souhaitéeest d'utiliser des
tellesque I'acidesalicyliquepour détectercesradicauxhydroxyles.
moléculesaromatiques
Dans notre modèle,les produits formés de I'attaque du radical hydroxyl sur I'acide
et 2,3salicylique incorporé dans le système sont I'acide 2,5-dihydroxybenzoique
acideobtenusdansle rapport5:1.
dihydroxybenzoique
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Flgure 93: Flgure illustrant lEs réactlons de la générationdes espèces réactives d'orygène
dans fe système hypoxanthlneixanthineoxldase (Owen et aL, 19961
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Cetteméthodea étédéjàutiliséeparHalliwell et al., depuis1978et il a étédémontréqu'en
utilisant la colorimétrie,la détectiondesproduitshydroxylésd'acide salicylique(utilisé
commepréctrseurd'hydroxylation)avait presentediftrents inconvénients,que ce soit par
rapportà la chimiede la réactionou ausi par rapportà la sensibilitéde la méthode.Notre
approcheétait de relier la méthodede chromatographieionique à haute performance
(CLHP) à la quantification des produits d'hydroxylation dans le

système

oxidase.
hypoxanthine/xanthine
Cette méthode CLHP semble être une méthode idéale pow suiwe le dynamismede
oxidaseet ainsi I'hydroxylation de l'acide salicylique et de
I'hypoxanthine/xanthine
et les profils CLHP obtenus
I'hypoxanthine. Les conditions chromatographiques
de I'acide salicyliqueet de sesproduitsd'hydroxylation,acidesalicylique
rcspectivement
(22 min), acideZ,3-dihydroxybenzoiQue(13,6 min) et I'acide 2,5-dihydroxybenzoique
(10,5min) ainsi quecelui de I'hypoxanthineet sesproduitsd'hydroxylationet leurstemps
avecles résultats
de rétentionrespectifssontreproduitspar nos soinset sontconcomitants
dansle chapitre[I sousles
obtenuspar Owenet a1.,1996.Ils sontpar ailleursprésentées
paragraphes
II-8-2 et II-5-3-3.
Alors que la détectionà la longueurd'onde ), à 325 nm a été effectuéepour suivre
I'hydroxylationde I'acide salicylique,I'hydroxylationde I'hypoxanthineet la formationde
I'acidenriqueont étésuiviesà )" = 278 nm.
en duplicataprèsquantificationdesdérivéshydroxylés
Lescourbesde calibrationobtenues
par la figure94'
sansla présenced'antioxydantssontprésentées
Les aires des pics ont été enregistréesen fonction des concentrationsdes acides
et de I'acide urique entre 0 à 1000 pM (5 points en double).Un
dihydroxybenzoiques
exempledesrésultatsobtenusestdétaillédansce qui suit pour I'extrait méthanoliqued'1.
cuneata(EMAC).
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Vl-3-2- Extrait d'A. cuneata Oliv.
Dans ce paragraphe,nous allons évaluerpar la techniqueutilisant le dynamismede la
d'A. cuneata(EMAC).
xanthineoxidase,le pouvoirantioxydantde I'extait méthanolique
Les deux produits(2,3-;2,5-DHBA) issusde I'hydroxylationde I'acide salicyliquesont
quantifiéspar étalonnageexterne,dansles mêmesconditionsen présenced'EMAC. Les
volumes utilisés de cet extrait EMAC sont de 0-500 prl. Les produits finis de
I'hydroxylationde I'acidesalyciliqueont étésuivisà 325nm.
Les résultatssont récapitulésdansle tableau33. Dansce tableaqla sommedesaires des
pics relative à l'acide- 2,3- et 2,5- dihydroxybenzoiQue,
ainsi que les concentrations
calculéesà partir desvolumestestéset enfin lespourcentages
d'inhibitionsontrapportées.
L'inhibition de I'extrait méthanoliquedes écorcesdes racinesd'Annonacuneatasur la
formationdesradicauxlibresforméspar le systèmexanthineoxidaseest représentée
dans
la figure 95. Sur cene figure, I'extrait EMAC semblepeu efficaceet confinne ainsi les
résultatsprécédents,en effet, son profil en matièrede composéspolyphénoliquesest
pauvrepar rapportà I'extrait méthanoliqued'1. dichostyla(EMAD) que nousétudierons
aussidansce chapiue.
La figure 96 montreque I'extrait EMAC abaisserelativementle signalobtenuet la CIso
estcalculéeà72 pl par la tableutilisantle programme"JendelScientificProgramm".
Tableau33: Tableau récapitulatlf donnant en pM les concentratlonsdes acides benzoi:quesobtenus
en fonctlon des volumesd'EMACutlllsés
)7Volume Aire despics ) < Aire des
DHBA Moyenne RSD % DHBA
(2,5-DHBA) DHBA
(rrl)
pics(2,3DHBA (pM)
DHBA
(uM)
(uM)
(uM)
DHBA)

0
)

348
355

130

329

t23
1,20

32r
10

279
28r

25

261
254

50

r98

100
250
500

199
158
136
107
t04

62
88

r32
104
105
97
95
74
74

59
5l
40
39
23
JJ

215
212
205
196
176
166

152
150

t45
r39
t25

n8

t52
t52

108
108

tl7
t23
99
96

83
87
70
68
43
55
3E
36

60
77
54
5l

RSD : déviation standardrelative
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Vf€-3- Extrait méthan ol iq ue d'Anis op hyl Iea dich ostyla
La figure 97 représenteI'activité antiradicalairede I'extrait méthanoliquetotal d'1.
dichostyla (EMAD) mesuréedans le systèmeenzymatiqræIilVXOD et permettant de
déterminerla capaciæde cet extraità piégerles radicauxlibres02' généréspar le système
xanthineoxidase.Les volumesd'extrait méthanoliquetestéssont de 0 à 500 pl. Nous
distinguonsimmédiatementla forte capacitéantioxydanæde cet extrait méthanoliquepar
rapportà celuid'A. ctmeata.
CesrésultatsindiquentqueI'extraitEMAD démontreuneexcellenteactivitéantiradicalaire
et possèdeuneCIio faible de I'ordre de 46 prlpour I'inhibition de la formationdesacides,
(D[{BA) et dc seulement7,44pl pour inhiberde 50 Yola
2,5- et 2,3dihydroxybenzoiQue
formationde I'acideuriqueproduità panir de I'hydroxylationde I'hypoxanthine.
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Flgure 97: Inhlbltlon de la xanthine oxidase par I'extrait méthanollqueEMAD (en pl) obtenu de
l'écorce des raclnee d'A. dlchostyla

160

Vl-34- Édraits d'huile d'argan
L'évaluation basiquedu potentiel antioxydantdesextaits méthanoliquesdes 3 formes de
I'huile d'argana étéaussiétudieepar nossoins.
Avec ces 3 formes,I'activité antiradicalairedes extraitsméthanoliquesissusde I'huile
d'olive extravièrge,de I'huile de tournesolet des différentsacidesphénolsqui ont été
identifiés dansI'huile d'argan ont éte aussiétudiés.Pourcetteétudele temoin vitamine E
sousuneformesoluble(Trolox) a étéutilisé.
La formeTrolox,n'est auhequela vitamineE, donton a substituéla chaînephytylepar un
groupement
carboxyliquele rendantsolubledansle systèmeaqueuxtel que le nôtre.
sur la figure98.
Lesrésultatssontreprésentés
L'extrait méthanoliquetotal, ainsi que chaque phénol détecté dans I'huile d'argan
interviennentdans la production in vitro des espècesréactivesd'oxygène et donc
principalementcontre I'anion superoxydegénérépar le systèmehypoxanthine/xanthine
oxidaseutilisé.
Ces résultatsdémontrentque les extraits de I'huile d'argan alimentaire,et la variété
mais
de I'huile esthétique,
commercialesontplus antioxydants,que I'extrait méthanolique
très clairementmoins effrcacesque I'extrait méthanoliquede I'huile d'olive, toutefois,
à basede
I'extrait méthanoliquede I'huile d'arganestplus actif queI'extrait méthanolique
I'huiledetournesol.
Les 4 phénolsmajoritairesdétectésdans I'huile d'argan sont plus antioxydantsque la
forme Trolox, mais le potentiel antioxydantde I'exrait méthanoliquetotal de I'huile
d'arganne semblepas corréleravecles différentsphénolsidentifiésdansI'huile. (figure

e8).
dansle tableau34.
Les valeursdesCIsodécriventcettesituationet sontrécapitulées
Les CIsocalculéesutilisant la table du modèlestatistique"Jendel ScientificProgramm"
sont répertoriéesdans le tableau 34. Comp*6ss ainsi à celle du Trolox, elles sont
potu le tyrosol,I'acidevanillique,I'acidesyringiqueet I'acide feruliqueet
respectivement
enfin le trolox égalesà 2,51 1,63;2,2; l,l7 ; 12,24mM. Ce qui permetde classerles
suivante: acideferulique> acide
diftrents acidesphénolspar ordred'activitédécroissante
vanillique > acide syringique>tyrosol > trolox. L'effet réduit de I'acide vanillique par
rapport à I'acide ferulique semble être justifié. En effet l'absence du noyau
limite I'activité antiradicalaire'
hydroxycinnamique
La synergie et I'additivité des activités antiradicalairesdes différents acides phénols
identifiésn'ont pas été observéesdansnotre cas.Nous avonseffectuéet étudiéI'activité
l6l

antiradicalairede I'acide vanillique,syringique,feruliqueplus le tyrosol afin d'évaluer
aussileu potentiel contre les radicaur hydroxylesdansle systèmehypoxanthine/xanthine
oxidase.
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Tableau34: ConcentrationInhibitrlcedes acides phénolc indlviduels de I'attaque
d€s ROS sur I'acide sallclyllquedans le modèle in vltro hypoxantlrine/xanthine
oridase

de la fractionFarsapen
Vl4- Evaluationde I'activitéantioxydante
linoléique)
utilisantle modèle(ftCarotène-acide
La réactiondes composésorganiquesavecI'oxygènede I'air est un processuschimique
important.Dans le cas des huiles, les oxydationsse déclarentau niveau des doubles
liaisons lipidiques. La facilité avec laquelle une huile s'oxyde dépend du nombre
A degrésd'insaturationségales,les huiles
d'insaturationet de leurs réarrangements.
végétalessontplus stablesque les huilesd'origine animale,ceci estdu à la présencedans
lespremiersdesproduitsantioxydantsenqualitéssupérieures.
existentpour défrnir les réactionsnon enzymatiquesentre
En général,deux mécanismes
I'oxygène et les acides gras insatr:rés.Il s'agit de I'autoxydation et I'oxydation
décritcar il sedérouledans
le premiera étéplusabondamment
photochimiquesensibilisée,
des systèmespurementchimiquesalors que le deu,rièmenécessiteI'intervention d'un
initiateurqui estsouventr:nemoléculebiologique.
I'un desdeuxdoit êtreactivé:
Avant queI'oxygèneet I'acide grasn'interagissent,
c'est le
Soit le composéoléfiniqueestconvertiten radicalallyliquestabiliséparrésonance,
casde I'autoxydation.
Soit I'oxygèneestélevéà l'état singulet,plusrcactil c'estle casde la photosensibilisation.
ni formationde
rapide,ne nécessitant
est un phénomène
Alors que la photosensibilisation
radicau< libres ni période d'induction, I'autoxydationest Égit par un mécanisme
et enfin la terminaison.
radicalaireprocédanten 3 étapes: Une initiation,unePropagation
Nous avons opté pour le choix cette dernièreméthodepour l'évaluationde I'activité
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sa fraction
antioxydantedes extraits de I'huile d'argan et plus particulièrement,
insaponifiableque nousnommonsdésormaisFarsap'
de solutionsà
sur le planpratique,le dosagea étéréatisépar mesurede la densitéoptique
de I'huile esthétiqueet alimentaire,des huilesentières
100 mg^ d'extraitsméthanoliques
à 120mn'
ainsiquede la fractionFarsapde I'huile d'argan.Le tempsde dosageest estimé
La lecturedesdensitésoptiquesa étéfaitetoutesles 15mn.
à doser
Cetteméthodecomportela préparationdepcarotène,I'acidelinoléiqueet I'extrait
à 50 'C'
dansuneémulsionaqueuseenrichied'oxygèneet placéedansun bainthermostaté
d'oxygèneet de
à desconditionsoptimalesde température,
Cesconditionscorrespondent
la productiondesproduits
lumièrefavorisantI'oxydationde I'acidelinoléiqueet accélérant
la reactionde décolorationdu pcarotène'
d'oxydationréactifset par conséquent
sont
Les courbesdonnant la densitéoptique en fonction du temps pour les extraits
(a'
sur la figure 99. Des essaispréliminairessur un antioxydantmodèle
représentées
a
tocophérol)ont été effectuéspour vérifier la répétabilitéde la méthode.La répétabilité
Un tube
été calculéeà 4,8 Yo par rapport à 15 essaisutilisant 20 mgll d'a-tocophérol.
témoinsansantioxydantestaussipréparédanslesmêmesconditions'
au bout
Ces essaisnous ont permisd'estimerle tempstotal du dosageà 100 mn, temps
optique
duquel nogs ne notonsplus d'évolution significativede la valeur de la densité
(DO), néanmoins,les Do à120 mn ont étéaussienregistrées.
dans
Avec la fraction Farsap,nous avons rencontréun problèmelié à la solubilité
de 100mg/l de Farsapest à la fois soluble
l'émulsionaqueuse,cependantla concentration
posepas de
dans le méthanolque dans le milieu réactionnel.Le méthanol,en effet, ne
40).
problèmepar rapportau milieu disperséutilisé(Acidelinoléique-Eau-Tween
temps,
Nous avons égalementrapporté la courbe de densité optique en fonction du
correspondantà une solution témoin sans antioxydant,ainsi que celle d'a-tocophérol
(TOC) quenous avonsfixée arbitairementà 20 mgfl'
pouvoir
La figure 99 monfie une sériede courbesrégulièresdont les alluresreflètentle
antioxydantde chacundesextraitset il est possiblede classerles produitssansambiguité
ou leurscoeffrcientsd'activité(la méthodede calculest
selonleursactivitésantioxydantes
décritedansMatérielset Méthodes).
Nous avonsobservésur cettefigure, 3 typesde courbesd'alluresdifférentes.
La premièresérie de courbesse situejuste au niveau de la courbesreprésentantI'aà desextraitsprésentantune
Cescourbesconespondent
tocophérolsoit juste au-dessous.
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à laquellenousavonstravaillé,de plus nous
élevéeà la concentration
activitéantioxydante
jusqu'à
avonsremarquéunestabilitéde la décolorationdu carotèneà partir de60 mirt et ce
la fin du dosage.
à descourbesqui declinentplus rapidement,ce
La deuxièmesériede courbescorrespond
qui traduit uneactivité plus faible.
à uneabsenced'activitéantioxydante.
Enfin le contrôleet leshuilesentièresconespondent
Nos résultatsappellentà quelquescommentaires:
L'huile d'arganesthétiqueet alimentairene manifestepasune activitéantioxydante(HE,
dansla figure 99, mais, sesextaits Farsapet phénoliques(EMHC,
HA respectivement
desfractions
de la variétécommercialeet alimentaire)représentent
EMHA respectivement
Ceci estjugé par I'inhibition significativede la décolorationdu pcarotène
antioxydantes.
UV à 470 nm.
suiviepar spectrophotométrie
Pour classerles differentsextraitsselonleurs pouvoirsantioxydants,nous avonsétabli à
partir des courbesune échelled'activiæ antioxydanteatfibuant pour chaqueextrait un
et colligéesdansle tableau35, et
coefficientd'activité dont les valeurssont déterminées
suivant: Farsap> TOC > EMHA
par ordred'activité décroissante
impliquele classement
> EMHE.
Farsap de I'huile alimentairea manifestéune activité plus importanteque I'extrait
uneactivité
quoiqu'ilprésente
de I'huile à 100mg/I.L'extraitméthanolique,
méthanolique
antioxydanterelativementmarqué,semblecontenirde faiblesconcentationsen composés
phénoliques
dérivésd'acidecinnamique,à I'exceptiond'acideferuliquequi estle composé
majoritairedanscettefractionméthanolique.
Cependant,aprèshydrolyse,I'extrait méthanoliqueprésenteune activité importanteque
celui de I'extrait méthanoliquesanshydrolyse,en effet I'hydrolyseconsisteà libérer les
différentsphénolsrattachésaux sucres,et donc le pouvoirréducteurdesdifférentsproduits
augmentepogr piégerles différentsradicaurlibres formésce qui estfrès probablementle
cas puisque I'acide ferulique a été identifié après hydrolyse suggérarrtainsi sa
glycosylation.
La fractionFarsapsusceptiblede contenirun taux élevéd'antioxydantparmi lesquelsle a
plus
tocophérol est le composéqui justifie de par ses propriétéspharmacologiques
que la forme alpha,et valoriseainsi I'endémicitéet le pouvoirHnéfique de
intéressantes
Dansnotreétudela fraction
I'huile d'arganpour sonutilisationalimentaireet cosmétique.
dite FarsapsurpasseI'a-tocophérolen termed'activitéantioxydanteet pourraitdonc offrir
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une alternative faisable quant à la commercialisationde cette fraction cornme antioxydant
alimentaire.
desextraitsde I'huile
antiorydantes
utitiséspourl'étudedespropriétés
Tableau35: paramètres
linoléique
d'arganen utilisantle modèledu ftcarotène-acide
Farsap est le plus actif dans I'ensemble (p<O'OS;par rapport l'6tocophérol

I'huile alimentaireaprès hydrolyse,

: extrait méthanolique

esthétiqueaprès hydrolyse

0,6
0,5
Abs.
(470 0,4
nm)
0,3
0,2
0,1

T e m p s d e r é a c t i o ne n m i n .
-a+

Contrôle
EMHA

*
-+

F a r s a P1 0 0m g / l
#
EMHE

HE

*--+*.*-

HA

tocopherol

Figure99: Courbesde densitésoptiquesen fonction du temps indiquantla décolorationdes
carotènesen présenceou sans antioxydantsissue de l'huile d'argan
HE : Huile Esthétique; HA : Huile alimentaire; EMHA: Extrait méthanoliquede l'huile allmentaire;
EMHE: Extrait méthanoliquede l'huile esthétique; Farsap
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Vl-s- Etudede la toxicité aiguë de I'huiled'argan
traitement
Les animaux,répartisen 4 lots de 10 sourischacun,reçoiventpar voie oraleun
d'huile. Les témoinsreçoiventseulementI'eau distilléepure dansles mêmesconditions'
aprèsle
0, 50, 100et 150mVkg.Immédiatement
Le volumeadministréestrespectivement:
gavagegastriqueà I'aide desvolumeschoisisde I'huile d'atgan,les sor:risont étéplacées
dansdes cagesindividueltesavec libre accèsà I'eau et à la nourriture.Une demi'heure
après le traitement, [e comportementde I'animal (activité locomotrice, caractère'
démarche....),son aspectexærieur(peau,les yeux, fouÏufe...) ainsi que les fonctions
(respiration,selles,et urines) sont enregistrés.Aucunemortalité n'a été comptabilisée
pour les 4 dosesutilisées.Les animauxont été observéset pesés
dr.santnos expériences
touteslesheures,après4 heures,I jour, 2jours etjusqu'au7ètt;our'
faîtessur les animauxtraitéspar
pour chaque lot, nous avonscomparéles observations
rapportau lot témoin.
50 à
Les résultatsont montréque I'huile d'arganadministréepar voie orale,aux dosesde
pouvantêtre relevée,
150mUkg,ne présenteaucuneffet indésirable.La seuleconstatation
concerneI'activitémotricequi diminuetrèsvisiblementpour les doses100et 150ml/kg
(durantles 15premièresminutesaprèsI'injection).
Nousn'avonsrelevéaucgnedifferencede poidspour les sourisdu lot traitéescomparésau
Iot témoindurant24 heuresaprèsle uaitement.
ont
Lestoxicitésaiguësde I'extrait aqueu(d'Anisophylleadichostylaet d'Annonacuneata
étédéjàréalisépar Kondaet a1.,2000,résultatsnon encorepubliéset n'ont montréà leurs
tours aucunsignede toxicité aiguësur les animaux.

Vl-6-Conclusion
en utilisant le système
Dans ce chapitre,l'évaluationbasiquede I'activité antiradicalaire
d',4'
Oxidasea été faite pour les différentsextaits méthanoliques
HypoxanthineDftnthine
desdiftrents formesde
cuneata, d'A. dichostylaet ainsi que les extraitsméthanoliques
individuelsprésentsdansI'huile d'argan.
I'huile d'arganet enfin les composésphénoliques
Nous avons observé en conséquence,un effet antioxydantremarquablede I'extrait
méthanoliqued'A. dichostyla(Clso=7,4 pl).
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p'carotène et
La fraction dite Farsapa été aussiétudiéepar le modèle.4edécolorationdu
avec
rema^rquables,
elle nous a permisaussid'observerd'autrespropriétésantioxydantes
un coefficientd'activitéqui a atteintplus de 706.
majeur de
Les différentsphénolsdétectésdans I'huile ont montréun effet suppresseur
I'activité de la xanthineoxydasemêmesi nousn'avonspasobservéd'effet de synergieou
d'additivité pour ces phénols identifiés. Or la xanthine oxydase est une enzyme qui
et on a montréque ses inhibiteurs ont un effet chimiointervient dans la carcinogenèse
(Owenet aL.,2000b).
préventifsurlescellulescancéreuses
présentsà
hétérogènes,
structurellement
L'huile d'argancontientun nombrede composes
en majorentla stabilitéet sontbénéfiquespour la
Ces substances
faiblesconcentrations.
santéen prévenantdesprocessusd'oxydationpar les radicauxoxygènes.La présencede
de I'huile en acidesgrasde telle
vient s'ajouterà la compositionbénéflrque
cescomposés
I'huiled'argancommel'une desprincipalessources
manièrequeI'on puisserecommander
de matièresgrsses de I'alimentationquotidienne.
L'activité antioxydantede I'extrait méthanoliquedes écorcesdesracinesd'A. dichostyla
oxygénéestellesque le peroxyded'hydrogène(HzOz)et
estmesuréevis-à-visdesespèces
montre une activitéantioxydantetrès prononcée,en effet cet extrait contientdes dérivés
d'acides éllagiqueset des procyanidines,et démontreimmédiatementsa forte capacité
antiradicalairepar rapport aux autresextraitset produits purs isolés et testésdans ce
travail.
plushautne selimitentpas
mineursde I'huile d'arganqui ont étéévoqués
Lescomposants
à avoir deseffetsbénéfiquessur la santé: ils sontégalementimportantspow la duréede
les
conservationet la stabilitede I'huile d'argan.Desétudesont montré,indépendamment
unes des autres,qu'il existe une forte corrélationente la teneur de I'huile d'olive
extravièrgeen composésphénoliqueset sa stabilité(Baldioli et al., 1996Gutietrezet al.,
estconfirméeaussidansce tavail puisque
1999et Apparicioet a1.,1999).Cettehypothèse
desécorcesdesracinesd'A. cuneataet de I'huile d'A. spinosa
les extraitsméthanoliques
ne semblentpas être très effrcaceset cela estjustifié par rapportà leurs compositions
à celled'A. dichostyla.
comParées
qualitativeset quantitatives
de la fraction Farsapet I'extrait EMAD sont bien établieset
Les activitésantioxydantes
sont rigoureusementvérifiés, il nous appartientpour les confirmer d'étudier leurs
en milieu cellulairepour se rapprocherdes conditionsin vivo. Ce fravail
comportements
de cesrecherches.
fera I'objet desperspectives
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CHAPITRE VII :
GENERALE

DISCUSSIONS ET

CONCLUSION

à une
La médecinetraditionnellea longtempsétédécritecommedésuèteet inefficaceface
médecinemoderneen plein essor. Achrellement,les chercheurstendent à porter de
I'importanceauxtraitementsutiliséspar cespeuples"primitifs" qui utilisentdescocktails
de plantespour guérirleurs maux (Haslamet a1.,1998).Une attentionparticulièrea été
donnéeà des tribus provenantd'Amérique utilisant des plantesriches en polyphénols.
digestifs,diurétiqueset
Elles sontutiliseesprincipalementen tant qu'anti-inflammatoires,
dans le naitementde I'hypertensionartérielle.Des étudesont montré des differences
en fonction de différentesclassesde polyphénols(Xu et al., 1994,
pharmacologiques
Okudaet a1.,1999et 2000).Il a été démontréque les peuplesutilisantune alimentation
formesdecancer(Hertoget aL.,1999)
à certaines
sontmoinsexposés
richeen antioxydants
(Hertoget al.,1993; Vinsonet al',1995 )'
cardiovasculaires
ou à desmaladies
De ce fait, I'ingestiondes polyphénolspeut aider à la préventionde certainesmaladies
dansdiverspaysa
(Vinsonet al., lgg5; Bohm et a1.,1998).Une étudeépidémiologique
montré que la consonrmationdu vin rouge qui contient des quantités importantes
d'anthocyaneset de procyanidinespoumit être à I'origine d'une réductiondu risque de
(Renaudet al., 1992). Ces composés
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires
pourraient réduire les perturbationsoxydatives variées qui aggravent les maladies
chroniques et les états physiopathologiquescomme pal exemple I'infarctus et
I'athérosclérose.Néanmoins,la question de la potentialitépharmacologiquede ces
constituantsen tant que médicamentsrestetoujourssoulevée.En effet, Spenceret al. en
1988, rapporte que les polyphénolsconsommésen quantité importante de manière
quotidienne(50 à 100mgj) peuventgrâceà leur caractèrepolyphénoliqueinteragiravec
les protéinesde surfacedes cellules,récepteus,enzymeset de ce fait, être à I'origine
d'activités non spécifiquessur de nombreuxprocessusphysiologiques.Par ailleurs, la
plupart des pollphénols aprèsadministrationorale, sont éliminésrapidementsousformes
peros doit être
administrée
de dérivésconjugués.Cela signifieque la quantitéde substance
extrêmement élevée pour atteindre un niveau sanguin suffisant eu égard à la
lestanninsont la particularitéde
biodiponibilité.Les polyphénolset plus particulièrement
(Cheynieret al., 1992; Haslamet al',
se complexeragx protéineset aux polysaccharides
hydroxyles,capablesde
l98S). Ces composéspossèdentune multitude de groupements
Si
formerdesliaisonshydrogènesavecplusieurssitesdesprotéinesou de polysaccharides.
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ces moléculessont capablesde se complexeravec les protéines,il est possiblequ'ils
puissentbloquerles sitesactifs desenzymes,inhibantainsi leur activité.SelonHaslamer
al. en 1998,toutesles enzymessontinhibéespar lespolyphénolsin vitro'
de I'intérêtdespolyphénolsdû aux énormesprogrès
Depuis1980,on notegnerenaissance
desméthodesde screeningbiologiqueutilisantdesenzymeset des
dansle développement
systèmescellulaires.Ainsi qu'au nombreaccrud'étudesin vivo et des étudescliniques.
affectéspar les polyphénols,Middlettonet al. en
Parmiles enzymesles plus intéressants
lgg3 cite la protéine-kinaseC, la protéine kinasedépendantede I'AMPcyclique, la
la lipoxygénase,I'enzymede conversionde I'angiotensine,I'adénylate
cyclooxygénase,
cyclase,la tanscriptaseinverse,la protéinaseHIV I, et la topoisomérase.....
Les mastocytes, basophiles, neutrophiles, éosinophiles,plaquettes, macrophages,
figurent parmi les
lymphocytes,cellules hépatiques,neuroneset cellules cancéreuses
principauxtypescellulairesmoduléspar lespolyphénols.
Les travarx de Bors et al. en 1995ont signaléI'effet antioxydantet piégeurde radicaux
libres de ce groupede métabolites.Des méthodesutiliséesponr déterminerle pouvoir
antioxydantd'une substanceconsistentà mesurerI'inhibition d'espècesradicalaires
engendréespar la peroxydationlipidique ernymatiqueou non enzymatique.D'autres
méthodesutilisent la stimulationdes phagocytes(leucocytes)qui libèrent des radicaux
Des
libres variés et I'inhibition est mesuréepar la méthodede chimiluminescence.
électronique(RPE)
méthodesphysico-chimiquescorrme la résonanceparurmagnétique
permettentde mesurerle potentiel redox d'une substance.Une autre approcheest la
provenantde leucocytesdeporc ou
de I'effet inhibiteurde la S-lipoxygénase
détermination
végétales.Les polyphénolsont la particularitéd'inhiber la
de preparatonsenzymatiques
peroxydationdes lipides,en agissantcommedonneurde protonet accepteurde radicaux
(Okudaet a1.,1989,Teissedteet al.,
d'autoxydation
libres,stoppantainsi le mécanisme
1996, Bohm et al., 1998; Debra et dl., 2001). Si I'on considèredes relations
stnrcfises/activité,une moitié catéchol dans le noyau B, une fonction 4-céto avec une
doubleliaison 2,3 et des groupesOH libres en position3 et 5 sont des caractéristiques
structuralespour tureactivité antioxydanteoptimale.
Les polyphénolspréviennentI'initiation (ou la mutation)et la promotion(ouprogression),
d'une tumeur
de développement
qui interviennentdurant le processus
derucphénomènes
par la figure 100),mais sansdoute,
(le casd'hydroxytyrosolest représenté
carcinogenèse
de
contoverses.Unecinquantaine
cesmétabolitesont aussifait l'objet de nombreuses
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flavonoidesont présentéune action mrrtagèneprincipalementin vitro dont les plus actifs
sontla myricétineet la quercétine(Shamon,1994).
le vieillissementsont autântde processusvitaux
Le cancer,mais aussiI'athérosclérose,
constituedonc un domained'intérêt
affectéspar les polyphénols.La chimio-prévention
largementexploitéau coursdesdernièresannées.L'effet biologiqueet pharmacologique
des polyphénols est évalué principalementà I'aide de nouvelles techniques de
pharmacologie,
de biochimieet de biologiemoléculæe(in vivo et in vitro). En outre,les
d'effets
thérapiesutiliséesdans le traitementdes maladiessont souventurccornpagnées
aussidébilitantset mêmeplus danscertainscasque les effets de la maladie
secondaires
elle-même.Les étudesmontrentque les antioxydantsnatuels peuventprévenir sinon
soulagercertainsformesde cesmaladies.Desûavaux,actuellementen cours,aussibien
sur le rôle spécifique
quedesfuturesrecherches,
apporterontdesélémentssupplémentaires
desantioxydantsnaturelsdansla préventionet le ffaitementdescancerspaxexemplesans
effetssecondaires.
Nous ne pouvonspas situer les effets chimio-préventifsdes polyphénolssans décrire
qui leurssontaussiattribuées,notammentcomme
certainesautresactivitésphysiologiques
diurétiques(fleurs de genêt), antiulcèresgastriques,anti-inflammatoires(racines de
réglisse). Cetuc-ci possèdent également des propriétés vitaminiques P agissant
sur I'insuffisanceveineuse: diminutionde la perméabilitéet augmentation
essentiellement
descapillaires(Ikaner al.,1969).
de la résistance
les
associée
aux inhibiteursde la cycloxygénase,
ConcemantI'activité anti-inflammatoire,
plus efftcaces sont la galangine d'Alpinia fficinarum avec' une CIso = 5 pM
(Indométacine: CIso =1,15 pM), la wogonine,une 8-méthoxyflavonede Scutellaria
baicalensis(CIso= 5,6 pM), la morusine,flavonoidesprénylésde Morus alba (lCso=|O
quercétine,(+)catéchine,phlorétine,lutéolineet
pM) et ensuitepar activité décroissante
morine.
L'activité antihypertensivepotentiellea été démontrée,le mécanismefait intégrer de
puissantsinhibiteursde I'enzymede conversionde I'angiotensine(ACE). Des glycosides
puissants
procyanidiquesde Rhamnuslycioides ont présentédes effets antihypertenseurs
chezle rat à la dosede 3 mgÆQen I.V. voisinsde ceuxdu captopril(20 pglKg en I.V.)
(Terrencioet al., 1991).
A partir de Carthamus tinctorius,plante utiliséeen médecinetraditionnellechinoise dans
le traitement des maladiescardio-vasculairesa été isolée la tinctoramine (glycoside de
quinochalcone
contenantun azote(Mesehlyet al,1995). Cettemoléculea montré,dansun
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test utilisant une électrophysiologiesur des myocytesventriculairesde chien, une
de 10-5M qui
inhibition selectivedu courantcalciqued'environ 42% àune concenfration
estprochede celledu dithiazem(CIso= 6.10{ M).
et notammentla résistance
Guenjeven 1977a rapportéaussiles effetscardio-vasculaires
capillaire, obtenueavec un mélangepurifié de mono-C-glycosylflavones et de leurs
dérivésO-glycosylésextraitsde feuillesde Crataegusmonagtnajack (Rosaceae).
Nombreuxsontaussidesflavonoidesqui ont étéévaluéspour leursactionsantivirales,les
(vins coxsachie),les virus de I'hépatiæB,
virus impliquésdansles maladiesrespiratoires
de I'herpessimplex,de I'herpesgénitalet le virus HIV-I, sontparmi ceuxayantsuscitéle
plus d'intérêt dans les étudesréalisées.Il a été montrépar (Che et al., l99l) que la
catéchinepresentaitaussidesactivitésin vivoconre le virus de I'hépatiteB et le virus de
I'herpessimplex.
La plupart des composésdestinésà inhiber les rétrovirussont considéréscomme des
testéspar une équipejaponaise,
inverse.Parmilescomposés
inhibiteus de la transcriptase
avec
flavoneset flavonolsont présentéune forte activitéanti-HIV-RT dose-dependante
uneCI5e<0,5 pglml(Onoet a1.,1990).
légumes,fruits, huilesvégétalessontlesprincipauxsourcesd'antioxydants
Les beuvrages,
naturels.Il a été démontréque le thé vert avait d'excellentespropriétésantioxydantes
et al.,1999; Miketovaet al-,2000)
(Vinsonet al.,1995; Benzieet a1.,1999; Labenbrik
'OH et
dues d'une part, à sescatéchinesqui ont la propriétéde neutraliserles radicaux
'OOH grâce à leur potentiel redox bas. Les catéchinessont aussi les polyphénols
principauxet lesplus significatifsdansle thé (Gratramet a1.,1992).Unerevueplus récente
élevéechez
a suggéréque les effetsbénéfiquesdu thé seraientreliésà une consommation
les populationsà hautrisque(Kohlmeieret al.,1997). Cettehypothèseappuisles récentes
conclusionsque cette consommationserait associéeà une diminution d'incidencede
cancerdu seinde stageI et II chezlesfemmesauJapon(Nakachiet a1.,1998)'
Cette synthèsemontre bien les effets inhibiterusdes polyphénolssur la formation des
carcinogènesréactifs en bloquant certainesréactionsd'oxydation produisant un ADN
anormal. Ils inhibent par conséquentla formation d'un produit stable, le 8-hydroxyoxydatifsde I'ADN'
(8-OHDG),un marqueurdesdommages
désoxy-guanosine
de I'acide ellagique
D'autresétudesont regardéd'autre part, le pokntiel anticarcinogène
ce composé
(2,3,7,8-tefrahydroxy[1]benzopyrano[5,4,3,-cde]benzopyran-5,1O-dione),
possèdeuneplacepréviligié et estsouventrencontrédansles fruits (Shatuzadet a1.,1996,
Versari et al., lggT). L'acide ellagiqueentre autresdérivésconnuspossèdedes vertus
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(Gerhauseret a1.,2003).L'acide ellagiqueest plus efficace que la
chimio-protectrices
quercétine.Plusietrs mécanismesont été suggéréspour expliquerson inhibition de la
sont des enzymesentraînantdes torsionsde I'ADN
Les topoisomérases
cancérogenèse.
de la tumeur.La
du développement
pendantla réplicationet la transcriptiorqresponsables
I et II produitespar les cellulestumorales.
destopoisomérases
quercétineest antagoniste
la quercétinea induit I'apoptose(mon
Sur plusieus lignéesde cellules cancéreuses,
cellulaire programmée)dansdescellulestumorales,aboutissantà la fragmentationde leur
noyau et à la condensationde la chromatinenucléaire.L'acide ellagiqueplus que la
quercétine provoquait une augmentation significative du glutathion r€duit et une
diminution de la lipoperoxydation.L'acide ellagiques'est montrédonc plus efftcace,ce
que la quercétine
qui pounait expliquerqu'il ait de meilleurespropriétésanticarcinogènes
(Khandujaet al., 1999).
de présenterune
Nous avonsfocatiséce travail sur la recherchedesproduitssusceptibles
activité antiradicalaireen prospectantquelquesarbustesmédicinauxafricainsoriginaires
du Maroc et du Congo.Après des screeningsphytochimiques,les plantesou partiesde
plantes renfermantdes polyphénolsont fait I'objet d'étude d'activite antioxydanteen
exploitant la technique de la xanthine oxidase, une enzyme impliquée dans la
carcinogenèse(Owen et al. 1996, 2000b).Por:r les composéslipophiles, le modèle
chimiquede I'acidelinoléiqueetle ftcarotènea étéutilisé'
Les tanninscondenséset les ellagitanninsisolésdansce travail à partir d'A. dichostyla
représenteune famille de flavonoidesftres, mais sont aussi parmi les groupesde
Les ellagitanninsont
métabolitesles plus antioxydantset les plus actifs biologiquement.
(Ikshiwadaet al., 1992; 1993).
démonfiéun largespectred'activitésantitumorales
la catéchineont démontÉde tès fortes
et plus particulièrement
Les monomèrescondensés
contrela peroxidationlipidique(Kondoet al.,1999),ainsiquedes
activitésantiradicalaires
effets protecteurscontre certaines maladies telles que le cancer et les maladies
(Hertoget al., I 993).
cardiovasculaires
L'effet protecteurde la catéchineest amplementdécrit par Brown, 1980et Ames, 1983
dansles plus prestigieusesre\ruesscientifiques.
En outre les dérivésqui contiennentune structuregalloylée,commeI'epicatéchinegallate
qui est aussiisoléed'A. dichostylaontdéjàmontréunetrèsforte activitécontreles anions
superoxydes(Oz' ) (Ricardo-dasilvaet al., l99l ; Cheynieret al., 1992: Potteratet al.,
joue aussiun
polymériques
1997 et Plumbet a1.,1993).La taitle desproanthocyanidines
rôle important.Les dimères,trimèreset tetramèresont une activitéantioxydanteplus forte
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(Plumbet a1.,1998;Ursiniet a1.,2001).Dansce
queles oligomèresde
taillesupérieure
travail, desoligomèresdimers et timers de la catéchineet de l'épicatéchineont été aussi
identifiées.
Anisoplrylleadichostyla est utilisee au Congo principalementcontre I'anorexie. Les
froubles cliniquestels que I'anorexie se manifestentsurtoutchez les femmes et sont
médicalesgraves(Wisemanet a1.,1998).Le jefine chronique
associésà desconséquences
à I'ostéoporose,à
qui caractériseI'anorexiepeut menerà des anomaliesendocriniennes,
I'hypotension,à I'hypothermie,à I'anémie et à rurediminution de la croissancedurant
que doivent
(\Misemanet al., 1998).Parmi les problèmespsychologiques
I'adolescence
une diminution
souffrantde I'anorexie,mentionnonsla dépression,
aftonter lespersonnes
de la libido, LLnsommeilperturbeet de I'irritabilité (Yager et al., 1994).Dans d'autres
desbovins intoxiquéspar les
travaux,les donnéesbiochimiqueset symptomathologiques
plantessontbien connues,les auteursont associécetteintoxicationà destanninsprésents
dansles glandsdeschêneset qui rendentsouventI'animal anorexique.Mais I'on ne sait
pas encoresi ces intoxicationssont duesà la présencede tanninsgalliquesou de leurs
(Saveyet a1.,1985; Lorgueet a1.,1987).
métabolites
Les différents tannins extraits, isolés, purifiés puis identifiés et confirmés dans l.
dichostyla,dériventde deux noyau( de tanninsdifferents: I'acide galliquedimérisé(ou
acide ellagique): I'acide-3-O-methylellagique, I'acide- 3,3'-di-O-methylellagique,
et
ellagique,I'acide ellagique4-O-rhamnoside
I'acide-3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy
I'acide-3'-O-methyl ellagique- 4-O-fto-xylopyranoside, I'acide-3'-O-methyl'3,4monomérique,
4-O-fto-glucosideet des proanthocyanidines
methylenedioxy-ellagiquetellesquela catéchine,l'épicatéchineet l'épicatéchinegallateainsiquelesdérivésdimer et
trimer qui sont aussi parmi les principaux constituantsidentifiés dans ce travail. Cette
présentesdansl.
identificationnous a permis de confirmerque les proanthocyanidines
dichostylasont de la famille desprocyanidinesainsi que de tanninsellagiqueset non des
tanninsgalliquesprésumésaffaiblir et provoquerI'anorexiechezI'animal.Cesdemiersse
par voie d'hydrolyseafin que la biogenèsedesellagitanninsprenneplace.La
métabolisent
d'1. dichostyla,
à bassepressiondescomposésphénoliques
séparationchromatographique
nous avait fait apparaître d'autres stuctures se rafiachant atD( tannins condensés
monomériqueset oligomériques.De plus, nous avons aussi identifié une substance
nousia permis d'avoir
triterpéniquese rattachantà I'acide bryonolique.La spectroscopie
toutes les informations utiles sur cette molécule extrêmementrare dans la nature et
(Tabataet a1.,1993).
rencontréspécialement
dansla famille descucurbitacées
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induite
Akihisa et al.,lgg4,ont démontréqueI'acide bryonoliqueagit sur I'inflarnmation
antiallergique
chimiquement.Il a été aussirapporréque ce triterpenea induit une activité
600 mg/kg de I'acide
supérieureà celle de I'acide glycyrrhétiniqueisolé de la réglisse.
démontré une
bryonolique injectés pax voie intraperitonéalesur des rats ont
contrairementà
hypersensibilitéretardéeet sensiblementabsenteégalementchezles souris
I' acideglycyrrhétinique.
n'a montrénon
En outreet contrairementà I'acide glycyrrhétinique,I'acide bryonolique
évidentsur des sourissansaltérer
seulementpeu de toxicité mais aucuneffet secondaire
impliquée
(ô4-oxidoreductase-4,5-pdihydrocortisone)
l'activité de legr enzymehépatique
(Tanakaetal',1991)'
desstéroides
dansle catabolisme
ou triterpéniques
polyphénoliques
Mais, il resteà savoir,dansquellemesureles composés
contre
que l'on a isolés d'A. dichostyla peuvent contribuer pharmacologiquement
I'anorexigène
afin de pouvoir
De cette plante,nous avons aussiquantifiétous les 16 produits isolés
de I'effet-dosede cette plante.L'épicatéchineétant le composé
prendreconnaissance
majoritaire.
I'acide ellagique,
Nous notons que dans Anisopltyllea dichostyla, des dérivés de
méthoxyléset glycosyléssontaussiabondants'
I'acide ellagiqueestutilisé depuis
En plus de sesvertusbiotogiqueset pharmacologiques,
la recherchede
1996 comme antioxydantalimentaireau Japon (MHU/, 1996)' Donc
d'une
dérivés d'acide ellagique dans des ressourcesnaturelleset le développement
qui soit sensibleet optimalesontnécessaires'
méthodede leurscaractérisations
(résultatsde notreLaboratoire,non
anterieures
Dansle cadredesétudespharmacologiques
d'Anisophyllea
encore publiés), l'activité antimicrobiennede I'extrait méthanolique
des prélèvements
dichostylaa été testéestg des22 souchesmicrobiennesprovenants
(France)et
desmaladesdescentresHospitaliersà I'Hôpital de Thionville
pathologiques
gastro-intestinaleset
qui sont souvent impliquées dans les affections pulmonaires'
minimalesinhibitrices(CMD de chaquegennetestéont
'rogénitales.Les concentrations
un spectre d'action
été calculées. L,extrait méthanolique avait globalement
le plus
largestu l'ensembledessouchestestées.Le pouvoirantimicrobien
particulièrement
bactériesgram+(CMI = 5 mg/ml)' alors que62'50Âde
prononcéa étérévéIésw 72,7o/ode
bactériesgram-ont une CMI égaleà l0 mglml'
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notre Laboratoireet révèlentune
Des énrdesde toxicité aiguëont aussiété réariséesdans
desécorcesdesracinesd"4'
absencede toxicité aux dosestesteesde I'extrait méthanolique
et al',2000, resultatsnon publiés)'
dichostyla(Konda
potyphénolsde ressourcesnaturelles
Notre travail consistaitdonc en I'identification de
à part entièreun large
de trois buissonsde la flore africaine.ce tavail représente
végétales
qtrandelles existent
examendanslequerd,autresmétabolitestels queleshuilesessentieiles
cuneataétait plus riche en
ont été identifiéesdansces plantes.L'huile essentielledoA'
qu'est
(19,7 o/ode I'huile) que son homologuedu mêmegenre
dérivéssesquiterpéniques
oÂ
et estconstituéeausside plus de 39 de sabinène'L'identification
Annonasenegalensl's
et de leursindicesde Kovats
de touslesproduitsavecleursspectresdç massesrespectives
le plus abondantdansI'huile essentielled'l'
a été faite. Le p-cymèneest le monoterpène
Z-sabinène'permetla
CettedifférencedansI'abondanceente p-cymèneet
senegalensls.
et Annonasenegalensis'cette
différentiationentre ces deux espèces: Annona cuneata
du genreAnnona'
étudepounaiten effet êtreutile dansdesétudessurla systématique
plus particulièrementdes acides
Dans ce travail, d'autres structurespolyphénoliques
cinnamiqueont retenu notre
phénolsdérivés d'acide benzoiquemais aussi de I'acide
biologiqueslarges'et d'autre
attention,d'une part par rapportà leurs champsd'activités
nousavaientamenéà
préalables
phytochimiques
part à leurslipophilicités.Les screenings
Arganiaspinosapourcetteétude'
sélectionnet
e Arganiaspinosa(l'Arganier)
Dansle Sud ouest Marocain(régionde Souss),cetteespèc
qui est sourcede biosynthèse
est endémiquedu Maroc. c'est une plante oléagineuse
lipidiqueet d' antioxydantslipophiles'
pæ I'industriecosmétique
Elle fournit une huile alimentaireet esthétiqueet estrecherchée
recenséles principales classes
pour ses substancesbienfaisantes.Nous avons ainsi
Des données
propriétésantiradicalaires.
chimiquesde son huile, identifié et étudié leurs
tenain pour la
assezdétaiuéesont aussifait l'objet d'un travail de
localesethnobotaniques
premièrefois surcetteesPèce'
plusieursmaladies,
deslipidesestpositivementcorréléepour provoquer
La consommation
lg75)' le cancerdu sein
plus particulièrementle cancerdu colon (Armstrongand Doll'
le cancerde I'ovaire
(Lavechiaet a1.,1988),le cancerde la prostate(Chanet al',1998)'
(Kuller et al', 1997)ainsi que les maladies
(Rish et al., lgg4)ou aussil'atherosclérose
desdonnéesépidémiologiques
cependant
(Gerberet ar., rgg4).Récemment,
coronariennes
maisaussile type des
ont démontréquenon seulementla quantitédeslipidesconsommés,
formesde cancers(Bartscher
corpsguls qui sontimportantsdansI'ethiologiede certaines
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oÂ
al.,lggg').L'huile extraitedesamandesdesfruits de I'Arganier,constitueenviron25 de
I'apport en colps gras dansl'alimentationdu Sud-Ouestdu Maroc (Collier et Lemaire,
lg74').L'huile extraitedu fruit de I'Arganier possedeen effet, de nès bonnesqualités
Nousavonsdémonréqueles acidesgrasde cettehuile sontà plus de 80 % des
diététiques.
desfonctionsmultiplespour la santé.
acidesgrasmono-et polyinsanréset doncpossèdent
Les acidesgras de I'huile d'argan sont à chaîneslongues,I'acide linoléique qui est un
leukotrièneset
prostacyclines,
acidegraspolyinsangéest précurseurdesprostaglandines,
thromboxanes,hormonesque I'on connaît depuis les années30, produites par des
organismestels que la prostated'où lew nom et dont on sait qu'elles conhôlent de
dansnotreorganisme,dont la pressionsanguine,I'hémostaseou aussi
nombreuxprocessus
Les acides gras
comme ûaitement préventif contre les maladiescardio-vasculaires.
tels que I'acidelinoléiqueprésentdansI'huile d'argan, intervientaussibien
essentiels
dans I'activité mitotique, que dans le maintien de I'intégrité des membranesdes
et on lui a attribuéégalementla fonction
et de la kératinisation,
épidermiques
kératinocytes
de barrièreset de perméabilitéde l'épiderme.La correctiond'une carenceen acide
linoléiquepermetde retarderle vieillissementcutanépuisquecelui-ciestlié pour une part
cérébral,cet acidegns, possèdeégalement
à cettecarenceet aussidansle développement
Il a été rapporté,que chez
et antiatherogènes.
des propriétéshypocholestérolémiante
I'animal carencéen acidesgïas essentiels,I'effet de I'huile d'argan,après application
localeune fois parjour et pendant4 jours (0,3 ml d'huile), avaitdémontrétme diminution
seulement9 jours
de la perspirationcutanéeet I'atteintede la valeurnormalea nécessité
(Bouktrobzaet al., l98S). Cet acide doit donc figurer dans I'alimentationsuivant des
qui optimisentsonintégrationdanslesvoiesmétaboliques.
proportionsrespectives
chimiques, physiques et
Quelques études réaliséesessentiellementsur les aspects
I'huile d'argana fait I'objet
Cependant,
technologiquesde I'huile ont été déjà réalisées.
d'un nombrerelativementréduit de travaux.Il a étérapportépar Farineset a1.,1984a,sur
physicoun échantillond'huile recueilli par extractionau soxhlet, les caractéristiques
chimiquestellesque la massevolumique,I'indicede réfraction,I'indiced'acide,l'indice
I'indice d'iode, la teneuren eauainsiquele teneuren insaponifiable,nos
de saponification,
résultatssont tout à fait concomitantsavec ces étudeset les valeursrespectivessont
répertoriéesdansle chaPitreV.
Dans[a fractionglycéridique,les glycéridesdi- et ti-insatués sontmajoritaires(Berrada,
1972; Huyghubaertet Hendricks,1974)et les principau acidesgrassont l'acide oléique
( 13,5o/o ) ,
( 34,6Yo) ,1' acidepalmitiqueCl6:0
C 1 8 : l ( 4 5 ,2 yo ),1 'a ci d e l i n o léiqueClS:2
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C20 :0 et
C18 :0 (5,7%).L'acidelinoléniqueClï :2,I'acidearachidique
I'acidestéarique
I'acidemyristique,C14 :0 sontreûouvésà l'état detraces(Manrinet al., 1992,Charroufet
al., 1999). Le rapport du pourcentagedes acides gns polyinsaturés(linoléique +
linolénique)à celui desacidesgrassaturés(myristique+ palmitique+ stéarique)est de 1,8
par lesnutritionnistes.
et esttrèsvoisindu rapport 1,50recommandé
Farineset al., I984a; Maurin et al, 1992et Rezankaet al., 1999ont aussi étudié ces
tiglycérides par chromatographieen phase gazeuse.Selon leurs études, I'huile
et
renfermeraitg4,5%ode ttglycérides,0,68Vode diglycérides,0,65o/ode monoglycérides
0,9 o/od'insaponifiable.Dans ces mêmesétudes,il a été signaléque par rapport à la
répartitiondesacidesgftls sur les positionsSn du glycérol,I'huile d'arganaurait un profrl
42,8Vo,50,0oÂet 34,6% des
qui serapproche
de l'huile d'arachide,ainsirespectivement
la positionSn-I, Sn-2et la positionSn-3.
acidesgrasestérifientpréférentiellement
Si I'huile estconstituéepour I'essentiel(99 %) de triglycérides,elle contient,par ailleurs,
un nombrenon négligeabled'autrescomposants.
La fraction insaponifiable,qui représenteen poids environ I Yode I'huile, possèdedes
physiqueset organoleptiquesspécifiques,en particulier une odeur de
caractéristiques
elle contientdes
noisetteet une couleurbrune.Cettefractiona fait I'objet de recherches,
stérols (20%),le schotténolet le spinastérolétant majoritaires,des hydrocarbuesnon
des xanthophylles
identifiésen plus des carotènes(37,5Yo),des tocophérols(7,5o/o),
(20%)(Farines
et al.,l98l).
(Boukhobza
et desméthylstérols
et a1.,1988)
(Charroufet al.,1992 et
Des niterpènes(Oulad-aLiet al., 1996),destriterpènessaponines
Alaoui et a1.,2002)ont étéidentifiésà partirdu tourteau.
Les structurestriterpéniques identifiées dans I'huile d'argan sont: le lupéol, le
cycloartanolet le méthylstérol:
butyrospérmol,le tirucallol, pamyrine, le méthylène-248,22 ol-3- P -(24 S) (in
le Citrostadiénolet enfin le 7 avénastérolet le stigmastadiène
(Farines
et al.,l984b).
et a1.,1988)
Boukhobza
L'étude analytique qualitative et quantitativede I'insaponifiablepar des techniques
a révélé la présenceen quantitéappréciablede
et électrochimiques
chromatographiques
tocophérolssousforme d, 9, T et ôtocophérolsdont la forme a a étérapportéecomme
et a/, 1988).Par ailleurs,I'insaponifiabled'une huile d'argan
dominante(in Bouktrobza.
extraite avecdessolvantsorganiquesavait une teneuren tocophérolstotatx variable selon
les auteurs,de 167mdkg (Berrada,lg72,Huyghebaertet Hendricks,1974)à 635 mg/kg
(in Boukoubza
et al., 1988).
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SelonBoukoubzaet al. en 1988,le dosagede cestocophérolsa eté réalisépar la méthode
d'Emmerie-Engelmodifiéeen utilisant le pouvoir réducteurdestocophérolsen présence
des sels ferriques.La teneur en tocophérolsa été calculéeet était retrouvéeégaleà 620
mg/Kg. L'identification des differentstocophérolsa été effectuéepar chromatographie
des caroténoidespar
liquide haute performance,la fraction insaponifiabledébarrassée
sur une colonneanalytiquede silice, les
passagesur terre à foulon est chromatographiee
Les 30 %
résultatsont montré70 % d'a-tocopherolpar rapportau totum tocophérolique.
les isomères
restantes
rassemblent
P, Aet f,qrre Charroufet a1.,1999,les considéraient
commeles isomèresle plus effrcacesdu point de rnre propriétésantioxydantes.
L'identification des isomèresd-, Ê, y et ùtocophérolavait cependantfait I'objet de
controverses,certainsauteursrapportaient70 % d'a-tocophérolet environ 30 % du
mélangeF, f et ô (Boukhobzaet al., 1988; Rahmaniet a1.,1989)tandis que d'autres
trouvent une majorité de ôtocophérol (70%) et environ 30 % du mélangea, B et 7
tocophérol(résultatsnon publiés).Par ailleurs, I'huile d'argan sembleêtre pauvre en
et Hendricks, 1974.
caroténoideset, par conséquent,en provitamineA (Huyghebaert
Collieret Lemaire,1974).
Le limbe de la feuille,la tige et l'épine de I'Arganieront étérecemmentidentifiéscomme
(Tatrouchet a|.,1998).
étanttrèsrichesen flavonoides
de I'huile ou des
sur les propriétéspharmacologiques
D'autresétudesse sontconcentrées
qui y sont présentes.En effet, du tourteau,les saponinestriterpéniques,ont
substances
revélé une activité mollucicide, fongicide, antibactérienneet larvicide. L'étude de
I'activité anti-inflammatoiredes saponinesa été menée in vivo str des ædèmesde
diftrentes origines et a révélé un pouvoir anti-inflammatoireatteignant celui de
I'indométacine,les saponinesse sont révéléesêtre des analgésiquespériphériques
puissantsde type acide acétylsalicylique,mais dénuéesde toute activité analgésique
centralede type morphine.Les saponinespeuventêtre utiliséesen associationavec des
dont les effetsseraient
inhibiteursde la cycloxygénase
non-stéroidiens
anti-inflammatoires
ainsiréduitspouruneégaleefficacité(Alaouiet a1.,1998).
L'extrait aqueu( lyophilisédes feuillesd'Argania sptnosa(L.) Skeels.a ététestésur des
modèlesde stressvalides dans notre Laboratoire( résultatsnon publiés)et a provoqué
aprèsadministrationintraperitonéalechez la sotris, ure augmentationsignificative de la
latence(a0 me/kg (p<0.001)et 80 mg/kg (p<0,01);vs contrôle)et une diminutiondes
nansitionsà la dosede 80 mdkg (p<0,01)par contreaucunemodificationsur le paramètre
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locomotionn'a été enregistree,ce qui laissesuggérerque pour ces paramètres,I'exûait
aqueux des feuilles d'Argania spinosa a un effet chlorazépate-likeavec un effet
et la
anxiolytiqueprobable.Cependant,cet exmit restesanseffet sur les redressements
relatence.
Dansce travail nousavoruiétudiétout le profil chimiquede I'huile, y comprissa fraction
niglycéridique. Ainsi, en utilisant ture méthodologieRMN, la régiospecificitédes
différents acidesgras dansle glycérol a donnédesrésultatsqui sont concordantsavec les
résultats de la littératue (Mawin et al., 1992 et Rezanka et al., 1999), en effet le
dépouillementdesspectresdescarbonesen exploitantla régiondes synthonscarbonyles
nous a permis de reconstruireaisémentles positionsdes acylglycérols.Cette méthode
s'avèreêtre rapidedansle casde l'étude deshuileshybridesou d'autreshuilesvégétales
non encoreétudiéeset permet ainsi d'éviter des méthodesplus longuescomme nous
I'avonsdéjàsignalé.
composéslargementutiliséscomme émulsifiants,
La présencede monoacylglycérols,
a étéaussiconfirméepar GC/SMdansce travail'
additifsalimentaireset pharmaceutiques,
par Bornsheveret
industriellespar actionde la lipaseont étérapportées
Leurspréparations
al.,1995.
Les produits terminaux de la lipoperoxydation(LPO) représentéspar les TBARS
ont étéaussiétudiés.L'augmentation
(substances
réagissantavecI'acidethiobarbiturique),
de I'acide linoléique
significativedes TBArs (P < 0,05) mesuréspar spectrofluorimétrie
à I'huile d'argannousa fourni uneinformationutile quantà la présence
comparativement
éventuelled' antioxydantsdansI'huile.
Nous avonsaussidémontréque la fractionFarsapde I'huile d'arganpossèdeaussiun fort
potentiel antiradicalairedans le modèle chimique,avec un coeffrcientd'activité qui
vitaminiques.
dû à unesynergiede sescomposants
dépasse706 etprobablement
Pour cette fraction Farsap,les perspectivessont prometteusesdans la mesureoù la
et
vérificationde ce synergismes'exprimeencoremieuxdansun milieu physico-chimique
L'étudedu comportementde
physiologiquedifférent(pH, présencede coenzymes....Etc.).
cettefractionen milieu cellulairepour serapprocherdesconditionsin vlvo estprogrammée
en perspectivede cesrecherches.
Le but final de notreétudecomplètede trois formesde I'huile d'arganestque la vitamine
principaleest le ptocophérolet non I'a-tocophérol,et est donc clairementen désaccord
avecles rapportsde la littérature(Boukhobzaet PichonPrum, 1988).La raisonde cette
non-conformitéest probablementmethodologique,parce que dans notre étude, les
r8l

stnrcturesdesvitaminesont été confirméespar GCMS et par CLHP et leurs nominations
sontclaires.
Manifbstement,la quantitédestocophérolspresentsdansI'huile est fonctionde plusieurs
facteurs.Bien que les donnéesscientifiquessur ce poinl soientrelativementminces,il
semblequela variétéde I'amandede I'Arganieret samatuité ainsiqueles conditionset la
jouent un rôle capital.L'huile d'argancontientle atocophérolà
dnréede la conservation
desteneursallantjusqu'à75 Yodu total destocophérols.
peutêtreun
Des donnéesrécentesin vivo(Jianget a1,2000)indiquentquele 7-tocophérol
antioxydantbeaucoupplus important que I'a-tocophérol.Tant le ltocophérol et son
(fCEHC) qui est
métabolite 2,7,8-trimethyl-2-(p -carboxyethyl)-6-hydroxychroman
principalementexcrétédans I'urine, à la différencede I'a-tocophérolet son métabolite
Aussi, il est remarquableque le
inhibent I'activité de la cyclooxygenase.
correspondant,
supplémentavec de fortes dosesde I'a-tocophérolépuisele plasmaet les tissusdu F
tocophérol.Par contre le supplémenten atocophérolaugmentetoutesces deux formes
(Jianget a|,2000).
Il est fortementprobableque les régimesfournissantles quantitéssubstantiellesde a
de I'inflammation'
réactivesd'oxygènemédiateurs
tocophérolprotègentcontreles espèces
In vitro, il est difficile de comparerI'effrcacitérelative des tocophérolsavec d'autres
des
,Invlvo, lestocophérolssontincorporésdansles membranes
antioxydantsphénoliques.
de la vitamine
celluleset leurscapacitésd'antioxydantssontmoduléespar la concentration
C. Dans le cas d'antioxydantsphénoliques,le maintiend'un environnementantioxydant
des
exige un apport en continue de ces substancesphénoliques,mais dans le cas
de la
tocophérols,I'incorporationstabledansla membranede la celluleet la régénération
semi-quinone(produiteaprèsI'interactiondesespècesréactivesd'oxygène)au composé
parentalpar la vitamine C (Halliwell and Gutteridge,1993)rendentleur pharmacologie
plutôt différenteet leur demi-vie beaucoupplus longUe.Par conséquentI'huile d'argan
effets
représentantune source diététique principale de 7^tocophérolpeut conférer des
et biochimiquesfavorablespotu la santéde la populationmarocainequi
pharmacologiques
la consomme,dans une façon quelquepeu difTerentede celui de pays dans le bassin
Méditenanéenoù un apporten continued'antioxydantsphénoliquesobtenusd'olives, des
fruits, descéréaleset de I'huile d'olive s'impose.
plus intéressantque la forme 4 quant à son
Le F tocophérol est pharmacologiquement
activité antiradicalaire et prévient aussi et plus spécifiquementcontre les radicaux
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I'huile d'arganavecun taux élevéde 7-tocophérolpounait
peroxynitrites.Par conséquent
exercergn effet biologique important contre les maladiesdégénératives.En effet, il a été
démontréque le T tocophérolest le tocophérolle plus efftcacedansla neutralisationdes
effetsnéfastesde I'ozoneet I'oxyde nitrique(Cooneyet al.,1993 ; Jianget al., 1997).Les
les
font partie des substances
principauxagentspolluantsalimentaires,les nitrosamines,
chezI'homme.
plus cancérigènes
La vitamine E constituetoujonrs une moléculeefftcaceconte le cancerprovoquépar des
lésionsoxydatives.Dansde nombreuxmodèlesanimaux,il a étémonfréque la vitamineE
(Shklaret a1.,2000).De plus, des
protègecontreles cancersde diverseslocalisations
de vitamine
étudeschezI'hommeont montréque les faiblestaux sériquesou plasmatiques
d'une élévationdu risquede cancerdu poumon,du col de I'utéruset de
E, s'accompagnent
la prostate.Les essaisd'interventionconduitschezI'hommejusqu'à présentont eux aussi
donnédesÉsultatsinitiaux prometteurs.
Outreseseffetsbénéfiquesprévusdanslesrnaladiesdescancerset depuisles années1980,
ont été menéespour évaluerle lien entre la prise de
plusieursétudesépidémiologiques
Il a été notéune inhibition de I'agrégation
vitamineE et les maladiescardio-vasculaires.
plaquettaireaprès prise de vitamine E à des doses supérieuresà 270 mg d'atocophéroVjour(Freedmannet al., 1996). Ces résultatsindiquent que la vitamine E
par divers
pounait exercerdeseffetsbénéfiquesà l'égard desmaladiescardio-vasculaires
en
commecesétudesont étéconduitesavecdessupplémentations
Cependant,
mécanismes.
vitamineE synthétiqueà hautesdoses,il resteà savoirsi ceseffetspeuventse manifester
présentes
dansdesaliments
avecuneprisede vitamineE naturelleauxdosesnaturellement
telsqueI'huiled'argan.
Jusqu'àprésent,I'c-tocophérol fut considéréconlme étant la forme la plus active de
vitamine E. Cependant,les récentesrecherchessuggèrentque non seulementI'ocet quelesproduitsà basede
tocophérolmaisle i"tocophérolestaussiactif biologiquement,
vitamine E devraientcontenir ces deux tocophérolspolr en tirer le ma,ximumde ses
bienfaits(Christenset al.,1997 et Jianget a1.,2000).
Un autrepoint semblableà I'huile d'olive, I'huile d'argan(comparéà beaucoupd'autres
huiles) contientun taux en squalènerelativementélevé qui est suggéréêtre protecteur
conte le cancerde peau.
L'huile d'argan pourrait être utilisée commeémollienteet cornmesourced'ingrédients
bénéfiquesen cosmétique,le taux du squalèneest à raison de 321 mg/100 g, I'huile
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en contientquelque2o/ode plus avecdoncun taux supérierxà 0,3 % de
d'arganesthétique
inferieure
I'huile. Leshydrocarburesdansleshuilessontprésentsen quantitégenéralement
à 0,2 Vo,l'exceptionest faite sur I'huile d'olive qui contient0,5 yo et constituéaussiet
(Owenet a1.,2000a).
principalement
desqualène
Il apparaîtqu'unebonnepartie du squalèneapportéepar I'alimentationest effectivement
convertieen cholestérolchez I'hornme.Cependant,cette majorationde la synthèsedu
pas d'élévationssensiblesdestaux sériquesde cholestérol,
cholestérolne s'accompagne
peutéte parcequ'il y a simultanément
augmentation
de l'éliminationfecale(Standberger
intéressante
indiquequeI'additionde squalèneà un
a1.,1990).Une étudeparticulièrement
protocolethérapeutique
utilisant la pravastatineà faible dosea majoréltefficacité de ce
(Chanet al.,1996). La plupartde cesétudes
médicamentpour abaisserla cholestérolémie
ont étudiéI'effet du squalèneappliquélocalementou administé par voie systémiquesur
descancerschimiquementinduitsde la peau,du côlonet du poumonchezla souris.Dans
leur ensemble,les résultatsmontrent clairementque le squalènealimentaire exerce
(Rao et al., 1998; Smithet al., 1998).D'autres
d'incontestables
effetsanticarcinogènes
en diététique,l'évidencea prouvé
essaisont montréquelà où il estpris commesupplément
(Newmarket al.,1997).
aussiqu'il a deseffetspréventifscontrela carcinogenèse
de I'effet bénéfiquede I'huile
Le squalèneest supposéêtre partiellementresponsable
d'argan car d'auûes recherchesrenforcentson effet chimio-préventifcontre certaines
formesde cancers(Raoet al., 1998).Kohnoet al, 1995ont rapportéque le squalèneest la
surla surfacede la peau.
cible premièreéboueuredesradicauxsuperoxydes
connu,maissaprésencedansla
Nous savonsquele squalèneestun produitcommunément
végétalesresteà l'état detraces.
majoritédesressources
De plus, les effets des stérolscontenusdans I'huile d'arganet plus particulièrementle
pour provoquerune réductioncertainedu taux de cholestérol
spinastérolsontdocumentés
dans le plasmaet le foie des souris,modulésaussipar une augmentationde I'excrétion
fecale(Uchidaet al, 1983).Le potentielantitumorigènedu spinastérola été aussibel et
bien démonté par villasenoret al en 2000,tandisque le schotténolest démontréêtre un
avecun potentielcytotoxiqueprononcé(Arizawaet al., 1985),ces deux
anticancérigène
stérolsraresdansles huilesvégétalesseretrouventdansI'huile d'argan.
La quantitétotale des stérolsdansI'huile d'arganviergevarie dansnotre étudede 272 à
357 mgll}Og. Parmiles facteus, qui influent sur cetteteneur,figurentprobablementaussi
la variétédes amandeset leur degréde manrité. Dans I'huile d'atgan, les principaux
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stérols,sont le spinastérol(100 à l5l mg/kg) et le schotténol(137 à 163 mg/kg) qui
88 % du totumstérolique.
représententjusqu'à
La vitamineE estle composémajoritairedansI'huile d'argan,et il esttès probablequ'en
I'associationde ce micronutrimentavecdesautrescomposants
raisond'effetsde synergieo
minegrs(stérols,squalèneet acidesphénols)présentsdansI'huile d'arganexercentdes
pris isolément.
plus importantsquela soillmedesdifférentscomposants
effetsbenéfiques
La classedes phénolsprésentedansI'huile d'arganregroupedes composésphénoliques
simplescommel'acide vanillique,I'acide ferulique,le tyrosol et I'acide syringique.En
totaleinférieureà 5 mglkg
moyenne,cesphénolssimplessontpésentsà ure concentration
d'huile d'argan.
D'après leurs stucfiires, les phénolsde I'huile d'argan ne sont pas des chélateursde
métaux,ils peuventagir seulementcommedes donneursd'hydrogène,et leur efficience
peut aussiêtre due à leur lipophilie, laquellepeut faciliter leur incorporationdans des
domaines lipophiliques des membranesdu liposome et donc conÊre une activité
hydrophileset peuvent
protectrice.Les chélateursde métaux,en effet, sont généralement
caruierune inhibition non significativedans les systèmeslipidiquesà n'importe quelle
concentration.
L'effet des monophénolscontre la lipoperoxydationest fortementaméliorépar une ou
deux substitutionspar un groupementmethoxyen paraou ortho de I'hydroxyle.L'acide
feruliqueet vanillique sont suggérésdonc ête des antioxydantsforts.NéanmoinsI'acide
ferulique est détectésous sa forme hétérosidiquedansI'huile d'arganavant hydrolyse,
toutefois,les phénolsin vivoseronttransféréset hydrolysésà leursformesaglyconesdans
des conditions spécifiquessimilaires qu'in vitro. Des flavonoidesglycosylésont été
à leurs formesgéninesdurantle métabolisme
rapportésêtre hydrolysésenzymatiquement
d'absorption,et I'aglyconerésultantagit commeantioxydantin vivo (loku er al.' 1998).
et la présencede
en acideoléiqueet entocophérols
Ainsi, sateneurélevéeenphytostérols,
de I'huile d'argan,qui
intéressante
quelquesphénolsantioxydantsest une caractéristique
contribueà seseffetsfavorablessur la santéet lui confèredeseffetschimio-préventifs.
soumisa un sfiessoxydant,associéau
En conclusion,notre organismeest en pçnnanence
métabolismede I'oxygènedansnos cellules.Ce métabolismeest utile potr la production
pathogènes
ou la détoxificationde molécules
d'énergie,|a défensedesmicro-organismes
toxiques.Mais il a aussides effets délétèresstr les tissuset induit ule augmentationdu
La
risque entre autres pathologies,des cancersct des maladies cardio-vasculaires.
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d'antioxydantsnaturelstels quelespolyphénolscontribueà limiter ce stress
consornmation
antioxydantet probablementréduirecespathologies.
L'étude snr des plantesdans notre Laboratoire,nous a conduit à choisir Anisophyllea
qu'elle
vue son profil polyphénolique
dichostyla,commeplanteextr&nementintéressante
desécorces
sur les huilesessentielles
représente.
Nous avonsaussiabordé,les recherches
de la famille des
d'Annona,deuxplantescongolaises
du tronc et destigesde deuxespèces
Annonacea.
Notre étudea étépoursuiviedansun deuxièmepar desinvestigationsphysico-chimiqueset
phytochimiquede I'huile du fruit d'Arganiaspinosa,savalorisationparailleurspar le biais
de ces substancesantioxydantespeut être un moyen de relancer durablementson
exploitation.
En ce qui concernecette huile, les travaux que nous avons réalisés ont permis
acquises
et cellesjamaisencorerapportéesdans
d'approfondirlargementlesconnaissances
la littéranue, c'est ainsi qu'il a été mis en évidence la présenceinattenduedans
qui était majoritaire(environ75o/o).L'ade la formeTdes tocophérols
I'insaponifiable
au ma<imum,pas
tocophéroldéjàcité dansla littératureétait minoritaireet ne représentait
plus de 46 mgkg. Ce résultata été confirmé non seulementpar CLHP coupléeà un
détecteurde diodes d'array,maisaussipar GC/SM en SI en modeScanet en travaillant
parallèlementsur d'autrestypes d'huiles végétalestels que I'huile d'olive et I'huile de
tournesol.
L'identification desdifférentsphénolsmajoritairesdansl'huile resteun challengeet leur
confirmationa mis en évidence,I'acidevanillique,syringique,l"acideferuliqueet enfin le
qued'autresretrouvésà l'état defraces.
tyrosolen quantitésplus appréciables
Nous rapportonségalementla présenceen concentrationimportantepar raPportà d'autres
huilesvégétalesdu squalènedansI'huile d'argan.
Les extractionset les analysesont été coupléespar des testsd'activitésantioxydantes
réalisésen parallèlesur les extraits qui ont permis de révéler une activité biologique
des differents
importantepour ces plantesmédicinales,à savoir,I'activité antiradicalaire
composésplus particulièrementcetx de naturepolyphénoliques.
Ce navail nousa doncpermisde réaliserun modèled'étudescientifiquepouvantêtre suivi
ponr traiter une grandequantité d'information concernantles enquêtesréaliséessur les
plantes médicinales renfermant des stnrcturespolyphénoliquesou sur des plantes
oléagineuses
sourcesde composésantioxydants,il peut aussiêûe exploitécommesources
naturels.
d'analysesde routinedesantioxydantspolyphénoliques
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e'td'A. dichostyla,ont
Les écorcesdesracineset destroncsd'A. cuneata,d'A. senegalensis
puis prépareepar séchageet broyageavantd'êEe soumisesà desépuisements
étéclassées
successifs,
diftrents les unsdesautrespar les résultatssouhaités:desextraitshexaniques,
méthanoliques
ainsi que deshuilesd'Arganiaspinosa,ont été obtenus,identifiéset ainsi
couplésà destestsd'activitésantiradicalaires.
Pour chacunedesplantesou partiesde plantesutilisees,ont été fractionnéset étudiéspar
(CC, CCE, CLHP/DAD, GChydrodistillationet / ou par méthodeschromatographiques
FID ou GC-MS ou encorepour des analysesplus pointuesla LCÆSIÂ{S/DAD) les
extraits susmentionnés.
par desméthodesphysiquescombinées,plus
Les stnrctr.ues
obtenuesont été caractérisées
particulièrement
de masse,et la
de résonance
la spectroscopie
magnétique,
la spectroscopie
IJV selonla massedu lot du produitobtenu.La RMN bidimentionnelle
spectrophotométrie
principalement
COSY45,COSY DQF, ROESYQFS,NOESY et COLOC ont été aussi
desdonnéesspécifiques
utiliséeset nousont apportées
sur quelquespointsimportantsdes
stnrcturesisolées.
de préparationet d'analysedesplantes
Nous avonsdégagélesparticularitésdestechniques
étudiées.
Les observationsconcernantla relation"groupe de métabolites/ maladies"peuventêtre
utiles pou orienterun tavail de recherchedansle domainechimiqueou clinique pour ces
matièrespremièresvégétalesétudiées.
ne peutêtreeffrcacequepar l'étudein
ToutefoisI'utilisationdesantioxydantsalimentaires
vivo de la bio-disponibilité, de I'absorption, du métabolisme et enfin de la
pour arriver à exnapolertous les résultatsin vitro à des situations
pharmacocinétique
aucuneétude sur le métabolismein vlvo des
humainesin vivo, à note connaissance
antioxydantsnaturelsalimentairesn'a étéfaite.
La recherchede lessourcesrenouvelables,abondanteset moins chers de composés
antioxydantssuscitentaussi un intérêt attractif mondial. Les antioxydantsnaturels sont
spécialementpromettetrs à causede leurs prix modestes.Cependantd'autres recherches
du mécanismed'actionin vivo et sur
sur I'optimisationdesextractions,sur la connaissance
à décortiquer.
restenttoujoursnécessaires
I'assimilationdesproduitsnaturelsantioxydants
Ce travail a fait I'objet de trois publicationsdont deux sont publiéesdans des revues
internationales
à comitésde lecnre et unetroisièmesoumiseet a aussifait I'objet d'un prix
de la meilleurecortmunicationaffrchéelors d'un CongrèsInternational.
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ABSTRACT: The compositionof the essentialoils of the Annona senegalensis
Perc. anrt Annonacuneutct
L' (Annonaccae)
stem barks is reported.GC and CC-MS analysesshowedp-cymenc(36.0go)ls rhe mosr
abundantcomPonent
of A. senegaletrsri,
whilst sabinene
(39.97o)wasthe maincomponentof A. cuneata.a-and
p-Pinene,(5.l% and 9.2%), p-phellandrpne
(4.91o),limonene(5.87o)andg€rrnacrene
D (9.0Vo),wererhemajor
constituents
of A,.cuneata;thoseof A. senegalensis.srem
(25.0%),c-pinene(g.3zo).
barkoil werca-phellandrene
Z-sabinol(6.9%) andlimonene(4.87o).Copyright@ 2002JohnWiley & Sons,Ltd.
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Introduction

limonene,linalooland 1,8-cineole.
Fekamlsobserved
the arornanote in the essentialoil of the fruit of nine
Annonusenegalensis
Attnona spp. from Cameroon.It is noticeablethat the
Pers.is cultivatedin tropicalAfrica
by seeds.coppicing,or roorsuckers.In northernNigeria fruits andleavesfrom A. senegalenssarepoor in essenthe ripe fruits areeaten.The inhabitants
suchas a-phellandrene.
of the 'savanna tial oil, in which monoterpenes
belt' of Nigeriausethe shootsas signpossandsuppons a-pinene,myrccneand ocimenepredominate.
for thatchedroofsbecause
A decoctionof stembarksof A- cuneataL. is used
of theirresistance
to termites.
In traditionalmedicalpractice,the seedsare used to
againstvenerealdiseases,
sexualastheniaand sterility
eliminatelicer the stem bark to kill intestinalworms2 (personalinformation)but no data have been availableaboutthechemicalcompositionor pharrnacological
andthe root bark to u€atcancer.3In Congo,the plantis
prescribed
activitiesof this speciesunril now.
as an additivein medicinefor asthmaand a
In addition,the genusAttttonain Senegalis known
decoctionof the stembarksis usedto curecephalgia.
to be usedin traditionalmcdicinefor the trearnrent
Various parts of A. senegalensi.shave been found
of
to have antimalarial,4antitumour,3antitrypanosomal,s variousillness,theleavesof A. nmricaraL. areeatenand
theirdecoction
is usedto curediabetes
macrofilaricidal,6and insect growth-rcgulatoryproandbronchitis.r6
perties.T
The reportedchemical
of A. sene- The diverserangeof biological activitiesin Annona
"omponenls
Ied us to investigatethe chemicalcompositionof the
galensis include iannins and free
amino acids from
the stem bark,Eençkaurenoidsfrom the root bark,e.l0 essentialoil from the stembarksof A. cuileataL. and
Pers.
essential
oils from the fruits,ll.lsand (-)-roemerinel2 A. senegalensrs
from the leavesandacetogenins
from the seeds.13
A review of the volatiles of Annonaceaespp. have
beenpublishedby Ekundâyo;rarnorethan 200 volatile Experimental
conrponentshave beencharacterizedas constituentsof
Annonaceaespp. thus far. The essentialoils consist Plant Material and Oil lsolation
mainlyof mono-andsesquiterpenoids,
with typicalconstituentsbeing c- and p-pinene,myrcene,p-cymene, The stem barks of A. cuneata and A. scnegaletrsis,
were collectedaroundthe Lemfu area (Bas Congo)
in the DemocraticRepublicof Congo (DRC), during
tConespondcnce ro: RachidSoulimani, Laboratoirc d'tngénierie
(4 h) in accordance
June 1999.After hydrodistillation
Moléculaitt et de Biochimic Phannacologique(LIMBp). Erhnobwith
the
EuropeanPharmacopoeia,
esscntialoils rvere
otanylnd PhannacologyDepanmcnt.Univcrsityof Mctz, Bd. Générat
obrained
from
A.
scnegalensis
and A. cuneata in yields
Delcsraint CampusBridoux. 57070 Mcra France.
E-mail:soulimani
@zeus.univ-mctz,fr
ôf 0.l6Vo and 0.3%, respectively.Voucherspecimens
Copyright @ 2002 John Mtcy & Sons. Ltd.
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wcrc depositedin the Herbariumat the Instituteof Agro_
nomic Research
Studies(INERA) in Kinshasa.

6C-MS Analysis

GC-MS analysiswasperformed
on theHewlett-packard
GC-quadrupole
MS
(Modct8920),
system
finedwirh rhc
SC Analysis
sameGC columnprogranlme.
It was operatedat 70 eV
analysiswruspertbrmedusing a 5g92 Hewlett_ tbr ionizationby electronimpact at 200.C: etecrron
cunent,220 pA; vacuum,l0-5 Ton. Massspcctrawere
ackardgaschromarograph
equippedwith an FID detec_
or. I pl of thegenuineoil wasinjecredin thesplit mode acquiredover a 40-450 amu rangeat I scan/s.
Identificationof the componentswas basedon MS
nto a DB-l (polydimethylsiloxane)
fusedsilicacapillary data
in spectrometrytibrary and on comparisonof their
. 25 m x 0.23 mm, 0.2 pm film thickness.
mass
spectrawith authenticreferencecompoundspubThe chromatographicconditions were as fbllows:
lishedin the literature.rT
tempcrùlurc, 220"C; detector temperaturc,
'C:
oven tcmperatureprogrammedfrom 50.C
min), risin_e
to 200'C at 3"C/min, with a final hold
Resultsand Discussions
of 30 rnin: heliumwas the carriergas,with a flow
of 0.9 mVmin.
After hydrodistillation,
rhe oils were submirtedto GC
The relativeproportionsof individual componenrs and
GC-MS. The resulrsof the GC-MS performed
rre expressedas percentagesobtalned by peak-area
on the stem barks of A. cuneataand A. senegalensis
izationwirhourtaking into accountielàtive res_ occurring
in the Lemfu area of the DRC are sumfactors.
marizedin Table l. Of 25 componenrs
presentin the
Tabfe1.The percentagecompositionof the essentialoil from A.
cuneataL.
and A. senegà/ensripe-rs.
RetentionIndex
934
94
977
980
98t
97
t008

r020
1026
1030
r030
| 031
r033
r063
r080
| 089
| 093
It8l

r r93
l)71

t32E
l34l
| 354
r380
t38l
1394
t420
t430
t446
r453
1466
t472
t496
t5z7
t540
r556
r560
163r
t642

pyright@ 2002John Wiley & Sons,Lrd.

Compounds
c-Thujenc
a-Pincnc
Sabincne
Myrccne
p-Pinenc
ô - 2.Carcnc
a-Phellandrenc
a-Terpinene
p-Cymcne
Limoncne
p-Phcllandrcnc
I,S.Cineole
Z-4-Ocimerrc
y-teçincne
Sabinenehydraæ
Tcrpinolcne
Linalool
Tcrpinen-4-ol
c-Tcrpineol
Z-Sabinol
Thymol
ô-Elemenc
a-Cubcbcne
p-Cubcbene
c-Copaenc
p-Elcmene
p-Caryophyllcnc
E-c-BcrgamoGnc
y-Elemene
c-Humulenc
p-Iononc
GcrmacreneD
a-Muurolcnc
6-Cadincne
a-Cadincnc
Elemol
Gctmacrcnc B
c-Muurolol
o-Cadinol

A. cuneataL,
(Yo)

A. senegalensis
Pers.(%)

t.4
5.1
39.9
9.2
t.0

2.t2

0.4
0.6
0.8
5.8
4.9
t.l

v

3.9
0.5
25.0
36.0
ï

1 . 3'

r.0

:

0.3
3.8
2.3

t.6

I
3.0
0.2
3.8
0.9
0.3
OJ
9.0
:
t.6

i

6.9
0.4
0.5
0.4
0.9
1.7
0.5
0.4
0.2
t.0
t.0
0.4

v

0.4
0.6
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A. senegalensis
It is also well known that p-cymene is an imporoil, 24 werc identified,as well as all 26
tant protluct and valuable intcrmediate in thc chenticll
conrp()ncnls
in thc A. crueatucsscntiilloils.
ln A. senegalensis,
l0 monoterpenehydrocarbons industry; more panicularly. its convcrsionto yr-ct'csolirt
wcrc identified,cornprising(84.22c/o)
of the oil, and goo<lyiclds is signilicant.rsTTe significantditl'elenccin
(36.00/o), thc concentrutionlcvcls of thesetwo major componcnts
p-cymene
tlrerrrnstabundant
were
components
a-pincnc(8.3%) and limonene@.ïc/o). Oxygenated (sabinene 39.9Voin the essential oils stcm bark frortt
rrronoterpr:
ncs. including linalool (1.6c/o),Z-sabinol A. cuneata and p-cymene 36.0Vofrom A. settegalettsis)
(6.9c/o)und thynrol(0.4%). werc also identilied.Thc
allows an casydiffcrcntiationbetwccrtthcsctwo spccics.
sesquiterpencs
account fbr 8.2c/o of the oil and
AcktwwledgenenLs-Thc Autltoru wish to thank Mr A. Kunda Ko.
(1.1a/o)
atnon-s
showctlthehighest rcsc:rrchcr ill thc lnstitutc of Agronornic Re'scarch Studics. l'or colthcnrp-caryophyllcnc
lcc'ting and donating thc plant matcrial.
conccntrution.
growingin Congo
ïtc stcrrrbarkfronrA. senegalenrrs
is rclativelyrich in essentialoil (0.16%)compared
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Consumptionof arganoil (Moroaæ)with its uniqueprofileof
fatty acids,tocopherols,squalengsterolsand phenollc _compoundsshouldconfervaluablecancerchemopreventive
effects

C Younosl,R Soulimanil
F Khalloukit,
, T Ostert, Z Charrouf2,
H Bartsch3and R W Oweng
B Spiegelhalders,

Iho.ùn oûlhb sb4 wrrb cuduô tlË tdty.dd+
Crrro[c ltdoxld.ntr In
iocoÉ.mft, rqudmq d..otr.nd
tfut t ptt ol rtnn od (lloroccat lbo4 llorpcctn
rnd r Éuldr cocttrtrrUd wtdv) rtmo wlt|t e
..s[rdc
brrb comprrbon wflfi .tdt! ttùdn o{vr lnd smlloçrr oll
In tho annn ol' werc wry rhnllar'
TlË taûy sd.t prda
wlth oltlc erid (,fifr) lnd tholcb rdd (36tlb) and thok
Tho m{ot
Ëp.cdva trrottolcylglyc.tob p1!6fiÛuun$
with. n|'|n ot
vitrmr ldrntfftrd w.t rtoco9htd
,f83t11 mgÂEL in contsast to c4ocophcrol wl$dr b thG
m4or rfram.t In olhr. (19otl mglhd and gunf,rycr'oll
(5:t2È6mg/kg). thê 3quslGnr co|*.||t of th. argan olb
was vry ihflrr wità a m..n ot 313 t 4 mV1 0Og, whltfi ls
lows than ttrat ol tlrc ollYa oil (499mg/10od but
oll (6mg/100g).
sfgr*ncanty hlghcr ttran ln tho ggrfrwr
ln whth &tlbdttol
In contastto dhË.nd tuttû,owolb
b prrdomln nq ià. mdor ùtctt d.bct d |tr th. lIEtrn ollt
a|Ûdldn.'fid
wcro sdrottcnol (mon l47tlomg/kgù
(m.d| l22tlomgr'kg). ftr only phsnolb compoundr
otha than tlrr tocoph.rot vltrm.rr u,ltldl coLil.l ba tudlly
d.t!Éi.d and qronlltdrd wrÎ. vrrffic. syt|r|glc lnd t tulb
(probrbly conlsgd.d to glucogr) rddl along wtËt tytoæt

In cordrart to tr rlh vk€er oÛw oll Oggmykd. thc
ot totd Crao[c cofnpotrÛ ir rûundy
ffir
argnn oil tfll|r ilt hhh
low (<5.0rng/lgt Nd.tù.|É!.
and otclc
cordl||t ot th. tt mû |tocoPhJol' t$d.rc
ot
edd lr lkdy ts srhanc. ft. c.ncGt ptrvcrsm.lïrct!
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csscnristfatry acids,such ar linolcic acid ncccssaryfor
Inftoductlon
(FAO' 1978).
Although deta on thc incidcnccof canccr in African thc corrcctdcvclopmcntof humentissuc
oil, which
virgin
olivc
is
cxtra
cxamplc
arccllcnt
An
it
is
to
rcgions'
mainly
rclatcs
and
is
sparsc
countrics
evidentther thc dict of thir condncnqwhichis cspccially concrinsin addition an abundanccof phcnolic antioxand ligtans
highin plant-dcrivedproducts,confcrscanccrprcvcndon idana includingsimplcphcnols'sccoiridokls
propcnicson its inhsbitanw.br olamplc' thc incidcncc (Owcna al, 2ffiOa,b,c,d).
of brcastandcoloncanccris muchlowcrrhanin Wcsrcm
Eumpc and Nonh Amcrica (\flbrld Crnccr Rcscarch Argan oil ir a product harvcsædfrom thc fruits of thc
Inscicutcfor CanccrRcscarch'1997).
Flrnd/Amcrican
ûton trcc Utgûùt $ànosr. hoducrion of argon oil is
Morocco,whcrc it playsa major
cndcmicto south-wcsc
Upid pcroxidadon,by thc produccionof hrrmful reacdvc ccologic end socio-cconomicrolc (Chrrouf and Guil'
andRczankow'1999).Howcvcr,in
lsumc,1999;Rszanka
orygenspccicr (ROS) in humrnr, ir now regrrdcd to bc a
cardiovascu- contrest to othcr scasoningoils, its potcnrial hcalrhmajorcauscof muagcnasis,carcinogcnesir,
prorccting propcnics havc bccn little srudied. Thc
lar discasc and agoing' Antioridants arc bclicvcd to
iradidonal mcthod for thc productionpf argsnoil is by
prcvcnt or dclay thc onsct of thcsc pmccsscs.A trcetisc
hand,and is usurltyconductcdby womcn.Thc fnrie of
on thc rolcofandoxidantsin cancerprcvcntionis givcnin
thc trce erc lrervcstcdand allowcdto dry in thc .sun
B*tæh a d (J999,2002).
bcforc rhc pcricarp is rcmovcd.Thc stoncs (nutg) arc
bmkcn wiù rockr rnd thc kcmals (t-4 in number) orc
A rourcc of antiqidants ir scasoningoits' which havc a
eir{ricd in clay conteincn and slowly rorrrcd. Thc
high calorific raluc and connin vrrying mouno of
o$eaÎæ o 2oogtitlEûtmln

r rfr
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roarædkÊm.b arc crudhcdond kncdcd into e pastc or
doughwith hot rertcr. Thc rcsuldngoiU*rær mirauæ is
scpantcd, furnirhing a brown oil çidl a hazclnut tesæ.
Thir ir ærmcd 'food' ugrttn whidl is urcd for culinary
purposc$ An 'accthctic' v?ricry d ugln oil ir rleo
produccd for cormctic purposct withouc rorrdng thc
kcmdr. This brm of thc oil ir uscdfrr thc trcatment of
dcrnumlogic discosc(ag acnc), hypctcholcsccrolacmir
and athcrorclcrosirmong odrcr rmldics.

Ott!|trld
Thc sedhionrl fod and acsthctic wricdcs of argrn oil
wcrc kindl,y donqtcd by thc Argrn Oil Sômcn's Coopcndvc (Iargrnine), Tirmanar(Essaouinrcion), Morocco,Thc commcrcid Rench vrdcty waakindly donrtcd
$ Miltc ct unc Huilcs Company,Faris,Francc'Thc otre
vfudn olivc oil from ltaly (Apulicn) wæ a gift fmm Zaic
(67265Griinstadt,Gcrman)')whilc thc sunfloweroil was
purchrEd Êom a local supcrmckct in Hcidclbcrg'
Ccrmrov.

Argm oil ir known $ bc a rich souæcof linolcic acidend
rocophcrolc(Bqrkhobzaand FchorPrum' 1988) and m
contein thc phcnolic antioxidma efrcic aqid and
oleuropcin (Chimi d 41, l9E8) dorg with thc ôt'stamll
schottcnoland spinrsrcrol (Bouklpbcr end Plchon'Prum'
1988). Howcvcr, . dcfinitirc d.u oh thc lipid and
andoxidentconænt of argrn oil ir spcrsc.Thc objcctive
ofdrir scudywal æ conduct r cornprchcnsivccveluation
of thc fatty acid, tocophcrol, squalcnc. stcrol and
phcnolic andoxidrnt conænt of this nutritionally importent scaroningoil cndcmic to Morocco.

Èap|r.dd| dcrtncË
Thir wrr conductcdar dcscribcdby Owcn 6t al (2OO0c)
wirh somc modificadonr. Thc dry mcthrnolic cxrncts
*ræ nrpctrdcd in acctoniuilc (2.0m1) and c.rnectcd
thrsc timcr wirh hcxrnc (l.0ml) to rcducc lipid
@mptxrcn$.Thc hcsnc oçtictr lrçrê discardcd' and
thc acconiuilc solucionsrvcre dried undcr a strcem of
nitmgcn end disrolvcd in mcthrnol (l.0ml) prior o
andysis.

Materlals and methods
Stand.d compoun.lt
syringicacid'p'hydro'
Tymrol (p-hydroryphcnyl)cthanol,
vanillic
acid'Trolo:<,
acid,3"f'dihydrorybcnzoic
xybenzoic
acid. vanillin, c-tocophcml.1-cocopheml'&tocophcrol
and ÈeCls.6HzO.wcrc obuincd from Sigma-Aldrich
(Stcinhcirn,Gcrmany).Fcrulicacidandcthylcncdieminc
tctre-rcctic acid wcrc obtsincd from Fluke Chcmic
(Buchs, Swiecrland)' Accric acid, methanol' hypoxanrhinc.xanthincoridæcandsrlicrylicacidwcrc obaincd
fmm Mcrck (Darmsadt, GcrmanY).
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Un rponii.blc m|tirr
For chc prcparation of unsaponifiablc marær concrrntng
prcAominenity squrlcnc and stcrols, cach oil (4æmg)
was wclt mixcd with KOH (10%) in mcthanol (50m1)
wirh thc usc of sonication in Erlcnmcycr fla'lks (100m1)'
and horizontally shakcn at 30"C for 24 h' Afrcr incubadon'
distitlcd watcr (l0.0ml), crhanol (l.Oml) and hexanc
(20.0m|) wcrc addcd. Thc incubarcs wcrc shaken
vigomusly in scplraory funncls and aftcr panidon thc
hcixanc laycr uas collcctcd. Thc rcmaining aqucous/
alcohol phasc ws cmractcd twicc morc with hcxanc
(20m1). thc honnc cxuæts wcre poolcd, dricd ovcr
anhydous MgSOa and chc solvcnt removcd ia ow' Dty
,*r. suspcndcd in dichloromcchano (10'0ml)'
o..ots
hior to GC-MS, 50pl (dricd undcr nirogcn) of thcsc
suspcnsions wcrc dcrivatizcd with bis(rimcthylsilyl)rifluàaccranridc (BSTFA) (l00pl) at 37'C for 15min'
For thc prcparation of unsaponiliablc mattcr cnrichcd in
rccophcrols, long-chain fatry acids and monoacylglycerols'
thc conccntration of I(OH (106) rcmaincd thc semc but
mcthanol was rcplaccd by distillcd warcr' Afær a similar
incubation pcriod, cxtracrion was conductcd with dichlommcthanc (50m1) rwicc' Thc cxurcts wcrc poolcd'
workcd-up as beforc and suspcnded in mcthanol (2'0 ml)
prior to GC-MS.
llquld dùromttogrephy (HPLo
Hlg||.pcdorn.nct
Anaiytical HPIÆ of thc mcthanolic êxÛEEIJ wNS con'
ductcd on a Hcwlen Plckrrd (HP)' 1090 liquid
chmmatograph frttcd wrth o rcrrersc'phrrc' C-18 column
(trtcr-Epælhcirn,
GcrmgnY) as describcd by Owcn aal
(2000c). Eneluation of thc tocophcrols (in duplicetc)' was
conducæd on thc sâmc machinc and column uring
mcthrnol (100f) âs thc mobile phasc run isocretically
for 20 min. Aftcr cach run, lhc column wrs weshcd wirh
dichlommcthrnc frr 10 min gnd thc column was rccondidoncd with mcdrrnol alro for l0 min prior to thc nat
injcccion, lnstrumcnt connol and dro handling wrr by

I

E

Îm(miflnc8)

Ihc tocærrrd p.!6lo of ths ærlMic v-blt ot ta) qST.coP-*d,11
(bl o5[ (Gtr vlgin) md (c] anflour:r at aadddlmæ Dt nrw' t U
i-tà*pttsot, tEt rtocoprrrol. (4) rt@Plr ol'
ùtiij-,àli"iià

mcons of an HP Chemstation opcradng in thc Microsoft
Windor,es- sofrrrarc cnvitonmcn!. Prior to analysis
(20p1), thc oils wctc dissolvcd in an cqual volumc of
àichloronrcthsnc. Thc ocophcml conrcnl was monitorcd
at 295nm and quantitated with refcrcncc to standard
curvcs of cach viumcr in thc range &-5([ pglml'
3qu.lcn. rn.lYtir
Squelcnc analysisby gas chome@graphy rvas conductcd
rr dcscribcd bry Owcn a al (Z0fJ,Orc).
C.t dùom.tosraphy. m..t 39€Glromgtry (GC/MS)
This wer conductcd by thc mcthods oT Oven at al
(2000c) on a Agilcnr 5973 mass quadruplc sPcctromcrcr
couplcd to a Agilent 6890 9r chromatogrrph'
A[dorid.nt.rE
Y
Thc andoÉdant Épacity of mcthsnolic crcractl of thc
oilr and purc phcnolic compounds wal erscsrcd as
dcÆcribcdby Owen ct al (196' 2000c1'
St Ë39c.
Diffcrcnccs in thc andoxidenr P.nmclcrs wcrc calcularcd by multiplc lincar rcgrcssion. Inhibircry conccnÛil-
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pmûb h h. !.rr,[[ic vÛi.ty of ergnnoil rr ddrnùrcd by GC./MSot |'1cmeeponifrHc.trutton (a) Selectcdio ûnlr a74)of ô'
Tùciocophad 'tU
(c) SÉUcrà ion (n /z 489) of t-roôphs€l .||d (d) itt mds lP6chm (c} Selælcd im knlz âo2l oÉc'
nr mrr. cpscrr^un,
oÀætr.ii
"rt (0 ita tils|3 oFcû!æ
tocoph.ld 6nd

dons (IGso vtlucs) wctc dctcrmincd using chc Tlblc
Curvc progremmc(JandclScicndfrc, Chicogo'tL USA).
Regults
tnd lpnorcûlgltcrrol Ptoûld
Longdrr||t tfiy.dd
Thc Aofiles of thc long-chain fatry acidr in rhc thrcc
argan oils (Figure l) studicd wcrc vcry similar and in
with prcviouslypublishcddrts (Tlblc 1).Thc
accordancc
majorunmturatcdhrry rcid dcccctcdwrs olcic (Cl8-l r9) follo*ed closclyby linolcicacid(C18.4n-6).Unolcnic
rcid (Cl8-3 r-3) wrr not dcæctcd. On avcngc, of thc
s.tuÉtcd long-cheinfatry acids,pdmiric acid (C164)
prcdominatcdwith minoramounc of sæaricacid (Cl80), rcprcscnting16 ^ d 55% of thc otd rcspcctivcly.

Comprrcdwith olivc oil (13.5%)argancontainsrathcr
morelinolcic (36fr) but lcssolcic acid (43 vcrsus73%).
Flrnhermorc,ùc argtn oils containcd lcrr linolcic (36%
rærsus53#) but similarlcvcls of olcic acid ('13vcrsus
39%)comparcdwith sunflowcroil.
Thc pmfilcs of thc monorcylglyccrobin arganoilr closcly
mirrorcd chcc of thc loq-chein fetty lcids (Tàblc I'
Ftprc l), with olcoylmd linolcoy'predominating
Tocophsol prcfib.
of thc oils rcsultcdin dcgradation
Bccruscseponifrcadon
of thc tocophcmlviamcn, cspccidtyusing1096KOH in
mcrhanol,a softcr tcchniquc was sought so that thc
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absolute valucs in thc oils could bc rcliably dcærmincd.
and ùc total amounn of
hr this wc tumcd to HPLC,
tocophcrols dctcctcd were vcry similar in thc lhrcc ryP€s
of argan oils (Thblc 2). Tbtal tocophcrol conænt in thc
Frcnch rariery of argan
food. acschctic and a commcrcial

oit .rcprcscnrcd 636t18, 629X28 and 660+2mgikg
respecrivcly. This is vcry clooc to dacâ prcviously
rcporccd, Undl now, howcvcr, thc major cocophcrol
r€portcd in argut oil har bccn a'tocophcrol but in thc
cuncnt study, thc data show that the prcdominant
tocophcrol is actually 7-tocopherol, rcprcscndng on
avaage 75' of total cocophctols, comPared with ô'
tocophcrol (1896) and c-tocophcrol (7%). This ir clcarly
shown by HPIÆ (Figurc 2) of thc dilutcd and b'vGC-MS
(Figurc 3cd) drta of the unsaponifiablc fracdon (I(OH
(!ffi)
in distillcd wescr) of thc oils. Ar prcviously
rcponcd, thc major rccophcrol in olivc and sunflowcr
oils is c-tocophcrol (Frgurc 2) and thc tosl nlucs
dcærmincd rrc vcry closc to thosc prcviously publirhcd
CTlblc 2).

rq-ili

GlCJiiS d$.||rûeoîôblt

fractirn effer aaporificatkn wiÛr KqH

tO t@+gndumas'r'd,

('l) srinr.rill (6)schôttnoL

3qu.ld|r
Squrlcnc conænt of thc ergan oils was dctcrmincd by
both GLC and GC-MS. Dilution of thc oils in
dichloromcthanc rnd analysis by GLC gavc reæonablc
data but rcquircd conrinual rcplaccmcnt of the colu-mn
packing mrttriel (Owcn a 4t., ZlCxJrr.Thcrcforc a GCMS mcthod wes dcvclopcd. This cntails saponifÎcarionof
thc fat wirh KOH (10%) in mcrhanol lcaving an
unsaponifiablc fracdon containing'prcdominandy squalcnc and stcrols (Figurc 4). Although thc squeicnc
cûnrcn! (fbblc 3) of thc threc argan oils war vcry similor
(mcan 3l3t4mdl00E),
a slightly highcr contcnr
(32lt6mg/100g) was dctccæd in chc acsthctic vericry.
Thc squdcnc conænt of thc rrpn oils wes somcwhat
lowcr then thet of thc extra virgin olivc oil (499 mg/100 g)
but significantly highcr than in rhc sunflowcr oil (6mg/
lfi)g) samplc.
3t rob
Thc sæml conænt (fNblc 4) of thc un$Ponifi.blc
fiaction nas rbo dcærmincd b GC-MS (Figurc a).
Thc mrjor sæmls dcæcæd in argan oib wcrc' on avcsegc'
schoæcnot (48%) znd spinastcrol (4096) wirh minor
This conrarts
amounts of 6p*rignlirtadicnc-3p-ol.
with thc mejor særol in olivc and sunflowcr oil' which is
p-siærtcrol, Oliræ oil rlso contains lcsscr amouns of chc
dimethyl ctcrols mcthylcnccycloanenol and cacloeucarc'
nol, whilc campcstcrol and stigmarrcrol are also dctcctcd
in sunflorcr oil.
Ptrcnollc compoundl
Thc dctccdon of phcnolic compounds in argan oil is a
cheltcnge. Using rcchniqucs dcvclopcd for the comprchcnsivc craluation of Phcnolic compoundr in olivc oil
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Uring this tcchniquc thc mrjor phcnolics wcrc idcndfrcd
(Flgurc 5) as vanillic, syingic and fcrulic acids plus
syroaol Of chcsc, fcrulic acid wst dctcctcd only in
æid hydrolyeaæs of ûc m€ù.nolic cxtracls suggcadng
ænjugadon rc a sugrr. Thc amounts dæcrmincd
vctc cxrcrncly tow (Tablc 5) and wcrc similar in
crudc crffacts and aftcr fncdonerion by silicic acid
chrcmarography. 2-Hydrorybcnzoic acid, 3"Ldihydroxybcnzoic acid and vanillin værc also identificd in racc
emountr in rhcsc cnrichcd fractions. In addidon' a
numbcr of unidentificd compounds with IJV spcctra
similar to phcnolics wcrc also dctccrcd and warrant
funhcr invcstigation.

roo

120
300
l'rdterolic d*r

Antbrldrnt protll.t of thê ollr
A major bencfit, which can bc dcrivcd fiom consumption
of oilr high in phcnolic andoxidans ir thc abiliry of thc
lerær o scavcngc ROS. That chc':,majorsimplc phcnols
tyr,osol and hydro:<ytymsol arc bioevaihblc in humans has
bccn shown clcatly by thc studics of Coval a al (2ffi21'
who dcmonstntcd thcir prcscncc in urinc eftcr doily
challcngcswich olivc oil. Thcsc data alsodcmonrtratc rhc
abiliry of tyrosol to intcract with ROS yiclding highcr
than cxpccrcd excrccion raæs of hydroxytyrosol bascd on
thc challcngc givcn. This is consistcnr with the data of
Owcn al aI (2000^) dcmonstraring ûc scavcnging by
ryrosol of ROS gcncratcd by the faccal maffix yiclding
hydroxyryrosol.

4@
(fd)

(b)

e
É

0

2000
1fi,o
Phenolc antblbflt

3000
(lt,r)

4000

Æbruarbn d rtrclin o,qgdl 8Fci.a d.i.c[itttù (d By m.lhtrcfio
oûira raEay. Ar
aûrdr ot th. olr h dtr hyPmrnttlll/rant*l.
eqm d
r -bod atEm oil 0qor >2.Oml), Âr2-alûctio
>2Jm0, A-3-Êarrch coomccbl ltEûr ot (lqo- l.90ml)'
0C-'
yirsn otiv. oil 0Cæ-.1ltt4. SCI-cunîoror oI
OO;u|tr
hth.
>2-0mtl b) Byruûande phnolcoonPoudrd.tâcbd
rcÉèib in cqmcriæn to Ttob& VùÉFc irË 0qo - 1.6ll nM), eyhgic actul
(|qo- 2"20mti0, hndla *id (lCco- l.|?mM), Trolq
lZ2afltri), lyood (lCLo-2'51 d{tr).
0q;-

(@rcn et aI, 20004,b,cd)'such comPoundsarc not
rcedilydcrcctcd by HPLC in thc mcthanoliccxtracts.To
dctcct rhc phcnoliccomPoundsfmm this maaix it is
ncccssâry
to subjcctthc mcthrnoliccxlractsto GC'MS.

Thcrcforc, a basic cvaluarion of thc anrioxidanl Potcndal
of mcthrnolic cxffacç was conductcd. Thc dara show
chet of the thrcc typcs of argan oil, thc crractr of thc
food and Frcnch commcrcid oik arc supcrior to thc
acsthctic varicry. Thc andoxidant capaciry of mcthanolic
cxtracts of thc food and commcrcial Frcnch varictics arc
ctcerly lowcr than that of crra virgin olivc oil but
modcratcly bcttcr thgn sunllowcr oil (Figuæ 60). Thc
andoxidant iapaciry of the four phcnolic compounds
dcfinidræly dctcctcd arc srrpcrior o thc solublc form of
(FTgurc 6b) in thc hypo:onthinc/
vitamin E lolox
xrnthinc oxidasc sysccm,but thcir conænt in rhc oils did
not corrclatc with thc rndoxidant capaciry of thc
mcthanolic cxtracts.
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ol in conust to supplcmcntadon with 7-tocophcrol'
which incrcascr both (licrrga al, 2000)' lt is highly likely
rlut dicts providing subsondel amounts of y-cocophcml
pmæct against ROS-mcdietcd influnmttion. In oiaz' it is
diFrcsk ro comparc thc rclativc cfficacy of ocophcrol
vitamcm with othcr phcnolic antiqidnnts. Ia oiov, ùtc
ocophcrol vitarncrs are incorPonæd into ccll mcmbrencs
rnd thcir andoxidanc capacity is modulatcd by thc
conccntration of vitamin C. In thc cr.rc of phonolic
andoxidana, e condnuous supply it requircd to mcinein
ur anriorident cnvironmcnc. but in thc caso of thc
tæophcrol vitatncrs, strblc incorporadon into ccll mcm'
bnncs and rcgcncntion ofthc quinonc rrdicsl (prcduccd
afær inærrction with ROS) to thc Parcnt compound by
vicrmin C (Hdliwcll and Guttcridgc, 1993) rcndcn thcir
pharmrcologr rathcr difrcrent in ther thcir half'life is fer
longce Thcrcforc argen oil ar a rujor dietary sourcc of 7tocopherol may confcr hcalth bencfit cffccu on thc
Moroccan popularion in a manncr somcwhag difËrcnt
from thgt of counuics within thc Mcditcnancan basin'
whcæ a conrinuous supply of phcnolic antioxidants is
obtaincd from olivcs rnd olivc oil in addition to thosc
from fruia and vcgctablcs.

I

-t

ftcx,
OH
o

S&wùnla of v| iosr conpounds ddrctrd
Tocophcolg, (2) sctptt nol (91tÉtnadsd.
acid. (8) fenr$c aoil (? tyfo.ol'

Ç

OH
?
in ergan dL (l). .
(a) vuillic æid' (3) cFingùt

Structur6
Thc smrcturss elucidetcd for somc of thc compounds
dctecæd in argrn oil arc depictcd in Figurc 7.

Dlscusslon
Thc major idcndfiable end-point of this comprchcnsive
study of argan oils is thrr thc prcdominant vltamer ir 7'
tocophcrol not e-cocophcrol and is thercforc clcarly at
odds with rcports in thc literaturc (Boukhobza and
Pichon-Prum. l9E8). Thc rcasonsfor thir discreponcyarc
probably mcthodological, bccausc in our study thc
srruciurcs of thc vismcrs wcrc confirmcd by GC'MS
and thc assigrmcnc art uncquivocal'
indicaæ thst 7-cocophcrol
h oioo dstÂ fiigîSa d,20fi))
m.y bc g far morc important andoxidsnt rhen c'
and its mcnbolitc
tocophcrol, Both 7-toctphcrol
(p
2,7,&uimethyl-2-(fcarùorycchyl)-6hydroxychmman
CEHC), which it mainly excrcæd in urinc, unlike arocophcrol and irs corcsponding mctabolitc inhibit
cycfooryçnesc acdviry (Jiang a al, 20ffl1. In addidon'
it ir notcwoahy that supplcmensdon with high doscr of
c-rocophcrol dcplctcc both plasma and cissuc1-tocophcr-

Anorhcr point to notc is that similar to olivc oil, arganoil
(comparcd to many othcr seasoning oils) cûtains
rclativcly high conrcnts of squelcnc which is suggcstcd
to bc protectivc agdnst skin canccr (Ncwmark, 1997) nd
enhanccs cxcrction of xcnobiotics in rats and micc
(Kemimura ct d, t9921.
, ,;
Thc major srcrols idcntificd in arganoils wcrc spinasrcrol
and schotænol, in agrccmcnt with thc litcraturc dats.
Thcsc stcrols ârc vcry rerc in vcgctablc oils. In animal
studics thc cffccts ofspinrrtcrol arc documcnæd to bc a
rcduction in plasma and livcr cholcsrcml lcvcls of micc,
modularcd by incrcasing faccal cholcstcrol cxcrction
(Uchida a al, 1983). Antitumorigcnic potcntial of
spinasæml has also bccn dcmonrtrarcd by Vllascnor
rnd Domingo (2000), whcrcas schotænol crhibis an
ancicarcinogcnicand o4ocoxic potcntial (Ariza'ilâ d 4l'
1985).
Although thc contcnt of phcnolic antioridantr in argan
oils is cxrcmcly low, vanillic, syringic and fcrulic
(probably glycorytaccd) acid, along with ryrosol wcrc
dcfinitivcly idcntilicd and quantiatcd. Thig concasa
wirh r prcvioue publication (Chfuni at aI, 1988) which
idcntificd caffcic acid end olcuropcin ar thc mrjor
phcnolic consci$en6. In the cuncnt stud thcsc wcrc
not dctectcd.
In conclurion, argan oil is shown to contain 7-tocopherol
ar thc major viumcr. Thc oil is rcladvcly rich in squalcnc
but har rary low quandties of phcnolic corudtuenc
( <5 mg/trg), othcr than thc tocophcrol vitamcrs.
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Ceærrcfionoptruqttlre

of
Howcrrcr thc dc{initiw prsîcncc and quantitrrin
wnillic, syringic, fcrulic acid and rytosol arc dcscribcd for
rhc {irst timc. Thc unidcndficd phcnolicJikc conrpounds
wernnt fu nhcr invcrtig[ion.
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Résumé:
Au coursdu pÉsenttravail,trois especes
de plantesappartenant
à trois famillesdifférentesdont
uned'originede la flore marocaineet deuxd'originede la florecongolaise
ont étéinvestiguées
d'un point
de vue phytochimiqueetlou physico-chimiques.
Il s'agitd'Argania spinosa(Sapotacées),
un arbre
endémiquedu Maroc, et de deux buissonsrencontrésen Afrique centraleet ôccidentaleet plus
particulièrement
au Congo,il s'agit d'Anisoplrylleadictnstyla (Rhizophoraceae)
et d'Annonacuneata
(Annonaceae).
Cestrois espècesont fait I'objet d'une étudeethnobotanique
sur le terrainet l'évaluation
de la toxicitéaiguëde leursextraitsa aussifait I'objet d'étudelorsdece travait.
Dansle cadrede nosinvestigations
phytochimiques
et pharmacologiques,
plusieurscomposésont
étéisoléset caractérises
et leursprofils antiradicalaires
ont éteétudiés.L'isotementde touscescomposés
a éæeffectuéà l'aide destechniques
chromatographiques
différenæs.
L'élucidationfinale desstructnresa
été surtoutréaliséegrâceà des moyensspectroscopiques
(RMN, SM et UV). Des méthodeschimiques
(hydrolyse,dérivatisation)
ont éæégalement
utiliséespourconfirmercertainesdecesstructures.
Pour Annona cmeata, I'identification des huiles essentiellesa fait état de présencede vingt cinq
composésqui ont étécaractérisés
par leu$ tempsde rétention,leursmasseset leursindicesde Kovats.Zsabinène
estle produitmajoritaire,æ-pinène,
my'cène,pphéllandrène,
linalool,ôelémène,pelémène et
garmacrene
D sontaussiidentifiés),heizeautrescomposés
polyphénoliques,
principalement
desacides
phénolssimplesont été identifiés(acide p-Hydroxybenzorque,
acide 3,4-dihydroxybenzoique
acide
ferulique,acidevanilliquesyringaldeheyde,
vanillinet alcootvanilique).
Trois formesde I'huile d'Arganiaspinosa(variétéstraditionnelles
esthétique
et alimentaireet une
variétécommerciale)
ont fait I'objet d'étudesapprofondies.
physico-chimiques
Les investigations
et
phytochimiques
ont permisde situerI'huile d'Arganiaspinosapar rapportà d'autreshuilesvégétales
étudiées
aussidansce travail,ainsi,nousavonsdéterminélesindicesde contrôles
physico-chimiques
tels
queles indicesdesperoxydes,
de p-anisidine
et desdiènesconjugués.....).
Uneétudepar RMN a permis
de situer la régiospécificité
du profil triglycéridiquede I'huile. Les résultatsde notre étudeont été
concomitantsavec les résultatsde la littérature qui utilisent d'autres voies d'identification plus
laborieuses.
L'utilisation des techniquesCLHP/UV, GC/SM et la LC|LIS ont permis I'identificationde
composés
pour la premièrefois danscettehuiled'Arganiaspinosa.L'acideferulique,
supplémentaires
vanillique,syringique,le tyrosol,acidep-hydroxybenzoique,
vanillinesontles produitsmajoritaires
des
phénols
isolésde I'huile.
L'extrait insaponifiable
de I'huile,a fait I'objet de controverses
par différentsauteurset a donc
étéétudiépar nos soins.Les hydrocarbures
de I'huile d'arganont montréque le squalèneétait le produit
majoritaire.Le schotténolet le spinastérolsont des composésstéroliquesqui ont été identifiéset aussi
quantifiéset confortentlesdonnéesde la littérature,cependant,
l'étudede la compositionen tocophérolsa
montréque la quantitéde I'isomèreTestplusimportantequela formeæet estdoncen contradictionavec
lesdonnéesde la littérature.Cetteétudea étéconfirméeparGCÂ4Set par CLHPruV.
Cet insaponifiable
a montréune activité antioxydanteà 100 mg/l plus prononcéeque I'atocophérol,composétémoindanscetteétude.
Pourl. dichostyla,I'investigationphytochimiquea montréla présencede 26 composésdont les
tannins condenséset des ellagitanninsrespectivementmonomethorylés,diméthoxyléset à pont
méthylène,ainsi que leurs sucrosides(rhamnose,glucoseet xylopyranose)et les principauxstructures
sontidentifiéesrespectivement
à I'acide3-O-methylellagique,acide-3,3'-di-O-methyl
ellagique,acide-3'O-methyl-3,4-methylenedioxy
ellagique,acide ellagique--4-OpD-rhamnoside,
acide ellagique-3'-O-O-Po-glucoside
methyl- 4-O-fto-xylopyranoside,acide-3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy-ellagiqueen plus des proanthocyanidines
monomériques
et oligomériques,commela catechine,epicatechine,le
gallated'epicatechine,I'epicatechinedimer et trimer ont été isoléset identifiésdanscette planteet ont
démontréle potentielantioxydantle plus remarquable
danscetteétude(7,4 pl de cetæextrait pour 50 %
d'inhibition)en utilisantle modèlein vitro exploitantle dynamisme
de la xanthineoxydase,uneenzyme
impliquéedansla carcinogenèse.
Un triterpène(acidebryonolique)a étéaussiisoléet identifiédanscette
espèce.
La RMN bidimentionnelle
nousa permisd'apporterdesélémentsimportants
sur la stéréochimie
et la configurationde cettemolécule.

Abstract

In this thesis, three species of African plants belonging to three dif[erent families were
investigated from a phytochemical andlor physico-chemical point standpoint. These were
Anisophyllea dichostyla (Rhizophoraceae) and Annona caneata (Annonaceae) encountered
particularly in the democratic Republic of Congo and other west African countries and Argania
spinosa (Sapotacees)an endemic tree of Morocco. The oil of Argania spinosa and the roots of
Anisoplryllea dichostyla and Annona cuneata were studied. The three specieswere the subject of an
ethnobotanicstudy and also an evaluation of acute toxicity of their extracts and the identifrcation and
quantitationof the phenolicantioxidantsthey containwas evaluated.
Within the framework of the phyochemical and pharmacologicalinvestigations,severalcompounds
were isolatedand characterizedand their antioxidantpotentialwas studied.The isolationof all these
compoundswas conductedusing different chromatographictechniques.The final elucidationof the
structures was by spectroscopic means including nuclear magnetic resonance (NMR), gas
chromatography-massspectrometry (GC-MS), and liquid chromatography-electrospray-mass
spectrometry GC-MS). Where necessaryultraviolet spectrophotometryand chemical methods
(hydrolysis,derivatization)were also usedto confirm someof the structures.
In the essentialoil of Annona cuneatastem barks,twenty-fivecompoundswere identifiedand
characterizedby their retention times, their massesand their Kovats Index. Z-sabineneis the major
component,(a-pinene, myrcene, pphellandrene, linalool, ôelemene, pelemene and germacreneD
were also identified).In addition thirteenpolyphenoliccompounds,mainly simple phenolicacidswere
identified namely (p-hydroxy benzoic acid, dihydroxybenzoicacid, ferulic acid, vanillic acid along
vanillin and vanillicalcohol).
with syringialdehyde,
Threeforms of arganoil (traditionalvarieties-aesthetic
4r-rdfood plus commerciallyproducedoil) were
the subjectof thorough studies.The physicochemicaland phytochemicalinvestigationsmade it
possibleto comparethe oil of Argania spinosawith other vegetableoils also studiedin this work. The
physicochemicalindices such as the peroxides,p-anisidine and conjugated dienes values rvere
comparedaccordingto the time of storage,to measurethe rancidity and the thermal stability of the
oils.
of the profile of
A study by NMR made it possibleio locatethe triglyceridicregiospecificiry"
oil. The resultsof this studyconfirm thoseof the literaturebut the methodologyusedis more Iesstime

consuming.
Useof HPLC, GC-MS and LC/MS allowedthe identificationof additionalcompoundsfor the
firsttimeintheoil of Arganiuspinosa.Thephenolicantioxidantsferulic,vanillic,syringicacidsal
with tyrosolp-hydroxybenzoi'cacid, vaniI Iin were detected.
The unsaponifiableextract of the oil, is the subjectof somecontroversyin the literature.The major
phytosteroldetectedin argan oil was squalenewith lower amounts of schottenoland spinasterol'
However in contrastto the literaturethe major tocopherolwas found to be gamma-tocopheroland not
fractionsof the oils showedantioxidantactivityat 100mgil.
The unsaponifiable
alpha-tocopherol.
(mainly
phenolic antioxidants)were detectedand identified in
Twenty six compounds
Anisophytleadichostyla,comprising tanninsand ellagic acid derivativesrespectively.Thesewere (3ellagic acid,
O-meitrylellagic acid, 3,3'-di-O-methylellagic acid, 3'-O-methyl-3,4-methylenedioxy
3'-O-methyl-3,43'-O-methylellagic acid- 4-O-ftD-xylopyranoside,
ellagic acid-4-O-rhamnoside,
such as
proanthocyanidines,
and
monomeric
methylenedioxy-ellagicacid- 4-O-fto-glucoside
total
The
and
trimer).
dimer
gallatealongwith epicatechine
and epicatechine
epicatechine
catec-hine,
oÂ
methanolicextract showed a very remarkableantioxidantcapacity(7,4 pl of this extract for 50
inhibition)in the hypoxanthine/xanthineoxidasein vitro model.A triterpene(bryonolicacid) was
also isolatedand identified in this species.Two dimentionalNMR enabledthe elucidationof the
and configurationof this compound.
stereochemistry
Keywords: African plants, Antiradical activities, GC/MS, [IPI.C, LCllVtS, RIVIN, UV
procyanidins, phenolic acitls, ellagitannins, essential oils, acylglycerols, fatty acids, sterols,
tocopherots,,, Anisophyllea dichostyla, Annonu cuneata et Argania spinosa

