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Introduction générale

La phytochimie est la science qui étudie la composition chimique des métabolites
secondaires produits par les plantes, elle étudie leurs structures, leurs synthèses et leurs
mécanismes d’action dans les cellules hôtes (Egbuna et al., 2018) . Elle est très répandue
aujourd’hui à travers le monde. Le recours au traitement par les plantes ainsi que la recherche
de nouvelles substances à activité biologique constituent une des plus grandes préoccupations
scientifiques, pour un objectif majeur, d’éviter l’utilisation des médicaments synthétiques qui
ont des effets secondaires non négligeables sur la santé humaine (Karimi et al., 2015).
L’apparition de nombreuses pathologies chroniques et la propagation d'infections
peuvent être jointes à la qualité et au mode de vie que nous menons aujourd’hui. En effet,
plusieurs études sur les facteurs déclenchant ces maladies dites "morbides" à long ou à court
terme, sont liées au stress et à la qualité des aliments consommés, qu'ils soient d'origine
végétale ou animale. Ces maladies deviennent un phénomène courant, elles touchent
différentes races et toutes les catégories de la société.
Les plantes médicinales constituent un réservoir important inépuisable de
biomolécules présentant des vertus thérapeutiques variées. Elles contiennent une grande
diversité de biomolécules très intéressantes pour le développement de médicaments contre
diverses cibles pharmacologiques. En effet, les métabolites secondaires font et restent l’objet
de nombreuses recherches in vitro et in vivo, notamment la recherche de nouveaux
constituants naturels tels que les composés phénoliques (Govindoppa, 2015).
Dans ce contexte la région méditerranéenne a été reconnue comme l’une des régions
mondiales où se produisent des niveaux exceptionnels de la biodiversité des plantes. Elle
présente une diversité biologique très importante, sa richesse floristique est estimée à 25000
espèces sur un territoire de 1.5% de la surface terrestre qui correspond à 1.9 % de la flore
mondiale dont la moitié des espèces sont endémiques (Tlili-Ait Kaki et al., 2013). Le sapin est
un genre monophylétique largement répandu de conifères (Sánchez-Robles et al., 2014),
présenté par 50 espèces qui se répartissent dans le pourtour méditerranéen tels que : A.
pinsapo en Italie, A. marrocana au Maroc et Abies numidica de Lannoy en Algérie (Bonnier,
1998).
Abies numidica de Lannoy ex Carrière est une plante endémique en Algérie, elle se
retrouve dans les monts de Babors et Tababort en petite Kabylie, au nord de Sétif (Quezel,
1964), elle est introduite plus tard par plantation dans d’autres régions comme Annaba et
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Constantine. Cette espèce appartient à la famille des Pinacées, la sous famille des abiétées,
elle est utilisée dans la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies respiratoires et
les inflammations (Hachi-illoul, 2016). En outre, la gomme de cette plante est utilisée dans la
médecine populaire comme antiscorbutique, antiseptique dans les blessures et en cataplasmes
sur les brûlures (Tlili-Ait Kaki et al., 2013).
D’autres études montrent que l’huile essentielle des aiguilles du sapin de Numidie
possède un effet antimicrobien (Tlili-Ait Kaki et al., 2012 ; Ramdani et al., 2014 ; Ghadbane
et al., 2016). Malgré les effets bénéfiques et avantageux de cette essence algérienne, elle reste
moins étudier et dans un pays regorgeant d’une richesse très importante en flore comme
l’Algérie, la valorisation des plantes forestières est devenue indispensable.
L’objectif de ce travail est l’étude phytochimique, la caractérisation chimique des
extraits des feuilles d’A. numidica de Lannoy ex Carrière et l’évaluation de leurs activités
biologiques, in vitro, in vivo et in silico. Les objectifs spécifiques étant : i) d’analyser
qualitativement la composition phytochimique, ii) d’estimer quantitativement les teneurs en
polyphénols et en flavonoïdes, iii) d’évaluer les activités biologiques in-vitro (antioxydante,
antimicrobienne, inhibition des enzymes,...etc), iv) d’examiner l’effet toxique in vitro, in vivo
et in silico des feuilles d’Abies numidica de Lannoy.
Ce travail se divise en deux parties, un aperçu bibliographique et une partie
expérimentale. La partie bibliographique renferme deux chapitres, le premier présente un
aperçu sur le genre Abies et l’espèce étudiée, Abies numidica, leurs utilisations traditionnelles
et quelques travaux scientifiques réalisés sur le genre et même l’espèce. Le deuxième chapitre
expose les principales activités biologiques de différents extraits ; notamment l’activité
antioxydante, antibactérienne et l’inhibition des enzymes.
La partie expérimentale présente les techniques d’extraction des métabolites secondaires
utilisées, les tests d’analyse qualitative, quantitative et la composition chimique des différents
extraits utilisant le screening phytochimique, le profil HPLC-MS/MS et GC-MS, les tests
d’évaluation des effets biologiques in-vitro (activité antioxydantes, antibactérienne et
inhibition des enzymes). La toxicité des extraits a été examinée également in vitro, in vivo, et
in silico. La partie correspondant aux résultats et leurs discussions, représente la contribution
majeure de la thèse. Elle est organisée sous forme de chapitres, chacun expose les activités
biologiques in-vitro. Le dernier chapitre est consacré à l’étude de la toxicité in vitro, in vivo et
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in silico. Enfin une conclusion générale récapitule les contributions du travail et décrit un
certain nombre de perspectives envisagées.
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1.

Historique
Abies est le nom latin classique des sapins, il est dérivé du mot « Abed » (Edwards,

2008). Il a été établi par Miller en 1754 pour désigner un genre. Abies Alba est l’espèce-type
de ce genre (Farjon et Rushforth, 1989). Alors que le terme Picea est utilisé par des botanistes
tels que Loudon (1838), Gordon (1858) et Koch (1875) au lieu d’Abies pour inclure les vrais
Pins (Liu, 1982).
Le genre Abies est considéré comme le plus complexe des genres dans la famille des
pins (Pinacées). C’est un groupe très large. Il occupe la deuxième position après le genre
Pinus (Gernandt et al., 2016 ; Neale et Wheeler, 2019). Il est connu depuis l’antiquité, d’où
des fossiles de ce genre étaient plus abondants, et ils étaient les principaux composants des
forêts de l'hémisphère nord au tertiaire. Le premier fossile d'Abies a été signalé dans le trias
moyen en Hongrie, mais il a simplement été enregistré sans aucune instruction de recherche,
ce fossile n'est donc pas fiable.
En 1984, Li a signalé la présence des pollens d'Abies pollenites dans la province de
Jilin, en Chine, au début du crétacé, mais le pollen fiable d'Abies est découvert à Sibérien au
crétacé supérieur (Xiang et al., 2007). Des études paléoécologiques basées sur des fossiles
végétaux montrent que pendant le pliocène, le bassin méditerranéen était couvert par de vastes
écosystèmes forestiers, comprenant vrai semblablement un ancêtre commun du sapin
méditerranéen actuel (Linares, 2011).
Le genre Abies est trouvé depuis les anciens siècles. En raison du refroidissement
climatique mondial, ce genre a été dispersé vers le sud dans l'Éocène et les aires de répartition
actuelles sont apparues au quaternaire. Le modèle de distribution disjointe actuelle est le
résultat de plusieurs événements géomorphologiques. Particulièrement, le soulèvement de
l'Himalaya, des Alpes et des montagnes rocheuses (Xiang et al., 2007). De plus, la survenue
des pluies de mousson en Asie et des glaciations quaternaires a également eu un fort impact
sur la biogéographie et l'évolution du genre Abies (Xiang et al., 2007 ; Jaramillo-Correa et al.,
2008; Linares, 2011 ; Shao et al., 2017).
En considération des données paléobotaniques, l’idée d’une répartition d’un ancêtre
commun des espèces d’Abies avant l’ouverture du détroit de Gibraltar, serait très probable. La
rupture de la continuité de l’aire de distribution aurait provoqué une évolution indépendante et
les espèces locales se sont formées en altérant leurs caractéristiques originales (Sánchezrobles et al., 2014).
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La région méditerranéenne a été reconnue comme l’une des régions mondiales où elle
abrite des niveaux exceptionnels de la biodiversité des plantes. Elle présente une diversité
biologique très importante, sa richesse floristique est estimée à 2500 espèces sur un territoire
de 1,5% de la surface terrestre qui correspond à 1,9 % de la flore mondiale (Tlili-Ait Kaki et
al., 2013), dont la moitié des espèces sont endémiques.
Le cas le plus remarquable c’est le sapin méditerranéen qui est un genre
monophylétique largement répandu de conifères, présenté sous plusieurs espèces qui
propagent dans le pourtour méditerranéen, elles sont trouvées depuis les marges du détroit de
Gibraltar jusqu'au Liban (Barbero et al., 2001), telles que : Abies numidica en Algérie, A.
pinsapo en Espagne et A. marrocana au Maroc.
2. Aire de répartition du genre Abies dans le monde
Le genre Abies est représenté par des dizaines d’espèces de montagne, elles sont
distribuées dans le monde entier. Il constitue un beau peuplement de plusieurs paquets qui ont
une importance écologique variable et un intérêt médical indéniable. La plupart des espèces se
répartissent en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, et très peu d'espèces dans le nord de
l'Afrique (Xiang et al., 2007 ; Farjon, 2010 ; Farjon et Filer, 2013 ; Xiang et al., 2018)
(Figure 1 et 2).
•

En Asie : les espèces du genre Abies ont une distribution limitée en Asie. Ils
occupent le système de montagnes sino himalayennes et des endroits isolés en Chine.
On les trouve également à Taïwan, Corée, au Sakhaline et au Japon.

•

En Europe : le genre Abies est distribué dans les chaines montagneuses de Pyrénées
jusqu'à la péninsule de Balkans. Ces espèces sont présentes aussi dans la Turquie, le
Liban et les monts du Caucase.

•

En Amérique du Nord : le genre Abies occupe deux régions discontinues des côtés
Est et Ouest, avec un grand intervalle entre elles.
-

À l'Est, il s'étend vers le Nord jusqu'à la péninsule de Terre-Neuve et
Labrador, vers l'Ouest jusqu'au Nord d'Albert, au Canada.

-

À l'Ouest, il va de l'Alaska au Guatemala et des hautes montagnes du
Yukon au Honduras. Mais il existe une aire de répartition continue, à
l'Ouest au Honduras, à l'Est du Labrador à la Californie et au Tennessee.
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•

En Afrique : très peu d’espèces de genre Abies sont trouvées dans les pays nordafricain, en Algérie et au Maroc.

Figure 1. Distribution globale du genre Abies dans le monde (Farjon et Filer, 2013).

Figure 2. Distribution géographique moderne et analyse phylogénétique des différentes espèces du
genre Abies dans le monde entier (Semerikova et al., 2018).

3. Description botanique du genre Abies
Les espèces du genre Abies ont des formes remarquablement différentes les unes des
autres, ce n’est pas le fait pour les autres pinacées. Les sapins sont des arbres monoïques,
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persistants, à cime étroite ou conique devenant aplatie ou arrondie chez les vieux arbres
(Maire, 1952).
Ces plantes sont souvent de taille réduite et de forme tortueuse. Les sapins ont
typiquement un tronc unique, droit, avec des branches disposées en verticilles très réguliers,
de sorte qu’on peut parfois déterminer l'âge d'un arbre de 50 ans simplement en comptant ses
verticilles. La forme des branches est aussi uniforme, avec une pousse terminale et deux
latérales produites chaque an au bout des branches actives (Agarwal, 2017 ; Dörken et
Nimsch, 2018).
•

Ecorce : les sapins ont une écorce lisse et fine sur les jeunes arbres, avec lenticelles de
la résine, devenant avec l'âge plus épaisse et fissurée. Les branches sont étalées en
verticilles. Les rameaux peuvent être sillonnés ou lisses, avec des cicatrices foliaires
proéminentes, circulaires ou elliptiques.

•

Feuillage : les feuilles de sapins ont une forme de aiguilles linéaires ou aplaties,
insérées en spirale, à face inférieure souvent ornée de bandes cireuses plus ou moins
claires ; les aiguilles peuvent être disposées de trois façons sur les rameaux (Figure
3) :
➢ En écouvillon : aiguilles insérées tout autour du rameau.
➢ En brosse : les aiguilles insérées sous le rameau sont redressées et
peuvent être rabattues vers l’extrémité du rameau.
➢ Sub-distiques : les aiguilles sont rassemblées en deux faisceaux plus ou
moins aplatis de chaque côté du rameau.

a

b

c

Figure 3. Formes de distribution des feuilles sur les ramaux du genre Abies (a) photographie des
feuilles d’une forme en brosse d’A. numidica de Lannoy ex Carrière ; (b) la forme en ecouvillon d’A.
recurvata (Dörken et Nimsch, 2018) ; (c) : la forme sub-distique des feuilles d’A. grandis.
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•

Bourgeons : les sapins ont des bourgeons de forme ovale, sub-globuleux ou oblongs,
à pointe aiguë ou arrondie, à l'extrémité des rameaux. Ils sont souvent résineux, le
bourgeon terminal est entouré de 4-5 bourgeons secondaires (Figure 4).

Figure 4. Differentes formes de distribution des bourgeons du genre Abies. (A) 3 bourgeons sur
lesquels les feuilles inférieures tournent vers le haut et sont encombrées sur la face supérieure de l’axe
secondaires de la pousse ; (B) la forme radiale ; (C) un bourgeon terminal entouré par des bourgeons
D : feuilles disposées en deux séries latérales, qui s’étendant de l’axe de la pousse (Dörken et Nimsch,
2018).

•

La graine : est triangulaire à enveloppe mince et porte une poche de résine à la

jonction avec l'aile. Les écailles, comme les bractées, sont disposées en spirale autour de
l’axe du cône dont elles se détachent lors de leur maturité en automne – hiver (Figure 5.
B). Alors que, l'axe du cône persiste sur la branche, il est appelé « le rachis » (Figure 5.
A).

Figure 5. Forme des écailles du genre Abies. (A) un rachis : le cône après désarticulation des écailles
(Hachi-illoul, 2016), (B) une écaille qui contient la poche des graines (Dörken et Nimsch, 2018).
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4. Les différentes espèces du genre Abies dans les régions méditerranéennes
Le genre Abies constitue des beaux peuplements distribués sur la bordure
méditerranéenne, il est représenté par plusieurs ensembles d’espèces, rangées en quatre
classes :
-

Classe 1 : Les sapins Nord-anatoliens ou pontiques

Les sapins sont trouvés dans les marges de la région méditerranéenne, ils sont représentés
par trois espèces : A. equitrojani, A. bornmuelleriana et A. nordmanniana. D’un point de vue
systématique, ces trois espèces sont très proches (Quezel, 1985). Ces espèces occupent les
régions montagneuses de la Turquie Nord :
• A. equitrojani : c’est une espèce endémique, représentée dans les deux massifs
montagneux, au Sud de M. Kemalpasa et surtout au Nord d'Edremit.
• A. bornmuelleriana : cette espèce occupe en Turquie l'aire de répartition la plus
étendue des trois espèces citées dans les régions de Kastamonu, Bolu et Bursa.
• A. nordmanniana : cette plante occupe les régions d'Artvin à l'Est, Gümüşhane
et Sebinkarahisar à l'Ouest. Il subsiste au moins un peuplement relique très
dégradé entre ces deux grandes régions, immédiatement au sud de Çay-Kara.
Cette aire de répartition se prolonge en contreforts du Caucase (ex URSS) où
elle occupe des surfaces beaucoup plus importantes (Arbez et al., 1969 ;
Quezel, 1985).
-

Classe 2 : Le sapin blanc
Le sapin blanc pénètre plus ou moins fortement dans certaines portions de la région

méditerranéenne. Il s’agit d’une espèce européenne mais il constitue divers peuplements dans
des conditions climatiques méditerranéennes. Il apparaît sous une forme spéciale nommée par
les forestiers « la sapin de l’Aude » (Quezel, 1998). L'aire de répartition naturelle du sapin
blanc s'étend des régions montagneuses de la côte pacifique au centre du Colorado, et du
centre de l'Oregon et du Sud-Est de l'Idaho au nord du Mexique (Laacke, 2000).
-

Classe 3 : Le sapin du Roi Boris
Le sapin du Roi Boris remplace vers le Sud le sapin blanc depuis la Macédoine, la

Chalcidique et l’Épire jusqu'au contact des peuplements de sapin de Céphalonie.
-

Classe 4 : Les sapins méditerranéens proprement dits
Ces sapins sont représentés sous 6 espèces (Figure 6), qui sont répartis en deux séries

selon la forme des aiguilles de la plante ; aux sapins à aiguilles aiguës et sapins à aiguilles
émarginées/ obtuses.
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a) Les sapins à aiguilles aiguës
Ce groupe associe A. pinsapo, A. maroccana et A. cephalonica. Ils sont trouvés de part
et d'autre du détroit de Gibraltar et en Grèce méridionale.
• A. pinsapo : cette espèce occupe quelques milliers d'hectares (1200 ha) dans trois
zones voisines du sud de l'Espagne (Sierra de Ronda, de Berme-jà et de
Grazalema) (Arista et al., 1997 ; Tanne, 1838).
• A. maroccana : cette plante occupe environ 10 000 hectares, il est localisé sur les
montagnes des environs de Chaouen dans le Rif Nord-occidental.
• A. cephalonica : elle est très répandue dans le Péloponnèse, en Attique et sur les
montagnes bordant le nord du golfe de Corinthe (Quezel, 1998).
b) Les sapins à aiguilles émarginées/obtuses
Cette série réunit A. nebrodensis, A. cilicica et A. numidica de Lannoy.
• A. nebrodensis : cette espèce est représentée par 29 individus vivants, trouvés
dans les monts de la Madonie en Sicile (Vendramin et al., 1996).
• A. cilicica : elle se répartit sur tout le Taurus à l'Est du sillon d 'Antalya, puis
réapparaît aussi sur les sommets d’I ‘Manus en Turquie, des monts des Alaouites
en Syrie et dans le nord du mont Liban (K'Amouah et forêt d'Ehden).
• A. numidica de Lannoy : cette essence a une aire de répartition très restreinte, elle
n’occupe que les sommets des monts Babors et Tababors, en petite Kabylie (Tlili
Ait-Kaki et al., 2012).

Figure 6. Distribution des différentes espèces du genre Abies dans la région méditerraneane (Sánchezrobles et al., 2014).
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5.

Sapin d’Algérie (Abies numidica de Lannoy Ex Carrière)

5.1. Découverte de l’espèce
Le sapin d’Algérie est une espèce protégée en Algérie. Sur le plan historique, l’A.
numidica a été découvert en 1861 par le militaire de Guilbert. Après, le naturaliste Cosson a
décrit cette espèce comme une variété d’Abies pinsapo var baborensis.
En 1862, de Lannoy décrit pour la première fois ce sapin d’où l’appellation A. numidica
de Lannoy, mais la publication valide était par Elie Abel Carrière en 1866. Abies numidica est
communément appelé : sapin de Kabylie, sapin d'Algérie, sapin de Numidie et sapin des
Babors. Des dendrologues ont signalé ce sapin sous différentes appellations desquelles :
-

numidica de Lannoy ex Carriére, A. pinsapo var, baborensis Cosson ( 1861), Abies
baborensis Letourneux (Edwards, 2008)

-

Pinus pinsapo var. baborensis Christ (1865)

-

Abies baborensis Coss (1866)

-

Pinus numidica R. Smith (1875)

-

Abies pinsapo var. numidica Salomon (1884)

-

Abies numidica var. aurea Blaringhen (1929)

-

A. numidiensis Alphand (1929)

-

A. pinsapo var. numidica Svob (1953) (Forest Resources Division and FAO Forestry
Department, 1986).

5.2. Nomenclature de l’espèce Abies numidica de Lannoy ex Carrière
Le nom : Abies numidica
✓ Abies : c’est le genre, c’est un arbre des conifères.
✓ numidica : c’est le nom ancien d’Algérie.
Donc le nom Abies numidica revient à la Numidie, le nom romain du Nord Algérien.
Nom Vernaculaire : Taument (Berber).
Nom français : sapin d’Algérie, sapin des Babors, le sapin de Numidie et le sapin de Kabylie.
Nom anglais : Algerian fir et Numidian fir (Farjon, 2010).

5.3. Aire de répartition du sapin de Numidie
Le sapin de Numidie se répartit d’une manière restreinte sur le territoire de l’Algérie, il
se trouve dans la forêt du mont des Babors et Tababors en petite Kabylie, au Nord de Sétif
(Maire, 1952) en mélange avec le chêne zeen (Figure 7). Il constitue de beaux peuplements
11
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forestiers dans le massif des Babors (il occupe moins de 300 hectares au total). Après il est
introduit en dehors de son aire naturelle par plantation dans différentes régions
particulièrement : Annaba et Constantine (Naili, 2016).

Figure 7. Localisation de sapin d’Algérie (Ghadbane et al., 2016).

5.4. Description botanique
Le sapin de Numidie est un arbre de forme pyramidale, très branchu (Bennadja et al.,
2012). Cette espèce est un conifère de la famille des pinacées, la sous-famille des abiétées et
du genre Abies, c’est un arbre atteignant 23 mètres de hauteur avec un tronc lisse de un mètre
à cime conique à la fin aplatie (Maire, 1952). Son écorce est grise, les rameaux sont nombreux
de couleur verte ou brune. Ces feuilles sont en brosse de forme des aiguilles vert olive
persistantes et touffues. Il a des cônes grands, oblongs, cylindriques et gris brunâtre à
maturité, de 8-18, 5 cm de longueur, 4-6 cm de diamètre (Tlili-Ait Kaki et al., 2012). Ces
cônes sont divisés en écailles irrégulières qui renferment des graines qui parviennent leur
maturité en Octobre.

12

Chapitre1. Présentation de l’espèce étudiée (Abies numidica de Lannoy ex Carrière)

Sa floraison aura lieu en Avril-Mai pour les inflorescences mâles qui ont une couleur
rouge brune. En Janvier, les inflorescences femelles qui ont une couleur verte, deviennent des
cônes plus tard (Tlili-Ait Kaki et al., 2013).
5.5. Taxonomie du Sapin d’Algérie
La taxonomie du sapin d’Algérie est présentée dans le tableau suivant.
Tableau 1. Classification scientifique de l’Abies numidica de Lannoy (Quezel and Santa, 1963).

Classification systématique
Règne

Plantae

Sous-règne

Tracheobionta

Division

Coniferophyta

Classe

Pinopsida

Ordre

Pinales

Famille

Pinaceae

Genre

Abies

Espèce

Abies numidica de Lannoy

5.6. Exigences écologiques
5.6.1. Exigences altitudinales
Le sapin d’Algérie présente un endémisme vraiment étroit, il apparaît sous un nombre
limité d’espèces. Il occupe principalement les zones montagnardes, c’est l’unique sapinière
Algérienne. L’aire naturelle est située dans les zones dépassant les 2000 m d’altitude avec un
hiver froid (Kolai, 1990 ; Quezel, 1998).
5.6.2. Exigences climatiques
Les espèces méditerranéennes sont des plantes exigeantes du point de vue hydrique.
Elles occupent les régions

humides extrêmement froides, qui ont des précipitations

supérieures à 1000 mm (Quezel, 1998). Ces espèces résistent à la sècheresse (Ducrey, 1998).
5.6.3. Exigences édaphiques
Les sapins méditerranéens sont cantonnés exclusivement sur le substrat calcairedolomitique et sur les reliefs karstfiés. Les sols sont généralement légers, profonds et bruns
(Lebtahi et Bouguedoura, 2000).
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6. Usage traditionnel et travaux réalisés sur le genre Abies
Les plantes contiennent un certain nombre de composés connus sous le nom de
métabolites secondaires qui se sont avérés d’avoir des vertus thérapeutiques, et comprennent
les caroténoïdes, les alcaloïdes, les vitamines, les minéraux et les polyphénols. Des études
réalisées montrent que les composés polyphénoliques tels que les flavonoïdes et les acides
phénoliques présentent des propriétés biologiques bénéfiques pour la santé de l’être humain.
L’homme utilise les différentes parties des plantes pour se soigner depuis longtemps.
Actuellement des travaux énormes sur les plantes ont été réalisés afin de trouver des nouvelles
molécules d’origine naturelle, ayant un effet préventif et curatif, en diminuant les risques
causés par les médicaments synthétiques.
6.1. Usage traditionnel du genre Abies
D’après la littérature, plusieurs espèces appartenant au genre Abies ont été utilisées
comme traitement traditionnel contre le rhume, les maux d'estomac, l'indigestion, et les
maladies vasculaires, pulmonaires et vénériennes. Ces plantes ont présenté également diverses
activités biologiques, notamment des activités antitumorales, antimicrobiennes, antiulcérogènes, anti-inflammatoires, antihypertensives et antitussives. elles ont aussi des effets
positifs sur le système nerveux central (Yang et al., 2008 ; Yang et al., 2008b ; Saleh and AlMariri, 2016).
La résine extraite d’A. Balsamea a été utilisée traditionnellement pour le traitement du
rhume et des autres maladies respiratoires, elle est spécialement utilisée à cause de son
potentiel bronchodilatateur. Cette plante a aussi un effet antiscorbutique (Agarwal, 2017).
Les bourgeons et la gomme du sapin baumier sont utilisés comme remède populaire. Ils
sont employés en cataplasme dans les cas de cancer, ils ont également des effets protecteurs
très importants comme : antiseptique, diurétique, masticatoire, et vulnéraire. L’écorce est
utilisée dans les douleurs thoraciques. Ce sapin est employé aussi contre le rhume, la toux, le
mal d’oreille, les maladies cardiaques, la paralysie, le rhumatisme, les ulcères et les affections
urogénitales (Duke, 1983).
Il a été également rapporté qu’A. bornmulleriana, A. cilicica et A. nordmanniana ont été
utilisés dans la médecine populaire pour cicatriser les plaies, traiter les maladies vasculaires,
les ulcères gastriques, la bronchite et le rhume. Pour le traitement des brûlures, la résine des
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espèces d’Abies est bouillie avec la racine de Saliva aethiopsis, le beurre et la cire d’abeille.
Le mélange est ensuite condensé pour former une pommade, qui est après appliquée tous les
jours sur les coupures et les plaies pendant 5 à 10 jours (Tumen et al., 2011).
Majeed et al., 2013 ont rapporté que les feuilles d’A. pindraw ont un pouvoir antiinflammatoire, hypoglycémiant, et des effets pulmonaires. Plus, la poudre des aiguilles est
utilisée comme remède de la fièvre, alors que leur gomme est employée pour calmer les
douleurs. Pour traiter les maux de tête, les Indiens ont broyé la poudre de la plante A.
webbiena avec du vinaigre, le mélange est ensuite appliqué sur la tête. La décoction de la
poudre de cette espèce était utilisée pour remédier aux maux de gorge. En plus, les feuilles de
cette plante ont de différentes utilisations contre les maladies pulmonaires chroniques, la toux,
les tumeurs, vomissements… (Rajalakshmi et al., 2016).
Abies numidica de Lannoy est une espèce endémique en Algérie, à une aire de
répartition très restreinte. C’est une espèce en danger et à risque d’extinction. Malgré que le
sapin de Numidie présente un rôle important, où il a une valeur écologique et médicinale
indéniable, cette plante reste peu étudiée. Elle est utilisée dans la médecine traditionnelle
pour le traitement des problèmes au niveau des voies respiratoires. Leur gomme est employée
comme antiscorbutique, comme antiseptique dans les blessures, et en cataplasme sur les
brûlures. À partir de la gomme de cette plante plusieurs formules ont été préparées,
particulièrement, l’huile de térébenthine et les goudrons médicinaux (Tlili-Ait Kaki et al.,
2013).
L'huile de térébenthine est fabriquée à partir de la résine des sapins, et elle est utilisée
comme médicament. Cette huile est appliquée sur la peau pour les douleurs articulaires, les
douleurs musculaires, les douleurs nerveuses et les maux de dents. Les gens inhalent parfois
les vapeurs d'huile de térébenthine pour réduire la congestion thoracique qui accompagne
certaines maladies pulmonaires (Wahbuiiton, 1871).
6.2. Les travaux réalisés sur les différentes espèces du genre Abies
Des travaux et des recherches scientifiques ont été réalisés sur les différentes espèces du
genre Abies afin de valoriser et exploiter ce dernier. Le potentiel pharmacologique curatif a
été examiné via différentes activités biologiques in vitro et in vivo (Gupta et al., 2011 ;
Vasincu et al., 2013 ; Ghadbane et al., 2016 ; Noreikaté et al., 2017).
Malgré les bienfaits intéressants et les propriétés pharmacologiques représentés par A.
numidica dans la médecine traditionnelle. Tlili Ait-kaki et al., 2012 ont montré l’effet
antibactérien de l’huile essentielle à partir de cette plante. Une autre investigation a été faite
par Tlili-Ait Kaki et ses collaborateurs en 2013 qui a porté sur
15
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caractérisation de l’huile essentielle à partir des aiguilles d’A. numidica, provenant de la
région de Séraidi à Annaba. Alors que Ramdani et al., 2014 ont cherché la composition
chimique ainsi que le pouvoir antimicrobien de l’huile essentielle extraite des feuilles du
sapin de Numidie des Babors, Sétif. En 2016, Ghadbane et ses collègues ont montré le
potentiel antioxydant et antimicrobien des extraits des feuilles de cette plante endémique. Une
étude ultérieure faite par Belhadj Mostefa et al., (2017) a montré un effet antimicrobien
puissant des diterpènes « abiétanes » extraits des cônes d’A. numidica de Lannoy ex Carrière.
Le tableau 2 résume quelques travaux scientifiques réalisés sur le genre Abies.

Tableau 2. Quelques travaux scientifiques réalisés sur le genre Abies
Espèce

Travaux scientifiques
Activité anti-radicalaire de l’huile essentielle d’Abies
alba.

Abies alba

Références

(Yang et al., 2009)

Analyse par GC (RI), GC-MS et RMN 13C de l'extrait

(Duquesnoy et al.,

fluide supercritique de brindilles d'Abies alba.

2010)

Teneur en polyphénols et activité antioxydante d'une

(Vasincu et al., 2013)

fraction extraite de l'écorce d'Abies alba.

Abies holophylla

Abies georgei

Evaluation du potentiel neuroprotectif et antiinflammatoire.
Les effets anti-inflammatoires et anti-tumoraux des
extraits d’Abies georgei.
La composition chimique et l’activité antibactérienne de
l’huile essentielle d’Abies koreana.

Abies koreana

(Kim et al., 2016)

(Yang et al., 2008)

(Jeong et al, 2007)

Effet d'amélioration de la mémoire d'un extrait fluide de
dioxyde de carbone supercritique des aiguilles d'Abies
koreana sur l'amnésie induite par la scopolamine chez la

(Kim et al., 2014)

souris Kanghyun.
Influence des inhalations binasales et uninasales d'huile
essentielle de brindilles d'Abies koreana sur l'activité
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électro-encéphalographie de l'homme.
Revalorisation d’une essence endémique : le sapin de

(Tlili-Ait Kaki et al.,

Numidie (Abies numidica).

2013)

Diterpènes abiétanes à partir des cônes d’A. numidica de
Lannoy ex Carrière et évaluation de leurs propriétés
antimicrobiennes in-vitro.

(Belhadj Mostefa et
al., 2017)

Les propriétés chimiques et antimicrobiennes de l’huile

(Ramdani et al.,

essentielle d’A. numidica, espèce endémique en Algérie.

2014)

Les activités antioxydantes et antimicrobiennes d’une
plante endémique Abies numidica dans les montagnes de
Babors en Algérie
Abies numidica de

Activité antioxydante de la Phenanthroline et inhibition

Lannoy ex Carrière

de l’α-glucosidase de l’huile essentielle extraite des
feuilles d'Abies numidica

(Ghadbane et al.,
2016)

(Benouchenne et al.,
2019)

Analyse LC–MS/MS, activités antioxydantes et
antibactériennes de la fraction d'acétate d'éthyle de sapin

(Benouchenne et al.,

d'Algérie (Abies numidica de Lannoy ex Carrière)

2020)

extraite des aiguilles.
Investigation phytochimique et évaluation des activités
antioxydantes et antibactériennes de l'extrait d'Abies (nbutanol).
Profile chimique par GC-MS et évaluation des activités
biologiques in vitro d’une huile essentielle extraites des
aiguilles d’A. numidica de Lannoy ex Carrière.

Abies pindrow

Abies sachalinensis

Evaluation de l’activité antioxydante in-vitro des extraits
des feuilles.

(Benouchenne et al.,
2021)

(Benouchenne et al.,
2022)

(Gupta et al., 2011)

Activité inhibitrice de l'α-glucosidase de la résine de

(Nakagawa et al.,

sapin de Sakhaline (Abies sachalinensis) et de ses

2019)

composés bioactifs.
Abies Sibirica

Toxicité générale et activité antifongique d'un nouveau

(Noreikaitė et al.,

gel dentaire à l'huile essentielle d'Abies Sibirica L.

2017)
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Abies webbiana

Évaluation pharmacognostique de la feuille d'Abies

(Rajalakshmi et al.,

webbiana : un ingrédient à base de plantes Siddha.

2016)

6.3. Les métabolites secondaires extraits des différentes espèces du genre Abies
Les métabolites secondaires sont synthétisés dans les différentes parties de la plante
(racines, feuilles, écorces), avec des concentrations très variées, qui dépendent principalement
des conditions environnementales. Des techniques et des outils récents et très sophistiqués ont
été adoptés, afin d’extraire, quantifier, identifier et caractériser les différentes molécules
présentes dans les végétaux. En 1990, des résultats ont été rapportés sur la composition
triterpénique de ce genre. Après, y avaient pas des travaux réalisés ou publiés (Yang et al.,
2008).
Actuellement, des recherches scientifiques ont été dirigées vers les arbres forestiers,
notamment le genre Abies, à l’égard de leur utilisation dans la médecine populaire. 227
molécules bioactives ont été isolées à partir de 19 espèces d’Abies. Le tableau 3 représente
quelques molécules bioactives extraites des différentes parties des espèces du genre Abies.
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Tableau 3. Métabolites secondaires extraits du genre Abies
Métabolites secondaires

Groupe

Molécules

L’espèce

Références

A. sibirica
9b-lanost-7- enoide
A.firma

Lanostane triterpenoids
3,4-seco-9b-lanost-7enoids

(Yang et al., 2008)

A.mariesii
A sibirica

Labdanes
Terpènes

A. marocana

(Barrero et al., 1992)

Abietanes
(Yang et al., 2008)
Pimarane

Di-terpènes

Abiétanes

A. numidica

(Belhadj Mostefa et al.,
2017)

Germacrane
Sesquiterpènes

A. pinsapo
(Yang et al., 2008)

Humulènes
A. alba
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Caryophyllene,2,2,6,1
0- Tetramethylbicyclo
[5.4.0] undeca-9,11diene, β-silinène

A. numidica

(Benouchenne et

(Constantine)

al.,2022)

α-pinène, Sabinene

Bornyl acétate,
camphène, α-pinène

A.numidica
(seraidi, Annaba)

Monoterpènes

(Tlili-Ait Kaki et al.,
2013)

α-pinene, limonene, β-

A. numidica

pinene, camphene, βphellandrene

(Ramdani et al., 2014)
(Babors, Sétif)
A. amabilis

Flavonoles glycosylés

Rhamnosylvitexin
(Parker et al., 1979)

Flavonoïdes et composés

Biflavonoides

Abiesin

A. webbiana
(Chatterjee et al., 1984)

phénoliques
Chalcone glycoside

Okanin

A. pindrow
(Tiwari et Minocha,
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1980)
Astragaline,
Flavonoles glycosides

(Benouchenne et al.,

hypéroside,

2020)

quercitrine
Rutine, apigétrine,
Flavones

luteoline-7-glycoside-

A. numidica de Lannoy

apigénine

ex Carrière
(Benouchenne et al.,

Flavanone

Composés phénoliques

Phénols

Lignanes

Acide hydroxy
cinnamique
Isolariciresinol

Hespéridine

2021)

Acide chlorogénique,
acide protocatéchique
Acide coumarique
A. nephrolepsis
(Yang et al., 2008)

Acide férulique
Isolariciresinol
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1. Introduction
L’oxygène (O2) est un élément indispensable à la vie, il est utilisé par tous les organes
avec des proportions variables (Figure 8). L’O2 est l’un des constituants de la matière vivante.
Il joue un rôle très important dans la respiration mitochondriale afin de produire l’énergie. La
réduction de cette espèce lors de l’oxydation des molécules endogènes ou bien exogènes
aboutira à la production des espèces réactives de l’oxygène (ERO).
À des concentrations faibles, les ERO ont une fonction cruciale dans les processus
physiologiques normaux, comme un second messager dans la signalisation cellulaire. Un
surplus de ces molécules est accompagné par des effets délétères sur les biomolécules (Patel et
al., 2018 ; Pizzino et al., 2017), elles interviennent dans l’oxydation des acides nucléiques, des
protéines, et ainsi dans la peroxydation des lipides (Khan et al., 2018).
Les ERO sont produits quotidiennement mais ils sont neutralisés immédiatement par le
système de défense présent dans le corps humain. Ce qui conduit à un équilibre entre les
oxydants et les antioxydants. Lorsquele mécanisme de lutter contre ces molécules est
insuffisant, le phénomène résultant est appelé « le stress oxydatif ».

Figure 8. Distribution et le ratio de l’oxygène dans les différents organes (Jagannathan et al., 2016).
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2. Stress oxydatif
2.1. Définition
Le stress oxydant est généralement défini comme un déséquilibre entre les systèmes
oxydants et les capacités antioxydantes d’un organisme, d’un organite ou d’une cellule (Tan et
al., 2018), il se produit dans la cellule quand la concentration des espèces réactives excède les
capacités antioxydantes de cette cellule (Preiser, 2012 ; Manisha et al., 2009).
2.2. Les Radicaux libres ou espèces réactives de l’oxygène (ERO)
On définit comme un radical libre ou une espèce réactive de l’oxygène, n’importe quelle
molécule, atome, ou ion indépendant contenant un ou plusieurs électron(s) célibataires, qui
occupent l'orbitale externe. Les radicaux libres sont très instables et réagissent rapidement avec
d’autres composants, essayant de capturer l’électron nécessaire pour se stabiliser, conduisant
ainsi à la formation de nouveaux radicaux stables par une cascade de réactions chimiques
(Yoshikawa et Naito, 2000; Atta et al., 2017).
2.3. Les différentes espèces réactives de l’oxygène
Les radicaux libres qui proviennent de l’O2 sont appelés « les espèces réactives de
l’oxygène » (ERO) alors que les radicaux libres qui sont générés de la réaction de l’oxygène
avec l’azote sont considérés comme une sous-classe des radicaux libres appelée « les espèces
réactives de l’azote » (ERN). On trouve aussi des espèces qui sont réactives mais ne sont pas
des radicaux libres (Tableau 4) et peuvent être des précurseurs de radicaux (Ahmad et al.,
2017).
Tableau 4. Espèces réactives de l’oxygène (Sharma et al., 2012).
Non-radicalaires
•

Hydrogèneperoxyde

•

Oxygènesingulet

•

Acide Hypochloreux

•

Ozone

Radicalaires
•

Superoxyde

O2•

O2

•

Hydroxyle

OH•

HOCl

•

Peroxynitrite

O3

•

OxydeNitrique

H2O2
1
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2.4. Source des espèces réactives de l’oxygène
Les ERO sont des molécules très importantes dans le fonctionnement cellulaire, sont des
composés impliqués dans de nombreux processus physiologiques, notamment dans les
signalisations cellulaires et la modulation de la transcription. Elles interviennent aussi dans des
fonctions importantes telles que : la régulation de le tonus vasculaire et neurotransmission par
la production du NO., aussi l’adhésion cellulaire et la réponse immunitaire (Preiser, 2012).
Les ERO sont principalement produits par la mitochondrie (Figure 9 et Figure 11) lors
de la phosphorylation oxydative (Forrester et al., 2018). Lorsque la chaine respiratoire
mitochondriale fonctionne, l'oxygène que nous respirons subit une réduction conduisant à la
production des radicaux, cependant des électrons peuvent fuir au cours de ce processus et ne
vont pas réduire qu'une partie de l'oxygène, ils vont subir une réduction non électronique
(addition d'un seul électron) et vont être convertis en radicaux superoxydes.
Les radicaux libres aussi sont résultants des fonctions de certains enzymes tels que :
-

NADPH oxydases : c’est une enzyme principale dans les cellules
phagocytaires, ces enzymes convertissent l’O2 en O2.

-

Xanthine-oxydase : c’est une enzyme trouvée dans le cytosol, elle produit le
radical O2• and H2O2.

-

NO synthase (NOS) : cette enzyme produit NO• à partir d’O2 et L-arginine
(Patel et al., 2018).

-

Le cytochrome P450 présent au niveau du réticulum endoplasmique, c’est
un ensemble des enzymes qui participent à la détoxification des
xénobiotiques (Preiser, 2012 ; Pizzino et al., 2017).
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Figure 9. Formation des radicaux libres dans la mitochondrie (chaine respiratoire) (Ahmad et
al., 2017).

2.5. Cibles des espèces réactives de l’oxygène
2.5.1. Les lipides
Les lipides membranaires, en particulier les résidus d'acides gras poly-insaturés des
phospholipides sont plus sensibles à l'oxydation par les radicaux libres (Phaniendra et al., 2015).
La peroxydation des lipides peut endommager les membranes cellulaires en perturbant leur
fluidité et leur perméabilité. Ce qui peut également affecter négativement la fonction des
protéines liées à la membrane telle que les enzymes et les récepteurs (Khan et al., 2018).
Le radical hydroxyle OH. A la capacité d'enlever un atome d'hydrogène d'un acide gras
formant le radical pyroxyle (LOO-) qui lui-même peut arracher un autre hydrogène à une autre
molécule lipidique donnant des hydro-peroxydes (LOOH) qui pourront être neutralisés et
réduitsou bien il va s'oxyderet former des aldéhydes toxiques (Figure 10) comme le
malonedialdéhyde

(MDA)

ou

l'hydroxynonénale

qui

causera

divers

dégâts

moléculairesnotamment, la formation des LDL oxydées qui participent dans la formation de
plaques d'athéromes ou à une mutation de l'ADN conduisant à l'arrêt de la division cellulaire
ou de la synthèse de protéines (Nimse et Pal, 2015).

25

Chapitre 2. Stress oxydatif et activités biologiques des métabolites secondaires

Figure 10. Mécanisme de la peroxydation des lipides par les radicaux libres (Nimse et Pal,
2015).

2.5.2. Les protéines
Les protéines sont l’une des cibles des radicaux libres (Sivanandham, 2011). Elles sont
principalement attaquées par les OH•, RO• et les radicaux réactifs à l'azote causant des
dommages, alors quele peroxyde d'hydrogène et les radicaux superoxydes ont des effets faibles
sur les protéines à l'exception des protéines contenant des groupes SH. Suite à l'interaction avec
les ROS, les protéines peuvent subir des atteintesdirectes telles que l'endommagement de
résidus d'acides aminés spécifiques, ainsi la modification de leurs structures tertiaires et des
dommages indirects tels que la peroxydation, la dégradation et la fragmentation.
Les conséquences des dommages aux protéines comprennent la perte d'activité
enzymatique et l'altération des fonctions cellulaires. Les produits d'oxydation des protéines sont
généralement des composés céto, aldéhydes et carbonylés. L’oxydation de la tyrosine par
l'ONOO• et d'autres radicaux conduit à la formation de 3-nitrotyrosine qui est un marqueur
détectable de l'oxydation des protéines. L’oxydation de la proline et du glutamate par le radical
OH• conduit généralement à la formation de l'hydroxy-proline et le glutamyl semi-aldéhyde.
Après l'oxydation des protéines, elles sont sensibles à de nombreux changements dans
leur fonction, notamment l'inactivation, la fragmentation chimique et une dégradation
protéolytique accrue (Engwa, 2018).
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2.5.3. Les acides nucléiques
Les radicaux libres peuvent endommager les acides nucléiques par oxydation, dont
l’ADN mitochondriale est le plus vulnérable à cette attaque, car il est situé à proximité de
l’endroit producteur des ROS. Le radical le plus important c’est le radical hydroxy OH•qui
réagit directement avec les différents composants de l’ADN tel que les bases puriques et
pyrimidiques et le sucre désoxyribose, et cela se traduit par des altérations au niveau d’un seul
brin ou bien les deux brins d’ADN (Phaniendra et al., 2015).
Les altérations de l’ADN sont provoquées essentiellement par le radical hydroxyle
OH•qui réagit avec les paires de bases d'ADN, ce qui entraîne des dommages oxydatifs du
fragment sucré dans les oligonucléotides. Ce type de dommages oxydatifs à l'ADN est
fortement corrélé aux conditions physiologiques telles que la mutagenèse, la carcinogenèse et
le vieillissement. Le radical OH• réagit aussi avec la base guanine pour produire le radical C-8hydroxy qui est converti à son tour en 2,6-diamino-4-hydroxy-5- formamido-pyrimidine
résultant à l’ouverture de l’anneau (Nimse et Pal, 2015).
La figure 11 représente les différents niveaux ou les ROS agissent, notamment : les protéines,
les lipides et l’ADN.

Figure 11. Différentes voies de la formation des ROS et leurs transformations (Poprac et al.,
2017).
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2.6. Implications pathologiques du stress oxydatif
Le stress oxydatif touche les différents organes et tissus, donc il participe à un grand
nombre de maladies. Il est impliqué dans de très nombreux mécanismes pathogenèse, dans
plusieurs maladies graves, notamment celles liées au vieillissement, et d’autres maladiescomme
: l’athérosclérose, le cancer, les maladies auto-immunes ou encore les maladies de Parkinson et
d’Alzheimer (Figure 12).
Dans plusieurs autres maladies, le stress oxydant est secondaireà l’établissement de la
pathologie, mais participe à ses complications immunitaires ouvasculaires (c’est le cas de
maladies infectieuses comme le SIDA et le diabète) (Preiser, 2012).

Figure 12. Implication des ROS dans différentes pathologies.

Le déséquilibre entre la production de ROS et la défense antioxydante conduitau stress
oxydatif. Tout composé, naturel ou synthétique a des propriétés antioxydantes et pourrait
contribuer à l'atténuation partielle ou totale de ce type de dommage. L'effet nocif des ROS est
neutralisé par une large classe d'agentsqui ont un effet protecteur appelés antioxydants, qui
préviennent les dommages oxydatifs en réagissant avec ces molécules actives.
Le corps humain neutralise quotidiennement ces molécules par différents mécanismes
(Figure 13) :
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- Les enzymes antioxydantes :
•

Catalase (H2O2 oxydoréductase) : elle joue un rôle principal dans la
protection des cellules et des tissus de l’oxydation. Il a la capacité de
décomposer l’H2O2 et le convertit en molécules d’eau. Cette enzyme est
constituéede 4 polypeptides et un groupement de fer (hème porphyrine) qui
lui permet de réagir avec les molécules d’H2O2.

•

Superoxyde dismutase (SOD) : cette enzyme joue un rôle très importantdans
le piégeage des radicaux superoxydes et les convertit en superoxydes
hydrogènes.

•

Glutathionne peroxydases (GPX) : c’est un système constitué de trois
enzymes : glutathionne S-transférase, glutathionne peroxydase et glutathionne
réductase :
a) Glutathionne S-transférase : elle stoppe la chaine de la peroxydation des
lipides.
b) Glutathionne peroxydase : elle a une activité très forte contre les radicaux
peroxydes d’hydrogène et d’autres molécules organiques hydro
peroxydes.
c) Glutathionne réductase : cette enzyme catalyse la réaction de la réduction
de la glutathionne oxydée (GSSG) et la transforme en glutathionne réduite
GSH (Adwas et al., 2019).

Figure 13. Stress oxydant et le système antioxydant dans la cellule (Poprac et al., 2017).
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- Les antioxydants non-enzymatiques
•

Glutathion : c’est un antioxydant cellulaire, qui a un rôle central dans le
maintien de l’équilibre cellulaire.

•

Acide ascorbique : la vitamine C est un puissant antioxydant ayant la capacité
de donner un atome d’hydrogène et de former un radical relativement stable
(Pehlivan, 2017). Elle a la capacité de réduire les ions métalliques tels que :
Fe+3 et Cu+3 (Pizzino et al., 2017).

- Les antioxydants naturels
Les antioxydants naturels sont des composés issus des plantes, ils ont un effet protecteur
contre une classe énorme de pathologies. Le corps obtient ces molécules à partir de
l’alimentation et l’apport journalier consommé par l’homme.
3. Les activités biologiques des métabolites secondaires
Les molécules bioactives secrétées par les différentes parties de la plante interviennent
dans divers phénomènes de protection pour la plante elle-même, et pour l’être humain. Il semble
donc important de tester l’effet thérapeutique des composésantioxydants naturels qui peuvent
agir dans la prévention des maladiesdégénératives à la condition d’être apportées à des doses
modérées car la production basale de radicaux libres est indispensable à de nombreuses
fonctions et ne doit pas être supprimée.
3.1. Les acides phénoliques
Les acides phénoliques jouent un rôle très important dans la protection contre le stress
oxydatif qui provoque des pathologies dégénératives comme le cancer, les maladies
cardiovasculaires, Alzheimer…(El-seedi et al., 2017). Les acides phénoliques ont des
activités biologiques bénéfiques notamment : antioxydantes, anticancer, anti-inflammatoire,
un effet cardioprotecteur…(Sova et Saso, 2020).
3.2. Les flavonoïdes
Les flavonoïdes comptent parmi les plus représentatifs des substances synthétisées par
lesplantes à travers leurs métabolismes secondaires, ces molécules possèdent des
propriétéscolorantes, aromatique, médicinales et cosmétologiques et confèrent à la plante des
avantagesadaptatifs. De nombreux principes actifs sont bénéfiques à la plante elle-même et à
l’homme.
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3.2.1. Les Fonctions des flavonoïdes pour les plantes
Pour combattre les agressions de l’environnement, les plantes ont mis en place un système
de défense par la production des composés bioactifs comme les flavonoïdes pour survivre dans
des conditions défavorables. La résistance au stress environnemental est attribuée aux
flavonoïdes et d’autres composés phénoliques.
Les flavonoïdes ont un effet protecteur contre les rayons UV-B, en absorbant les
radiations (Panche et al., 2016), comme les flavones ont un effet protecteur contre ces rayons.
Ces substances bioactives sont des puissants piégeurs des espèces réactives de l’oxygène
(ROS), et préviennent la peroxydation des lipides. Nombreux flavonoïdes sont sécrétés par les
plantes et agissent comme des signaux d’induction de la transcription, c’est une action
significative des flavonoïdes dans la croissance et le maintien de la plante (Palma-Tenango,
2017).
Les flavonoïdes ont un rôle comme des molécules de signalisation, d’autres flavonoïdes
agiraient comme des stimulants de la germination de la plante, ils peuvent être aussi des
attractants pour les insectes (couleurs, le gout et l’odeur), ce phénomène facilite la pollinisation.
Des activités de stimulation de la phagocytose sont également attribuées à divers types de
flavonoïdes (Mierziak et al., 2014).
3.2.2. Effets biologiques des flavonoïdes chez l’être humain
Il est bien connu qu’une alimentation déséquilibrée peut provoquer plusieurs maladies
chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, et les maladies dégénératives.
Les flavonoïdes constituent un groupe très important des métabolites secondaires dans les
plantes. Ils ont suscité un intérêt scientifique dû au fait qu'ils présentent une source
d'antioxydants naturels et de molécules biologiquement actives (Guven et al., 2019 ; Gulcin,
2020).
Ils ont été utilisés depuis longtemps dans le contrôle de plusieurs maladies comme le
cancer, diabète, inflammation. Cette activité pharmacologique est attribuée à la présence des
groupements hydroxyles dans leur structure polyphénolique (D’Amelia et al., 2018). Ainsi, les
flavonoïdes possèdent des propriétés anti-radicalaires, chélatrices des ions métalliques,
interactions avec les enzymes, antibactériennes, anticancéreuses, anti-inflammatoires,
antivirales et antiallergiques.

31

Chapitre 2. Stress oxydatif et activités biologiques des métabolites secondaires

A) Activité anti-radicalaire et chélatrice des ions métalliques
Les flavonoïdes peuvent protéger l’être humain de plusieurs pathologies par l’inhibition
du stress oxydatif provoqué par les ROS. Les flavonoïdes sont des antioxydants, caractérisés
par la présence d’un noyau aromatique et les groupements hydroxyles dans la positon 3 et 5
(Russo, 2018), cette propriété explique l’effet potentiel de ces molécules de neutraliser et
stabiliser la chaine réactionnel des ROS, résultante de plusieurs maladies dégénératives. Ces
substances naturelles extraites des plantes ont lepouvoir de piéger les radicaux libres, cette
capacité peut être due à leur propriété de donner un atome d’hydrogène à partir de leur
groupement hydroxyle selon la réaction suivante (Meng et al., 2010) :
FL-OH + R• ―> FLO• + RH
Les flavonoïdes ont aussi la capacité d’éteindre l’effet négatif des ions métalliques
(Figure 14), qui sont nécessaires pour le fonctionnement des processus biochimiques et
physiologiques des cellules, mais dans certains cas et lorsque leur mécanisme d'action n'est pas
bien contrôlé ces ions peuvent être à l'origine d'une peroxydation lipidique, un stress oxydatif,
à titre d'exemple Cu+² est un stimulateur de la peroxydation des LDL.
Grâce à la structure chimique spécifique, et la présence des groupements OH dans leur
squelette, les flavonoïdes peuvent facilement chélater les ions métalliques en créant des
composés complexes inactifs (Pietta, 2000).

Figure 14. Chélation des ions métalliques par les flavonoïdes (Me𝑛+ indique les ions) (Pietta, 2000).
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B) Activité anti-inflammatoire
L’inflammation est un phénomène biologique d’autodéfense adopté par l’organisme
vivant, le corps répond et défend contre des agents pathogènes pour se protéger, via l’activation
du système immunitaire (mastocytes, neutrophiles,…, et d’autres enzymes comme la tyrosine
kinase et la protéine kinase C). Ces dernières sont responsables de l’activité des autres cellules
impliquées dans l’inflammation (Rathee et al., 2009).
L’excès de l’inflammation est un facteur critique pour plusieurs complications et
pathologies. La consommation de fruits et des légumes est inversement proportionnelle au
risque de l’inflammation, et cela est lié directement à la présence des molécules bioactives dites
polyphénols.
Les flavonoïdes d’origine végétale ont connu un intérêt scientifique très important, et des
applications pharmaceutiques très diversifiés. Ils sont utilisés pour lutter contre nombreuses
maladies.
Ces molécules bioactives ont un effet anti-inflammatoire via différents mécanismes
(Figure 30), ils agissent à différents niveaux. Ces produits ont la capacité d’inhiber des enzymes
pro-inflammatoires comme : les lipo-oxygénases,

cyclo-oxygénase 2 et

oxyde nitrique

inductible synthase (iNOS) (González-Gallego, 2007).
Les flavonoïdes peuvent également activer les enzymes antioxydantes. Notamment en
régulant l’expression des gènes des enzymes de détoxification de la phase II (glutathionne S
transférase, et UDP-glucuronosyl transférase), qui sont la principale ligne de défense contre les
molécules électrophiles (Hosek et Smejkal, 2015).
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Figure 15. Mécanisme d’action des flavonoïdes sur l’inflammation aux différents niveaux (Hosek and
Smejkal, 2015). AA: l’acide arachidonique, AP-1 : activatorprotein 1, CAT : catalase, COX : cyclooxygenase,
ERK: 1/2 extracellular signal-regulated kinase 1/2, IkBinhibitor of kB, IKK: IkB kinase, JNK : c-Jun N-terminal
kinase, Keap-1 : Kelch-like ECH-associatedprotein 1, LOX : lipoxygenase, MEK ½ : MAPK/ERK kinase 1/2,
MKK : mitogen-activatedprotein kinase, NF-kB : nuclear factor kB, NOX : NADH oxidase, Nrf2 : nuclear factor
erythroid 2-related factor 2, PKC : proteinkinase C, PLA2 : phospholipase A2, ROS : reactiveoxygenspecies,
SOD : superoxide dismutase.

C) Interactions avec les enzymes
Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, qui régulent des réactions biochimiques
spécifiques comme la digestion. Actuellement, l’inhibition de l’activité de ces enzymes est
devenue une stratégie très importante pour la découverte de nouveaux médicaments et
traitements des troubles humains, en cherchant et utilisant des molécules d’origine végétale.
L’objectif de l’utilisation des plantes c’est de diminuer le risque présenté par les médicaments
synthétiques. Il existe plusieurs enzymes dont l'inhibition est considérée comme une cible pour
le traitement ou la prévention de maladies apparentées, y compris les cholinestérases (maladie
d'Alzheimer), la glucosidase et l'amylase (diabète) (Figure 16), et la tyrosinase (maladie de
Parkinson) (Amrani et al., 2019).
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La diminution de la production des peroxydases par les neutrophiles, est une autre
caractéristique des flavonoïdes, donc ils entravent la production des ROS (Rana et Gulliya,
2019). La présence des groupements hydroxyles dans la structure des flavonoïdes, liés à la
position C5 et C7 des noyaux A-C, et dans la position 3’ et 4’ du noyau B, augmente l’activité
inhibitrice de α-amylase et α-glucosidase (Gonzales et al., 2015).

Figure 16. Mécanisme d’action des polyphénols sur le métabolisme d’amidon (Sun et Miao, 2020).

D) Activités antibactériennes
Les flavonoïdes sont des molécules dedéfense contre les organismes pathogènes, leurs
propriétés ont été exploitées pour leur potentiel thérapeutique contre les microorganismes. De
nombreux flavonoïdes possèdent des propriétés antimicrobiennes.
Les flavonoïdes agiraient à plusieurs niveaux, différents organites et des fonctions variés
des bactéries. Le cycle B de ces substances bioactives jouerait un rôle très important
dansl’intercalation avec les acides nucléiques inhibant ainsi la synthèse d’ADN et d’ARN des
bactéries (Cushnie et Lamb, 2005), ils peuvent également inhiber l’ADN gyrase d’Escherichia
coli (Romano et al., 2013).
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Les flavonols issus de fractions de propolis ont montré des effets significatifs dans la
luttecontre l’herpès simplex virus de type 2 ou HSV-2, et qui estconsidéré comme un facteur à
haut risque pour la transmission du VIH (Cushnie et Lamb, 2005).
La kaempferol et la quercétine possèdent un effet antibactérien en provoquant une
augmentation de la perméabilité membranaire des bactéries (Adamczak et al., 2019). Alors que
les chalcones interféreraient avec le métabolisme énergétiqueen inhibant la NADH cytochrome
c réductase (Górniak et al., 2019).
3.3. Activités biologiques et intérêts pharmacologiques des tanins
Les effets biologiques et pharmacologiques des tanins apparaissent principalement dans
leur capacité de précipiter les protéines comme les protéines salivaires, et cela se traduit par
une saveur d’astringence (El Gharras, 2009).
Les tanins contiennent de nombreux groupements hydroxyles attachés aux noyaux
phénoliques, ce qui leur permet de former des complexes insolubles avec des protéines et des
ions métalliques (Smith, 2005). Ils se lient à la majorité des protéines solubles, donnant
naissance à des polymères insolubles (Pizzi, 2019). Cette réaction avec les protéines est à
l’origine de nombreux effets biologiques, une réduction importante des activités enzymatiques
en présence des tanins (Sieniawska, 2015). Ils imperméabilisent les couches superficielles de
la peau (Smeriglio et al., 2017). Les tanins ont un pouvoir antioxydant dû à la présence des
noyaux phénols et groupements hydroxyles. De nombreuses études ont montré l’effet
antimicrobien de ces substances bioactives sur différents microorganismes (bactéries, virus)
(Serrano et al., 2009). L’absorption du fer est inhibée par les tanins qui agissent comme des
chélateurs naturels dans le tube digestif (Delimont et al., 2017). Ils ont aussi un effet antidiarrhée et antiseptique (Hassan et al., 2020).
3.4. Les effets biologiques des coumarines
Les coumarines ont des propriétés biochimiques très importantes, dues à leur structure.
Ils ont plusieurs effets biologiques potentiellement bénéfiques pour la santé humaine, ils ont été
utilisés dans la médecine traditionnelle. La consommation de ces molécules bioactives, diminue
les infections chroniques par l’activation du système immunitaire. Ils ont aussi un effet
anticancéreux. Ces substances naturelles peuvent contrôler la fluidité du sang, ils jouent le rôle
d’un anticoagulant, par l’inhibition de la vitamine K qui est responsable dans la biosynthèse de
la prothrombine. Les coumarines sont des agents anti-inflammatoires (Lacy et O’Kennedy,
2004 ; Jain et Joshi, 2012).
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3.5. Les effets biologiques des stilbènes
Les stilbènes présentent plusieurs activités biologiques potentiellement bénéfiques pour
la santé, ils ont eu un intérêt scientifique très important. Le resvératrol et leurs dérivés sont des
agents chimio-préventifs, ils ont un pouvoir antioxydant potentiel. Ces molécules ont un effet
anticancéreux, ils agissent à différents niveaux et aux étapes variées, en inhibant l’activité de
l’enzyme cyclo-oxygénase COX 2, qui est responsable de l’inflammation (Robb et Stuart, 2014
; Sirerol et al., 2016). Ils ont aussi un effet neuro-préventif sur diverses pathologies
neurodégénératives, selon différents mécanismes. Ils réduisent la sécrétion de βA chez des
patients atteints Alzheimer par l’activation du protéasomes (Richard et al., 2014).
3.6. Les effets biologiques des saponines
Les saponines possèdent un large spectre de propriétés biologiques et pharmacologiques
notamment des propriétés immunomodulatrices, ils agissent sur le système immunitaire via leur
activité adjuvante (Bano et al., 2018). Les saponines ont la capacité de faciliter l’absorption
d’une très large gamme des molécules. Ils peuvent diminuer le taux de cholestérol dans le corps
par l’inhibition de leur absorption dans l’intestin grêle. Ces molécules bioactives ont aussi un
effet anticancéreux (Abed El Aziz et al., 2019).
3.7. Les effets biologiques des alcaloïdes
Les alcaloïdes présentent un groupe très varié des molécules naturelles issues des plantes.
Ils présentent une gamme très large des activités biologiques, ils ont une importance non
négligeable pour la plante, l’animal et l’être humain. Ils ont des propriétés pharmaceutiques
hautement significatives. Les alcaloïdes sont utilisés dans la médecine traditionnelle pendant
3000 ans. Dans le 19éme siècle l’homme a pu isoler et caractériser les alcaloïdes qui agissent sur
le système nerveux. Les plantes qui contiennent des alcaloïdes type protoberbérine sont utilisées
comme des agents analgésiques, sédatifs (Bribi, 2018). Ces molécules ont aussi un potentiel
antioxydant. Ils jouent un rôle anti-inflammatoire. Plusieurs études ont rapporté que ces
substances d’origine végétale présentent un effet antimicrobien et antiparasitaire (Othman et
al., 2019).
4. Les effets biologiques des huiles essentielles
Les huiles essentielles ou les terpènes sont des biomolécules synthétisées par les
différentes parties de plantes. Elles ont des effets biologiques et thérapeutiques indéniables pour
la plante elle-même et pour la santé humaine. Après inhalation, elles interviennent dans le
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contrôle du système nerveux central. Ces composés ont aussi un effet antibactérien potentiel,
notamment contre Listeria monocytogenes (Hamid et al., 2011).
Les composés terpéniques exercent aussi un effet anticancéreux très important ; des
propriétés antifongiques et antiparasitaires (Sharifi-rad et al., 2017). Plusieurs études ont
montré que le limonène, mycène et sabinene sont des agents stimulants et antitumoraux (Djilani
et Dicko, 2012).
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1. Matériel végétal
Les aiguilles du sapin de Numidie ont été récoltées au niveau de la foret de Djebel ElOuahch, Constantine, au mois de Septembre 2018. Elles ont été séchées dans un endroit sec et
aéré. Le matériel végétal une fois séché est réduit en poudre puis stocké jusqu’à l’utilisation
(Figure 17).
Collecte de l’échantillon

Séchage

Broyage

Figure 17. Différentes étapes de la préparation du matériel végétal.
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2. Extraction des métabolites secondaires du sapin de Numidie
2.1.

Les composés phénoliques

2.1.1. Extraction par macération
Les métabolites secondaires ont été extraits à partir des feuilles à froid par macération à
froid selon la méthode décrite par Boudjada et al., (2018), avec quelques modifications. Une
quantité de 50g de la poudre des aiguilles de sapin de Numidie a été macérée à une
température ambiante dans le méthanol (80% ; V/V) sous agitation continue pendant 24
heures. Après filtration, le méthanol a été évaporé à sec sous pression dans un évaporateur
rotatif type Buchi R-215 à 40°C. La macération a été répétée plusieurs fois dans les mêmes
conditions afin d’extraire le maximum de métabolites secondaires.
2.1.2. Fractionnement
Pour localiser la fraction la plus active, l’extrait hydro-méthanolique brut est dissout
dans 300 ml d’eau distillée, ce dernier est fractionné en utilisant différents solvants
organiques qui ont des différentes polarités (dichlorométhane, acétate d’éthyle et n-Butanol)
selon le protocole suivant (Figure 18).

Les feuilles de Sapin de Numidie (50 g)
Méthanol 80% / Evaporation

Extrait hydro-méthanolique après évaporation
Dissoudre dans l’eau distillée

Phase aqueuse
Fraction de
dichlorométhane

Extraction liquide-liquide,
Dichlorométhane (3*100ml)

Phase aqueuse
Fraction acétate
d’éthyle
Fraction de nbutanol

Acétate d’éthyle (3*100ml)

Phase aqueuse
n-butanol (3*100ml)

Phase aqueuse

Figure 18. Protocole d’extraction des métabolites secondaires
40

Matériel et Méthodes

2.1.3. Rendement d’extraction
Le rendement d’extraction est calculé par la formule suivante :
R (%) = (M extrait/M échantillon) ×100
•

R : est le rendement en %.

•

Mextrait : la masse de l’extrait après évaporation du solvant en mg.

•

Méchantillon : la masse sèche de l’échantillon végétal en mg.

2.2. L’huile essentielle
2.2.1. Extraction de l’huile essentielle
L’extraction des huiles essentielles a été effectuée au laboratoire de Chimie, au Centre
de Recherche en Biotechnologie, Constantine (CRBt). L’extraction a été réalisée par la
méthode d’hydro-distillation, en utilisant un appareil de type Clevenger, selon le protocole
décrit par Minteguiaga et al., (2018).
La matière végétale (228 g), constituée de feuilles broyées de l’espèce (A. numidica de
Lannoy), est introduite dans un ballon de capacité de 2 L, puis 1L d’eau distillée est ajouté. La
distillation est écoulée dans une période de 4 heures. L’huile essentielle recueillie est séchée
avec le sulfate de sodium anhydre, puis conservée et stockée à l’obscurité et à une
température de 4 °C.
2.2.2. Rendement d’extraction
Le rendement en huile recueillie est exprimé par le rapport du volume d’huile
essentielle obtenue en (ml) pour 100 grammes de la matière végétale sèche (ml/100g).
3.
3.1.

Analyses qualitatives des métabolites secondaires du sapin de Numidie
Analyse qualitative par le screening phytochimique
Le screening phytochimique est un ensemble de tests simples des substances naturelles

à base de plantes. Ce criblage permet de détecter la présence de produits appartenant à des
différentes classes de composés physiologiquement actifs appelés métabolites secondaires.
Ce sont des tests préliminaires colorimétriques, de solubilités et de précipitations en
vue de mettre en évidence la présencedes grands groupes de métabolites secondaires. Dans ce
travail le screening phytochimique a été réalisé selon le protocole de Cavé, (1993).
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3.1.1. Recherche des flavonoïdes
Dans un tube à essai, 2 ml de chaque extrait est mélangé avec 0,5 ml de HCl concentré
et 0,5 g de tournure de magnésium. Une coloration rose/rouge se développe après 3 minutes
indique la présence des flavonoïdes.
3.1.2. Recherche des tanins
La présence des tanins est révélée par l’ajout de quelques gouttes de FeCl3 (1 %) à 1ml
de chaque extrait. L’apparition d’une coloration bleu-noire indique la présence des tanins
galliques et la coloration verte/ bleue preuve la présence des tanins catéchiques.
3.1.3. Recherche des anthocyanes
La présence des anthocyanes est mise en évidence en ajoutant 5 ml de H2SO4 et 5 ml
d’ammoniac (NH4OH) à 2 ml de chaque extrait. L’apparition d’une coloration rose/ rouge ou
bien bleue violacée indique la présence des anthocyanes.
3.1.4. Recherche des coumarines
La présence des coumarines a été mise en évidence, en ajoutant à 1 ml de chaque extrait
quelques gouttes d’eau distillée dans un tube à essai, puis le tube est recouvert avec un papier
imbibé de NaOH dilué (10 %) et mis à ébullition. L’apparition d’une fluorescence jaune après
une révélation UV à 366 nm preuve la présence des coumarines.
3.1.5. Recherche des alcaloïdes
Elle se fait sur un mélange de 5 ml de chaque extrait et 1ml de H2SO4 dilué (1/2). Deux
tubes sont préparés en utilisant deux réactifs différents, l’un est le réactif de Mayer et l’autre
est le réactif de Wagner. L’apparition d’une turbidité/ précipité après 15 min indique la
présence des alcaloïdes.
3.1.6. Recherche des stérols et stéroïdes
Ce test a été fait par une évaporation de 5ml de chaque extrait à sec puis une
solubilisation avec 5 ml de chloroforme anhydre. Une quantité de 5 ml d’anhydride acétique
est ajoutée, après quelques gouttes de l’acide sulfurique concentré sont additionnées, le
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mélange est agité et laissé reposer. L’apparition d’une coloration violacée virant au vert
indique la présence des stérols et stéroïdes.
3.1.7. Recherche des tri terpènes
La détection des triterpènes a été mise en évidence par évaporation de 5 ml des extraits,
qui est par la suite dissout dans un mélange d’anhydre acétique/chloroforme (5/5 ; V/V).
Quelques gouttes d’acide sulfurique concentré sont ajoutées. L’apparition d’une coloration
verte indique la présence des hétérosides stéroïdiques, tandis que l’apparition d’une couleur
verte violette montre la présence des tris terpènes.
3.1.8. Recherche des saponosides (test de la mousse)
La détection des saponosides a été réalisée en mettant 2 ml de chaque extrait dans 10 ml
d’eau distillée, le mélange est mis à ébullition pendant 30 min, 10 tubes sont préparés selon le
tableau suivant (Tableau 5).
Tableau 5. Volumes d’eau et d’extraits utilisés pour le test des saponosides.
Extrait (ml)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’eau (ml)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Tous les tubes sont agités avec énergie en position horizontale pendant 15 secondes. Nous
révélons la hauteur de la mousse persistante dans le 10éme tube.
•

Pas de mousse = test négatif.

•

Mousse moins de 1 cm = test faiblement positif.

•

Mousse de 1-2 cm = test positif.

•

Mousse plus de 2 cm = test très positif.

3.1.9. Recherche des composés réducteurs
1ml de chaque extrait a été mis dans un tube avec 1ml d’eau distillée. Vingt gouttes de
la liqueur de Fehling sont ajoutées puis le tout est chauffé. La formation d’un précipité rouge
brique indique la présence des composés réducteurs.
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4. Analyses quantitatives des métabolites secondaires du sapin de Numidie
4.1. Dosage des polyphénols totaux et flavonoïdes totaux
4.1.1. Dosage des polyphénols totaux (PT)
•

Principe
Ce dosage repose sur une méthode colorimétrique utilisant le réactif de Folin Ciocalteu.

Ce composé est constitué d’un mélange d’acide phosphotungstique (H3PW12O40) et
d’acide phosphomolybdique (H3PMO12O40). L’oxydation des phénols réduit ce réactif en un
mélange d’oxydes bleu de tungstène et bleu de molybdène. L’intensité de la couleur est
proportionnelle au taux de composés phénoliques oxydés dont l’absorbance est comprise entre
725 et 760 nm (Agbor et al., 2014).
•

Mode opératoire
Le contenu phénolique total a été déterminé en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu

(FCR) selon le protocole de Singleton et Rossi (1985). Un volume de 20 µl d’extrait de plante
est mélangé avec 100 µl de FCR dilué (1 :10) et 75 µl de carbonate de sodium (7,5 %). Le
mélange est mis à l’obscurité et à une température ambiante pendant 2 h. L’absorbance est
mesurée à 765 nm par un lecteur de microplaque.
La concentration des polyphénols totaux pour chaque échantillon est calculée à partir de
l’équation de la régression d’une gamme d’étalonnage établie avec l’acide gallique dans les
mêmes conditions opératoires que les extraits. Les résultats sont exprimés en milligrammes
équivalents d’acide gallique par gramme d’extrait (mg EAG/g d’extrait) (Figure 19).
Absorbances
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Concentrations (µg/ml)
Figure 19. Courbe d’étalonnage de l’acide gallique.

44

250

Matériel et Méthodes

4.1.2. Dosage des flavonoïdes totaux
•

Principe

Les flavonoïdes sont quantifiés par un procédé colorimétrique au trichlorure
d'aluminium (AlCl3). Le trichlorure d'aluminium forme un composé jaune avec les
flavonoïdes qui absorbent dans le visible à 415 nm.
•

Mode opératoire

Le contenu des flavonoïdes a été déterminé par la méthode de Topçu et al., (2007), avec
quelques modifications. Le mélange réactionnel contient 50 µl de chaque extrait, 130 µl du
méthanol, 10 µl d’acétate de potassium et 10 µl de chlorure d’aluminium, puis le mélange est
incubé à l’obscurité pendant 40 min. Le blanc est préparé en remplaçant l’extrait par le
méthanol. L’absorbance est mesurée à 415 nm.
La concentration des flavonoïdes totaux pour chaque échantillon est calculée à partir de
l’équation de la régression d’une gamme d’étalonnage établie avec la quercétine dans les
mêmes conditions opératoires. Les résultats sont exprimés en milligrammes équivalent de la
quercétine par gramme d’extrait (mg EQ/g d’extrait) (Figure 20).
Absorbances

Concentrations (µg/ml)
Figure 20. Courbe d’étalonnage de la quercétine.
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4.2.

Analyse quantitative des composés phénoliques par chromatographie liquide à

haute performance couplée à la spectrophotométrie de masse en tandem (LC-MS/MS)
4.2.1. Préparation des extraits pour l’analyse LC-MS/MS
Les extraits ont été dilués dans le méthanol (1 g/l) et filtrés avec un filtre à seringue de
0,2 µm avant l'analyse de la LC-MS/MS selon le protocole de Akdeniz et al., 2018.
4.2.2. Instruments et conditions chromatographiques pour l’analyse LC-MS/MS
L'étude quantitative et qualitative de 15 composés phytochimiques a été réalisée en
utilisant un modèle Shimadzu Nexera UHPLC couplé au spectromètre de masse quadripolaire
triple modèle Shimadzu LCMS 8040. La chromatographie liquide a été équipée d'une pompe
à gradient modèle LC-30 AD, d'un dégazeur modèle DGU-20A3R, d'un four à colonne
modèle CTO-10ASvp et d'un échantillonneur automatique modèle SIL-30AC. La séparation
chromatographique a été effectuée sur une colonne modèle Agilent Poroshell 120 (EC-C18
2,7 µm, 4,6 mm × 150 mm). La température de la colonne est maintenue à 40 ºC pendant
l'analyse. La phase mobile était constituée d'eau (A ; formiate d'ammonium 5 mM, 0.15%
d'acide formique) et de méthanol (B ; formiate d’ammonium, % d'acide formique 0,15%). Le
profil de gradient appliqué a été optimisé à 20-100 % B (0-25 min), 100 % B (25-35 min), 20
% B (35-45 min). Le débit de la phase mobile était de 0, 5 ml / min et le volume d'injection
était de 3 µL. Les paramètres de la source d’ionisation électro-spray (ESI) optimaux pour le
spectromètre de masse ont été déterminés comme ; 350 ºC de température d'interface, 250 ºC
de température DL, 400 ºC de température de bloc thermique, 3 L / min et 15 L / min étaient
les débits du nébuliseur et du gaz de séchage (N2), respectivement.

4.3.

Analyse quantitative de l’huile essentielle par chromatographie phase gazeuse

couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)
La composition chimique de l'huile essentielle a été déterminée par analyse GC-MS
selon le protocole décrit par Ertas et al., (2015).
L’équipement et les conditions d’analyse pour la détermination chimique et la
caractérisation de l’huile essentielle extraite des aiguilles d’A. numidica sont décrits dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 6. Description du matériel et les conditions utilisées dans l’analyse GC-MS de l’huile
essentielle.
Matériel/Conditions

Spécification

Appareil

•

GC Shimadzu modèle GC-2010

Détecteur

•
•

Ionisation de flamme (GC-FID)
T°=280 ° C

Injecteur

•

Echantillonneur automatique AOC-2OI (Shimadzu)

•

T°= 250 ° C

•

Une colonne capillaire polaire moyenne RTx-5MS (30 m, 0, 25

Colonne

mm 0, 25 pm)
Le programme de

•

T° de 60 ° C à 300 ° C

température du four

•

Vitesse= 3 ° C min-1

•

T° isotherme de 300°C

•

Hydrogène

•

Débit = 30 ml/min

•

Split avec un rapport de 1 : 50.

Le gaz porteur

Mode d’injection

5. Evaluation in vitro des activités biologiques des métabolites secondaires du sapin de
Numidie
5.1.

Activités antioxydantes des extraits
Pour évaluer le pouvoir antioxydant des différents extraits obtenus à partir des feuilles

d’Abies numidica, plusieurs tests ont été utilisés, à savoir le test de piégeage du radical
DPPH•, le test de réduction du radical-cation ABTS•+, le test de la capacité antioxydante par
réduction de cuivre (CUPRAC), le test de pouvoir réducteur, le test de phénanthroline, et le
facteur de protection au soleil (FPS).
5.1.1. Préparation des dilutions
Pour préparer une série de dilutions, les différents extraits sont dissouts dans le
méthanol, 500 µl de cette solution mère sont mélanger avec 500 µl du méthanol, pour arriver
à une dilution ½ et ainsi de suite. Cette procédure est répétée pour la suite des dilutions
jusqu’à arriver à la dilution 1/64 (Figure 21).
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Figure 21. Préparation des dilutions des extraits dans le méthanol.

5.1.2. Activité anti-radicalaire au DPPH•
•

Principe
Le composé chimique 2,2-Dephenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) est un radical libre

stable, possède un électron célibataire, non apparié, sur un atome d’azote (Liang et Kitts,
2014). En présence d’une molécule antioxydante (phénols, flavonoïdes), le radical DPPH• est
réduit en diphényl-picryhydrazine (DPPH, H). Cela se traduit par un changement de la
couleur violette foncée en jaune pâle (Figure 22). Cette réaction se déroule dans une
température ambiante et à l’obscurité, afin d’éviter tout risque de dégradation des molécules
thermosensibles et photosensibles. L’absorbance est mesurée à 517 nm.

Figure 22. Mécanisme de réduction du radical DPPH• par un antioxydant (Liang et Kitts, 2014).
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•

Mode opératoire
Le test anti-radicalaire au DPPH• est réalisé sur une microplaque à 96 puits selon la

méthode décrite par (Blois, 1958) et (Tel et al., 2012) avec quelques modifications. Un
volume de 40µl de chacune des dilutions des différents extraits est mélangé avec 160 µl d’une
solution méthanolique de DPPH•. Le mélange est incubé pendant 30 min à l’obscurité.
L’absorbance est lue à 517 nm à l’aide d’un lecteur microplaque, avec du méthanol comme
blanc et un mélange de 40 µl de méthanol et 160 µl de solution DPPH• comme contrôle. Le
BHT et BHA sont utilisés comme standards.
Le pourcentage d’inhibition (% d’inhibition) du radical DPPH• est calculé par la formule
suivante :
% d’inhibition = (Acont - Aéch/ Acont) × 100
Où :
Acont : absorbance du contrôle/ Aéch : absorbance de l’échantillon
5.1.3. Test de réduction du radical-cation ABTS•+
•

Principe

L’acide 2,2’-azino-bis (3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) est un cation radicalaire, il
est formé par oxydation en présence du persulfate de potassium pour donner une solution
vert-bleue (Akar et Burnaz, 2020). Le radical est réduit en présence d’un agent antioxydant, et
cela se traduit par une décoloration (Figure 23). Cette réaction est dose-dépendante.
La concentration de ce radical peut être déterminée en mesurant l’absorbance à la
longueur d’onde appropriée à 734 nm (Re et al., 1999). La capacité des antioxydants
à bloquer l’oxydation de l’indicateur est comparée à celle du BHA et BHT.
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Figure 23. Génération du radical-cation ABTS•+ avec le persulfate de potassium et sa réaction
avec un antioxydant (Oliveira et al., 2014).

•

Mode opératoire
Cette activité anti-radicalaire a été mesurée par une méthode colorimétrique sur

microplaque décrite par Re et al., (1999). La solution de l’ABTS•+ a été préparée à partir de 2
solutions aqueuses : ABTS (7 mM) et du persulfate de potassium K2S2O8 (2,45 mM), le
mélange a été mis à l’abri de la lumière pendant 16 heures. Cette solution a été utilisée après
une dilution avec l’eau distillée. 160 µl de la solution de l’ABTS•+ ont été ajoutés à 40 µl des
différents extraits, qui ont des différentes concentrations dans une microplaque à 96 puits.
L’absorbance a été mesurée après 10 min à 734 à l’aide d’un lecteur microplaque. Le mélange
méthanol et ABTS•+ ont été utilisés comme contrôle. Le pourcentage de l’inhibition du radical
est calculé selon la formule suivante :
Pourcentage d’inhibition de l’ABTS•+(%) : [Ccontrôle- Aéch/Ccontrôle] ×100
Où : Contrôle : absorbance de contrôle/ Aéch : absorbance de l’échantillon
5.1.4. Test de la capacité antioxydante par réduction de cuivre (CUPRAC)
•

Principe
La méthode CUPRAC (Cupric ion Reducing Antioxidant Capacity) est basée sur le

suivi de la diminution de l’absorbance accrue du complexe néocuproine (NC), cuivre (Cu+2)
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Nc2-Cu+2. En effet, en présence d’un agent antioxydant, le complexe cuivre-neocuproine est
réduit et cette réaction est quantifiée par spectrophotomètre à une longueur d’onde de 450 nm
(Apak et al., 2007).
Le principe de ce test se base sur la conversion des hydroxyles phénoliques en quinones
à travers la réduction du complexe Cu+2-Nc, produisant ainsi un complexe chromogène de
Cu+-Nc qui absorbe à 450 nm (Figure 24).

Figure 24. Réduction du complexe chromogène de Cu+2-Nc.

•

Mode opératoire
Le test CUPRAC est déterminé selon la méthode d’ Apak et al., (2007). Le protocole

consiste à mélanger 40 µl de l’échantillon à différentes concentrations dans le méthanol avec
50µl d’une solution de chlorure de cuivre (II), 50 µl de la solution alcoolique de néocuproine
et 60 µl d’un tampon d’acétate d’ammonium à pH 7. Après 60 min d’incubation à l’obscurité,
l’absorbance est lue à 450 nm.
5.1.5. Test du pouvoir réducteur
•

Principe

Cette méthode est basée sur la réduction du fer ferrique (Fe3+) en fer ferreux (Fe2+) en
présence des molécules bioactives (Figure 25), c’est une réaction colorimétrique révélée par
un changement de la couleur. Lors de la réduction du complexe ferrique en complexe ferreux
une coloration bleu-vert apparaît avec un maximum d’absorption à 593 nm (Bedlovičová et
al., 2020). Ainsi, la formation de ce complexe montrera l’aptitude de réducteur qui détermine
le pouvoir d’un composé à se comporter comme un antioxydant (Singh et Kumar, 2019).
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Figure 25. Réduction du Fe+3 par un antioxydant dans le test du pouvoir réducteur (Bedlovičová et al.,
2020).

•

Mode opératoire

Ce test est déterminé par la méthode d’Oyaizu (1986), avec une légère modification. Le
mélange réactionnel est constitué de 10 µl de l’extrait, 40µl du tampon phosphate à pH6,6 et
50µl de ferricyanide de potassium [K3Fe (CN)6] (1%). Le mélange est incubé à 50°C
pendant 20 min. 50 µl de l’acide trichloro-acétique (TCA), 40 µl H2O et 10 µl chlorure de fer
sont ajoutés. L’absorbance est mesurée à 700 nm. L’augmentation de l’absorbance indique
l’augmentation du pouvoir réducteur.
5.1.6. Activité antioxydante par la méthode de Phénanthroline
•

Principe

C’est une activité antioxydante colorimétrique de la réduction de fer, utilisée pour la
détermination du pouvoir antioxydant, elle est basée sur la formation du complexe ferreuxphénanthroline en présence des polyphénols (Figure 26), qui a une coloration rouge.
L’absorbance est mesurée à 510 nm (Szydłowska-Czerniak et al., 2008).
Fe (III)-L + antioxydant

Fe (II)-L + antioxydant oxydé

L :1, 10-phenanthroline
Figure 26. Formation du complexe ferreux-phénanthroline en présence d’un antioxydant
(Szydłowska-Czerniak et al., 2008).
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•

Mode opératoire

Cette méthode a été déterminée selon le protocole décrit par (Szydłowska-Czerniak et
al., 2008), en utilisant un lecteur microplaque. 50 µl de FeCl3 (0, 2 %), 30 µl de
phénanthroline et 110 µl méthanol sont ajoutés à 10 µl de chaque extrait, avec différentes
dilutions. Le blanc est préparé en remplaçant l’extrait par le méthanol. Le mélange réactionnel
est incubé à 30°C pendant 20 min. Le BHT est utilisé comme standard. L’absorbance est lue à
510 nm. Le pouvoir antioxydant est déterminé par une augmentation de l’absorbance.
5.1.7. Facteur de protection au soleil (FPS)
•

Principe

La peau c’est l’organe le plus grand dans le corps humain, avec une surface de 1,5-2 m2,
elle joue un rôle très important dans la protection de l’organisme contre les rayons solaires,
ces derniers sont trouvés en trois sous classes : UV-A, UV-B et UV-C. Les UV-B sont les
radiations les plus dangereuses, elles ont la capacité de provoquer des pathologies de la peau
comme le mélanome (Orazio et al., 2014). Ces rayons interagissent avec les cellules de
l’épiderme. Des produits chimiques naturels comme les polyphénols et les vitamines ont un
effet efficace et préventif contre les ROS produits de ces rayons.
•

Mode opératoire

L’activité du facteur de protection au soleil (FPS) est déterminée par la méthode de
Mansur et al., (1986). 2 mg de chaque extrait sont dissouts dans 1ml du méthanol.
•

Mesure spectrophotométrique et détermination du FPS

L’absorbance est mesurée dans l’intervalle de 290 à 320 chaque 5 nm (UV-B), et la
valeur du SPF est calculée par l'application de l'équation mathématique de (Mansur et al.,
1986) suivante :
320

SPFspectrophotometrique=CFх∑290 𝐸𝐸(𝜆)х𝐼(𝜆)х𝐴𝑏𝑠 (𝜆)
EE : spectre d'action érythémale ; I : Spectre d’intensité solaire ; Abs : absorbance du produit solaire ;
CF : Facteur de correction (=10).

Les valeurs de : EE×I présenté dans le tableau 7 sont des constantes déterminées par Sayre
et al., (1979).
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Tableau 7. Fonction normale de produit utilisée dans le calcul du FPS (Mansur et al., 1986).

Longueur d’onde λ
(nm)

EE (λ)х I(λ) (Normes)

290
295
300
305
310
315
320
Total

0,0150
0,0817
0,2874
0,3278
0,1864
0,0837
0,0180
1

Le tableau 8 représente les différentes catégories de protection affichées sur les produits et
les valeurs du facteur de protection solaire correspondante, selon les recommandations de la
commission européenne, 2006.
Tableau 8. Catégories de protection affichées sur les produits solaires en fonction des facteurs de
protection mesurés, selon la recommandation de la Commission Européenne, 2006.

Catégorie
Indiquée

Facteur de
protection
indiqué

Faible
protection

6
10
15
20
25
30
50
+50

Protection
moyenne
Haute
protection
Très haute
protection

5.2.

Facteur de
Protection
solaire
mesuré
6 – 9,9
10 – 14,9
15 – 19,9
20 – 24,9
25 – 29,9
30 – 49,9
50 – 59,9
60 ≤

Facteur de
Protection
UV-A minimal
recommandé

Longueur d’onde
critique
minimale
recommandée

1/3 du facteur de
protection solaire
indiqué sur l’étiquette

370 nm

Activités d’inhibition des enzymes in vitro
Le potentiel d’inhibition des enzymes par les extraits a été évalué en utilisant différentes

enzymes, notamment : α-amylase, α-glucosidase, et acétylcholine estérase.
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5.2.1. Evaluation de l’activité antidiabétique (inhibition de l’α-amylase et l’α-glucosidase)
Le diabète est une pathologie chronique qui correspond à une augmentation du glucose
dans le sang, elle est provoquée par la résistance à l’insuline ou bien son absence dans le
corps.
L’une des méthodes thérapeutiques adoptées actuellement pour réduire le taux de la
glycémie, c’est de retarder ou diminuer la digestion et l’absorption des glucides complexes
(amidon), par l’inhibition des enzymes contribuant à la digestion comme l’α-amylase et l’αglucosidase.
Maintenant, l’inhibition de ces enzymes par des molécules d’origine de plantes à un
intérêt primordial dans le domaine de la santé, afin de réduire le risque et les effets
secondaires des médicaments synthétiques.
5.2.1.1. Inhibition de l’alpha amylase
•

Principe

L'α-amylase est une enzyme digestive, produite par les glandes salivaires et les
glandes pancréatiques. C’est l’une des endo-amylases les plus significatives qui hydrolyse les
liaisonsα (1-4) glycosidiques à l’intérieur des chaines de l'amidon pour donner des molécules
de maltose (disaccharides de α-glucose). Cette enzyme est principale pour l'absorption et la
digestion de l’amidon intégré dans la nourriture, ceci peut être une cible pour le traitement du
diabète type 2 (Kazeem et al., 2013).
L’acarbose est un médicament bien connu, utilisé comme inhibiteur de l’enzyme αamylase. Il retarde la digestion d'hydrate de carbone, et diminue le niveau postprandial de
glucose plasmatique (Chiasson et al., 2002). Cependant, il possède des effets indésirables tels
que la diarrhée, les obstructions gastro-intestinales, et l’ulcération (Furman, 2017).
Des inhibiteurs de l’α-amylase d'origine naturelle tels que les flavonoïdes et les
composés phénoliques des plantes sont suggérés comme une approche alternative pour la
prévention et le traitement de la maladie du diabète type 2 avec sans ou peu de risque d'effets
secondaires (Khan et al., 2018).
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•

Mode opératoire

L’évaluation de l’activité d’inhibition de l’α-amylase in vitro est performée selon la
méthode décrite par (Zengin et al., 2014). Le protocole consiste à mettre 25 µl de l’extrait à
différentes concentrations avec 50 µl de la solution α amylase (1U), le mélange est incubé à
37°C pendant 10 min. 50 µl d’amidon (0,1 %) sont ajoutés, une deuxième incubation a été
réalisée à 37°C pendant 10min, finalement, 25 µl d’HCl (1M) et 100 µl iodine/potassium
iodide (IKI) sont additionnés. L’acarbose est utilisé comme standard pour la comparaison.
L’absorbance est lue à 630 nm.
Le pourcentage d’inhibition de l’enzyme α amylase est calculé selon la formule suivante :
Pourcentage d’inhibition (%) =1-[(Ac-Ae) - (As-Ab) / (Ac-Ae)]
Où :
•

Ac=Absorbance [Amidon + IKI + HCl + Vol de solvant d’extrait+ Tampon
phosphate (pH 6,9)]

•

Ae=Absorbance [Enzyme + Amidon + IKI + HCl + Vol de solvant d’extrait]

•

As=Absorbance [Enzyme + Extrait + Amidon + IKI + HCl]

•

Ab=Absorbance [Extrait+IKI+125µl de Tampon phosphate (pH 6,9)]

5.2.1.2. Inhibition de l’alpha glucosidase
•

Principe

L'α-glucosidase est l'enzyme la plus importante dans la digestion des glucides in-vivo.
L'inhibition de l'α-glucosidase peut empêcher une absorption excessive de glucose au niveau
de l'intestin grêle, qui contrôle la glycémie, et est considérée comme un moyen efficace de
prévenir le diabète et l'exacerbation de l'obésité. Les inhibiteurs des α-glucosidases sont
commercialisés comme médicaments thérapeutiques pour le diabète en inhibant le
métabolisme des glucides. Les inhibiteurs des α-glucosidases se sont révélés améliorer
l'hyperglycémie postprandiale et ont été approuvés comme agents thérapeutiques pour le
diabète (Standl et Schnell, 2012).
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•

Mode opératoire

L’évaluation de l’activité inhibitrice de l’ α-glucosidase est adoptée du protocole de
Lordan et al., (2013). La procédure consiste à mettre dans un puits de la microplaque 50 µl de
l’extrait à différentes dilutions, 100 µl de la solution d’enzyme α-glucosidase et 50 µl de
solution de substrat (p-nitrophenyl α-D-glucopyranoside (p-NPG). L’acarbose est utilisé
comme standard. L’absorbance est lue à 405 nm à 0 min, le mélange est incubé à 37 °C
pendant 30 min, puis une deuxième lecture est réalisée.
Le pourcentage d’inhibition de cette enzyme par les extraits est estimé selon la formule
suivante :
% d’inhibition = [(Abs extrait-Abs Blanc) /Abs control] × 100
Où : Contrôle : enzyme + substrat + solvant de l’extrait. Blanc : substrat + extrait + tampon
de l’enzyme
5.2.2. Evaluation de l’activité anti-Alzheimer de l’extrait
5.2.2.1. Inhibition de l’acétylcholinestérase (AChE)
•

Principe

Les cholinestérases (AChE) est un enzyme responsable de la dégradation de
l’acétylcholine (Figure 27), neurotransmetteur du système cholinergique qui est impliqué
spécialement dans les activités cognitives. L’inhibition de ces enzymes va procréer une
réduction du turnover de l’acétylcholine et en conséquence, elle va augmenter les effets
cholinergiques.
Les inhibiteurs de l’AChE sont utilisés pour diminuer les symptômes de la maladie
d’Alzheimer. Dans la maladie d’Alzheimer (MA), les cellules nerveuses se détériorent
progressivement. Les anticholinestérasiques diminuent l’activité de l’AChE, enzyme
détruisant l’acétylcholine. Leur action favorise donc l’élévation de la concentration
d’acétylcholine dans le cerveau.
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Figure 27. Mécanisme chimique de la méthode d’Ellman (Ellman et al., 1961).

•

Mode opératoire

Cette activité est achevée selon la méthode d’Ellman et al., (1961). Le protocole
consiste à introduire 150 µl de tampon sodium phosphate (100 mM) (pH 8,0) avec 10 µl
d’extrait à différentes concentrations et 20 µl de la solution d’AChE. Le mélange est incubé à
25 °C pendant 15 mn. 10 µl d’acide 5,5′-dithiobis-(2- nitrobenzoic) (DTNB) (0,5 mM) et 10
µl deacétyl thiocholine iodide (ACI) (0,71 mM). La galantamine est utilisée comme standard.
L’absorbance est lue à 412 nm, pour 0 mn et 15 mn.
Le pourcentage d’inhibition de l’AChE est déterminé par rapport au blanc (méthanol
avec le tampon de phosphate pH 8), il est calculé selon la formule suivante :
Pourcentage d’inhibition% : [(E - S) /E] ×100.
Où : E : l'activité de l'enzyme sans extrait. S : l’activité de l'enzyme avec l’extrait

5.3. Evaluation de l’activité antibactérienne
5.3.1. Méthode de diffusion sur milieu solide
•

Principe

Cette méthode est réalisée selon le protocole décrit par Biondi et al., (1993). Le
principe de ce test repose sur la diffusion des agents antibactériens de différentes
concentrations en milieu solide. Après un certain temps de contact entre les composés
antibactériens et la souche bactérienne, l’effet du produit antibactérien est apparu comme une
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zone d’inhibition autour du disque. En fonction du diamètre d’inhibition, la souche est
considérée soit sensible, très sensible, extrêmement sensible ou bien résistante.
•

Les souches bactériennes

Les souches bactériennes sont des souches de référence ATCC obtenues de l’institut Pasteur,
Alger. Les souches testées sont affichées dans le tableau suivant :
Tableau 9. Différentes souches bactériennes utilisées dans l’activité antibactérienne.

Souche bactérienne

ATCC

Bacillus subtilis

6633

Staphylococcus aureus

43300

Escherichia coli

25922

Pseudomonas aeruginosa

27853

Morganella morganii

25830

Proteus vulgaris

29905

Gram positive

Gram negative

•

Préparation du milieu de culture

Le milieu de culture utilisé est le Muller-Hinton. La gélose est bouillie jusqu'à la
dissolution complète dans un bain marie, le milieu de culture est par la suite coulé dans les
boites de Pétri, puis laissé se refroidir.
•

Stérilisation du matériel

Les tubes à essai utilisés dans la préparation des solutions bactériennes ont été stérilisés
en premier à sec dans un four Pasteur. Les disques en papier Wattman (6 mm de diamètre) et
la gélose nutritive ont été stérilisés à l’autoclave à 121°C pendant 15 minutes.
•

Préparation des dilutions des extraits des feuilles d’A. numidica

Les extraits des feuilles d’A. numidica ont été dissouts dans le diméthyle sulfoxyde
(DMSO) et ont été filtrés en utilisant des micro-filtres de 0, 22 µm, pour préparer les
différentes concentrations avec des dilutions successives, sachant que la concentration de la
solution mère de chaque extrait est de 100 mg/ml.

59

Matériel et Méthodes

•

Préparation de l’inoculum
Les souches bactériennes sont mises en culture dans les bouillantes nutritives et

incubées à 37 °C pendant 24 h, leur densité doit être équivalente à 0,5 Mc Ferland.
L’inoculum peut être ajusté en ajoutant, soit de la culture s’il est trop faible, ou bien de l’eau
physiologique stérile s’il est trop fort.
•

Ensemencement et dépôt des disques

Les suspensions bactériennes ont été étalées à la surface de la gélose M.H à l’aide des
écouvillons. Les disques imprégnés des extraits (10 µl) sont déposés délicatement sur la
surface de la gélose inoculée à l’aide d’une pince stérile. De même les antibiogrammes
réalisés avec des disques contenants les témoins positifs ont été utilisés pour la comparaison
avec les résultats des extraits testés et les disques imprégnés de DMSO (témoin négatif). Les
boites de Pétri sont incubées pendant 24 heures à 37 °C. L’expérience est répétée trois fois
pour chaque extrait et pour chaque espèce bactérienne.
• Les antibiotiques utilisés
Différents antibiotiques ont été utilisés comme contrôle positif, notamment : Ox :
oxacillin (1 µg/disc), Pi : pipemicide (20 µg/disc), E : erythromycin (15 µg/disc), PRL :
piperacillin (100 µg/disc), C : chloramphenicol (30 µg/disc), CD : clindamycin (2 µg/disc),
AK : amikacin (30 µg/disc) et CIP : ciprofloxacin (5 µg/disc).
•

Lecture

La lecture des antibiogrammes a été faite par la mesure des diamètres des halos
d’inhibitions au tour des disques.
Les résultats sont exprimés par le diamètre de la zone d’inhibition (Ponce et al., 2003):
-

Non sensible (-) ou résistante : diamètre ˂ 8 mm.

-

Sensible (+) : diamètre compris entre 9 à 14 mm.

-

Très sensible (++) : diamètre compris entre 15 à 19 mm.

-

Extrêmement sensible (+++) : diamètre ˃ 20 mm.
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6. Évaluation de la toxicité des métabolites secondaires du sapin de Numidie (in vitro, in
vivo, in silico)
6.1. Évaluation in vitro de la cytotoxicité des extraits par le test de létalité des crevettes
de saumure
• Principe
L’essai de létalité des crevettes de saumure (Artémia salina) est considéré comme une
méthode utile pour l’évaluation préliminaire de la toxicité des produits naturels. Il est non
seulement rapide et pratique, mais peu coûteux aussi. Cette méthode est un pas crucial qui
conduit à l’isolement des composés cytotoxiques importants, qui ont des propriétés
pharmacologiques potentielles (Sarah et al., 2017), c’est un test préliminaire pour vérifier
l’effet antitumoral des substances d’origine des plantes (Ali Siddiq et al., 2001). Le principe
de cette activité repose sur le pouvoir des extraits ou bien des molécules à tuer les larves
d’Artémia et le nombre de crevettes vivantes est compté.
• Mode opératoire
Le test est réalisé sur des larves d’Artémia salina selon la méthode de (Cockrem et
Meyer, 1986). De ce fait, les œufs d’Artémia salina sont incubés dans de l’eau de mer
pendant48heures, jusqu’à éclosion de jeunes larves. Une série de dilutions des extraits à tester
à des concentrations variables a été préparée. Les extraits sont dissouts dans l’eau distillée et
les dilutions ont été préparées dans l’eau de mer.
Dans une microplaque à 96 puits, 100 µl de l’eau de mer contenant des larves (n=10)
sont introduits dans chaque puits, puis 20 µl des extraits à différentes concentrations sont
ajoutés. Le témoin est préparé en remplaçant le volume d’extrait par un volume d’eau
distillée. Le test est réalisé en triple. Les microplaques sont incubées pendant 24 heures dans
un incubateur (Panasonic) mené d’une pompe d’oxygène pour aquarium (Champion,
Atman®).
Après 24 heures d’incubation, le nombre de larves survivantes est compté dans chaque
puits et la mortalité est calculée à chaque concentration par la formule suivante :
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Mortalité : % des morts = [(Contrôle - Survivants) / Contrôle] ×100
• Contrôle : nombre des larves dans le contrôle (généralement 10)
• Survivants : nombre des larves survivantes dans chaque dilution.
6.2. Évaluation in vivo de la toxicité aiguë des extraits
La

toxicité

aiguë

est

la

toxicité

induite

par

une

dose

unique

et

massive d'un produit administré. Dans notre étude, les extraits acétate d’éthyle et n-butanol
obtenus par macération à froid des feuilles d’A. numidica dans le méthanol (80 %) ont été
utilisés.

6.2.1. Les animaux
Les animaux utilisés dans cette partie de l'évaluation de la toxicité aiguë des extraits
sont des souris Swiss albinos, femelles, âgés de 8-10 semaines, et ayant un poids corporel
compris entre 20-26 g. L'élevage des animaux a eu lieu au sein du Centre de Recherche en
Sciences Pharmaceutiques (CRSP), Constantine.
Tous les animaux sont traités et manipulés selon les normes présentées dans le
guide de l’OCDE 423. L'aliment et l'eau de robinet sont fournis à l'animal ad libitum.
L’aliment donné aux souris dans cette expérience est sous forme de croquettes dont la
composition est la suivante : 14 % d’humidité, 49,5 % de glucides, 14 % de protéines brutes,
3,5 % de lipides, 5 % de cendres et 1% de complexe minérale-vitaminique.

6.2.2. Etude de la toxicité aiguë des extraits des feuilles d’A. numidica chez les souris
La toxicité aiguë des extraits à partir des feuilles d’A. numidica a été testé chez des
souris femelles, réparties en trois groupes (n= 3), chaque groupe reçoit oralement une dose
unique de l’extrait à 2000 mg/kg p.c, à l’aide d’une sonde intra gastrique (Tableau 10).
Les souris sont restées à jeun pendant 16 heures avant l’expérimentation, avec accès à
l’eau. L’administration a été faite par voie orale, après 3-4 heures de jeûne (sans accès à
l’eau). Les souris ont été suivies attentivement durant les premières 48 heures après
l’administration de l’extrait, puis une fois par jour pendant 14 jours. Pendant cette période, les
signes de toxicité notamment les tremblements, la somnolence, les douleurs, la modification
de la peau, convulsions, sédation, la masse, le toilettage, la respiration, l’aspect des selles, la
mobilité ainsi que le décès ont été notés.
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Un groupe (n=3) a servi de témoin, il reçoit 10 ml/kg (p.c) d’eau physiologique
(0, 9 %).
Tableau 10. Etude de la toxicité aiguë des extraits d’A. numidica chez les souris

Extraits
Doses (mg/kg p.c)
Voie d’administration
Paramètres
déterminés chez les
souris
Analyses

- AEF et n-BuOH
- 2000mg/kg
- Orale
- Signes de toxicité
- Mort
- Biochimiques
- Histologiques

Après le 14ème jour, les comportements des souris ont été enregistrés. La dissection est
effectuée au niveau du (CRSP). Des analyses biochimiques et histologiques ont été également
réalisées.
6.2.2.1. Analyses biochimiques
Les analyses biochimiques ont portées sur différents paramètres sériques (ASAT,
ALAT, Phosphatase alcaline, Gamma-Glutamyl-Transférase, Triglycérides, Cholestérol total,
Créatinine sanguine, Urée, Bilirubine totale, et Bilirubine directe).
6.2.2.2. Étude histologique
Les différentes étapes de la préparation des blocs de paraffine sont résumées ci-dessous.
a) Fixation
Les organes prélevés (foie et reins) sont fixés immédiatement dans le formol (10 %)
pendant 24 h. Après fixation, les organes sont sciés en petits morceaux puis placés dans des
cassettes avant d’être identifiés.
b) Déshydratation
L’inclusion dans la paraffine (milieu hydrophobe) nécessite au préalable la
déshydratation des pièces histologiques. L’éthanol est l’agent déshydratant le plus utilisé, il
assure une bonne conservation des structures cellulaires. Cette étape se fait dans des bains
d’alcool à degré croissant (60°, 70°, 90°,95°, absolue (2fois)) à raison d’une heure pour
chaque bain.
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c) Eclaircissement
Cette étape permet l’élimination complète des traces d’alcool et de le remplacer par un
produit miscible à la paraffine notamment le solvant organique le plus utilisé le xylène qui est
un excellent agent. Deux bains de 1 heure chacun a été réalisés.
d) Imprégnation
Le but de l’imprégnation est de bien remplir toutes les cavités tissulaires, de donner une
consistance uniforme et de fournir un support interne solide à l’échantillon. Ceci évitera les
déchirures des coupes qui seront faites par un microtome.
La paraffine est utilisée comme milieu d’imprégnation, deux bacs ont été préparés, la
paraffine est fondue dans une étuve à 56°C. Les cassettes préparées ont été mises dans le
premier bac pendant une heure, et dans le deuxième bac pendant 12 h. Cette étape permet
l’élimination totale des traces de xylène.
e) Confection des blocs (enrobage à la paraffine)
La confection du bloc de paraffine est faite au moyen de petite cupule (moule) en inox
dans lequel le tissu est introduit au centre du moule, après avoir déposé une fine couche
fondue de paraffine dans ce dernier.
- La cassette d’enrobage est mise sur l’échantillon dans le moule puis le tout est recouvert par
la paraffine fondue à l’aide d’un distributeur automatique de paraffine sur la cassette.
- Après refroidissement complet, le bloc de paraffine est démoulé. Le milieu d’enrobage est le
même que celui qui a servi pour l’imprégnation du tissu.
f) Les coupes histologiques, la coloration, et l’observation
Les coupes histologiques ont été réalisées au sein de laboratoire d’analyse médicale
NIHA à Annaba, à l’aide d’un microtome. Le diamètre des coupes est 0,4 µm.
L’éosine et l’hématoxyline sont utilisés pour la coloration. La coloration Permet de
reconnaitre les différents tissus et structures (coloration topographique) mais aussi leur nature
(coloration histochimique). Comme les colorants sont en solution aqueuse, les coupes doivent
d’abord subir une réhydratation. Celle-ci est effectuée après déparaffinage des coupes (par la
chaleur et des bains avec un solvant organique) en immergeant les lames dans des bains
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d’alcool à degré décroissant (100° - 90° - 70°) pour être à la fin immergée dans de l’eau
distillée.
6.3. Etude in silico de la toxicité et des propriétés pharmacocinétiques des extraits du
sapin de Numidie
Le matériel biologique qui fera l’objet de cette étude in silico est l’ensemble de
biomolécules en l’occurrence les composés phénoliques qui ont été extraits dans les solvants ;
Acétate d’éthyle et n-butanol à partir des feuilles du sapin d’Algérie (Abies numidica) pour
l’évaluation des différentes activités biologiques in vitro et in vivo.
Cette partie expérimentale faisant intervenir l’outil bio-informatique a pour but de
déterminer les propriétés pharmacocinétiques des métabolites secondaires extrais dans les
deux solvants acétate d’éthyle et n-butanol et d’identifier la ou les molécules responsables de
l’effet biologique essentiellement la toxicité de ces produits vis-à-vis le corps humain.
C’est dans ce contexte que la bio-informatique et les analyses in silico sont importantes
pour nous guider dans le choix des molécules antibiotiques d’intérêt parmi celles qui seront
identifiées par LCMS/MS.
6.3.1. Programmes utilisés dans l’étude in silico
6.3.1.1. Les propriétés pharmacocinétiques des extraits
•

Base de données Pubchem

La base de données Pubchem est devenue une source tés importante, c’est une banque
qui renferme toutes les molécules chimiques. Elle donne des informations sur les structures
chimiques, les identifiants, les propriétés chimiques et physiques, les activités biologiques, les
brevets, la santé, la sécurité, et les données de toxicité (Kim et al., 2015).
Dans le présent travail, la base de données Pubchem est utilisée pour déterminer la
structure et les SMILES des molécules des flavonoïdes et des composés phénoliques qui
seront identifiées par LC-MS/MS dans les fractions acétate d’éthyle et n-Butanol des feuilles
d’A. numidica de Lannoy.
•

Serveur pkCSM

Les propriétés pharmacocinétiques des extraits des feuilles d’A. numidica de Lannoy ont
été déterminées in silico en utilisant le serveur pkCSM et les SMILES.
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Chapitre 1. Etude phytochimique et évaluation des activités biologiques de la fraction acétate d’éthyle

Préambule
L’utilisation des antioxydants naturels ou à base des plantes médicinales, qui peuvent
supprimer les dommages oxydatifs, peut être bénéfique dans la prévention de plusieurs
maladies. Les mécanismes d’action antioxydante comprennent la suppression de la formation
des espèces réactives de l’oxygène (ERO), soit par l’inhibition des enzymes, soit par la
chélation des métaux impliqués dans la production des radicaux lires, ou bien par le piégeage
des ERO.
Cette partie a été conçue afin d’analyser qualitativement la composition phytochimique,
d’estimer quantitativement les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes, d’évaluer les activités
biologiques in vitro (antioxydante, antimicrobienne) de la fraction acétate d’éthyle (AEF),
extraite des feuilles d’Abies numidica de Lannoy.
Ce chapitre expose une revue de synthèse publiée dans le journal King Saud University
- Science en 2020 présente une vue globale sur i) l’analyse LC-MS/MS de la fraction d'acétate
d'éthyle de sapin d'Algérie (Abies numidica de Lannoy ex Carrière) extraite des aiguilles, ii)
l’activité antioxydante de cette fraction évaluée in vitro par différents tests iii) et l’activité
antibactérienne de cet extrait vis-à-vis de différentes souches bactériennes pathogènes pour
l’homme.
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a b s t r a c t
Objectives: The objectives of the research are to extract chemicals from Algerian fir needles, to determine
the total phenolics and flavonoids contents in ethylacetate fraction (EAF) and to assess the biological
activities of the extract.
Methods: Several in-vitro biochemical assays were used to measure antioxidant and oxygen radicalscavenging abilities, and antibacterial activity was evaluated. Components of the extract were identified
by mass spectrometry and comparison to reference compounds.
Results: Results showed that EAF presented a powerful antioxidant activity in all assays and exhibited a
potent inhibitory effect against all bacterial strains used. Fractionation and mass spectrometry identified
a high amount of astragalin, hyperoside and quercitrin in the EAF from needles.
Conclusion: The best of our knowledge, we report here for the first time, the evaluation of biological activities and the determination of phytochemical profile of Algerian fir leaves extract underlying the importance of this species as a source of health-promoting.
Ó 2020 Published by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University. This is an open access article under the
CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

1. Introduction
Secondary metabolites are considered as main phytochemical
constituents, that play a crucial roles as an antioxidant, metal chelate, due to their chemical structure that are rich in hydroxyl
groups (Gülçin, 2020). Moreover to free radicals and their harmful
effects, bacterial strains resistance to many antibiotics is another
problem for the human body, which caused the increasing in bacterial infections (Blonk and Cock, 2019), all these stimulate and
oblige the researchers to look for therapeutic alternatives from
natural origins.
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A. numidica de Lannoy is an endemic evergreen tree, occupied a
restrict range, found only in Babor’s mounts, in Algeria. Little is
known about A. numidica and few studies reported the potential
effect of this plant. Our attention was directed to polyphenols
and flavonoids compounds and it was reported that ethylacetate
solvent can pick up high amounts of these molecules
(Thavamoney et al., 2018). For that, the objectives of the current
study were to determine the total phenolics and flavonoids content
in ethylacetate fraction extracted from Abies numidica leaves, evaluate its biological activities and characterize its chemical composition using LC–MS/MS analysis.

2. Material and methods
2.1. Reagents and chemicals
1,10 Diphenyl-2-Picrylhydrazyl (DPPH), butylatedhydroxylanisole (BHA), butylatedhydroxyltoluene (BHT), a- tocopherol,
ascorbic acid, neocuproine, 2,20 azino-bis (3-ethylbenzothiazo
line-6-sulfonicacid) diammonium salt (ABTS), dimethylsulfoxyde
(DMSO).

https://doi.org/10.1016/j.jksus.2020.09.017
1018-3647/Ó 2020 Published by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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2.2. Collection and preparation of plant material

absorbance of the sample. Ascorbic acid, tannic acid and atocopherol were used as standards for comparison.

Leaves of Algerian fir were collected from Constantine, they
were harvested randomly from branches during the month of
September 2018, after which they were dried for 15 days in the
dark at room temperature. The samples were powdered using
manual grinder IKIa10 type and kept in a dry, dark place until they
were used.

2.6.4. CUPRAC assay (cupric reducing antioxidant capacity)
Cupric ion reducing capacity was measured in accordance to the
method of Apak et al. (2007). BHA and BHT were used as standards.
2.6.5. Sun protection factor activity (SPF)
Sun protection factor activity was determined according to the
method described by Mansur et al. (1986). The absorbances were
measured at different wavelenghts starting with 290 nm to
320 nm, each 5 nm. These waves enhance the production of reactive oxygen species, and the SPF was calculated by applying the
below mathematic equation:

2.3. Extraction of secondary metabolites
The extraction process was carried out according to the protocol
described by Boudjada et al. (2017) with minor modification. The
dried extract was weighed to determine the percentage yield of
the soluble constituents using the following formula:

%Yield : ðWeight of dry extract=Weight taken for extractionÞ

SPFspectrophotometric ¼ CF 

 100

EEðkÞ  IðkÞ  AbsðkÞ

290

EE: erythemal effect spectrum; I: solar intensity spectrum; Abs:
absorbance of sun screen product; CF: correction factor (=10). EE*
I: is a constant determined by Sayre et al. (1979).

2.4. Phytochemical screening
Preliminary phytochemical screening was carried out for EAF
according to the protocol assessed by Cavé (1993).

2.7. Antibacterial activity
The antibacterial assay was carried out according to Biondi et al.
(1993) method, with minor modifications, using disc diffusion,
against 6 human pathogenic bacteria strains including Gram positive and Gram negative; obtained from Pasteur institute, Algiers,
Algeria. The antibacterial activity was determined by measuring
the inhibition zone surrounding the discs. Each experiment was
done in triplicate. The negative control was DMSO and 8 antibiotics
discs were used as positive controls (Table 1).

2.5. Determination of bioactive compounds in A. numidica leaves
2.5.1. Determination of total phenolics content
The amount of total phenolics (TPC) was determined by the
method of (Singleton and Rossi, 1965) using Folin-Ciocalteu as
reagent (FCR). The absorbance of the resulting color was measured
at 765 nm using microplate reader. The TPC was determined from
the linear equation of a standard curve prepared with Gallic acid
and was expressed in mg per g of dry extract (Gülçin et al., 2020).

2.8. Identification and quantification of polyphenols by LC–MS/MS
analysis

2.5.2. Determination of total flavonoids content
Total flavonoids content (TFC) was determined by aluminum
chloride colorimetric assay adopted from Topçu et al. (2007)
method with slight modifications. The absorbance was measured
at 415 nm. The total flavonoids content was obtained using calibration curve of quercetin and was expressed as mg of quercetin
equivalence per gram of dry extract (Gülçin et al., 2020).

The chemical profile by LC–MS/MS analysis was obtained
according to the method described by Akdeniz et al. (2018). The
LC–MS/MS system used for the quantitative and qualitative analysis of 15 phytochemicals consists of Shimadzu Nexera model
UHPLC coupled to Shimadzu LCMS 8040 model triple quadrupole
mass spectrometer. The liquid chromatograph composed of LC-30
AD model gradient pump, DGU-20A3R model degasser, CTO10ASvp model column oven and SIL-30AC model autosampler.
The chromatographic separation was performed on an Agilent
Poroshell 120 model (EC-C18 2.7 mm, 4.6 mm  150 mm) column.

2.6. Antioxidant activity
2.6.1. DPPH Radical scavenging activity
The DPPH free radical scavenging assay was performed according to Blois,(1958) and Tel et al.(2012) methods with some modifications. BHT, BHA were used as standards. Reduction of DPPH
radical in percent (R %) was calculated in following way:

2.9. Statistical analysis



% Inhibition ¼ Ablank  Asample =Ablank  100
Ablank: absorbance of control reaction. A
test sample.

320
X

sample:

The results are presented as the mean of three replications.
Regression analysis was carried out by best fit method and IC50 values were calculated using regression equation. The significance of
results was checked at P < 0.0001 using ANOVA test.

absorbance of

2.6.2. ABTS+ radical scavenging assay
This anti-radical activity was measured using a cation decolorisation assay as described by Re et al. (1999). The antioxidant standards were BHT and BHA. The inhibition percentage was calculated
the same as described in DPPH radical assay.

3. Results
3.1. Extraction yield and phytochemical screening
The yield of crude methanolic extract was 6, 56% using the previous formula, and the yield of EAF was estimated by 0.35%. The
preliminary phytochemical screening tests showed that this fraction was rich in flavonoids and tannins, anthocyans were found
in traces. However, alkaloids, coumarins, aponosides and triterpens were absent.

2.6.3. Reducing power assay
The reducing power ability of the extract was performed using
the method of Oyaizu, (1986) with minor modifications. The reducing power ability of the sample is determined by increase in
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Table 1
Antibacterial activity of EAF extracted from Abies numidica leaves.
Inhibition zone (mm)
Extracts

EAa (10 ml/
disc)
OXb
CDb
CIPb
Eb
Pib
Cb
AKb
PRLb

Gram (+) bacteria

Gram () bacteria

B. subtillis (ATCC
6633)

S. aureus (ATCC
43300)

E. coli (ATCC
25922)

P. aeruginosa (ATCC
27853)

M. morganii (ATCC
25830)

P. vulgaris (ATCC
29905)

24,5 ± 0,70

22 ± 0,00

19,66 ± 0,57

24 ± 0,0

20 ± 1,00

20,33 ± 0,57

Nt
Na
27
Na
Nt
Nt
Nt
Nt

Na
Nt
Nt
22
Nt
28
Nt
Nt

Nt
Nt
Nt
Nt
18
Nt
28 ± 1
Na

Nt
Nt
30
Nt
Nt
Nt
24
Na

Nt
Nt
Nt
Nt
Na
Nt
27
Na

Nt
Nt
Nt
Nt
Na
25
Nt
Na

Na: Not active ; Nt: Not tested.
a
Tested at 100 mg/ml.
b
Antibiotics: EA: Ethylacetate, Ox: oxacillin (1 mg/disc); CD: clindamycin (2 mg/ml), CIP: ciprofloxacin (5 mg/ml), E: erythromycin (15 mg/ml), Pi: pipemicide (20 mg/ml), C:
chloramphenicol (30 mg/ml), AK: amikacin (30 mg/ml) and PRL: piperacillin (100 mg/ml).

3.3. Antioxidant activities

3.3.2. ABTS+ radical scavenging assay
For ABTS + radical scavenging assay, the addition of an antioxidant molecules reduce ABTS+ free radicals by donating an electron
(Pratapchandran et al., 2013) and decolorize the solution that was
determined as the percentage of inhibition (Re et al., 1998). The
results in Fig. 2 showed a strong antioxidant activity of EAF in
ABTS + assay where IC50 was near to the value of IC50 presented
by BHT standard and more effective compared with BHA standard
IC50 (Table 2).

3.3.1. DPPH scavenging assay
The potential antioxidant activity of EAF was evaluated on the
basis of its ability to scavenge stable free radicals by donating an
electron or hydrogen (Sasikumar and Kalaisezhiyen, 2014). The
IC50 was determined from different concentrations tested. The
extract which has a lower IC50, presented a high antioxidant activity (Brighente et al., 2007). According to the results presented in
Fig. 1, this fraction showed a powerful antioxidant activity in
DPPH scavenging assay with IC50 value which is lower compared
with standards used BHT and BHA (Table 2).

3.3.3. Reducing power assay
The reducing power activity is developed to determine the ferric reducing ability of bioactive substances (Pulido et al., 2000).
Yildirim et al. (2001) reported that the reducing power of natural
molecules is associated with antioxidant activity. Thus, this activity is proportional to the amount of the extract used. Findings of
our research (Fig. 3) showed a high reducing power antioxidant
assay that seems in A0.5 (mg/ml) value of the EAF tested which is
near to Tannic acid and Ascorbic acid standards values examined,

3.2. Total phenolics (TPC) and total flavonoids content (TFC)
For TPC and TFC, results revealed that EAF was very rich in phenolic and flavonoid compounds. The amount of TPC and TFC
reached to 490.76 ± 6.65 mg GAE/g extract and 143.19 ± 5.59 mg
QE/g extract respectively.

Fig. 1. DPPH radical scavenging activity of EAF extracted from A. numidica leaves at different concentrations (*** P < 0.0001).
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Table 2
Antioxidant activities results of EAF extracted from A. numidica leaves.
Antioxidant activity
Extract and standards (0,25 mg/ml)

DPPH assay IC50 mg/mL

ABTS assay IC50 mg/mL

Reducing power assay A0,5 mg/mL

CUPRAC assay A0,5 mg/mL

SPF

EAF
BHT
BHA
Ascorbic acid
Tannic acid
Alpha-tocopherol

3.07 ± 0.12
6.55 ± 0.59
15.74 ± 0.47
–
–
–

2.11 ± 0.09
1.55 ± 0.26
7.54 ± 0.67
–
–
–

6.26 ± 2.02
–
–
6.77 ± 1.15
5.39 ± 0.91
34.93 ± 2.38

4.10 ± 0,93
3,44 ± 0,04
1,34 ± 0,11
–
–
–

48.37 ± 0, 51
–
–
–
–
–

Fig. 2. Inhibition percentage in ABTS assay by EAF extracted from A. numidica leaves at different concentrations (*** P < 0.0001).

Fig. 3. Inhibition percentage in Reducing power assay by EAF extracted from A. numidica leaves at different concentrations (***P < 0.0001).
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Fig. 4. Inhibition percentage in CUPRAC assay by EAF extracted from A. numidica leaves at different concentrations (***P < 0.0001).

however it presented a potential activity compared with a- tocopherol (Table 2).

However three flavonoids were not determined (pseudohypericin,
hyperforin and hypericin).

3.3.4. CUPRAC assay
Results in Fig. 4 showed that EAF of A. numidica leaves has a
mild CUPRAC antioxidant test, the A0.5 (mg/ml) of the extract is near
to the value obtained using BHT as standard, but it has a weak
activity compared with BHA A0.5 (Table 2).

4. Discussion
Different assays were used to evaluate the antioxidant effect of
EAF due to the complex nature of secondary metabolites found in
plants and in order to confirm if this extract is powerful as an
antioxidant. The results of the antioxidant tests obtained by the
above described chemical methods revealed that EA extract has a
potential antioxidant activity. It exhibited a significant DPPH, ABTS,
reducing power and CUPRAC activities due to the presence of phenolics and flavonoids with high quantities which are known to
quench free radicals (Onyebuchi et al., 2015). They have the capacity to react directly with reactive oxygen species to form phenoxyl
radicals which are stable and stop the chain reactions (Xia et al.,
2010).
In this work, we investigated also the sun protection factor
activity of this endemic plant. The results revealed that this fraction represents a remarkable effect according to the different categories of protection presented by the recommendation of the
Commission of European Communities, 2006. We suggest that this
extract is rich in phenolic products that deemed as multi-active
components. It is well known that many flavonoids provide protection against sunlight irradiations (Saewan and Jimtaisong, 2013).
This fraction contains a wide range of natural molecules that usually cover full range of UV wavelengths (Ebrahimzadeha et al.,
2014). Furthermore, flavonoids due to their structure which is rich
in hydroxyl groups, they presented an effective reactive oxygen
species scavenging power (Kenjale et al., 2007) and their ability
to chelate metals at the active site of metaloenzymes (Ribeiro
et al., 2015) present a pigment reducing action and protect skin,
furthermore, some flavonoids were used in skin lightening
preparations.
Also, EA extract was investigated to evaluate the antibacterial
activity against pathogenic bacterial strains. It has been reported
that polyphenols and flavonoids have an anti-microbial activity
(Shan et al., 2007). Many researchers suggested that antibacterial
effect of plant extracts resulted of the interaction of this extract
with strains cell proteins lead to cell death (Mostafa et al., 2018).
The potential biological activities of this extract might be the result

3.3.5. Sun protection factor
For SPF, the results showed that EAF had a high SPF (Table 2).
According to the recommendation of the Commission of
European Communities (2006), the EAF belongs to the category
of high protection (30–49.9).
3.4. Antibacterial activity
EA extract was investigated to evaluate the antibacterial activity against pathogenic bacterial strains using disc diffusion
method. Results were recorded in Table 1, revealed that this
extract was potentially effective in suppressing all bacterial growth
at lower concentration, and the inhibition diameter ranged from 19
to 24.5 mm.
3.5. LC–MS/MS analysis of EAF extracted from A. numidica leaves
Fig. 5 showed the chemical profile of EAF obtained by LC–MS/
MS analysis and Table 3 showed the quantitavie amounts of
different flavonoids present in this extract. 12 compounds were
identified in EA extract among 15 phytochemical standards used,
based on their MS fragmentation patterns, high-resolution mass,
UV-spectra and retention time. Quantification was performed for
all of the identified compounds. The major components with high
amounts were flavonols which are astragalin and hyperoside followed by quercitrin found also at high amount, but quercetin
was determined in low quantity. Five flavones were also detected
which are apigetrin, luteoline-7-glucoside, rutin, apigenin and
luteolin where apigenin and luteolin were found in traces. One flavanone called hesperidin was also found. Two phenolic acids were
determined which are: protocatechic acid and chlorogenic acid.
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Fig. 5. LC–MS/MS chemical profile of EAF extracted from Abies numidica leaves.

Table 3
Identification and quantification of phenolic compounds in EA extract by LC–MS/MS
analysis.
No

Analytes

Retention Timea

EAF (mg/g)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Protocatechuic acid
Chlorogenic acid
Luteolin-7-glucoside
Rutin
Hesperidin
Hyperoside
Apigetrin
Quercitrin
Astragalin
Quercetin
Luteolin
Apigenin
Pseudohypericin
Hyperforin
Hypericin

7.00
8.03
13.20
13.67
13.68
13.69
14.54
14.98
15.13
17.10
17.78
19.20
26.34
28.97
30.18

71,62
15,59
43,17
27,58
7,83.
3370,96
192,56
2300,33
3391,36
24,75
2,41
6,64
N.D.
N.D.
N.D.

5. Conclusion
In conclusion, we investigated the antioxidant and antibacterial
activities of EAF, we determined the chemical composition in flavonoids by LC–MS/MS analysis. EAF was rich in flavonoids and tannins (phytochemical screening). The quantitative determination
showed that EAF was rich in total phenolics and total flavonoids.
This extract revealed a significant antioxidant capacity at low concentration; it exhibited a strong antibacterial inhibition activity.
LC–MS/MS analysis disclosed that this fraction was wealthy in
Astragalin, Hyperoside followed by Quercitrin. However, further
studies are needed to isolate these bioactive molecules and subject
them to other biological activities.
Declaration of Competing Interest
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of the synergistic effect of the major flavonoids found in high
amounts and the interactions between them due to their structure.
According to qualitative phytochemical analysis results above
indicated that EAF has potential biological activities, for that, it is
necessary to address this fraction to suitable techniques for identifying its chemical constituents. To get a deeper insight into the
chemical composition of the plant extracts LC–MS/MS analysis is
considered as powerful analytical tool (Han et al., 2018). The basis
of identification was comparison with the standards and retention
time. From the LC–MS/MS analysis of EAF results presented in
Table 2 revealed the presence of 12 compounds among 15 phytochemical standards used. According to LC–MS/MS analysis results,
the major components are astragalin, hyperoside and quercitrin
that act as reducing agents. Riaz et al. (2018) reported that astragalin is well known for its multiple pharmaceutical activities
including antioxidant; it acts as free radical scavenger, electron
donor, chelator of metals, anti-inflammatory, anti-cancer effects.
Liu et al. (2015) defined quercitrin as a flavonoid compound that
has important antioxidant and antibacterial effects. These compounds in EAF might be responsible for the antioxidant and
antibacterial effects.
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Chapitre 2. Profil phytochimique et activités biologiques in vitro de la fraction n-butanolique

Préambule
Les plantes médicinales renferment un nombre énorme de molécules bioactives qui font
un objet d’actualité pour les chercheurs ainsi que les scientifiques. Ces molécules ont un rôle
inhibiteur très puissant des radicaux libres et la croissance des bactéries, donc elles ont la
capacité de protéger l’être humain des différentes pathologies, notamment : le cancer, le
diabète, l’Alzheimer… etc.
Le présent travail constitue en une ébauche d’une recherche visant à proposer des
molécules naturelles douées d’activités biologiques pouvant enrichir le spectre actuel des
molécules bioactives et permettrait de cerner le problème des maladies causées par les radicaux
libres, et les infections bactériennes et fongiques.
Cette étude a été réalisée afin d’analyser le profil phytochimique, d’estimer
quantitativement les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes, d’examiner les activités
biologiques in vitro (antioxydante, antimicrobienne) de la fraction n-butanolique, extraite des
feuilles d’Abies numidica de Lannoy.
Ce chapitre présente une synthèse sur le profil phytochimique et les activités biologiques
in vitro de la fraction n-butanol des feuilles de sapin de Numidie, publiée en 2021 dans le journal
Scientific Journal of King Faisal University, Basic and Applied Sciences. L’analyse
qualitative et quantitative par LC-MS/MS de la fraction n-butanolique y est présentée ainsi que
l’activité antioxydante en utilisant différents tests avec différents mécanismes d’action et l’effet
antibactérien par la méthode de diffusion sur disque.
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ABSTRACT
Algerian fir (Abies numidica de Lannoy) is an endemic evergreen tree belonging to the Pinaceae family. Little is known about this plant, and few papers have
been reported, despite its traditional uses. The objectives of this study were to investigate the chemical composition of n-butanol extract from A. numidica
leaves as well as to evaluate its biological activities (antibacterial and antioxidant). The total phenolics and total flavonoids were found in high amounts
(381.15±22.70µg GAE/ml; 49.79±2.81 µg QE /ml, respectively). The data of the antibacterial effect showed a potential inhibitory zone, especially against
Proteus vulgaris (17.5±0.70 mm). The antioxidant activity findings disclosed that this fraction has a moderate radical scavenging power and metal chelating
ability, compared with the standards used. The liquid chromatography–mass spectrometry (LC–MS/MS) analysis results showed that the major compounds
presented in this extract were hyperoside (399.91µg/g), astragalin (147.22 µg/g) and rutin (102.62 µg/g). Thus, A. numidica leaves were suggested as being
useful to prevent free radicals and bacterial infections diseases.
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1. Introduction
Free radicals are molecules involved in normal organisms
physiology (Hazeena Begum and Muthukumaran, 2014); the
accumulation of these reactive oxygen species leads to oxidative
stress and cellular dysfunction by either DNA oxidation or lipids
peroxidation (Medini et al., 2014), resulting in chronic and
degenerative diseases, such as cancer and diabetes (Pallab et al.,
2011). The human body has several means to fight and neutralise
these free radicals by producing enzymes, but when the oxidative
stress is high, the internal mechanisms become insufficient, so the
administration of antioxidants is needed.
Another problem faced by human health, aside from free radicals, is
the resistance to many synthetic antibiotics by bacterial strains that
cause bacterial infections (Blonk and Cock, 2019) and food spoilage.
These concerns supported and accommodated the researchers to
seek beneficial substitutes from plants.
Abies is a genus belonging to the Pinaceae family. It includes 50
species distributed around the world (Yang et al., 2008) in temperate
and boreal regions of the northern hemisphere. It has been reported
that Abies species possess medicinal properties; they are used in folk
medicine to treat colds, indigestion and respiratory problems (Seo et
al., 2016). Gupta et al. (2011) disclosed that A. pindraw leaves
acetone extract was highly rich in phenolic and flavonoids
compounds. Vasincu et al. (2013)reported their results showed that
A. alba Mill. ethylacetate fraction from bark was abundant in
polyphenols and flavonoids. It has been reported that A. silicica and
A. koreana essential oils have potential antifungal and antibacterial
effects (Baǧci and Diǧrak, 1996: Noreikaitė et al., 2017). While
investigating the chemical constituents of plant extracts (Koch,
2019), our interest was directed to A. numidica de Lannoy.
A. numidica de Lannoy is an endemic evergreen tree that originally
occupied a restricted region, found only in the Babor Range, north of
Sétif, Algeria, until it was introduced in Constantine, Annaba and Tizi
Corresponding Author: Ines Bellil

Ouzou through plantation. Its essence was used in traditional
medicine to make healing wounds, to treat respiratory pathologies and
inflammations (Bennadja et al., 2012). The gum from this fir is one of
the essential remedies in folk treatment; it is used as an anti-scorbutic,
and as an antiseptic in wounds and injuries. Different arrangements
were made from this gum, such as turpentine oil. However, little is
known about this tree, and few studies have been reported on the
phytochemical composition of this species. The cones of this plant
were used to treat stomach aches, wounds, colds, inflammations and
respiratory problems (Tlili-Ait Kaki et al., 2013). There are no previous
data about polyphenol and flavonoid contents in A. numidica leaves
extracts. Essential oil extracted from A. numidica needles was found to
have a potential antibacterial effect (Baǧci and Diǧrak, 1996; Ramdani
et al., 2014). Ghadbane et al. (2016)reported that fractions extracted
from A. numidica leaves (collected from Babor, Sétif) showed a
potential 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) free radicals
scavenging ability, and that it presented a strong antibacterial effect.
Benouchenne et al. (2020) disclosed that ethylacetate fraction
extracted from A. numidica needles has powerful antioxidant activity
in all assays, and that it exhibited a potent inhibitory effect against
bacterial strains. The selection of this plant was guided by its
traditional uses, and as there has neither been any chemical
composition determination nor biological investigations done on its
extracts.
In this study, the objectives were to determine the chemical
composition of n-butanol extract from A. numidica leaves as well as
to evaluate the antibacterial and the antioxidant activities using
several in vitro biochemical assays.
2. Material and Methods

2.1. Chemicals and Reagents:
Folin–Ciocâlteu reagent (FCR), aluminium trichloride, 1,1’diphenyl-2picrylhydrazyl
(DPPH),
butylatedhydroxyanisole
(BHA),
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butylatedhydroxytoluene (BHT), α-Tocopherol, ascorbic acid,
neocuproine, 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid)
diammonium salt (ABTS), dimethylsulfoxide (DMSO), sodium
carbonate, copper(II) chloride and potassium persulfate were obtained
from BiochemChemopharma. All other chemicals and solvents were
of analytical grade. Bacterial strains were obtained from the Pasteur
Institute, Algiers.

2.2. Collection of Plant Material:
Algerian fir needles were collected from Constantine in September
2018; they were dried for 15 days in the dark at room temperature.
The sample was powdered and kept in a dry, dark place until it was
used.

2.3. Extraction of Secondary Metabolites:
The extraction procedure was carried out according to the method
described by Boudjada et al. (2017) with minor modifications. The
extraction was realised by cold maceration via taking the powdered
needles (50g) and soaking it in 400ml of methanol as solvent (80%
v/v); it was shaken for 24hours at room temperature. After filtration,
the solvent was then removed under reduced pressure by rotary
evaporator apparatus Buchi R-215 type at 40°C. The methanolic
extract was dissolved in distilled water (400 ml) to obtain the aqueous
phase that undergoes the fractionating step via different organic
solvents with increased polarities starting with dichloromethane then
ethylacetate and n-butanol (100ml x 3times).The n-butanol fraction
was taken to evaluate its biological activities.

2.4. Phytochemical Screening:
The n-butanol fraction was subjected to the phytochemical
screening, which was performed according to the method described
by Cavé (1993).
2.4.1. Test for Flavonoids
A volume of n-butanol extract (2 ml) was mixed with 0.5 ml of
concentrated hydrochloric acid and 0.5g of metal magnesium. A
pink/red colouration developed after 3 minutes indicated the
presence of flavonoids.
2.4.2. Test for Tannins
To 1ml of n-butanol extract, a few drops of 1% ferric chloride were
added. The appearance of blue/dark colour revealed the presence of
gallic tannins; however, the green/blue developed colour-proved
the existence of catechin tannins.
2.4.3. Test for Anthocyanins
To 2ml of n-butanol extract, 5ml of concentrated sulphuric acid and
5ml of ammonium hydroxide were added. The appearance of
pink/red colouration or blue colouration revealed the presence of
anthocyanins.
2.4.4. Test for Alkaloids
To 5ml of the extract, 1ml of diluted sulphuric acid was added
(50%). After that, two tubes were prepared. One contained 2ml of
the acidified extract and 1ml of Mayer’s reagent. The second tube
contained 2ml of the extract and 1ml of Dragendorff-Wagner’s
reagent. The appearance of turbidity/precipitation indicated the
presence of alkaloids.
2.4.5. Test for Coumarins
In a test tube, a few drops of distilled water were added to 1ml of nbutanol extract. The tube was covered with sodium hydroxide
(10%) soaked paper, after that the tube was heated till ebullition.
The yellowish fluorescence under UV lamp indicated the presence of
coumarins.

2.4.6. Test for Saponins
To 1ml of extract placed in a test tube, 9ml of distilled water was
added and shaken vigorously for 15 seconds, and then the extract
was left to stand for 10 minutes. Formation of stable foam (1cm)
indicated the presence of saponins.
2.4.7. Test for Triterpenes, Sterols and Steroids
A volume of 5 ml of the extract were evaporated. The dried extract
was dissolved in a mixture of acetic anhydride: chloroform (5:5)
(v/v). After that, a few drops of concentrated sulphuric acid were
added. The appearance of green colouration indicated the presence
of steroids, while the appearance of purple colouration revealed the
triterpenes.
2.4.8. Test for Reducing Sugars
To 1ml of n-butanol extract, 1ml distilled water was added in a test
tube. The mixture was heated till ebullition, after that twenty drops
of Fehling’s solution was added. The observed brick red precipitate
disclosed the presence of reducing sugars.

2.5.Determination of Total Phenolic Content:
The amount of total phenolic content (TPC) in n-butanol fraction
extracted from Algerian fir leaves was determined by using
Singleton and Rossi’s (1985) method with FCR. A volume of 20µl
plant extract was mixed with 100 µl of FCR (diluted 1:10 with
deionised water) and 75µl of sodium carbonate (7.5% w/v). The
reaction mixture was incubated in obscurity for 2 hours. The
absorbance of the resulting colour was measured at 765 nm using a
microplate reader. The TPC was determined from the linear
equation of a standard curve prepared with gallic acid (Y= 0.0034X+
0.1044; R2 = 0.9972) and was expressed in mg per gram of dry
extract (Gulcin, 2020).

2.6. Determination of Total Flavonoids Content:
Total flavonoids content (TFC) in n-butanol extract was determined
by the aluminium chloride colorimetric assay adopted from Topçu et
al. (2007) with slight modifications. The mixture reaction contained
50µl of n-butanol extract, 130µl methanol, 10µl potassium acetate
(CH3COOK; 9.8% w/v) and 10µl of aluminium chloride (AlCl3; 10%
w/v), after that it was incubated for 40minutes. The absorbance was
measured at 415nm. The blank was prepared by replacing the
extract by solvent of extraction (methanol). The total flavonoids
content was obtained using the calibration curve with quercetin
(Y=0.0048X; R2 =0.997) and was expressed as mg of quercetin
equivalence per gram of dry extract (Gulcin, 2020).

2.7. Antibacterial Activity:
The antibacterial assay was carried out according to a modified
method from Bensari et al. (2020), using disc diffusion against six
human pathogenic bacteria strains, including Gram-positive:
Bacillus subtilis (ATCC 6633) and Staphylococcus aureus (ATCC
43300);and Gram-negative: Escherichia coli (ATCC 25922),
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Morganella morganii
(ATCC 25830)and Proteus vulgaris (ATCC 29905); these were
obtained from the Pasteur Institute in Algiers, Algeria. Bacterial
suspensions were spread on the surface of Mueller-Hinton agar
plates. The sterile discs (6mm in diameter) were immersed with nbutanol extract (10µl). The plates were incubated at 37°C for
24hours. Tests were carried out in triplicate. The antibacterial
activity was determined by measuring the inhibition zone
surrounding the discs.

2.8. Antioxidant Activities:
2.8.1. Free Radical Scavenging Activity by DPPH Assay
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The DPPH. free radical scavenging assay was performed according
to the methods in Tel et al. (2012) with some modifications. The
different dilutions of the n-butanol sample were prepared in
methanol. 40µl of various sample concentrations were added to
160µl of methanolic DPPH solution (6% w/v) in 96-well microplate.
Solvent with DPPH reagent mixture was served as control. After 30
minutes of incubation in the dark at room temperature, the
absorbance of each solution was determined at 517 nm using a
microplate reader. BHT and BHA were used as standards. Reduction
of DPPH. radical in percent (R%) was calculated in the following
way:
% Inhibition= [A blank –A sample/A blank] x 100
A blank: absorbance of control reaction; Asample: absorbance of test
sample.
Tests were carried out in triplicates. The inhibition concentration
(IC50) is half of the free radicals (50%) calculated from the graph of
DPPH radical scavenging effect percent against extract
concentration.
2.8.2. ABTS·+Radical Cation Decolourisation Assay
This anti-radical activity was measured using a radical cation
decolourisation assay as described by Re et al.(1999). ABTS·+
solution was prepared by mixing an ABTS·+ solution (7 mM;
1.92mg/ml) with potassium persulfate solution (2.45 mM;
0.33mg/ml). The mixture was left in the dark at room temperature
for 16 hours before use. This solution was diluted and was adjusted
to obtain an absorbance of 0.70±0.02 at 734 nm. 160µl of ABTS·+
was added to 40µl of n-butanol sample at different concentrations.
The mixture was incubated in the dark for 10minutes at room
temperature. The blank solution was methanol; ABTS·+ solution was
used as control. The antioxidant standards were BHT and BHA. The
experiment was performed in triplicate. The inhibition percentage
was calculated the same as described in DPPH·radical assay.
2.8.3. Reducing Power Antioxidant Assay
The reducing power ability of the extract was performed using
Oyaizu's (1986)method with minor modifications. The reaction
mixture contained 10µl of the n-butanol extract at different
concentrations, 40µl phosphate buffer (pH 6.6) and 50µl potassium
ferricyanide [K3Fe (CN) 6] (1% w/v). The mixture was incubated at
50°C for 20minutes before 50µl of trichloroacetic acid (TCA; 10%
w/v) was added. The absorbance was measured at 700nm using a
microplate reader. The reducing power ability of the sample was
determined by an increased in absorbance of the sample. Ascorbic
acid, tannic acid and α-tocopherol were used as standards for
comparison.
2.8.4. Cupric Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC)
Cupric ion reducing capacity was measured in accordance to the
method in Apak et al. (2007). 60µl of ammonium acetate buffer (pH
7), 50µl of neocuproine (0.156% w/v) and 50 µl of cupric chloride
(0.17% w/v) solutions were added to 40 µl of n-butanol fraction at
different concentrations. This mixture was incubated for 1hour at
room temperature and measured against blank at 450 nm. BHA and
BHT were used as standards. The test was repeated in triplicate for
each concentration in order to get the mean value.
2.8.5. Sun Protection Factor Activity (SPF)
SPF was determined according to the method in Mansur et al.
(1986). 2g of the extract were dissolved in 1ml of methanol. The
absorbances were measured at different wavelengths starting at 290
nm to 320 nm, each 5nm increments, and the SPF was calculated by
applying the mathematic equation below:
320
SPF spectrophotometric =CF *∑290 𝐸𝐸(𝜆) ∗ 𝐼(𝜆) ∗ 𝐴𝑏𝑠 (𝜆)

EE: erythemal effect spectrum; I: solar intensity spectrum; Abs:
absorbance of sunscreen product; CF: correction factor (= 10);EE* I:
is a constant determined by Sayre et al. (1979).

2.9. Identification and Quantification of Polyphenols by
Liquid Chromatography Coupled with Mass
Spectrometry–Mass
Spectrometry
(LC–MS/MS)
Analysis:
The chemical profile by LC–MS/MS analysis was obtained
according to Akdeniz's (2018) method. The LC–MS/MS system used
for the quantitative and qualitative analyses of 15 phytochemicals
consists of Shimadzu Nexera model UHPLC coupled to Shimadzu
LCMS 8040 model triple quadrupole mass spectrometer. The liquid
chromatograph composed of LC-30AD model gradient pump, DGU20A3R model degasser, CTO-10ASvp model column oven and SIL30AC model autosampler. The chromatographic separation was
performed on an Agilent Poroshell 120 model (EC-C18 2.7 µm, 4.6
mm×150 mm) column. The column temperature was kept at 40ºC
during the analysis. The mobile phase consisted of water (A; 5 mM
ammonium formate, 0.15% formic acid) and methanol (B;
ammonium formate, 0.15% formic acid). The applied gradient
profile was optimised at 20-100% B (0-25 min), 100% B (25-35
min), 20% B (35-45 min). The flow rate of the mobile phase was 0.5
mL/min and the injection volume was 3 µL. The optimum ESI
parameters for the mass spectrometer were determined as: 350ºC
interface temperature, 250ºC DL temperature, 400ºC heat block
temperature, 3 L/min and 15 L/min were nebuliser and drying gas
(N2) flow rates, respectively.

2.10. Statistical Analysis:
The results are presented as the mean of three replications.
Regression analysis was carried out by best-fit method and IC50
values were calculated using regression equations. The significance
of results was checked at p< 0. 05 using ANOVA test.
3. Results

3.1. Phytochemical Screening, Total Phenolic and
Flavonoid Contents:
The qualitative determination of phytochemicals present in nbutanol fraction extracted from A. numidica leaves is presented in
Table 1. Results showed that this fraction was rich in flavonoids and
saponins; it contained trace amounts of sterols and reducing sugars;
however, tannins, anthocyanins, coumarins and triterpenes were
absent. The total phenolics and flavonoids contents revealed that nbutanol extract contained a high number of phenols and flavonoids
[381.15±22.70 µg gallic acid equivalence/ml and 49.79±2.81 µg
quercetin equivalence /ml, respectively].
Table 1: The qualitative determination of phytochemicals in n-butanol extract of A. numidica leaves.
Phyto-constituents
Methods/ reagents
Modifications/results
n-BuOH extract
Tannins
FeCl3
Blue/dark or blue/green
−
Flavonoids
Magnesium
Pink/red
+++
Anthocyanins
Sulphuric acid +
Purplishblue
−
ammonium hydroxide
Coumarins
Sodium hydroxide
Yellow fluorescence
−
Alkaloids
Mayer/Dragendoff-Wagner
Turbidity
−
Sterols and steroids
Sulphuric acid
Green
+
Triterpenes
Sulphuric acid
Purplish green
−
Saponosides
Foaming formation
Persistent Foaming>1cm
+++
Reducing sugars
Fehling
Precipitated brick red
+
+ = Present, − = Absent

3.2. Antibacterial Activity:
Results are obtained from the antibacterial assay presented in Table
2 at the concentration of 100 mg/ml, the n-butanol extract of A.
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numidica leaves exhibited varying degrees of antibacterial activity

against all bacterial strains tested. For several different bacterial
strains, n-butanol fraction exhibited a higher inhibition zones for P.
vulgaris (17.5±0.70 mm) and E. coli (16.5±0.70mm), followed by P.
aeruginosa, M. morganii (16±00 mm). It showed a moderate activity
towards other strains: S. aureus and B. subtilis (14.33±0.57 mm; 14.
33 ± 1.15 mm), respectively.

Figure 2: Inhibition percentage in CUPRAC (A), reducing power (B) antioxidant assays of n -butanol
fraction (p<0.05).

.

Table 2: Antibacterial activity of n-butanol fraction extracted from A. numidica leaves
Inhibition zone (mm)
Gram-positive bacteria
Gram-negative bacteria
Extracts
B. subtilis
S. aureus
E.coli P. aeruginosa M. morganii P. vulgaris
n-BuOH
16±0.00
16±0.00
17.5±0.70
(100 mg/ml) 14.33±1.15 14.33±0.57 16.5±0.70
OX (1µg/ml)
Nt
NA
Nt
Nt
Nt
Nt
CD (2µg/ml)
NA
Nt
Nt
Nt
Nt
Nt
CIP (5µg/ml)
28±0.75
Nt
Nt
30±0.0
Nt
Nt
E (15µg/ml)
NA
22±1.25
Nt
Nt
Nt
Nt
Pi (20µg/ml)
Nt
Nt
18±0.0
Nt
NA
NA
C (30µg/ml)
Nt
28±0.80
Nt
Nt
Nt
25±0.0
AK (30µg/ml)
Nt
Nt
28±1
24±0.0
27±0.81
Nt
PRL (100µg/ml)
Nt
Nt
NA
NA
NA
NA
FEP (30µg/ml) 15.33±0.57
Nt
20±0.0
19±0.0
18.33±1.15 16.33±0.57
Ox: oxacillin, Pi: pipemedic acid, E: erythromycin, PRL: piperacillin, C: chloramphenicol, CD:
clindamycin, AK: amikacin, CIP: ciprofloxacin, NA: Not active. Nt: Not tested.

3.3. Antioxidant Activities:
The DPPH. free radical scavenging activity of n-butanol extract was
investigated (Table 3). The n-butanol fraction extracted from A.
numidica leaves showed a moderate capacity to scavenge DPPH·
free radical with an IC50 value of 5.28±0.26 (µg/ml), which is lower
than BHT (6.55±0.59 µg/ml) and BHA (15.74 ±0.47 µg/ml) (Figure
1).
In ABTS·+ assay, the outcome in Table 3 revealed that n-butanol
fraction has an IC50= 3.48±0.02 µg/ml, which is higher than IC50 of
BHT standard (1.55±0.26 µg/ml); however, it is much lower than
BHA standard with IC50= 7.54±0.67 µg/ml (Figure 1).
Figure 1: Inhibition percentage in ABTS·+ (A) and DPPH· (B) antioxidant assays of n-butanol fraction
(p<0.05)

CUPRAC: Cupric reducing antioxidant capacity; n-BuOH: n-butanol extract; BHT:
Butylatedhydroxytoluene; BHA: Butylatedhydroxylanisole; C: Concentrations of n-butanol extract
and standards used; A0.5: Absorbances at 0.5 which correspond to the concentration providing 0.5
absorbance.

For the SPF assay, the results in Table 3 showed that this fraction has
an SPF = 45.68±0.26. According to The Comission of the European
Communities (2006), this fraction presented a high protection
factor.
Table 3: Antioxidant activities results of n-butanol fraction extracted from A. numidica leaves.
Antioxidant activities
Extract and
DPPH
assay
ABTS
assay
Reducing power CUPRAC assay
SPF
standards
IC50 µg/mL
IC50 µg/mL
assay A0.5 µg/mL
A0.5 µg/mL
(0.25µg/ml)
n-BuOH
5.28±0.26
3.48±0.02
32.30±1. 84
5.79±0.33
45.68±0.26
BHT
6.55±0.59
1.55±0.26
3.44±0.04
BHA
15.74±0.47
7.54±0.67
1.34±0.11
Ascorbic acid
6.77±1.15
Tannic acid
5.39±0.91
34.93±2.38
α-tocopherol
IC50values expressed are means ± SD of three parallel measurements.

3.4. LC–MS/MS Analysis:
The quantitative results summarised in Table 4 showed a total of 8
chemical flavonoids revealed among 15 phytochemical standards
used as shown in Figure 3. The compounds were identified by the
accurate mass information and retention times. According to LC–
MS/MS analysis results, the major components were hyperoside,
astragalin and rutin, which acted as reducing agents.
Table 4: Analytical parameters of LC–MS /MS of 15 phytochemical standards used and n-butanol
extract.
No

ABTS: 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid; DPPH:2,2-diphenyl-picrylhydrazyl; nBuOH: n-butanol extract; BHT: Butylatedhydroxytoluene; BHA: Butylatedhydroxylanisole; C:
Concentrations

The results in Table 3disclosed that this fraction has a weak reducing
power antioxidant activity with IC50= 32.30±1.84 µg/ml, compared
with ascorbic acid (IC50= 6.77±1.15 µg/ml) and tannic acid (IC50=
5.39±0.91 µg/ml); however, it presented a significant reducing
power activity compared with α-tocopherol (IC50=34.93±2.38
µg/ml) (Figure 2).
In CUPRAC assay, the data in Table 3 showed that this fraction
presented a mild antioxidant activity compared with standards used,
where n-butanol fraction has A0.5=5.79±0.33 µg/ml, BHT (A0.5=
3.44±0.04 µg/ml) and BHA (A0.5= 1.34±0.11 µg/ml), respectively
(Figure 2).

Analytes

RTa

c 2

R

1 Protocatechuicacid 7.00 0.9909
2 Chlorogenicacid 8.03 0.9910
3 Luteolin-7-glucoside 13.20 0.9939
4
Rutin
13.67 0.9902
5
Hesperidin
13.68 0.9942
6
Hyperoside
13.69 0.9905
7
Apigetrin
14.54 0.9902
8
Quercitrin
14.98 0.9918
9
Astragalin
15.13 0.9900
10
Quercetin
17.10 0.9962
11
Luteolin
17.78 0.9901
12
Apigenin
19.20 0.9910
13 Pseudohypericin 26.34 0.9908
14
Hyperforin
28.97 0.9901
15
Hypericin
30.18 0.9925

Linearity
(μg/L)
100-3200
75-2400
75-2400
100-3200
50-1600
100-3200
50-1600
100-3200
100-3200
50-1600
50-1600
50-1600
50-1600
10-320
50-1600

LOD/LOQ
(μg/L)e
4.26/5.32
2.44/3.36
2.30/3.02
1.283/1.90
0.96/1.44
5.48/6.50
1.23/1.75
10.51/11.65
5.52/6.77
1.25/1.81
0.61/0.87
0.32/0.52
2.15/2.55
0.32/0.51
1.27/1.88

(% RSDd)

Recovery (%)

Intraday Interdays Intraday Interdays
0.0060
0.0074
0.0052
0.0063
0.0081
0.0074
0.0047
0.0079
0.0086
0.0177
0.0119
0.0087
0.0061
0.0218
0.0093

0.0060
0.0055
0.0037
0.0070
0.0073
0.0056
0.0067
0.0063
0.0077
0.0227
0.0079
0.0090
0.0089
0.0164
0.0095

1.0096
0.9941
1.0014
1.0049
1.0053
1.0039
1.0060
0.9999
1.0002
1.0010
0.9961
0.9985
1.0033
1.0076
1.0104

0.9988
0.9999
1.0072
1.0037
0.9994
1.0015
1.0047
1.0002
1.0017
1.0012
1.0007
1.0022
1.0034
1.0061
1.0034

n-BuOH
(µg/g)
0.0215 N.D
0.0299 9.66
0.0086 14.6
0.0136 102.62
0.0162 42.02
0.0126 399.91
0.0132 23.19
0.0133 20.44
0.0153 147.22
0.0573 N.D
0.0188 N.D
0.0181 N.D
0.0172 N.D
0.0418 N.D
0.0189 N.D
Uf

aRT: Retention time, cR2:Correlation coefficient, dRSD: Relative standard deviation, eLOD/LOQ

(μg/L): Limit of determination/Limit of quantification, fU (%): Percent relative uncertainty at 95%
confidence level (k=2), ND: NOT detected.
Figure 3: LC–MS/MS chromatograms of phytochemical standards (A) and n-butanol extract (B).

4. Discussion
The qualitative analysis revealed that then-butanol fraction was
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abundant in secondary metabolites, which was confirmed by
quantitative analyses by the determination of total phenolic and
flavonoids contents. The results of the current study were in
agreement with the findings in Gupta et al. (2011), which reported
that A. pindraw leaves acetone extract was highly rich in phenolic
and flavonoids compounds. Also, Vasincu et al. (2013) results
disclosed that A. alba Mill. ethylacetate fraction from its bark was
high in polyphenols and flavonoids.
Secondary metabolites (phenols, flavonoids, tannins and
alkaloids) are considered as main phytochemical constituents
produced by plants; they play a crucial role for both plants and
human health. From the results of the antibacterial assay, Gramnegative bacterial strains were found to be the most sensitive. Our
findings are in line with those reported by Ghadbane et al. (2016),
that this effect is due to the presence of bioactive molecules (Su et
al., 2015), as flavonoids and saponins. Many studies have reported
that saponins have a potential antibacterial effect (Ravi et al.,
2016). Other studies also have stated that flavonoids have a
significant antibacterial effect because of their chemical structure,
and the presence of aromatic ring substituted with hydroxyl
groups. These compounds act on the cell membrane of the
sensitive bacterial strains; these active substances can also inhibit
enzymes leading to the death of bacterial strains.
The antioxidant activity of extracts has been partly ascribed to
phenolic compounds (Russo, 2018). It has been reported that
hyperoside showed a strong P. aeruginosa biofilm inhibitory
activity, by influencing the gene expression (Sun and Miao, 2020).
Additionally, astragalin is a flavonoid glycoside which has
different pharmacological properties, such as anti-inflammatory
and antibacterial substance (Riaz et al., 2018). Additionally, Frutos
et al. (2018) results also demonstrated the potent antimicrobial
effect of rutin.
Most of the antioxidant potential of plants is due to the redox
properties of phenolic compounds, which act as reducing agents,
hydrogen donors and singlet oxygen scavengers. Flavonoids are
responsible for the antioxidant activity. They have the ability to
donate hydrogen attached to the aromatic ring structures. Thus, it
can reduce Fe+3 to Fe+2 which serves as a significant antioxidant
indicator (Gulcin, 2020). This activity is referred to as phenolic
compounds electron donating power. Several studies agreed that
polyphenols and flavonoids are responsible for the reducing
power activity since they act as metallic ions quenchers by
donating an electron, due to the presence of aromatic ring
structure. Sun UV-B causes the formation of free radicals, which is
considered how a lot of degenerative diseases are spread,
especially skin diseases (Cavinato and Jansen-dürr, 2017).
Flavonoids have been found to have a strong ability to scavenge
these kinds of reactive oxygen species(Palma-Tenango et al.,
2017). We suggest it might be due to the presence of flavonoids
and saponins in this fraction.
The results obtained from LC–MS/MS analysis enhance the
antioxidant and antibacterial effect of this fraction. Hyperoside is a
flavonoid-type flavone glycoside that has been reported to possess a
wide range of pharmacological properties, such as an antioxidant
agent (Park et al., 2016), anti-Alzheimer, anti-inflammatory and anticancer (Li et al., 2014).This is the same as astragalin, which
presented several positive effects as antioxidant and anti-cancer
(Riaz et al., 2018). Finally, rutin, which is a flavonoid, has antiinflammatory (Mostafa, 2018), anti-carcinogenic, and antioxidant
activities (Farha et al., 2020).

5. Conclusion
Medicinal plants have offered a rich source of compounds that are
found in the fields of medicine, pharmacy and biology. The potential
effects of the antioxidant and antibacterial properties of n-butanol
fraction extracted from A. numidica leaves were reported. These
biological activities of the extract might be attributed to different
phytochemical constituents (flavonoids, saponins). LC–MS/MS
analysis showed that the major flavonoids were hyperoside,
astragalin and rutin. To use this endemic plant in different domains,
several biological studies are needed as purification and isolation of
molecules in high amounts from n-butanol extract, and
determination of their chemical structures using NMR analysis.
Furthermore, molecular docking is very important to understand the
mechanism of action (MOA), and to know which parts are
responsible for the biological effect. Other investigations are also
necessary as the evaluation of in vitro and in vivo anti-cancer
possibilities.
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Préambule
Les plantes aromatiques sont prometteuses et constituent une grande source
d’antioxydants et d’antibactériens naturels. Elles sont caractérisées par la biosynthèse de
molécules odorantes qui composent ce qu’on appelle les huiles essentielles (HE) connues
depuis longtemps pour leur activité thérapeutique dans la médecine traditionnelle.
Les plantes médicinales et aromatiques sont utilisées depuis longtemps dans le processus
de stress oxydatif et la lutte contre les maladies infectieuses. Mais la découverte des
antioxydants synthétiques et des antibiotiques a provoqué le déclin de la médecine à base de
plantes et l’a reléguée à un rang secondaire.
Ceci nous a amené à nous pencher sur l’étude des activités biologiques in vitro des huiles
essentielles extraites d’une plante endémique en Algérie en l’occurrence le sapin de Numidie,
via l’examination de leurs potentiel antioxydant et antibactérien, ainsi que la caractérisation par
l’analyse GC-MS de leur composition chimique.
Dans cette partie, les résultats concernant l’évaluation de l’activité antioxydante en
utilisant différents tests in vitro, l’effet antibactérien contre des souches pathogènes, l’inhibition
de l’activité enzymatique de la α-glucosidase, α-amylase et acétylcholinestérase ainsi que
l’identification par GC-MS des constituants chimiques de ces huiles essentielles, sont présentés
dans un article accepté pour publication en 2022 dans « Jordan Journal of biological Sciences
», 15(2), 2022.
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Abstract
The aims of the current research were to determine the chemical profile of essential oil obtained from
Algerian fir leaves as well as to evaluate its biological activities in-vitro. Essential oil (EO) was
extracted by hydro-distillation from needles. The EO was subjected to gas-chromatography coupled
with mass spectrometry (GC-MS). Likewise, the antioxidant ability was examined using different
assays including DPPH. free radicals scavenging, phenanthroline (Phen assay), and sun protection
factor (SPF). Enzymes inhibitory activity was tested on α-glucosidase, α-amylase, and
acetylcholinesterase (AChE). The antibacterial effect was analyzed using the disc diffusion method
against 6 pathogenic bacterial strains. Twenty-nine compounds representing 93.89% of the oil were
identified, Caryophyllene (17.31%), α-pinene (10.58%), 2, 2, 6, 10-Tetramethylbicyclo [5.4.0]
undeca-9, 11-diene (8.65%), linalyl acetate (7.41%), β-silinene (7.28%), and sabinene (6.88%) were
the major constituents. The results disclosed that the oil has weak antioxidant ability in different tests
at the concentration (4mg/ml). The essential oil exerted a strong α-glucosidase inhibitory activity,
while it showed a weak α-amylase and AChE enzymes inhibitory ability. The essential oil displayed
no effect against all the bacterial strains tested excepting Staphyloccocus aureus with moderate effect.
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The results disclosed the potential effect of an Algerian endemic tree, and it is very important to
explore it in different domains uses.
Keywords: Algerian fir leaves, essential oil, antioxidant power, enzymes inhibition, antibacterial
effect, GC-MS analysis.

1. Introduction
The genus Abies is an important and complex genus of Pinaceae family, presented by 50 species,
distributed through the world, in temperate and boreal regions of the northern hemisphere, North
America, Asia (Yang et al. 2009). It has been reported that Abies species have exhibited several
biological activities; it is used in traditional medicine against cold, vascular diseases, as an
antimicrobial agent (Seo et al. 2016 ; Noreikaitėet al. 2017).
An incredible interest was directed to the use of bioactive molecules extracted from plants to cure
illnesses such as cancer, Alzheimer’s, and diabetes, either by inhibition of key enzymes implicated in
such metabolic disorders, or scavenging of free radicals. Besides to reactive oxygen species and their
side effects, infections by several bacterial strains and their resistance to antibiotics are a big problem
for human health. For that, a lot of studies have been done to search for and discover therapeutic drugs
from plants. Our attention was guided to Abies numidica de LANNOY ex CARRIÈRE, which is an
Algerian endemic plant, found in Babor mounts, Setif. The cones of this species were used in popular
medicine to heal stomach-ache, cataplasm, cold, inflammation, and respiration problems (Tlili AitKaki et al. 2013). Despite these beneficial biological effects on human health, this important species
still unknown and few papers have been published (TliliAit-Kaki et al. 2013; Ghadbane et al.
2016).The gum from this fir is one of the essential remedies of folk medicine, it is used as an antiscorbutic, an antiseptic in wounds and burns. Various preparations were made from this gum,
including turpentine oil. A study achieved by Tlili-Ait Kaki et al. (2013), revealed that EO extracted
from A. numidica needles (collected from Seraidi, Annaba), contained bornyl acetate (29.62%),
camphene (23.97%) and α-pinene (13.17%) as the abundant constituents, while Ramdani et al. 2014
stated that essential oil from A. numidica needles harvested from Babors mounts was rich in α-pinene
(22.6%), limonene (19.7%), β-pinene (12.3%), camphene (11.2%) and β-phellandrene (7.8%). Yu et
al. (2004) reported that essential oil extracted from A. nephrolepis needles contained sesquiterpenes
hydrocarbons and monoterpenes hydrocarbons, where α-Pinene (23.2%), limonene (12.7%), bornyl
acetate (9.9%), and β-caryophyllene (10.8%) were noticed as major volatile constituents in this plant.
Benouchenne et al. 2020 reported that ethyl acetate fraction obtained from Abies numidica needles
was rich in total phenolic compounds and total flavonoids, and the LC-MS/MS confirmed the obtained
results, where this fraction was wealthy in astragalin, hyperoside and quercetrine. In 2021,
Benouchenne et al. disclosed that n-butanol fraction from this plant contained a high amount of
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phenolic compounds and flavonoids, as well as LC-MS/MS findings showed that major found
molecules were hyperoside, astragalin, and rutin.
The current study aims were the determination of chemical profile and the evaluation of biological
activities of the essential oil picked up from Algerian fir needles. Therefore, the present research
investigated for the first time, the sun protection factor, phenanthroline assay, and enzymes inhibitory
activities of essential oil extracted from this endemic plant.

2. Material and Methods
2.1. Reagents and Chemicals
Bioactivity measurements and calculations were accomplished on a 96-well microplate reader
(Perkin Elmer Multimode Plate Reader EnSpire) at the National Center of Biotechnology Research.
The chemicals used were: 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), butylated hydroxylanisole (BHA),
butylated hydroxyltoluene (BHT), α- tocopherol, Dimethyl sulfoxide (DMSO), acetylcholinesterase
from electric eel (AChE, Type-VI-S, EC 3.1.1.7, 827,84 U/mg, Sigma), acetylthiocholine iodide, 5,5′dithiobis (2-nitrobenzoic) acid (DTNB), galantamine, 4-nitrophenylα-D-glucopyranoside (≥ 99%), αGlucosidase from Saccharomyces cerevisiae (Type I, ≥ 10 units/mg protein), acarbose (≥ 95%), they
were obtained from Sigma Chemical Co. (Sigma-Aldrich GmbH, Stern-Heim, Germany).Iron (III)
chloride (FeCl3) and phenanthroline were obtained from Biochem Chemopharma. All other chemicals
and solvents were of analytical grade.

2.2. Essential oil extraction
2.2.1. Sample preparation
The sample leaves of Algerian fir (Abies numidica de Lannoy) were gathered from Constantine in
September 2018, Algeria, and dried at room temperature under the shadow. This sample was ground
with an electric mill IKIa 10 type, and stored until they were used.

2.2.2. Hydro-distillation method
The EO was tacked out by hydro-distillation using a Clevenger apparatus according to the
modified method of Minteguiaga et al. (2018). A quantity of 228g of dried powdered leaves was
immerged with 1L of distilled water and was left for 4 hours in Clevenger apparatus. The obtained oil
was kept in obscure at 4°c until the use.

2.3. Chemical constituent’s analysis by Gas Chromatography-Mass Spectrometry
(GC-MS)
The chemical constituents of essential oil were determined by GC-MS analysis according to the
assay of Ertas et al.(2015). Gas Chromatography equipped with Flame Ionisation Detector (GC-FID)
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was used in this analysis. The extracted A. numidica essential oil was analyzed by using a Shimadzu
Model GC-2010 GC equipped with flame ionization detector (FID) and an autosampler injector AOC2OI (Shimadzu). The Separation was achieved using a middle polar capillary column RTx-5MS with
30 m length, 0.25 mm in diameter and film thickness of 0.25 µm. The injector and detector
temperatures were conditioned at 250°C and 280°C, respectively. The oven temperature program
started from 60°C to 300°C at a rate of 3°C min-1 with isothermal temperature constant at 300°C for 2
minutes. Hydrogen gas was used as the carrier gas with a flow rate of 30 ml. min -1. The mode of
injection used was split mode with a ratio of 1:50.

2.4. Antioxidant tests
2.4.1. 2,2-diphenyl-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging assay
The DPPH. free radical scavenging test was assessed as the method of Tel et al. (2012)with
slight changes. The sample dilutions were dissolved in methanol. BHT, BHA, and α-tocopherol were
used as standards. The reduction of DPPH. radical was determined in percentages, and was calculated
as following:
% Inhibition= [A blank –A sample/A blank] × 100
A blank: absorbance of control reaction. A sample: absorbance of the test sample.
Tests were approved in triplicates. The inhibition concentration (IC50) is the half of free radicals (50%)
was esteemed from the graph of DPPH radical scavenging effect percent against extract concentration.

2.4.2. Phenanthroline assay (Phen assay)
The phenanthroline antioxidant ability was performed as the test defined by Szydłowska-Czerniak
et al. (2008). Fifty microliters (50µl) of FeCl3 (0.2%), 30µl of phenanthroline (0.5%) and 110µl of
methanol were added to 10µl of essential oil at different dilutions in a 96-well microplate. The lecture
of the sample and BHT standard was measured at 510 nm after 20 min incubation at 30°C. The results
were given as A0.50 (μg/ mL) corresponding the concentration indicating 0.50 absorbance intensity.

2.4.3. Photoprotective activity (Sun protection factor assay SPF)
SPF assay was determined following the protocol ofMansur et al. (1986). Each 5nm The
absorbances were measured,from 290 nm to 320nm. the SPF was calculated by using the
following mathematic equation:
SPF spectrophotometric = CF *
EE: erythemal effect spectrum; I: solar intensity spectrum; Abs: absorbance of sunscreen product;
CF: correction factor (= 10). EE x I: is a constant determined by Sayre et al. (1979).
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2.5. Essential oil’s antidiabetic activity
2.5.1. α-amylase inhibitory test
α-amylase inhibitory assay was assessed according to the modified protocol of Zengin
et al. (2014). Twenty-five microliters (25µl) of essential oil at various concentrations were
mixed with 50µl of α-amylase solution (1U) which prepared in phosphate buffer (pH 6.9 with
6 mM sodium chloride); the mixture incubated for 10min at 37°C. Afterward, 50µL of starch
(0.1%) is added and then incubated again for 10min at 37°C. After incubation, 25µl of HCl
and 100µl of iodine potassium iodide (IKI) are added. A blank solution was prepared using
the plant extract without the enzyme. Acarbose is used as a standard. The absorbance was
measured at 630nm using a microplate reader. The inhibition percentage of α-amylase was
determined using the following formula:

Ac=Absorbance [Starch+ IKI + HCl+ solvent of extraction+ Volume of Enzyme buffer].
Ae=Absorbance [Enzyme+ Starch+ IKI+ HCl+ solvent of extraction].
As=Absorbance [Enzyme+ Extract+ Starch+ IKI+ HCl].
Ab=Absorbance [Extract+ IKI+125 µl of buffer].

2.5.2. α-glucosidase inhibitory assay
The α-glucosidase inhibitory ability of essential oil was assessed according to the chromogenic
test reported by Lordan et al. (2013). Fifty microliters (50 µl) of the sample at different concentrations
are mixed with 100 µl of α-glucosidase enzyme and 50 µl of p-nitrophenyl α-D-glucopyranoside (pNPG) as substrate, the mixture was incubated for 10min at 37°C. Acarbose was used as standards. The
absorbance was read spectrophotometrically at 405nm every 10min. The reaction mixture αglucosidase enzyme and substrate were used as control. Substrate and essential oil are used as blank.
The inhibition rate was determined as follows:
Inhibition % = [(Abs Extract-Abs Blanc) / Abs control] × 100

2.6.

Acetylcholinesterase (AchE) inhibitory activity

AchE inhibitory activity was measured using the method of Ellman et al. (1961). The reaction
mixture contained 150 µL of 100 mM sodium phosphate buffer (pH 8.0), 10 µL extract at different
concentrations, and 20 µL of AChE solution. The mixture was incubated at 25°C for 15mn, 10 µL of
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DTNB (0.5 mM), and 10 µL of acetylthiocholine iodide (0.71 mM) were added. The absorbance was
determined at 0 min and 15 min, at 412 nm. The reference standard used was Galantamine.
The inhibition percentage of AChE enzyme was determined according to the blank (methanol +
phosphate buffer pH8), using the following formula:
(E – S)/E ×100
E: AChE enzyme activity without extract
S: AChE enzyme activity in the presence of extract.

2.7.

Antibacterial activity

The method of agar disc diffusion was used to determine the antibacterial activity of the essential
oil extracted from A. numidica leaves (Biondi et al. 1993), against 6 pathogenic bacterial strains;
obtained from Pasteur institute, Algiers, Algeria; Gram-negative bacteria: Proteus vulgaris (ATCC
29905), Morganella morganii (ATCC 25830) Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), and
Escherichia coli (ATCC 25922), and Gram-positive bacteria: Staphyloccocus aureus (ATCC 43300)
and Bacillus subtillis (ATCC 6633). Bacteria strains suspension was distributed on Mueller Hinton
(MH) agar. 10 µl of essential oil diluted with dimethylsulfoxide (DMSO) were added to the discs
(diameter of 6mm) which were placed on the inoculated agar. Cefepime (FEP) served as a positive
reference standard to determine the sensitivity of each bacterial strain tested. The incubation was done
at 37°C for 24h. Antibacterial activity was evaluated by measuring the zone of growth inhibition
against the test organisms. Each test was done in triplicate.

3. Statistical analysis
Linear regression analysis was used to calculate the IC50 and A0.50 values, and one-way ANOVA to
detect significant differences (P < 0.05) using XLSTAT. Results are reported as mean value ± SD of
three measurements.

4. Results
4.1.

The yield of extraction and the chemical constituents of essential oil

The essential oil (EO) obtained by hydro-distillation from dried, milled needles of A. numidica
was colorless and possessed an aromatic odor with a yield of 0.592%, based on the dry plant material
utilized.
The chromatogram obtained by GC/MS analysis was presented in figure 1. The chemical
composition findings of the essential oil extracted from A. numidica leaves are shown in table 1, where
the percentage of the diverse components and their retention times are given.
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Figure 1. Gas chromatogram of A. numidica needles essential oil. The numbers refer to those in
Table 1.
A total of 29 compounds representing 93.89% of the essential oil were determined. The main
volatile constituents were Caryophyllene (17.31%), α-pinene (10.58%), 2, 2, 6, 10-Tetramethylbicyclo
[5.4.0] undeca-9, 11-diene (8.65%), linalyl acetate (7.41%), β-silinene (7.28%), and sabinene (6.88%).
Other compounds were found in traces as α-ylangene (0.18%), santene, and β-myrcene (0.23%). The
studied essential oil comprised sesquiterpene hydrocarbons (44.23%) in major, followed by
monoterpene hydrocarbons (27.52%).
Table 1. Main components (%) detected by GC-MS in the Algerian fir leaves essential oil.
Peak

Compound

RT (min)

(%)

6.46

0.23

1

Santene

2

Delta3-Carene

7.7871

0.42

3

Alpha-pinene

8.2631

10.59

4

Camphene

8.8401

3.72

5

Beta-pinene

10.0245

5.45

6

Beta-Myrcene

10.7952

0.23

7

Sabinene

12.3945

6.88

8

L-linalool

15,8212

1.55
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9

Beta fenchylalcohol

19.9831

0,73

10

Linalylacetate

23.1084

7.42

11

Exobornylacetate

24.3386

1.35

12

Alpha-Longipinene

27.0882

2.54

13

2,6-Octadiene, 2,6-dimethyl

27.4035

7.63

14

Geranylacetate

27.8823

0.33

15

Alpha ylangene

28.0458

0.18

16

4-Hexen-1-ol, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, acetate

28.7012

0.72

17

Longifolene

29.3869

1.96

18

Caryophyllene

30.0272

17.31

19

2,2,6,10-Tetramethylbicyclo [5.4.0] undeca-9,11-diene

30.345

8.65

20

1H-Benzocycloheptene, 2,4a,5,6,7,8,9,9a-octahydro-3,5,5-trimethyl9-methylene

31.215

0.85

21

Beta-Selinene

31.4217

7.28

22

Gamma-himachalene

32.4158

0.78

23

Presilphiperfol-1(8)-ene

32.5545

0.31

24

1-ethynyl-2-methyl-1(e)-cyclododecene

32.6476

2.13

25

10s,11s-Himachala-3(12),4-diene

32.8054

2.10

26

Delta-Cardinene

33.6489

0.45

27

1,6,10-Dodecatrien-3-ol, 3,7,11-trimethyl

45.8788

1.34

28

Hentriacontane

65.0468

0.31

29

n-Hentriacontane

67.5444

0.45

Classes compound (%)
Sesquiterpenhydrocarbons

44.23

Monoterpenhydrocarbons

27.52

Oxygenatedmonoterpens

17.45

Monoterpenalcohols

2.28

Sesquiterpenalcohols

1.65

Others

0.76

Total identified (%)

93.89
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4.2. Antioxidant activity
The results of antioxidant capacity of EO extracted from A. numidica needles are shown in figure
2and3 for DPPH. Free radicals scavenging and phen assays. The EO antioxidant effect findings
disclosed no significant activity against free radicals, at the concentrations (800µg/ml and 200µg/ml,
respectively) when compared with standards used. From the results, it is necessary to increase the
concentration of the sample in different assays in order to get the inhibition concentration at 50%.

Figure 2. Inhibition percentage of DPPH free radical by A. numidica needles EO and standards
at different concentrations (P<0.05).

Figure 3. Inhibition percentage of phenanthroline by A. numidica needles EO and BHT standard
at different concentrations (P<0.05).
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Sun protection factor is an indicator for the protection level classification of plant extracts, the
data in figure 4indicated that EO represented a weak protective influence, referring to the different
protection categories demanded by the European Commission, 2006, where SPF=5.48±0.17.

Figure 4. Sun Protection Factor and protection category determination of A. numidica needles
EO.

4.3. Enzymes inhibitory activities
The

enzymes

inhibitory

activities

of

the

EO

on

α-glucosidase,

α-amylase,

and

Acetylcholinesterase (AchE) were investigated and the results are shown in table 2.
In this study, the anti-diabetic effect of A. numidica needles EO was investigated by testing the αglucosidase and α-amylase inhibitory assays, in-vitro, whereas, the neuroprotective effect was
examined by AChE inhibition. As presented in table 2, the action of essential oil on the activity of αglucosidase revealed a powerful inhibition, compared with acarbose standard used, where EO’s
IC50=59.23±1.55µg/ml, and acarbose’s IC50=275.43±1.59 µg/ml. From the results, it is remarkable that
the inhibition concentration of the essential oil obtained from A. numidica needles was less 5 times
than the results obtained for acarbose standard.
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For α-amylase findings, as represented in table 2, the EO exerted no α-amylase inhibitory effect, it was
not active at the concentration 1600 µg/ml, compared with acarbose standard [IC50= 3650.93±10.70
µg/ml], and did not achieve the 50% of the enzyme inhibition level.
the results of the AChE inhibitory activity of the tested EO extracted from A. numidica leaves as
well as the positive control, galantamine are provided in table 2, the findings showed that EO has a
weak AChE inhibition activity compared with standard used, where EO’s IC50= 153.92±1.94µg/ml
and galantamine’s IC50= 6.27±1.15µg/ml. It has been reported that the extract which has a lower IC50,
presented a strong and powerful inhibitory activity.
Table 2. Percentage enzyme inhibition and IC50 (μg/ml) of essential oil extracted from
Algerian fir needles.
α-glucosidase
Samples

α-amylase

AChE

% Inhibition at
1000µg/ml

IC50 (µg/ml)

%Inhibition
at 1600 µg/ml

IC50 (µg/ml)

%Inhibition at
200 µg/ml

IC50 (µg/ml)

EO

nt

59.23±1.55

34.39±0.00

na

61.85±1.75

153.92±1.94

Acarbosea

91.05±0.72

275.43±1.59

53.05±1.59

3650.93±10.70

nt

nt

Galantaminea

nt

nt

nt

nt

94.77 ±0.34

6.27±1.15

Values are expressed as means ± S.D of three parallel measurements. The results are statistically considered significantly
different at (P < 0.05). na: not active. nt: not tested. aReference compounds. Galantamine is a control for Acetylcholinesterase
(AChE). Acarbose for α-glucosidase and α-amylase.

4.4. Antibacterial activity
The results are shown in figure 5. Inhibition zones diameters are summarized in table 3. The
essential oil exerted no antibacterial activity against all bacterial strains tested, excluding S. aureus,
where the inhibition diameter esteemed by (17±0.1mm, at 10µl/disc), which is lower than Cefepime
inhibition diameter (30mm).
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Figure 5. Antibacterial activity of A. numidica leaves essential oil and Cefepime antibiotic
Table 3. Antibacterial effect of Algerian fir needles essential oil using disc diffusion method
against bacterial strains.
Strains

Inhibition zone (mm)
Algerian fir oil 1)

FEP 2)

GramE. coli

6±0.0 3)

20

P. aeruginosa

6±0.0

19

M. morganii

6±0.0

18

P. vulgaris

6±0.0

16

Gram+

1)

B. subtillis

6±0.0

15

S. aureus

17±0.1

30

Algerian fir oil tested at a concentration of 10μg/disc. 2) Cefepime tested at a concentration of 30μg/disc. 3) Values
are diameters of clear zone of inhibition (mm) including disc diameter of 6 mm.

5. Discussion
Secondary metabolites extracted from plants showed a beneficial effect for human health, as
flavonoids, phenolic compounds and essential oil. Our direction was directed to A. numidica De
Lannoy needles. The EO extracted from leaves yielded 0.592% using 228 g of dried powdered sample,
and it was in the line with the findings described by Ghadbane et al. (2016) that reported a yield of
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0.260% using 100g of dried leaves, but, the yield was less than those results disclosed by Ramdani et
al. (2014) and Tlili-Ait Kaki et al.(2013), which stated a yield of 0.4% and 0.37% for 100g of dried
needles; respectively. We proposed that the variation in the yield of extraction might be the result of
different involved factors like genetic factors, the environment, the methods, and time of extraction
(Figueredo et al. 2008; Tlili Ait-Kaki et al. 2013). A previous study done by Tlili-Ait Kaki et al.
(2013), revealed that EO extracted from A. numidica needles (collected from Seraidi, Annaba),
contained bornyl acetate (29.62%), camphene (23.97%) and α-pinene (13.17%) as the major

constituents. Ramdani et al. (2014) reported that the EO extracted from aerial parts of A. numidica
(obtained from Babors region, Setif) principally contained α-pinene (22.6%), limonene (19.7%), βpinene (12.3%), camphene (11.2%) and β-phellandrene (7.8%) in high amounts. The differences in the
results might duo to bioclimatic conditions, the characteristic of each region as well as the period of
plant collection.
The antioxidant power is broadly used as a parameter for medicinal biomolecules. The
antioxidant activity of A. numidica needles EO was examined using three complementary in vitro
tests: DPPH. scavenging, phen assays, and SPF. The potential antioxidant activity of EO was
evaluated based on its ability to quench free radicals, by donating an electron. The inhibition
percentage increased with the increase of the sample concentration.
The results of antioxidant activity showed that the EO has a weak antioxidant ability, while
Ghadbane et al. (2016) reported that A. numidica leaves EO has a strong DPPH. Free radical
scavenging capacity. Furthermore, A study reported by Sobrinho et al. (2020), revealed that βcaryophyllene exerted a mild antioxidant power in DPPH. scavenging assay. Yang et al.
(2008)demonstrated that α-pinene owned very low scavenging capacity for DPPH. free radicals. To the
best of our knowledge, phen and photoprotective assays for EO extracted from A. numidica needles
have not previously been reported. The data presented in this research could be the first report for the
literature.
To the best of our knowledge and according to the literature, there are no papers about the
enzymes inhibitory activities of essential oil extracted from A. numidica needles.
Diabetes mellitus and Alzheimer’s diseases are two chronic public ailments for human health,
and many attempts have been done to look for alternatives from medicinal plants that have minimal
adverse effects compared with a synthetic one. A modern therapeutic strategy to cure those
pathologies was investigated, based on the inhibition of key metabolic enzymes to conduct such
disorders.
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α-glucosidase and α-amylase are two main enzymes, catalyze starches (Sharifi-rad et al. 2017).
α-amylase is present in saliva and pancreas, it is responsible for splitting long-chain carbohydrates
(starch) into maltose, which is a substrate for α-glucosidase in the small intestine, to facilitate its
absorption leading to hyperglycemia (Hichri et al. 2017). Inhibitors of these enzymes delay the
cleaving of oligosaccharides that leads to a decrease in the level of postprandial blood glucose in
diabetic persons (Kazeem et al. 2013).
As can be seen, the inhibition concentration for EO was four-time lower than acarbose standard.
It might refer to the several compounds present in the EO, especially sesquiterpene hydrocarbons, that
compete with the substrate for binding to the enzyme active site, as a result, the blocking of the
breaking down of carbohydrates. Our data corroborated with those revealed by
Nakagawa et al. (2019), which reported that the resin extracted from the Sakhalin fir tree (Abies
sachalinensis) showed a high α-glucosidase inhibitory activity with [IC50=17. 3µg/ml]. Basha and
Sankaranarayanan, (2015) concluded that β-caryophyllene improved glycoprotein levels in STZinduced diabetic rats.
AchE is an enzyme responsible for the hydrolysis of acetylcholine in the neurons (Owokotomo
et al. 2015). Acetylcholine has an important role in the nervous system especially in improving
memory state; the inhibition of this enzyme increases the level of acetylcholine in the nervous system
and prevents the human body from a large variety of pathologies related to the brain as Alzheimer and
dementia (Bonesi et al. 2010). A lot of trends showed that plant extracts have a potential AchE
inhibitory activity (Ertas et al. 2015; Jeong et al. 2007), however, little studies have been done on
Abies genus.
Zengin et al. (2016) disclosed that α-pinene has very low activity against cholinesterase
enzyme, while, Kim et al. (2006) reported that A. Koreana EO improved age-related brain problems.
These differences in the two results might duo to the difference in the chemical structure of the
bioactive components present, for that other analysis are needed as RMN analysis.
Algerian fir’s essential oil was examined for its antibacterial effect using a disc diffusion
method against six Gram-negative and Gram-positive bacterial strains.
Our results are in accordance with the data reported by Ghadbane et al. (2016), which disclosed
that essential oil extracted from A. numidica needles (collected from Babors region, Setif) has a strong
antimicrobial activity, especially against S. aureus and M. luteus. Also, Yang et al. (2008) results
revealed that silver fir essential oil revealed no effect against different bacterial strains used, while it
was more effective against only S. aureus. Ramdani et al. (2014) reported that essential oil extracted
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from Algerian fir leaves, collected from Seraidi, Annaba, has a strong antimicrobial effect against
Gram negative bacteria (E. coli), and it has a mild growth inhibition against positive bacteria (S.
aureus). Although A. numidica needles essential oil exerts a mild antibacterial ability, it has been
reported that β-caryophyllene and α-pinene have a powerful antimicrobial effect (Dahham et al. 2015).
From the obtained findings, in order to make it clear it is very important to test the antibacterial effect
of Algerian fir needles essential oil using the main compounds.
There are no recent studies have been reported about the essential oil extracted from Abies
genus. But there are two papers published about the extracts obtained from A. numidica needles.
Benouchenne et al. (2020) demonstrated the chemical composition of ethyl acetate fraction and
investigated the biological activities (antibacterial and antioxidant), while Benouchenne et al. (2021)
published the antibacterial and antioxidant ability of n-butanol extract, as well as the chemical
constituents of this fraction.

6. Conclusion

In summary, from the above results, we conclude that essential oil extracted from A. numidica
needles contained Caryophyllene as a major constituent. It presented a weak antioxidant power. It
exhibited a strong α-glucosidase inhibitory activity, while it has no effect on α-amylase and AChE. It
exerted no antibacterial inhibition growth of bacterial strains tested, excepting S. aureus. This EO can
be used for pharmaceutical and therapeutic applications in the future; furthermore, more biological
assays are needed to go in depth of this little studied endemic plant. This plant can be used as a source
of natural antioxidant compounds, in order to replace the synthetic drugs in different domains, in
industry, pharmaceutical and food fields. Furthermore, this species could be utilized as bioactive
molecules for the treatment of diabetes and infections pathologies.
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1. Etude de la toxicité des extraits AE et n-BuOH des feuilles du sapin d’Algérie
1.1. Cytotoxicité in vitro par le test de létalité des crevettes de saumure
Dans ce travail, la cytotoxicité des extraits (AE et n-BuOH) des feuilles d’A. numidica a
été testée, en utilisant l’espèce de crevette de saumure (Artemia salina). Les résultats présentés
dans la figure 28 ont montré que la fraction AE a une bonne activité cytotoxique où la DL50 est
égale à 56,66 µg/ml, en comparaison avec la fraction n-BuOH où la DL50 est égale à 75,004
µg/ml (figure 29), alors que le potassium dichromate (K2Cr2O7) a une DL50 de 20,09 µg/ml.
Selon le rapport de Meyer et al., (1982), les extraits des plantes qui ont une DL50< 1000
µg/ml, sont regardés toxiques, alors que les produits qui ont une DL50 > 1000 µg/ml sont
considérés non toxiques. Donc d’après les résultats obtenus l’extrait AE est toxiques vis-à-vis
de l’A. salina.

Pourcentages de mortalité (%)
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Figure 28. Pourcentage de mortalité des larves d’A. salina en présence de l’extrait AE et le standard
(K2Cr2O7).
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Concentrations (µg/ml)

Figure 29. Pourcentages de mortalité des larves d’A. salina en présence de l’extrait n-BuOH et le
standards (K2Cr2O7) à différentes concentrations.

1.2. Etude in vivo de la toxicité des extraits AE et n-BuOH chez les souris
L’étude de la toxicité aiguë permet d’exprimer la dose capable de tuer les souris dans des
exigences déterminées, la moitié des animaux mis en expérience dans une même espèce animale
(DL50) et dans un délai généralement bref, établi au minimum à sept jours et au maximum à
quatorze jours ainsi que la dose maximale sans effet toxique (DME) c’est-à-dire la dose la plus
élevée pour laquelle aucun effet toxique n’est relevé par rapport au lot témoin.
1.2.1. Comportement et signes de toxicité
Le tableau 11 illustre les différents comportements observés après une administration
orale d’une dose de 2000 mg/kg des extraits AE et n-BuOH des feuilles d’A. numidica de
Lannoy.
Les comportements des souris traitées sont enregistrés pendant les 14 jours de traitement
par les extraits AE et n-BuOH. Les résultats n’indiquent aucun signe de toxicité, aucun
comportement anormal, ni de mortalité sont observés à cette concentration (2000 mg/kg).
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Tableau 11. Comportements des souris contrôles et traitées par 2000 mg/kg des extraits AE et nBuOH
30min

4h

Observation

C

Str

C

Poids

N

N

N

Consommation aliment

N

N

Respiration

N

Tremblements

24h

48h

7j

14jrs

Str

C

Str

C

Str

C

Str

C

Str

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Douleurs

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Convulsions

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Changement de la peau

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Somnolence

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Sédation

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Coma

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Vivant/mort

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

C : Contrôle ; Str : Souris traitées ; N : normale : A ; Absent ; M : mort ; V : vivant

1.2.2. Changement du poids
Le tableau 12 représente le poids corporel des souris contrôles qui reçoivent l’eau
physiologique, et les souris traitées par l’extrait AE. D’après les résultats, nous remarquons
aucun changement significatif dans le poids des souris.

Tableau 12. Effet des extraits AE et n-BuOH sur le poids des souris dans le test de la toxicité aigüe.
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Poids corporels (g)
Groupes

1er jour

7eme jour

14eme jour

Contrôle

24,00 ± 1,00

28,00 ± 1,73

26,00 ± 2,00

AE (2000 mg/Kg)

22,66 ± 1,5

26,00 ± 1,00

26,00 ± 0,00

n-BuOH (2000 mg/kg)

25,33 ± 0,94

27,33 ± 1,69

28,66 ± 1,24

1.2.3. Analyses biochimiques
1.2.3.1. Effet de les extraits AEF et n-BuOH sur les fonctions rénales
Le tableau 13 affiche le taux de la créatinine et de l’urée des souris après un traitement
par 2000 mg/kg des extraits AE et n-BuOH des feuilles d’A. numidica de Lannoy. D’après les
résultats, on note une augmentation significative de la créatinine dans le sérum des souris
traitées par AE à 3,1 mg/L, et à 4,4 mg/L chez des souris traitées par le n-BuOH, par contre le
taux de la créatinine chez les souris contrôles est de 2,4 mg/kg. En revanche, aucun changement
de la teneur de l’urée chez les trois groupes n’a été enregistré.
Tableau 13. Effet des extraits AE et n-BuOH sur la fonction rénale des souris traitées
(2000mg/kg).

1.2.4.

Paramètre

Unité

Contrôle

AE (2000mg/Kg)

n-BuOH (2000mg/kg)

Créatinine

mg/L

2,4

3,1*

4,4*

Urée

g/L

0,50

0,45

0,43

Effet des extraits AE et n-BuOH sur les fonctions hépatiques
Le bilan hépatique regroupe des tests permettant de dépister, de diagnostiquer ou de

suivre certaines pathologies comme les hépatites et les dommages causés par des infections ou
des substances toxiques.
Les résultats obtenus de l’analyse biochimiques des paramètres hépatiques résumés dans
le tableau 14 montrent une augmentation significative des transférases (ASAT et ALAT), et la
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phosphatase alcaline. Par contre aucun effet n’est observé concernant la bilirubine directe, la
bilirubine et la Gamma-Glutamyl-Transférase.
Tableau 14. Effet des extraits AE et n-BuOH sur les paramètres hépatiques des souris dans le
test de la toxicité aiguë.
Paramètre

Unité

Contrôles

AE (2000 mg/Kg)

n-BuOH (2000 mg/kg)

ASAT

UI/L

105

137*

132*

ALAT

UI/L

33

45*

111*

Phosphatase alcaline

UI/L

98

209*

192*

Bilirubine totale

mg/L

2

2

2

Bilirubine Directe

mg/L

1

1

1

Gamma-Glutamyl-

UI/L

2

2

1

Transférase
ALAT : Alanine aminotransférase ; ASAT : aspartate aminotransférase

1.2.5. Effet des extraits AE et n-BuOH sur le bilan lipidique
Le tableau 15 affiche les résultats du bilan lipidique, deux paramètres ont été estimés : les
triglycérides et le cholestérol total. Il ressort de nos résultats qu’il n’y a aucun changement
significatif dans les paramètres lipidiques après un traitement par les deux extraits.
Tableau 15. Effet des extraits AE et n-BuOH sur les paramètres lipidiques des souris dans le test
de la toxicité aiguë.
Paramètre

Unité

Contrôles

AE (2000mg/Kg)

n-BuOH (2000 mg/Kg)

Triglycérides

g/L

1,26

1,88

0,86

Cholestérol total

g/L

1,16

1,05

0,98

1.2.6. Effet des extraits AE et n-BuOH sur les organes
Les résultats obtenus des coupes histologiques des organes (foie et reins) après un
traitement par l’extrait AE et les souris contrôle, sont présentés dans les tableaux suivants :
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Tableau 16. Coupes histologiques des organes après un traitement par AE et le témoin (GX100)

Organe

Témoin

AE

Observations et interprétation

1

Les résultats de l’étude histopathologique du foie et des
reins de l’extrait AE, pendant 14 jours et avec une
concentration de 2000 mg/kg, montrent que l’extrait AE de

Foie

la plante Abies numidica de Lannoy utilisé présente une
toxicité apparente qui manifeste par la présence de lésions
tissulaires et changement structurel par rapport au groupe
témoin. Cette hépatique et rénale traduite par l'apparition de
la nécrose centro-lobulaire, la dégénérescence cellulaires
avec l’altération du parenchyme hépatique et rénal, la
2

congestion dans les sinusoïdes, l’infiltration des cellules
inflammatoires (1 et 2). Ceci suggère la présence
d’altérations

Rein

fonctionnelles

liée

aux

changements

structuraux des tissus.
Les résultats histopathologiques indiquent la présence de
traces majeures de toxicité hépatique et rénale et ce dans les
conditions expérimentales appliquées, en termes de quantité
des extraits administrés et la durée du test.
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Tableau 17. Coupes histologiques des organes après un traitement par la fraction n-BuOH et le témoin (GX100)
Organe
Foie

Témoin

Fraction n-Butanol

Observations et interprétation

Les résultats de l’étude histo-pathologique du foie et des reins
de l’extrait n-BuOH, pendant 14 jours et avec une concentration
de 2000 mg/kg, montrent que l’extrait n-BuOH de la
plante Abies numidica de Lannoy utilisé présente une toxicité
apparente qui manifeste par la présence de lésions tissulaires et
changement structurel par rapport au groupe témoin. Cette

1

hépatique et rénale traduite par l'apparition de la nécrose centrolobulaire, la dégénérescence cellulaires avec l’altération du
parenchyme hépatique et rénal, la congestion dans les
sinusoïdes, l’infiltration des cellules inflammatoires (1 et 2).

2

Ceci suggère la présence d’altérations fonctionnelles liée aux
changements structuraux des tissus.
Les résultats histopathologiques indiquent la présence de traces

Rein

majeures de toxicité hépatique et rénale et ce dans les conditions
expérimentales appliquées, en termes de quantité des extraits
administrés et la durée du test.
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1.3.

Etude de la toxicité in silico des extraits AE et n-BuOH

1.3.1. Prédiction des propriétés pharmacocinétiques des molécules in silico
D’après Benouchenne et al., (2020) et Benouchenne et al., (2021), 12 molécule ont été
identifiées par l’analyse LC-MS/MS dans la fraction acétate d’éthyle dont 8 sont aussi présentes
dans la fraction n-butanol AEF, sont présentées dans le tableau 18. Dans cette étude ces
molécules ont été prise afin de déterminer et prédire in silico leurs propriétés
pharmacocinétiques, notamment l’absorption, distribution, métabolisme, clearance, et toxicité.

Tableau 18. Structure des molécules et leurs SMILES obtenues à partir de la base de données
Pubchem

N°

Analyte

EAF(µg/g)

n-BuOH
(µg/g)

SMILES

CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=
1

Hespéridine

7,83

42,02

CC(=C4C(=O)CC(OC4=C3)C5=CC(=C(C=
C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O

2

Acide
protocatéchi
que

71,62

N.D

3

Acide
chlorogéniq
ue

15,59

9,66

C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O

C1C(C(C(CC1(C(=O)O)O)OC(=O)C=CC2=
CC(=C(C=C2)O)O)O)O

C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C
4

Luteolin-7glucoside

43,17

=C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)

14,6

O

C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(
5

Hyperoside

3370,96

399,91

C=C3O2)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O
)O)O
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CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=
6

Rutine

27,58

102,62

C(OC4=CC(=CC(=C4C3=O)O)O)C5=CC(=
C(C=C5)O)O)O)O)O)O)O)O

C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=
7

Apigetrine

192,56

23,19

C3O2)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O

C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@
8

Quercitrine

2300,33

23,19

H](O1)OC2=C(OC3=CC(=CC(=C3C2=O)O)
O)C4=CC(=C(C=C4)O)O)O)O)O

C1=CC(=CC=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(C
9

Astragaline

3391,36

147,22

=C3O2)O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C
@@H]([C@H](O4)CO)O)O)O)O

C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(C=C(
10

Quercétine

24,75

N.D

11

Lutéoleine

2,41

N.D

12

Apigénine

6,64

N.D

C=C3O2)O)O)O)O)O

C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C
=C3O2)O)O)O)O

C1=CC(=CC=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=
C3O2)O)O)O

1.3.2. Propriétés physico-chimiques des molécules
Le serveur pKCSM est utilisé pour la prédiction des propriétés physico-chimiques de
douze composants phénoliques identifiés par une analyse chromatographique (LC-MS/MS)
dans les feuilles d’A. numidica de Lannoy ex Carrière. Les résultats selon les règles de Lipinski
obtenus sont rapportés dans le tableau 19.
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Dr. Lipinski a met cinq règles pour identifier les molécules qui peuvent être utilisées pour
désigner un médicament (Fernandes et al., 2016). La plupart des molécules présentent un poids
moléculaire compris entre 154 et 448 daltons, cependant deux molécules d’entre eux étaient audessus de la valeur maximale déterminée par la règle, hespéridine et rutine (610 daltons) comme
le montre le tableau 19.
D’après les résultats obtenus, pour le paramètre Log P, toutes nos molécules possèdent
une valeur de Log P inférieure à 5 ce qui montre leur caractère hydrophile mais à des degrés
différents. Les composés lutéoline et apigénine sont modérément solubles avec l’augmentation
de la valeur de log P, de 2,2824 à 2,5768 ; respectivement. Par contre, les molécules : rutine (1,6871), hespéridine (-1,1566), acide chlorogénique (-0,6459), hypéroside (-0,5389),
astragaline (-0,2445), lutéoline-7-glucoside (-0,2445), apigétrine (0,0499), quercitrine
(0,4887), acide protocatechique (0,796), et quercétine (1,9880) possèdent une forte solubilité
dans les milieux aqueux et ont enregistré des valeurs de Log P très faibles ce qui démontre le
caractère hydrophile de ces composés (Tableau 19).
Six molécules obéissent aux règles de Lipinski, ces molécules ont un nombre accepteur
d’hydrogène inférieur à 10, alors que l’hespéridine, l’astragaline, le lutéoline, l’hypéroside, la
rutine, et quercitrine ont un nombre accepteur d’hydrogène supérieur à 10.
Six molécules ont aussi un nombre donneur d’hydrogene superieur à 5, sont astragalin,
luteoline-7-glucoside, hyperoside, rutine, apigetrine et quercitine.
1.3.3. Propriétés pharmacocinétiques
Les résultats de la prédiction des propriétés pharmacocinétiques des composés
phénoliques d’A. numidica de Lannoy obtenus à l’aide du serveur pkCSM sont affichés dans le
tableau 19.
A) Absorption
Dans la plupart des cas, les principaux facteurs déterminants la biodisponibilité orale du
médicament sont probablement le métabolisme et l'absorption au niveau intestinal. La réduction
de la surface polaire est mieux corrélée à l'augmentation du taux de perméation, et
l'augmentation du nombre de liaisons rotatives a un effet négatif sur le taux de perméation
(Veber et al., 2002).
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L’intestin est le premier site d’absorption des médicaments administrés par voie orale.
Cette méthode in silico est utilisée pour prédire les proportions des molécules absorbées au
niveau de l’intestin grêle de l’être humain. D’après Pires et al., (2015) les molécules qui ont un
pourcentage d’absorption inférieure à 30%, sont moins absorbées. Les résultats montrent que
tous ces composés phénoliques sont caractérisés par une absorption intestinale élevée. Une forte
absorption de ces molécules par la membrane intestinale rend possible leurs accès au sang
contrairement à la molécule : la rutine qui a présenté une faible absorption intestinale avec un
pourcentage d’absorption de 23,446 %.
La peau est un autre organe ou l’absorption peut se dérouler, il est utilisé dans les
domaines pharmaceutiques et cosmétiques afin de trouver des produits ayant un effet protecteur
de la peau. Cette étude est réalisée afin de prédire l’efficacité des molécules à base de plante
dans la protection du derme. Selon Pires et al., (2015), les constituants qui ont un log kp < 2,5 ont une perméabilité faible via la peau. Les résultats prouvent que tous les constituants ont
une perméabilité forte avec un log kp = -2,735. Alors que l’acide protocatéchique a une valeur
de log kp= -2,727.
B) Distribution
•

Volume de distribution (VD)

Le volume de distribution est le volume théorique dont la dose totale d’un médicament
devrait être uniformément distribuée pour donner la même concentration dans le plasma
sanguin. Plus le volume de distribution est élevé, plus le médicament est distribué dans les tissus
plutôt que dans le plasma. Il peut être affecté par l’insuffisance rénale ou déshydratation. Ce
modèle prédictif a été construit en utilisant le volume de distribution à l’état d’équilibre calculé
chez l’homme à partir de 670 médicaments.
Selon Pires et al., (2015) une molécule qui a un VD < 0,71 L/kg (Log VD < -0,15) a un
VD faible, alors qu’un produit qui a un VD > 2,81 L/Kg (Log VD > 0,45), a un VD élevé. Les
résultats affichés dans le tableau 19 montrent que l’acide protocatéchique a un VD faible (Log
VD= -1,928). Il ressort de ces résultats aussi que la rutine, la quercétine et la quercitrine ont un
VD élevé en comparaison avec d’autres molécules (Log VD= 1,663, 1,559 et 1,517 ;
respectivement). D’autres composés ont un VD moyen.
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•

Perméabilité da la barrière hémato-encéphalique (HE)

Le cerveau est protégé des molécules exogènes par une barrière dite barrière
hématoencéphalique. La capacité d’un médicament de passer vers le cerveau est un paramètre
très important, qui aide à réduire les effets secondaires et la toxicité d’un médicament. La
perméabilité de la barrière hématoencéphalique est calculée in vivo sur un modèle animal, elle
est exprimée par log BB, c’est le rapport logarithmique de la concentration d’un médicament
dans le cerveau et le plasma. Selon Pires et al., (2015) un produit qui présente un log BB > 0,3,
il peut passer la barrière HE, tandis que un produit avec un log BB < -1, il est faiblement
distribué au niveau du cerveau.
Les résultats de ce travail sont résumés dans le tableau 19 et montrent que toutes les
molécules testées ont un pouvoir faible à traverser la barrière HE.
C) Métabolisme
L’activité des cytochromes (CYP) peut être changée sous l’action de substances
inhibitrices, qui vont provoquer une réduction du métabolisme et donc une élévation des
concentrations du médicament.
Il ressort de nos résultats (tableau 19), que les composés : hespéridine, acide
protocatechique, acide chlorogénique, luteoline-7-glycoside, hyperoside, rutine, apigetrine,
astragaline, et quercétrine n’ont pas de pouvoir inhibiteur des isoformes de CYP et sont
normalement métabolisés, par contre, les trois molécules (quercétine, lutéoline et apigétrine)
ont présenté un effet inhibiteur vis-à-vis de trois isoformes, les isoformes qui peuvent être
inhibées sont :
• Quercétine est un inhibiteur de CYP1A2
• Lutéoléine est un inhibiteur CYP1A2 et CYP2C9
• Apigétrine est un inhibiteur de CYP1A2 et CYP2CA9

D) Clearance
•

Clearance totale

Plusieurs

paramètres

physiologiques

permettent

d’estimer

l’élimination

d’un

xénobiotique. L’un des plus importants est la clairance totale, qui correspond à la capacité de
l’organisme à éliminer la molécule après avoir regagné la circulation sanguine.
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Elle représente le volume de plasma épuré par heure via les différents organes impliqués
dans la phase d’élimination. La clairance totale est déterminée en cumulant les clairances rénale
et hépatique. Les résultats montrent une clearance totale des molécules arrange de 0,211 à
0,566, alors que la rutine présente une valeur négative de -0,369.
•

Substrats du transporteur organique à cation (OCT2)

L’OCT2 joue un rôle crucial dans l’excrétion rénale des médicaments et des produits
endogènes. Les résultats affichés dans le tableau 19 indiquent qu’aucune molécule ne peut être
un substrat de ce transporteur.
E) Toxicité
Le profil de la toxicité de nos composés phénoliques des feuilles d’A. numidica de Lannoy
à partir de serveur pkCSM est présenté dans le tableau 19. Deux paramètres sont pris afin de
prédire la toxicité des molécules in-silico :
•

Hépatotoxicité

L’hépatotoxicité est aussi un paramètre important pour apprécier la toxicité d’une
substance. Les résultats obtenus indiquent que toutes les molécules examinées ne sont pas
toxiques pour le foie.
•

Dose maximale tolérée (DMT)

La dose maximale tolérée est la dose administrée à partir de laquelle des effets toxiques
sont observés, mais n’affectent pas les fonctions vitales des animaux. Pires et al., (2015) ont
rapporté que la dose maximale tolérée est considérée faible lorsque DMT est égale ou inférieure
à 0,447 log (mg/kg/jour), et élevée si DMT est supérieure à 0,447 log (mg/kg/jours).
D’après les résultats présentés dans le tableau 19 l’acide chlorogénique a une dose très
faible (log mg/kg/jours= -0,134), suivi par l’apigétrine (log mg/kg/jours=0,328). La rutine a
une dose faible (log mg/kg/jours=0,452). Les molécules restantes présentent une dose élevée
qui varie de 0,495 à 0,814 log mg/kg/jour.
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Tableau 19. Propriétés pharmacocinétiques in silico de composés phénoliques des feuilles d’A. numidica de Lannoy ex Carrière

Paramètres pharmacocinétiques

Excrétion
Toxicité

s pharmacocinétiques

Non

Non

0.452

Non

Non

0.515

1.663

0.342

-0.369

23.446

37.609

0.547

10
240.901

6
174.313

Non

16

10

Non

6

4

Non

-1.6871

0.0499

Non

610.521

7

432.381

5

104

0.569

Non

Non

0.394

Non

Non

-1.564

0.884

-2.735

37.556

8
183.901

12

4

-0.5389

464.379

Hyperoside

0.584

Non

Non

0.478

Non

Non

-1.564

0.884

37.556

7
179.107

11

4

-0.2445

448.38

Luteolin7glucoside

4

-1.899

Rutine

-0.134

Non

Non

0.307

Non

Non

-1.407

0.581

36.377

6
141.587

8

4

-0.6459

3540.311

Acide
Chlorogénique

3

-1.391

6

Apigetrine
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Discussion générale

Composés phénoliques des fractions Acétate d’éthyle et n-butanol
Actuellement, le recours au traitement par les plantes ainsi que la recherche des
nouvelles molécules bioactives constituent l’une des plus grandes préoccupations
scientifiques. Ceci n’est pas accessible que par un appel d’abord à l’analyse phytochimique
qui va permettre d’identifier les différents groupes chimiques présents dans l’extrait de
plantes.
L’étude de la phytochimie fait l’objet d’intenses recherches afin de déterminer
les constituants chimiques présents dans les plantes médicinales. Dans cette étude, le
dépistage phytochimique a permis d’avoir une idée d’abord sur les différentes classes
chimiques majoritairement présentes dans les fractions AE et n-BuOH des feuilles d’A.
numidica de Lannoy. Peu de publications scientifiques ont été éditées sur le criblage
phytochimique des extraits obtenus à partir d’A. numidica de Lannoy et plus particulièrement
les aiguilles.
Les résultats révèlent que les deux fractions sont riches en flavonoïdes. La fraction AE
est fortunée également en tannins alors que la fraction n-BuOH est riche en saponosides. Les
résultats du screening phytochimique des extraits sont en accord avec ceux présenté par
Parkash et al., (2015), qui a montré que l’extrait acétate d’éthyle obtenu des parties aériennes
de la plante A.webbiana Lindl., est riche en flavonoïdes. Plusieurs facteurs interviennent dans
la répartition de différentes classes des métabolites secondaires ; notamment les conditions
climatiques, la distribution géographique, les différentes méthodes et les solvants d’extraction
utilisés (Figueiredo et al., 2008).
1. Les polyphénols totaux (PT) et des flavonoïdes totaux (FT)
Les teneurs en polyphénols totaux et les flavonoïdes totaux varient considérablement
entre les deux fractions testées. Les résultats montrent que la fraction AE des feuilles possède
les teneurs les plus élevées. Peu de documentations ont mentionné le taux de cette plante en
polyphénols et flavonoïdes totaux.
Les résultats obtenus sont en concordance avec les données rapportées par Gupta et al.,
(2011) qui démontrent que l’extrait acétonique obtenu à partir des aiguilles d’A. pindrow est
riche en PT et FT (471,698 ± 3,774 mg AGE/g ; 642,5 ± 4,33 mg AGE/g, respectivement).
Tandis que Vasincu et al., (2013) ont signalé que l’extrait d’acétate d’éthyle de l’écorce d’A.
alba Mill contient un taux élevé de polyphénols.
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La variation en teneurs de PT et FT peut être expliquée par les facteurs génétiques,
environnementaux et climatiques, la période de la collecte, lesconditions expérimentales, et de
même la polarité des solvants d’extraction joue un rôle clé dans l’augmentation de la
solubilité des composés phénoliques (Naczk et Shahidi 2006 ; Pagare et al., 2016). De plus,
plusieurs auteurs ont rapporté que les solvants d’acétate d’éthyle et le n-butanol peuvent
solubiliser et extraire les polyphénols et les flavonoïdes en teneur élevée, selon leurs polarités
(Thavamoney et al., 2018).
2. Analyse LC-MS/MS des deux fractions AE et n-BuOH d’A. numidica
Les extraits à base de plantes renferment un grand nombre des molécules variées et
diversifiées. Pour déterminer le profil chimique de ces extraits, il est nécessaire de s’adresser
à une technique appropriée pour identifier ces constituants chimiques. Afin d’obtenir un
aperçu plus approfondi sur la composition chimique des extraits de plantes ; l’analyse LCMS/MS est considérée comme un outil analytique puissant.
La base de l’identification par l’analyse LC-MS/MS c’est la comparaison avec les
normes et les temps de rétention. D’après les résultats obtenus dans cette étude, les deux
fractions renferment majoritairement des flavonols glycosylés, qui sont l’astragaline et
l’hyperoside. La fraction AE contient aussi la quercitrine en quantité élevée, alors que la
fraction n-BuOH contient la rutine en teneur élevée.
Ces résultats corroborent avec ceux rapportés par Parker et al., (1979), qui montrent que
les feuilles d’A. amabilis sont riches en flavonols glycosylés types C-glycosyl-flavones et
dihydro-flavonol. Slimestad, (2003) a rapporté que les espèces du genre Abies contiennent
principalement les rutosides et les 3-acétyle-glucosides.
Nombreux auteurs ont signalé la teneur élevée en composés phénolique des extraits
d’écorce de certaines espèces de pin (Kähkönen et al., 1999 ; Fradinho et al., 2002). L’écorce
du pin sylvestre (Pinus sylvestris) contient des procyanidines allant des monomères aux
décamères et des polymères supérieurs (Karonen et al., 2004). Des acides phénoliques,
catéchine, épicatechine, procyanidine B2, taxifoline, quercétine, acides yringique,et
homovanillique ont été trouvés dans les extraits d’écorce du Pinus radiata.
3. Activités biologiques des extraits AE et n-BuOH
Les vertus thérapeutiques des plantes médicinales sont connues depuis l’antiquité,
cependant, l'intérêt pour l'étude scientifique de leur puissance n'a été développé que ces
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dernières années. En fait, des études précédentes ont prouvé les différentes activités
biologiques des extraits de plantes, notamment celles antioxydantes, antibactériennes,
antifongiques qui peuvent être expliquées par la présence des différentes molécules bioactives
comme : les polyphénols, les flavonoïdes, les tanins, et les alcaloïdes (Gulcin, 2020). Ce
pouvoir thérapeutique est dû principalement à ces produits hautement actifs pouvant participer
à diminuer le risque de certaines pathologies via différents mécanismes (Muhammad et al.,
2019).
3.1. Activités antioxydantes
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour estimer le pouvoir antioxydant in vitro.
Cette activité est peut-être expliquée par des différents mécanismes. Certains d’entre eux
reposent sur la capacité de chélation d’un composé en tant qu'indicateur significatif de son
potentiel antioxydant, tandis que d’autres reposent sur la mesure d’une molécule à piéger les
composés radicalaires (Atta et al., 2017). Les méthodes réalisées dans la présente étude sont
Plusieurs méthodes ont été réalisées pour évaluer l’activité antioxydante.
3.1.1. Activité anti-radicalaire
Cette étude prouve que les deux fractions extraites à partir des feuilles du sapin de
Numidie possèdent une activité anti-radicalaire vigoureuse. L’extrait AE possède un effet
piégeur le plus remarquable vis-à-vis du radical DPPH• et ABTS•+. D’après ces résultats,
l’extrait qui montre une forte activité antioxydante est celui qui renferme une teneur élevée en
composés phénoliques (flavonoïdes, tanins…). Ces résultats sont en accord avec une étude
antérieure qui a indiqué l'effet de piégeage des radicaux DPPH•par des extraits des feuilles
d’A. numidica de Lannoy (Ghadbane et al., 2016), cette étude a déclaré que l’extrait nbutanolique et acétate d’éthyle ont une forte activité de piéger le radical DPPH • avec une
CI50=0,424 mg/ml, et 0,554 mg/ml ; respectivement. Une autre étude de Gupta et al., (2011) a
démontré que l’extrait méthanolique des aiguilles d’A. pindraw possède une activité
antioxydante très puissante dans les différents essais (DPPH•, ABTS•+, FRAP, et le piégeage
du radical superoxyde), en comparaison avec les standards utilisés. En revanche, Vasincu et
ses collaborateurs en 2013 ont montré que l’extrait acétate d’éthyle d’écorce d’A. Alba Mill., a
un effet antioxydant potentiel dans les différents tests notamment : DPPH•, pouvoir réducteur,
piégeage de l’anion superoxyde, FRAP, et chélation des métaux (tableau 20). A travers les
résultats obtenus, il est clairement indiqué que les fractions AE et n-BuOH obtenues à partir
des feuilles de sapin de Numidie testées possèdent une forte activité antioxydante d’après les
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Différents tests examinés, ce qui est compatible avec leurs teneurs les plus élevées en
composés phénoliques totaux et en flavonoïdes totaux. Ces résultats positifs peuvent être
attribués à la présence de composés phénoliques, et en particulier les flavonoïdes, dont
l’activité anti-radicalaire a été déjà largement documentée (Pietta, 2000 ; Liang et Kitts, 2014
; Engwa, 2018 ; Russo, 2018 ; Guven et al., 2019). Miłeket al., (2019) ont rapporté qu’il y a
une corrélation entre la teneur en phénols et l’activité antioxydante.
3.1.2. Activité chélatrice
Les ions Fe2+, Cu2+, Ag2+ jouent un rôle important dans le processus d’oxydation, ils
sont capables de générer des radicaux OH•. Ainsi, les chélateurs efficaces de ces ions peuvent
fournir une protection contre les dommages engendrés lors du stress oxydatif. Les agents
chélateurs qui forment des liaisons avec les métaux agissent comme des antioxydants
secondaires qui réduisent le potentiel redox des ions métalliques et par conséquent stabilisent
leur forme oxydée (Gulcin, 2020). L’activité chélatrice des métaux des extraits de la plante
étudiée a été évaluée par plusieurs méthodes, notamment : le test de pouvoir réducteur, et le test
CUPRAC. En présence d’éléments possédant une activité chélatrice, il y a un changement de la
couleur sur lequel l’activité chélatrice des extraits est estimée. Il a été rendu que les agents
chélateurs qui créent un lien de type σ avec les métaux agissent comme antioxydants
secondaires car, ils diminuent le potentiel redox et stabilisent la forme oxydée de l’ion
métallique (Gupta et al., 2013). La présente étude montre que les extraits étudiés possèdent une
forte activité chélatrice dans les différents tests examinés. L’activité chélatrice élevée des
extraits d’A. numidica peut être dueà la présence de composés ayant un effet chélateur. En fait,
l’activité de chélation des ions métalliques est souvent attribuée aux flavonoïdes (Marzena et
Mateusz, 2012 ; Hayat et al., 2017).
Les résultats de l’analyse chromatographique par LC-MS/MS ont indiqué que l’extrait
AE est riche en flavonols glycosylés qui sont : astragaline (3391,36 µg/g), hyperoside
(3370,96 µg/g) et quercetrine (2300,33 µg/g), respectivement ; alors que l’extrait n-BuOH
renferme majoritairement l’hyperoside (399,91µg/g), l’astragaline (147,22 µg/g) et la rutine
(102,62 µg/g). L’astragaline (kaempferol-3-O-β-D-glucoside) est un flavonoïde naturel
bioactif, très connu par ses différents effets biologiques. Il est rapporté que cette molécule
possède des propriétés pharmacologiques multiples notamment : antioxydantes, antiinflammatoires, anticancéreuses (Riaz et al., 2018). L’hyperoside (quercetin-3-O-D
galactoside) est un flavonol glycoside, qui a des effets biologiques très intéressants. Il a un
pouvoir antioxydant, antibactérien et anti-inflammatoire (Raza et al., 2017) ; ainsi, un effet
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protecteur contre le stress oxydatif induit par le radical hydrogène peroxyde dans les cellules
HLE-B3

(Parket

al.,
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2016).
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Tableau 20. Activité antioxydante des fractions des feuilles d’A. numidica et les études antérieures sur le genre Abies
Espèce
AAO

Extraits

Extraits des feuilles d’A.numidica de Lannoy
AE*

AE♣

n-BuOH*

n-BuOH♣

µg/ml
DPPH•
ABTS°+

CI50

CUPRAC
PR

3,07±0,12

5,28±0,26

2,11±0,09

3,48±0,02

4,10±0,93

5,79±0,33

Piégeage du

0,544±0,02

MeOH£

AEΩ

0,424±0,01

Pg/ml
0,163±0,006

7,9 ± 0,1

0,008±0,000

NT

NT

6,26±2,02 32,30±1,84

A0.5

A. alba

mg/ml

NT

Métal
chélate

A. pindraw

0,183±0,008

1,56±0,05

0,681±0,016

53,30±5,91

NT

radical
Superoxyde

AAO : activité antioxydante ; AE : fraction acétate d’éthyle ; n-BuOH : fraction n-butanolique ; DPPH• : 2,2-Diphenyl-1picrylhydrazyl; ABTS°+:2,2’-azino-bis (3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique); RP : pouvoir réducteur ; CUPRAC :capacité
antioxydante par réduction de cuivre ; NT : Non testé.
Références : * : Benouchenne et al., (2020) ; ♣ : Ghadbane et al., (2016) ; £ : Gupta et al., (2011) ; Ω : Vasincu et al., (2013)
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3.1.3. Facteur de protection au soleil « FPS »
Le facteur de protection au soleil est devenu un standard international, pour mesurer
l’efficacité des produits à inhiber ou bien absorber les rayons ultraviolets du soleil, et par
conséquent, il va protéger la peau des brulures solaire (Reinau et al., 2015).
Les produits qui ont un FPS inférieur à 10, sont classés dans la catégorie des produits à
faible protection. Un FPS avec une valeur entre 10 et 15, le produit appartient à la classe des
produits moyennement protectifs. Alors qu’un SPF entre 15 et 50, l’extrait à un effet
protecteur élevé (The Comission of the European Communities 2006). Les valeurs SPF plus
élevées indiquent une activité photo-protectrice plus grande.
Les résultats obtenus ont montré que les deux extraits testés appartiennent à la
catégorie de « haute protection », selon la classification et les recommandations de la
commission européenne. Le FPS de l’extrait AE est égale à 48,37±0,51µg/ml, et la fraction nBuOH a un SPF de 45,68±0,26 µg/ml.
Un certain nombre d’études présentent des preuves convaincantes que la
supplémentation orale en Pycnogenol® obtenu à partir de l’écorce du pin maritime protège la
peau humaine contre les rayons UV (Grether-Beck et al., 2016).
3.2. Activité antibactérienne des fractions AE et n-BuOH
En Plus des radicaux libres qui provoquent des maladies incontournables, la résistance
des bactéries aux antibiotiques est un autre problème majeur qui face l’être humain, ce qui
oblige les chercheurs d’orienter leurs recherches vers les biomolécules à base de plantes.
Dans la présente étude, six bactéries pathogènes, deux à Gram positif, Bacillus subtilus
(ATCC 6633), Staphylococcus aureus (ATCC 43300), et quatre à Gram négatif, à savoir
Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aerognosa (ATCC 27853), Morganella
morganie (25830), et Proteus vulgaris (ATCC 29905) ont été utilisées. L’activité
antibactérienne a été évaluée par la méthode de diffusion sur milieu gélosé.
L’activité inhibitrice des extraits a été identifiée dans une large gamme

de

concentrations allant de 3,125 à 100 mg/ml. Les résultats montrent que les deux extraits ont
des activités antibactériennes de degrés variables contre les différentes souches testées.
L’extrait AE était le plus puissant avec un diamètre d’inhibition qui varie de 19,66 mm à 24,5
mm. Alors que l’extrait n-BuOH a un effet allant de 14,33 mm à 17,5 mm. Selon Ponce et
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al., (2003) les deux extraits ont un pouvoir inhibiteur contre l’ensemble des souches
examinées.
Les résultats obtenus ont indiqué l'existence des agents antimicrobiens dans les deux
extraits testés, et ont montré également une bonne corrélation entre la présence des
métabolites secondaires et l’effet inhibiteur. En présence de l’extraits AE, Bacillus subtilis
était la plus sensible. Les bactéries à Gram négatif étaient les plus sensibles en présence de
l’extrait n-BuOH.
Nos résultats concordent avec les travaux réalisés par Ghadbane et al., (2016), qui ont
testé l’effet antibactérien des extraits acétate d’éthyle et n-butanol des feuilles d’A. numidica,
collecté des montagnes des Babors, Sétif, contre neuf bactéries, 5 bactéries à Gram positif :
Bacillus subtilis ATCC 10876, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus faecalis
ATCC 29212, S. epidermidis ATCC 12228, Micrococcus luteus ATCC 533, ; et 4 à Gram
négatif : Klebsiella pneumoniae ATCC532, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853,
Pseudomonas syringaepv. Tomato 1086, Escherichia coli (ATCC 25922,). Ils ont trouvé que
ces extraits ont un effet inhibiteur de la croissance des différentes souches testées. En
comparaison entre les deux extraits, la fraction AE est plus active que la fraction n-BuOH,
ainsi que les Gram positifs étaient les plus résistantes.
Des études antérieures ont rapporté que les polyphénols et les flavonoïdes ont un
pouvoir inhibiteur de la croissance des bactéries (Shan et al., 2007). Ceci est dû aux
différentes structures poly hydroxyliques, dites molécules bioactives présentes dans les
extraits (Su et al., 2015), comme les flavonoïdes, tanins et les saponines. De plus, plusieurs
études ont montré le pouvoir antibactérien des saponines (Ravi et al., 2016).
Bien que, d’autres études ont bien rapporté et expliqué l’effet inhibiteur de la croissance
des bactéries par des flavonoïdes, dû à leurs structures, et substitution des noyaux aromatiques
par un ou plus des groupements hydroxyles et méthoxyles (Ahmad et al., 2015). Ces produits
peuvent agir directement sur la membrane des bactéries ou bien par inhibition des enzymes
des bactéries, et par conséquents la mort des souches bactériennes.
Les extraits bruts de résines d’A. Cilicia ont été considérés très actifs contre sept
bactéries. L'activité était semblable à l'antibiotique standard, l’Amoxicilline. Dans une autre
étude, les extraits CHCL3, acétone et MeOH de feuilles, résines, écorces, cônes et fruits de
cette espèce ont inhibé le développement de bactéries (Saleh et Al-Mariri, 2016).
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3.3. Toxicité in vitro, in vivo et in silico des extraits AE et n-BuOH
3.3.1. Cytotoxicité par le test de léthalité des crevettes de saumure
Le test de létalité des crevettes de saumure est une technique adéquate et souvent
utilisée pour détecter la toxicité générale des produits chimiques, le dépistage de la
tératogénicité des médicaments, l’écotoxicologie des organismes biologiques (Ahmed et al.,
2014), et diverses actions pharmacologiques.
La corrélation entre le test de léthalité des crevettes de saumure et l’inhibition de la
croissance in vitro de lignées cellulaires tumorales humaines montrent la valeur de ce test
biologique en tant qu’un outil de présélection pour la recherche des drogues antitumorales
(Akter et al., 2012 ; Sarah et al., 2017).
Cette approche peut être utile pour d’autres composés biologiquement actifs dont la
crevette de saumure répond de manière similaire aux systèmes de mammifères
correspondants. A titre d’exemple, il a été démontré que les ARN polymérases dépendantes
de l’ADN d’A. salina sont similaires au type mammifère et que l’organisme possède une
ATPase dépendante de Na+ et K+ sensible à l’ouabaïne, de sorte que les composés ou les
extraits agissant sur ces systèmes devraient être détectés dans ce test (Solis et al., 1993).
Dans ce travail, la cytotoxicité des extraits des feuilles d’A. numidica a été testée, en
utilisant l’A. salina. Les résultats ont montré une bonne activité, où la DL50 est égale à 56.66
µg/ml, de l’extrait AE, et DL50 de la fraction n-BuOH est de 75 µg/ml, alors que le potassium
dichromate (K2Cr2O7) a une DL50 de 20.09 µg/ml. Selon le rapport de Meyer et al., (1982),
les extraits des plantes qui ont une DL50<1000µg/ml, sont trouvés toxiques, alors que les
produits qui ont une DL50>1000µg/ml sont considérés non toxiques. Donc, d’après les
résultats obtenus les extraits AE et n-BuOH sont toxiques vis-à-vis l’A. salina.
Notre étude a démontré qu'A. numdica possède un comportement cytotoxique,
suggérant la présence de composants chimiques bioactifs potentiels dans l'extrait de la plante.
Comme mentionné, les plantes produisent un grand nombre de métabolites secondaires
naturels qui ont de nombreuses activités pharmacologiques uniques. Un criblage
phytochimique des extraits d'A.numdica a montré que les extraits contiennent des métabolites
secondaires comme les flavonoïdes, les tanins, et les saponines. Ces composés
phytochimiques ont été impliqués dans l'activité de la cytotoxicité (Responte et al., 2015). Il
est possible qu’un large éventail de composé phénoliques structurellement divers contribuent
à l’activité pharmacologique globale de l’extrait et des effets synergiques entre les principes
actifs peuvent exister (Brighente et al., 2002).
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3.3.2. Toxicité in vivo des extraits AE et n-BuOH des feuilles d’A. numidica
La toxicité aigüe est la première étape qui doit être testée sur un produit, si on connait
peu d’information sur sa toxicité. La détermination de la DL50 en plus de l’enregistrement du
comportement général des animaux constituent l’un des paramètres critiques pour l’évaluation
des premiers signes de toxicité (Lima et al., 2016).
La présente étude illustre que la gestion orale de 2000 mg/kg des extraits de A.
numidica n’a pas montré d’effets ni sur le poids corporel ni sur la consommation alimentaire
et n’a provoqué aucun changement de comportement et la DL50 est supérieur à 2000 mg/kg.
Ces deux extraits peuvent être utilisés in-vivo sans risque toxicologique aux doses inferieures
à 2000 mg/kg.
Pour compléter cette étude, les paramètres hépatiques (ALAT, ASAT, GGT, PAL,
bilirubine totale, et bilirubine directe), les paramètres lipidiques (triglycérides, cholestérol), et
les paramètres rénaux (créatinine et urée) ont été évalués. Les résultats montrent une
augmentation significative des concentrations des enzymes hépatiques, notamment ASAT,
ALAT et PAL. Les extraits ont également affecté la concentration de la créatinine. La fraction
acétate d’éthyle augmente la concentration des triglycérides alors que la fraction n-BuOH la
diminue, après 14 jours d’essai de la toxicité.
L’endommagent

des

cellules

hépatiques

accroit

la perméabilité des membranes cellulaires, cela se traduit par une libération élevée des
aminotransférases dans le sérum (Saleem et al., 2016). Le taux de PAL est augmenté lors
d’une cholestase ou d’une atteinte osseuse. La cholestase peut être intra-hépatique (stéatose,
cirrose) ou bien extra-hépatique (lithiase ou bien obstruction biliaire), cela signifie une
destruction au niveau des reins (Ogbonnia et al., 2010).
3.3.3. Toxicité in silico des extraits AE et n-BuOH
•

Propriétés ADMET in silico

Un objectif important

de la recherche sur les

médicaments

est

d'acquérir une

compréhension suffisante des propriétés moléculaires qui limitent la biodisponibilité orale
pour faciliter la conception de nouveaux médicaments candidats viables. Dans ce travail les
profils d’ADMET ainsi que des spectres d'activité biologique ont été réalisés pour douze
molécules identifiées par l’analyse LC-MS/MS dans les extraits des feuilles d’Abies numidica
de Lannoy sur la base d'outils in silico.
Dr. Lipinski a mis cinq règles pour identifier les molécules qui peuvent être utilisées
pour désigner un médicament (Fernandes et al., 2016). La plupart des molécules présentent un
poids moléculaire compris entre 154 et 448 daltons, cependant deux molécules d’entre elles
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étaient au-dessus de la valeur maximale déterminée par la règle, hespéridine et rutine (610
daltons). Parmi ces molécules, 4 composés obéissent aux règles de 5 de Lipinski, et sont :
acide protocatechique, quercétine, lutéoline et apigénine.
Dans la plupart des cas, les principaux facteurs déterminants la biodisponibilité orale du
médicament sont probablement le métabolisme et l'absorption au niveau intestinal. La
réduction de la surface polaire est mieux corrélée à l'augmentation du taux de perméation, et
l'augmentation du nombre de liaisons rotatives a un effet négatif sur le taux de perméation
(Veber et al. 2002).
L’inhibition des isoformes de cytochrome P450 peut provoquer des interactions de type
médicament-médicament après une administration d’un co-traitement, cela se traduit par
l’arrêt du métabolisme du médicament et il s’accumule et devient toxique (Ammar, 2017).
Les résultats prouvent aucune toxicité déclenchée par les molécules présentent dans les
extraits.
L’huile essentielle
Les métabolites secondaires extraits des plantes ont montré un effet bénéfique pour la
santé humaine, comme les flavonoïdes, les composés phénoliques et l'huile essentielle. L'HE
extraite des feuilles a donné un rendement de 0,592 %, ce qui est conforme aux résultats décrits
par Ghadbane et al., (2016), mais le rendement était inférieur aux résultats exposés par
Ramdani et al., (2014) et Tlili-Ait Kaki et al., (2013).
Nous proposons que la variation du rendement d'extraction peut être le résultat de
différents facteurs impliqués tels que les facteurs génétiques, l'environnement, les méthodes et
le temps d'extraction (Figueredo et al.,2008 ; Tlili Ait-Kaki et al., 2013). Nos résultats prouvent
que l’huile essentielle des feuilles d’A. numidica contient principalement caryophyllene (17,
31 %), α-pinène (10, 59 %), 2,2,6, 10 Tetramethylbicyclo [5.4.0] undeca-9, 11 diène (8, 65%),
linalyl acétate (7, 41%), β- silinene (7, 28 %), et sabinene (6, 88 %). Une étude précédente
réalisée par Tlili-Ait Kaki et al., (2013), ont révélé que l'HE extraite des aiguilles d'A. numidica
(collectées à Seraidi, Annaba), contient de l'acétate de bornyle (29,62 %), du camphène (23,97
%) et du α-pinène (13,17 %) comme principaux constituants.
Ramdani et al., 2016 ont rapporté que l’HE extraite de parties aériennes d'A. numidica
(obtenues de la région de Babors, Sétif) renferme principalement du α-pinène (22,6 %), du
limonène (19, 7%), du β-pinène (12, 3 %), du camphène (11, 2 %) et β- phellandrène (7, 8%)
en grande quantité. Les différences dans les résultats pourraient être dues aux conditions
bioclimatiques, aux caractéristiques de chaque région ainsi que la période de récolte des
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plantes.
Le pouvoir antioxydant est largement utilisé comme paramètre pour les biomolécules
médicinales. L'activité antioxydante de l'HE des aiguilles d'A. numidica a été examinée à
l'aide des tests in vitro complémentaires : le test de piégeage du radical DPPH•, le test de
phénanthroline et le facteur de protection solaire (FPS). L'activité antioxydante potentielle de
l'HE a été évaluée sur la base de sa capacité à éteindre les radicaux libres, en donnant un
électron. Le pourcentage d'inhibition augmente avec l'augmentation de la concentration de
l'échantillon.
Les résultats de l'activité antioxydante ont montré que l'HE a une capacité antioxydante
faible, tandis que Ghadbane et al., (2016) ont rapporté que l'HE des feuilles d'A. numidica ont
une forte activité de piégeage de DPPH•. De plus, une étude rapportée par Sobrinho et al.
(2020), a révélé que le β-caryophyllène exerce un léger pouvoir antioxydant dans l’essai de
piégeage du radical DPPH•. Yang et al., (2008) ont démontré que l’α-pinène possède une très
faible capacité de piégeage du radical DPPH•. Au meilleur de notre connaissance, les tests par
la méthode de phenanthroline et photoprotecteur de l'HE extraite des aiguilles d'A. numidica
n'ont pas été rapportés auparavant. Les données présentées dans cette recherche pourraient
être le premier rapport dans la littérature.
A notre connaissance et selon la littérature, il n'y a pas également de publications sur les
activités inhibitrices d'enzymes de l'huile essentielle extraite des aiguilles d'A. numidica.
Le diabète sucré et la maladie d'Alzheimer sont deux maladies chroniques pour la santé
humaine, et de nombreuses tentatives ont été faites pour rechercher des alternatives à partir de
plantes médicinales qui ont des effets indésirables minimes par rapport à un médicament
synthétique. Une stratégie thérapeutique moderne pour guérir ces pathologies a été étudiée,
basée sur l'inhibition d'enzymes métaboliques clés pour conduire de tels troubles.
L'α-glucosidase et l'α-amylase sont deux enzymes principales, qui catalysent l’amidon
(Sharifi-rad et al., 2017). L'α-amylase est présente dans la salive et le pancréas, elle est
responsable de la décomposition des glucides à longue chaîne (amidon) en maltose, qui est un
substrat de l'α-glucosidase dans l'intestin grêle, pour faciliter son absorption conduisant à une
hyperglycémie (Hichri et al., 2017). Les inhibiteurs de ces enzymes retardent le clivage des
oligosaccharides qui entraînent une diminution du taux de la glycémie postprandiale chez les
personnes diabétiques (Kazeem et al., 2013).
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Comme on peut le voir, la concentration d'inhibition pour l'HE était quatre fois
inférieure à celle de l'acarbose standard. Cela pourrait être dû aux différents composés
présents dans l'HE, en particulier les hydrocarbures sesquiterpéniques, qui entrent en
compétition avec le substrat pour se lier au site actif de l'enzyme, ce qui bloque la dégradation
des glucides. Nos données corroborent celles révélées par Nakagawa et al., (2019), qui ont
rapporté que la résine extraite du sapin de Sakhaline (Abies sachalinensis) présente une
activité inhibitrice élevée de la α-glucosidase avec [CI50 =17,3 µg/ml]. Basha et
Sankaranarayanan, (2015) ont conclu que le β-caryophyllène améliore les niveaux de
glycoprotéines chez les rats diabétiques induits par la STZ.
L'AChE est une enzyme responsable de l'hydrolyse de l'acétylcholine dans les neurones
(Owokotomo et al., 2015). L'acétylcholine a un rôle important dans le système nerveux, en
particulier dans l'amélioration de l'état de la mémoire ; l'inhibition de cette enzyme augmente
le niveau d'acétylcholine dans le système nerveux et prévient le corps humain d'une grande
variété de pathologies liées au cerveau comme la maladie d'Alzheimer et la démence (Bonesi
et al., 2010). De nombreuses tendances ont montré que les extraits de plantes ont une
inhibitrice potentielle de l'AChE (Ertas et al., 2015 ; Jeong et al., 2007), cependant, peu
d'études ont été réalisées sur le genre Abies.
Nos résultats montrent que l’huile essentielle obtenu des feuilles d’A. numidica possède
un effet inhibiteur faible vis-à-vis les cholines estérases. Zengin et al., (2016) ont révélé que le
α-pinène a une très faible activité contre l'enzyme cholinestérase, tandis que Kim et al., (2006)
ont rapporté que l’huile essentielle de A. Koreana améliorait les problèmes cérébraux liés à
l'âge. Ces différences dans les deux résultats pourraient être dues à la différence de structure
chimique des composants bioactifs présents, alors d'autres analyses sont nécessaires comme
l’analyse RMN.
L'huile essentielle de sapin d'Algérie a été examinée pour son effet antibactérien en
utilisant une méthode de diffusion sur disque contre six souches bactériennes Gram-négatives
et Gram-positives. Nos résultats montrent un effet antibactérien faible de l’huile essentielle
extraite des feuilles de sapin d’Algérie contre des différentes souches examinées, sauf la
bactérie S. aureus était sensible. Ils sont en accord avec les données rapportées par Ghadbane
et al., (2016), qui a révélé que l'huile essentielle extraite d'aiguilles d'A. numidica (collectée de
la région de Babors, Sétif) a une forte activité antimicrobienne, en particulier contre S. aureus
et M. luteus. De plus, Yang et al., (2008) ont révélé que l'huile essentielle de sapin blanc n'a
révélé aucun effet contre les différentes souches bactériennes utilisées, alors qu'elle était plus
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efficace contre seulement S. aureus. Ramdani et al., (2014) ont rapporté que l'huile essentielle
extraite de feuilles de sapin Algérien, récoltées à Seraidi, Annaba, a un fort effet
antimicrobien contre les bactéries Gram- (E. coli), et elle a une légère inhibition de la
croissance contre les bactéries positives (S. aureus). Bien que l'huile essentielle des aiguilles
d'A. numidica exerce une légère capacité antibactérienne, il a été rapporté que le βcaryophyllène et le α-pinène ont un effet antimicrobien puissant (Dahham et al., 2015).
D'après les résultats obtenus, et afin de clarifier, il est très important de tester l'effet
antibactérien de l'huile essentielle d'aiguilles de sapin d'Algérie en utilisant les principaux
composés.
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Dans le but de rechercher de nouvelles molécules à intérêt thérapeutique, nous nous
sommes intéressés à valoriser les vertus d’une plante endémique en Algérie, le sapin
d’Algérie

(Abies

numidica

de

Lannoy

ex

Carrière)

par

une

caractérisation

phytochimique et l’évaluation des activités biologiques in-vitro, in-vivo, et in silico. Notre
choix pour cette espèce est justifié par l’utilisation de cette plante dans la médecine
traditionnelle, mais elle reste peu étudiée et peu exploitée.
Le screening phytochimique des feuilles de cette plante a fait ressortir une richesse en
polyphénols, flavonoïdes, tanins et saponosides. L’analyse des extraits acétate d’éthyle (AE)
et n-butanol (n-BuOH) des feuilles d’A. numidica par LC-MS/MS a révélée pour la première
fois la présence de 12 composés bioactifs dans la fraction AE et 8 molécules dans la fraction
n-BuOH, dont les molécules majoritaires sont astragaline et hyperoside. L’analyse par
GC/MS de l’huile essentielle extraite par hydrodistillation des feuilles du sapin d’Algérie
révèle la présence de 29 composésqui sont principalement des sesquiterpènes.
L’analyse de l’activité antioxydante in vitro a montré un pouvoir réducteur et une
activité anti radicalaire importante des extraits AE et n-BuOH. Un pouvoir anti-radicalaire
puissant est noté pour l’extrait polyphénolique représenté par une CI50 relativement similaire à
celui du produit standard, alors que l’HE a présentés une activité antioxydante faible.
Concernant l’effet antimicrobien, l’analyse a révélé une activité inhibitrice importante
vis-à-vis de toutes les souches bactériennes testées des différents extraits examinés.
Le test de la toxicité aigüe réalisé sur des souris pour des doses de 2000 mg/kg des
extraits AE et n-BuOH n’a engendré aucune mortalité. Aucune variation dans la prise du
poids des souris n’est constatée. Les extraits AE et n-BuOH ont affecté les paramètres
biochimiques et rénaux en augmentant les concentrations de l’ALAT, l’ASAT, la PAL et la
créatinine, qui se traduit par une atteinte hépatique et rénale.
Il ressort du présent travail que les extraits d’Abies numidica de Lannoy ex Carrière sont des
produits intéressants riches en molécules bioactives qui pourraient être utilisées en
pharmaceutique et en industrie.
Les résultats des tests in-silico et des propriétés ADMET montrent que les différentes
molécules ne présentent aucune toxicité.
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Cette étude ouvre des perspectives expérimentales qui devraient nous agréer d'avancer
vers une meilleure connaissance des mécanismes moléculaires participant dans les
effets biologiques observés :
❖ Purifications

des

extraits

des

feuilles

d’Abies

numidica

de

Lannoy

afin d’identifier les molécules à l’origine des effets pharmacologiques ;
❖ Caractérisation des molécules majoritaires par RMN ;
❖ Effectuer des tests antimicrobiens sur d’autres souches fongiques et bactérienne ;
❖ Développer un modèle in silico d’une molécule bioactive des feuilles d’A. numidica ;
❖ Evaluer les effets inhibiteurs des enzymes sur un modèle animal ;
❖ Développer des crèmes antisolaires à base de plantes, douées d’une activité
antioxydante ;

❖ Evaluation de l’effet anticancéreux des extraits ;
❖ Valorisation des extraits en les utilisant comme additifs alimentaires.
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Abstract
This study aims to enhance the virtues of an Algerian endemic plant which is the Algerian fir
"Abies numidica de Lannoy ex Carrière" by a phytochemical characterization and an evaluation
of the biological activities of its leaves. The phytochemical study revealed the main secondary
metabolites found in particular were polyphenols (phenolic acids, flavonoids and tannins). LCMS / MS Analysis of the polyphenolic in extracts revealed the richness of the leaves of the
Algerian fir in phenolic compounds, 12 molecules were identified in the AE fraction and 8
compounds were determined in the n-BuOH extract. GC-MS analysis showed the presence of
29 terpene compounds. The evaluation of the antioxidant power in vitro by colorimetric
methods (DPPH •, ABTS • +, reducing power, CUPRAC and phenanthroline) showed that the
AE and n-BuOH extracts endowed with a high antioxidant power. The antimicrobial effect of
the medicinal plant varies depending on the nature of the strain and the extract tested. The
extracts exhibited a significant cytotoxicity against Artemia salina lethality. In vivo, the AE and
n-BuOH extract from the leaves of A. numidca showed no mortality at the concentration of
2000 mg / kg. Furthermore, biochemical parameters confirmed the presence of liver damage,
by increasing the concentration of liver transaminases. The in silico toxicity study confirmed
that the extracts were not toxic. The present study confirmed the effectiveness of the plant and
provided measurable biological proof of its antioxidant, enzyme inhibitory and antibacterial
power.
Keywords : Abies numidica de Lannoy; LC-MS / MS; GC / MS; cytotoxicity; inhibition of
enzymes, biological activities; in vivo toxicity; secondary metabolites.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تعزيز مزايا نبات مستوطن في الجزائر وهو التنوب الجزائري " Abies numidica de Lannoy
" ex Carrièreمن خالل وصف كيميائي نباتي وتقييم األنشطة البيولوجية ألوراقه .كشفت الدراسة الكيميائية النباتية عن
المستقلبات الثانوية الرئيسية ،وال سيما البوليفينول (األحماض الفينولية والفالفونويد و .)Tanninsأظهر تحليل مستخلصات
البوليفينول بواسطة  LC-MS / MSثراء أوراق التنوب الجزائري في المركبات الفينولية  ،وتم تحديد  12جزيء في جزء
AEوتم تحديد  8مركبات في مستخلص  .n-BuOH.أظهر تحليل  GC-MSوجود  29مركب تربين .أظهر تقييم قوة
مضادات األكسدة في المختبر

)•  ،ABTS • + ،DPPHتقليل الطاقة CUPRAC ،و

(phenanthrolineأن

مستخلصات  AEو  n-BuOHللنبات المدروسة تتمتع بقدرة عالية من مضادات األكسدة .يختلف التأثير المضاد للميكروبات
للنبات الطبي تبعًا لطبيعة الساللة والمستخلص الذي تم اختباره .تظهر المقتطفات سمية خلوية كبيرة في اختبار فتك Artemia
salina.في الجسم الحي  ،يتم استخراج مستخلص  AEو  n-BuOHمن أوراق  A .numidcaال تظهر وفيات بتركيز
 2000مجم  /كجم .عالوة على ذلك  ،تؤكد المعلومات البيوكيميائية وجود تلف الكبد  ،عن طريق زيادة تركيز الترانساميناسات
الكبد .أكدت دراسة السمية  in silicoأن المستخلصات ليست سامة .أكدت الدراسة الحالية فعالية النبات وقدمت ً
دليال بيولوجيًا
قابالً للقياس لمضادات األكسدة ومثبط اإلنزيم والقوة المضادة للبكتيريا.
الكلمات المفتاحية  Abies numidica de Lannoy :؛  LC-MS / MS؛  GC / MS؛ السمية الخلوية؛ تثبيط اإلنزيمات
واألنشطة البيولوجية .سمية في الجسم الحي .المستقلبات الثانوية.

Résumé
Cette étude vise à valoriser les vertus d’une plante endémique en Algérie qui est le Sapin
d’Algérie « Abies numidica de Lannoy ex Carrière » par une caractérisation phytochimique et
une évaluation des activités biologiques de ses feuilles. L’étude phytochimique a permis de
mettre en évidence les principaux métabolites secondaires, notamment les polyphénols (acides
phénoliques, flavonoïdes et les tanins). L’analyse des extraits polyphénoliques par LCMS/MS a révélé la richesse des feuilles du sapin d’Algérie en composés phénoliques, 12
molécules ont été identifiées dans la fraction AE et 8 composés ont été déterminés dans
l’extrait n-BuOH. L’analyse GC-MS a montré la présence de 29 composés terpéniques.
L’évaluation du pouvoir antioxydant in vitro par des méthodes colorimétriques
(DPPH•,ABTS•+, pouvoir réducteur, CUPRAC et phénanthroline) a montré que les extraits
AE et n-BuOH de la plante étudiée sont dotés d’un pouvoir antioxydant élevé. L’effet
antimicrobien de la plante médicinale varie selon la nature de la souche et de l’extrait testé.
Les extraits exposent une cytotoxicité importante dans le test de létalité d’Artemia salina. In
vivo, l’extrait AE et n-BuOH des feuilles d’A. numidca ne présentent aucune mortalité pour
une concentration de 2000 mg/kg. Par ailleurs, les paramètres biochimiques confirment la
présence d’une atteinte hépatique, en augmentant la concentration des transaminases
hépatiques. L’étude de la toxicité in silico a confirmé que les extraits ne sont pas toxiques. La
présente étude a permis de confirmer l’efficacité de la plante et d’apporter une preuve
biologique mesurable de son pouvoir antioxydant, inhibiteur des enzymes et antibactérien.
Mots clés : Abies numidica de Lannoy ; LC-MS/MS ; GC/MS ;cytotoxicité ; inhibition des
enzymes ;activités biologiques ; toxicité in vivo ; métabolites secondaires.
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