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Introduction générale
I-Introduction générale :
Les plantes sont depuis toujours une source essentielle de médicaments.
Aujourd'hui

encore

une

majorité

de

la

population

mondiale,

plus

particulièrement dans les pays en voie de développement, se soigne
uniquement avec des remèdes traditionnels à base de plantes. De l'aspirine
au taxol, l'industrie pharmaceutique moderne elle-même s'appuis encore
largement sur la diversité des métabolites secondaires végétaux pour
trouver de nouvelles molécules aux propriétés biologique inédites [1]. Dans
ce but, l'investigation des plantes représente un potentiel inestimable pour
la découverte de nouvelles substances ou de nouveaux "lead compounds", si
l'on considère que chacune de ces plantes peut contenir des centaines, voire
des milliers de métabolites secondaires [2]. Cette source semble inépuisable
puisque seule une petite partie des 400'000 espèces végétales connues ont
été étudiées sur les plans phytochimique et pharmacologique [1].
En Algérie, pays avec plus de 3000 espèces dont 15% endémiques [3],
auxquelles la population a recours à la médecine traditionnelle, on
commence à entreprendre des systématiques portant sur des plantes
médicinales issues de sa flore.
Les objectifs fixés sont l'inventaire ainsi que l'évaluation chimique et
pharmacologique des plantes médicinales Algériennes, dans le double but
de valoriser et de rationaliser leurs usages traditionnels et d'isoler des
composés d'intérêt thérapeutique potentiel.
Notre travail s'insère dans les programmes de recherche développés par le
laboratoire de valorisation des ressources naturelles et de synthèse des
substances biologiquement actives (VAREN). Il se veut une contribution à
l'étude phytochimique et biologique de plantes médicinales appartenant a
notre flore. Dans notre cas c'est Inula crithmoides L. de la famille des
composées.
Le premier chapitre du présent travail porte sur une étude impliquant la
structure, classification, biosynthèse et activité biologique des flavonoides.
Et également les techniques et les méthodes nécessaires à la séparation, la
purification et l’établissement des structures des flavonoϊdes.
-2-
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Le deuxième chapitre représente les travaux antérieurs consacrés à la
description botanique de la plante, aux propriétés biologiques du genre
Inula ainsi qu’aux études chimiques antérieures réalisées sur le genre.
Le troisième chapitre de notre thèse concernera la partie expérimentale de
cette étude, avec une présentation des techniques d’isolement et d’analyse
utilisées au cours de ce travail ainsi que les études chimiques antérieures
réalisées sur l'espèce Inula crithmoides L.
Le quatrième chapitre présentera les résultats obtenus qui seront suivis
d’une discussion et d’une conclusion générale.
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Chapitre I

les flavonoïdes
LES FLAVONOÏDES

Introduction:
Le terme flavonoïde désigne une très large gamme de composés naturels
appartenant à la famille des polyphénols. Ils sont considérés comme des pigments
quasi universels des végétaux. Structuralement, les flavonoïdes se répartissent en
plusieurs classes de molécules, dont les plus importantes sont les flavones, les
flavonols, les flavanones, les dihydroflavonols, les isoflavones, les isoflavanones,
les chalcones, les aurones, les anthocyanes et les tanins.
Ces diverses substances se rencontrent à la fois sous forme libre ou sous forme de
glycosides. On les trouve, d’une manière très générale, dans toutes les plantes
vasculaires, où ils peuvent être localisés dans divers organes : racines, tiges, bois,
feuilles, fleurs et fruits. [4], et aussi dans le miel. [5]

I-

Structure chimique et classification:

I-1- Définition:
.

Les flavonoïdes sont des dérivés du noyau FLAVONE ou 2-PHENYL CHROMONE
portant des fonctions phénols libres, éthers ou glycosides.

A

O
C

B

O
NOYAU FLAVONE
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Le noyau FLAVONE est lui même un dérivé du noyau FLAVANE de base.

A

O
C

B

NOYAU FLAVANE
Les flavonoïdes sont donc des polyphénols complexes dont la structure est
constituée de deux noyaux aromatiques (noyaux A et B) et d'un hétérocycle
oxygéné (cycle C).

I-2- La biosynthèse:
De nos jours, plus de 4000 flavonoïdes ont été identifiés. Ils ont une origine
biosynthétique commune et par conséquent, possèdent tous un même squelette
de base à quinze atomes de carbone, constitué de deux unités aromatiques,
deux cycles en C6 (A et B), reliés par une chaîne en C3 (Figure1) [6].

B

A

Figure 1: Squelette de base des flavonoïdes
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Leur biosynthèse (Figure 2) se fait à partir d'un précurseur commun, la 4,2’,4’,6’
–tétrahydroxychalcone. Cette chalcone de couleur jaune est métabolisée sous
l'action d'enzyme, la chalcone isomérase, en flavanone (1) : naringénine. C'est
sur cette dernière qu'agit ensuite la flavone synthase ou la (2S)-flavanone-3hydroxylase pour donner la formation de la flavone (2) : apigénine ou le
dihydroflavonol (3) : (2R, 3R)-dihydrokaempférol, respectivement. Les deux
enzymes fonctionnent différemment, la première introduit la double liaison entre
les carbones C-2 et C-3, tandis que la deuxième catalyse l’ hydroxylation du
carbone C-3. Le dihydroflavonol, en présence de la flavonol synthase ou la
dihydroflavonol-4-réductase, se métabolise en flavonol (4) : kaempférol ou en
flavan-3,4-diol (5) : leucoanthocyanidol, respectivement. Ce dernier semble être
le précurseur des flavan-3-ols (6) et anthocyanidols (7) (Figure 2). Cependant,
les étapes ultimes de leur formation ne sont pas encore élucidées. Le
pélargonidol (7), sous l'action de la 3-O-glycosyltransférase, se transforme en
anthocyanoside (8) : pélargonidol-3-glucoside (Figure 2). Les composés de
chaque sous-classe se distinguent par le nombre, la position et la nature des
substituants (groupements hydroxyles, méthoxyles et autres) sur les deux cycles
aromatiques A et B et la chaîne en C3 intermédiaire.
A l'état naturel, on trouve très souvent les flavonoïdes sous forme de glycosides.
Une ou plusieurs de leurs fonctions hydroxyles sont alors glycosylées. La partie
du flavonoïde autre que le sucre est appelée aglycone.
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4
4

2

6'

4'

HO

OH

B

OH
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4,2',4'-trihydroxyaurone
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HO
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C

7
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B
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3

5

OH
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O

(1) flavanone : naringénine

O

(2) flavone : apigénine

(2S)-flavanone-3-hydroxylase
OH
OH
HO
HO

O

O

flavonol-synthase
OH
OH

OH

OH

O

O

(4)flavonol:kaempférol

(3)dihydroflavonol:(2R,3R)-dihydrokaempférol

dihydroflavonol-4-réductase
OH
OH
HO

HO

O

O
OH
OH
OH

OH

OH

(5) flavan-3,4-diol:leucoanthocyanidol

(6)flavan-3-ol:afzéléchol

OH

OH
HO

HO
3-O-glucosyl-transférase

O

O
OGlu

OH
OH

(7)anthocyanidol:pélargonidol

OH
(8)anthocyanoside:pélargonidol-3-O-glucoside

Figure 2 : La biosynthèse des flavonoïdes (Bruneton, 1999)
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I-3- FLAVONES ET FLAVONOLS:
Tous les types de flavonoïdes dérivent de la 4, 2’ ,4’ ,6’ -tétrahydroxychalcone et
par conséquent, possèdent tous au moins trois hydroxyles phénoliques en C-5,
C-7 et C-4’, cela étant, l'un d'entre eux peut être absent.

4
6'

HO
4'

OH

4'

B
OH

A
2'

OH O

4, 2’ ,4’ ,6’ –tétrahydroxychalcone

HO

O

7

OH

H
H
H

5

OH O

Flavanone

Dans plus de 90% des cas, le cycle A des flavones et flavonols [structures (1) et
(2)] est substitué par deux hydroxyles phénoliques en C-5 et en C-7. Ces
hydroxyles peuvent être libres ou éthérifiés. D'autres substitutions sont
possibles avec des fréquences variables: hydroxyles libres ou éthérifiés en C-7
et/ou en C-8, méthylation en C-7 ou en C-8, implication du C-6 et/ou C-8 dans
une liaison carbone-carbone avec un sucre. D’autre part, dans plus de 80% des
cas, le cycle B est substitué en C-4’ ou disubstitué en C-3’ et C-4’, ou moins
fréquemment 3’ ,4’ ,5’ -trisubstitué; ces substituants peuvent être des groupes
hydroxyles (OH) comme ils peuvent être des methoxyles (OCH3). Les autres
positions (C-2’ et C-6’) ne sont qu'exceptionnellement substituées. De plus, les
flavonols se distinguent des flavones par la présence d'un groupement OH en
position C-3.
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OH

OH
4'

HO

O

4'

HO

O
7

7
3

5

5

OH

OH O

OH O

Structure (1): FLAVONE

Structure (2): FLAVONOL

I-4 - FLAVANONES ET DIHYDROFLAVONOLS:
Les flavanones et les dihydroflavonols sont caractérisés par l'absence de la
double liaison C2-C3 et par la présence de centres d'asymétrie. Les variations
structurales sont de même nature que celles décrites pour les flavones et les
flavonols. Les dihydroflavonols se distinguent des flavanones par l’ hydroxylation
de la position C-3. Cette classe de flavonoïdes semble un peu moins fréquente
que son homologue insaturé rassemblant les flavones et flavonols.

OH
HO

O

OH
HO

O
OH

OH O

Flavanone

OH O

Dihydroflavonol

I-5-FLAVAN-3-OLS, FLAVAN-3,4-DIOLS
ET ANTHOCYANIDOLS :
A la différence des flavonoïdes décrits au-dessus, ces trois groupes de molécules
sont toujours hydroxylés en position 3 et se caractérisent par l'absence du
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groupe carbonyle en C-4. Cette position peut être libre (cas des flavan-3-ols et
anthocyanidols) ou hydroxylée (cas des flavan-3,4-diols).

Les flavan-3-ols et les flavan-3,4-diols sont à l'origine des polymères flavaniques
appelés proanthocyanidols ou tanins condensés.

O

O
OH

OH

OH

Flavan-3-ols

Flavan-3,4-diols

Les anthocyanidols les plus fréquents sont le pélargonidol et le cyanidol.

OH
HO

O
OH
OH

Pélargonidol
Les anthocyanosides sont caractérisés par l'engagement de l'hydroxyle en
position 3 dans une liaison hétérosidique. On trouve parmi ces composés, le
pélargonidol-3-O-glucoside et le cyanidol-3-O-rutinose ou kéracyanine.

I-6- CHALCONES ET AURONES:
Les chalcones différent des autres types de flavonoïdes par l'ouverture du noyau
pyranique central, elles sont constituées par deux unités aromatiques reliées par
une chaîne tricarbonée, cétonique, α, β-insaturée. Le noyau B est
- 11 -
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assez fréquemment non substitué, alors que les substitutions sur le cycle A sont
le plus souvent identiques à celles des autres flavonoïdes.

OH

O

Chalcone
Les

aurones

sont

caractérisées

par

une

structure

de

2-benzylidène

coumaranone.

HO

O

OH

O

Aurone
Pour ces deux types de molécules, la numérotation des positions est différente
des autres flavonoïdes.

I-7- isoflavone et neoflavone:
Les isoflavonoïdes sont moins répandus taxonomiquement. Ces composés très
actifs se trouvent essentiellement chez les légumineuses [7,8].
La structure des isoflavones ne diffère des autres flavonoïdes que par la présence
du cycle B en position 3.
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O

O

Isoflavone
Les neoflavones sont caractérisées par la substitution entre le groupement
carboxyle et le noyau B dans le squelette des flavones. [9]

O

O

Neoflavone
Les neoflavones sont des flavonoïdes rares, cette rareté est dù leur faible
présence dans la nature contrairement au flavones et flavonols. [10]

II- Distribution et localisation :

Les flavonoïdes sont largement abondants dans les légumes, feuilles (salade,
choux, épinards, etc.), ainsi que dans les téguments externes des fruits.
Récemment, de nombreux travaux ont montré que certains fruits et légumes
sont très riches en flavonols, flavones et flavanones. [11, 12, 13]. Le Tableau 1
regroupe la distribution nutritionnelle de certains flavonoïdes.
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flavonoïdes

aliment
flavonols

kaempférol

Radis, brocoli, thé noir

quercétine

Oignon, pomme, olive, tomate

myricétine

Canneberge, vin rouge

Quercétine-3-glucoside

oignon

Quercétine-3-rhamnoglucoside (rutine)

Thé noir

flavones
chrysine

Peau des fruits

apigénine

Persil, thym, romarin, céleri

lutéoline

Persil, céleri

Lutéoline-7-apiosylglucoside

Poivron rouge

flavonones
naringénine

Fruits des genres citrus

Hespertine-7-rhamnoglucoside

Jus d'orange

(hesperidine)
Naringenine-7-rhamnoglucoside

Jus d'orange

(narirutine)

Flavan-3-ols
épicatéchine

Thé vert, thé noir

catéchine

Thé vert, thé noir, pomme

épigallocatéchine

Vin rouge

Anthocyanidol
cyanidol

Cassis, myrtille

malvidol

Raisin, fraise, cassis

apigénidol

Framboise, fraise

isoflavones
Genisteine-7-glucoside

soja

Daidzeine-7-glucoside

soja

Tableau 1: sources alimentaires des flavonoïdes
- 14 -
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Propriété des flavonoïdes:

III-1-Propriétés anti-inflammatoires des flavonoïdes et effets sur
le système immunitaire:
De nombreux travaux semblent indiquer que les flavonoïdes possèdent des
propriétés anti-inflammatoires [14, 15,16] et qu’ils sont capables de moduler le
fonctionnement du système immunitaire [17]. Les flavonoïdes sont de puissants
inhibiteurs de la prolifération des lymphocytes B et T [18,19]. Cet effet des
flavonoïdes sur les lymphocytes B ou T peut être variable: en effet, les flavones
(apigénine, lutéoline et 7,3’,4’ hydroxyflavone) et les flavonols (kaempférol,
quercétine et myricétine) inhibent la prolifération des lymphocytes T alors que
seule la myricétine est active sur les lymphocytes B. L'explication est encore
inconnue.
L’effet antiprolifératif des flavonoïdes pourraient s’expliquer par leur capacité à
inhiber l’activité de certaines protéines kinases (protéine Kinase C ou protéine
tyrosine kinase) [18, 19]. Par ailleurs, les flavonoïdes sont susceptibles de
diminuer la libération d’histamine des basophiles et des mastocytes [20].
La phagocytose qui accompagne une infection virale ou bactérienne est suivie
d’une production d’espèces oxygénées réactives par les neutrophiles ce qui va
promouvoir l’inflammation.
D’une manière générale, les espèces radicalaires, quelles que soient leurs
origines, peuvent induire des dommages tissulaires, favoriser le processus de
vieillissement, voire être à l’origine de certaines pathologies telles que le cancer
et l’athérosclérose [21]. Il est intéressant de noter que de nombreux flavonoïdes
sont capables de contrer cette production d’espèces oxygénées par les
neutrophiles [22]. Les flavonoïdes inhibent également l’adhésion et l’agrégation
des plaquettes. L’hispiduline, une méthoxyflavone, diminue par exemple
l’agrégation plaquettaire en augmentant les taux intracellulaires en AMPc à la
suite d’une inhibition des phosphodiestérases [23]. En effet, l’accumulation
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d'AMPc plaquettaire semble interférer avec la mobilisation de Ca2+ impliqué dans
l’agrégation de ces cellules [23].

III-2- Propriétés antivirales et antibactériennes:
La stratégie de recherche d’un composé antiviral consiste à mesurer la réduction
de l’infection virale de cellules en culture. Une substance peut agir à différents
niveaux du cycle viral :
- au niveau de l’adsorption du virus sur la cellule hôte,
- au niveau de la pénétration du virus dans la cellule hôte,
- au niveau de la réplication du virus et la synthèse des protéines virales,
- au niveau de l’assemblage et de la sortie du virus hors de la cellule hôte.
Les flavonoïdes sont capables d’agir au niveau de la synthèse des protéines
virales. Ce mécanisme semble être impliqué dans la protection des souris
vis-à-vis d’une infection virale à la suite d’une administration journalière de
3-0-méthylquercétine à raison de 20 mg/kg pendant 9 jours [25]. Mucsi et Pragai
en 1985 [26], ont également montré une corrélation entre l’effet inhibiteur de
certains flavonoïdes sur divers virus de l’herpès et leur capacité à augmenter les
taux intracellulaires en AMPc dans des cellules infectées.
Des travaux ont mis en évidence un impact des flavonoïdes sur le rétrovirus HIV
responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). De nombreux
agents sont susceptibles d’inhiber la réplication du rétrovirus du SIDA par une
inhibition de la reverse transcriptase.
Toutefois, ils peuvent être toxiques pour l’organisme. Il a été étudié l’impact des
flavonoïdes sur la « reverse transcriptase ». Les flavonoïdes se sont montrés de
bons inhibiteurs de cette enzyme [27]. Cependant, leur impact semble plus fort
sur l’ADN et l’ARN polymérase de la cellule hôte que sur la reverse transcriptase
virale [28,29]. Récemment, des chercheurs ont montré que les flavonoïdes
pouvaient avoir une action plus sélective en interagissant avec une glycoprotéine
de surface du virus HIV (la gpl20), empêchant ainsi la liaison du virus à la
cellule hôte [30]. Enfin, les flavonoïdes seraient susceptibles d’inhiber l’intégrase
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rétrovirale du virus HIV-1. Cette enzyme permet l’intégration du génome viral à
celui de la cellule hôte. Des études structure-activité devraient permettre de
montrer quelles sont les molécules les plus actives [31]. En fait, il semble que
l’intérêt éventuel des flavonoïdes ou d’autres micro-nutriments pour combattre le
virus du SIDA n’ait pas été suffisamment approfondi.
Théoriquement, les flavonoïdes pourraient exercer des effets antibactériens
puisqu’ils sont de puissants inhibiteurs in vitro de l’ADN gyrase [32]. Une étude
a montré l’effet bactéricide de différentes flavanones sur un staphylococcus
aureus [33].
Le mécanisme des effets antimicrobiens des polyphénols est sans doute très
complexe. Parmi les hypothèses avancées, il faut citer :
- l’inhibition des enzymes extracellulaires microbiennes,
- la séquestration de substrat nécessaire à la croissance microbienne ou la
chélation de métaux tels que le fer,
- l'inhibition du métabolisme microbien [34].

III-3-Propriétés anti-cancérigènes:
La quercétine, par exemple, est capable de diminuer, chez le rat, l’incidence des
tumeurs mammaires induites par le DMBA (7,12 diméthylbenz (a)anthracène) ou
la NMU (Nnitrosométhylurée) [35]. Les études réalisées chez la souris abondent
dans le même sens et mettent en évidence les effets protecteurs des flavonoïdes
vis-à-vis des promoteurs des tumeurs [36].
L’action antitumorale de la quercétine pourrait aussi s’expliquer par une
interaction de celle-ci avec le complexe calcium-calmoduline [37], qui jouerait
aussi un rôle dans le mécanisme d’action de nombreux promoteurs de tumeur.
C’est ainsi qu’un antagoniste de la calmoduline inhiberait l’induction de l'ODBC
(Ormitine Décarboxylase) par le TPA

(12-0-tétradécanoylphorbol-13-acétate)

[38]. Le complexe calcium-calmoduline pourrait faciliter l’action du TPA en
augmentant la synthèse d’ADN dans les cellules de foie [39].
Les

flavonoïdes

peuvent

également

interférer

avec

le

métabolisme des

xénobiotiques [40], notamment en stimulant les systèmes de détoxification [41].
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En donnant à des rats ou à des souris une alimentation contenant de la flavone
ou de la quercétine, on peut observer des effets chimiopréventifs à divers
niveaux, et en particulier au niveau du foie par une stimulation de la glutathionS-transférase [42]. Enfin, les flavonoïdes peuvent inhiber les enzymes
intervenant dans l’activation des procarcinogènes en intermédiaires mutagènes
et carcinogènes [43]. Les résultats dans ce domaine sont difficiles à interpréter
car les flavonoïdes semblent avoir des effets divers sur l’activité des enzymes de
détoxification [44].

III-4- Propriétés antioxydantes et impact sur la peroxydation
lipidique:
Le rôle des radicaux libres et des espèces oxygénées réactives dans la genèse de
nombreuses maladies a fait l’objet d’un très grand nombre de travaux [45]. Les
radicaux libres sont des espèces chimiques présentant un ou plusieurs électrons
célibataires (le radical hydroxyle OH•, l’anion superoxyde O2•−, l’oxyde nitrique
NO• ...). Ils sont produits naturellement dans l’organisme :
- au niveau de la respiration mitochondriale lorsque l’oxygène échappe à la
réduction complète en H2 O ;
- au niveau de certains organites cellulaires tels que les peroxysomes ;
- par diverses oxydases cellulaires ;
- au cours de la phagocytose.
De plus, les UV, la pollution, de nombreux agents chimiques peuvent être à
l’origine d’une production accrue de radicaux libres. Frenkel et Chrzan (1987) ont
montré que des promoteurs de tumeurs tels que le (TPA) peuvent également
induire la formation de peroxyde d’hydrogène par des leucocytes humains et
provoquer des coupures de l’ADN [46].
L’organisme possède ses propres mécanismes de défense permettant de lutter
contre les radicaux libres ou les espèces oxygénées réactives, Il s’agit
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d’enzymes cytosoliques (superoxyde

dismutase, glutathion

peroxydase, catalase, glutathion transférase).
L’action protectrice de ces enzymes est complétée par celle de différents
réducteurs présents dans les structures lipoprotéiques,
(α-tocophérol, caroténoïdes, lycopène, ubiquinol) et dans le cytosol (acide
ascorbique, glutathion réduit). De plus, certaines protéases semblent avoir pour
rôle de reconnaître et de dégrader spécifiquement les protéines oxydées
empêchant ainsi l’accumulation de protéines altérées et endommagées dans la
cellule [47]. De plus, de nombreuses protéines ont un rôle antioxydant
puisqu’elles vont pouvoir capter, stocker et transporter des métaux de transition
(albumine qui piège le cuivre, ferritine qui stocke le fer) :en séquestrant ainsi ces
métaux, ces protéines préviendront par exemple la formation de radical OH• par
la réaction de Fenton :
Fe2+ + 2 H2 O → OH• + OH − + Fe3+
Dans les conditions physiologiques normales, du fait de l’efficacité des systèmes
de défense, ces radicaux libres n’auront pas d’effets néfastes majeurs. Toutefois,
si des quantités importantes de radicaux sont générées, dépassant les
possibilités de protection enzymatique et épuisant le pool de divers capteurs,
alors, ces radicaux libres vont engendrer :
- des peroxydations lipidiques favorisant l’athérosclérose et le vieillissement,
- des modifications oxydatives des protéines les rendant inactives,
- des dommages oxydatifs de l’ADN et de l'ARN aboutissant à des mutations et à
la cancérisation.
L’intérêt métabolique des antioxydants alimentaires fait, à l’heure actuelle,
l’objet d’un grand nombre de travaux. Parmi ces antioxydants, de nombreux
auteurs ont mis en évidence le rôle prépondérant des polyphénols [48]. Les
flavonoïdes sont susceptibles de réagir avec la plupart des espèces réactives
oxygénées [49]. En fait, leur activité antiradicalaire nécessite:
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ü La structure ortho-diphénolique du cycle B , qui est essentielle à l’activité
des flavonoïdes possédant un hétérocycle saturé.
ü La double liaison 2-3 conjuguée avec la fonction 4-oxo-, qui est
responsable de la délocalisation d’électrons stabilisant le radical aroxyl.
ü Les hydroxyles en positions 3 et 5 qui permettent une activité
antiradicalaire maximale.
Les flavonoïdes et en particulier la quercétine qui présente les trois éléments de
structure décrits ci-dessus, sont des piégeurs efficaces des radicaux hydroxyles
et peroxydes particulièrement impliqués dans la peroxydation lipidique [50].
Enfin, les flavonoïdes possédant une structure catéchol sur le cycle B, et en
particulier la (+)-catéchine, sont des piégeurs de l’oxygène singulet, une forme
réactive de l’oxygène.
Les flavonoïdes sont de puissants inhibiteurs de la peroxydation lipidique [51],
ce qui est un élément important pour la protection des membranes cellulaires et
qui complète les systèmes enzymatiques de défense cellulaire [52]. Le rôle
protecteur des flavonoïdes ou de divers acides phénoliques vis-à-vis de la
peroxydation lipidique a fait l’objet d’une étude exhaustive. Un très grand
nombre de ces molécules semblent plus efficaces que le trolox (une forme soluble
de l’α-tocophérol) pour prévenir la production de diènes conjugués induite par le
cuivre. Les flavonoïdes préviennent efficacement la peroxydation lipidique
puisqu’ils peuvent réagir avec la plupart des radicaux libres susceptibles
d’arracher un hydrogène sur le groupement CH2 situé entre les deux doubles
liaisons des acides gras polyinsaturés. Comme l’α-tocophérol, ils formeraient des
espèces radicalaires intermédiaires peu réactives. De plus, ils pourraient agir en
chélatant les métaux de transition tels que le cuivre et le fer [53]. Les flavonoïdes
sont de puissants inhibiteurs de l’oxydation des LDL (Low Density Lipoprotein)
[54]. Cependant, leur teneur dans les lipoprotéines est mal connue, à la
différence d’autres antioxydants incorporés dans les lipoprotéines tels que l’αtocophérol, le β-carotène, le lycopène. On considère que la lipoperoxydation peut
démarrer lorsque ces antioxydants sont épuisés. La question se pose de savoir
dans quelle mesure les composés natifs (flavonoïdes ou acides phénoliques) ou
des métabolites liposolubles provenant des polyphénols peuvent s’incorporer
- 20 -

Chapitre I

les flavonoïdes

dans les LDL, agir en synergie ou remplacer les autres antioxydants
normalement présents dans ces particules. Si leur biodisponibilité était
suffisante, les flavonoïdes auraient la capacité d’interagir avec les radicaux
libres empêchant ainsi la dégradation des antioxydants endogènes [55].
Les LDL oxydés sont cytotoxiques vis-à-vis des cellules endothéliales en culture.
Elles augmentent la peroxydation lipidique cellulaire et provoquent une
déplétion en ATP et en glutathion. La rutine est capable d’inhiber la déplétion
intracellulaire en ATP et en glutathion et donc empêche la cytotoxicité des LDL
oxydées vis-à-vis des cellules endothéliales en culture induite par les LDL
oxydés [56].
D’après une enquête récente de Hertog et ses collaborateurs. en 1993, la
présence des flavonoïdes en quantité importante dans l’alimentation diminue de
68% les risques cardiovasculaires par rapport à une alimentation qui en est
faiblement pourvue [57]. Parmi les composés les plus antioxydants, on peut citer
l’épigallocatéchine gallate, la catéchine, la quercétine, la lutéoline, la myricétine
et l’apigénine mais aussi des acides phénoliques tels que les acides
caféique et chlorogénique. La théorie du paradoxe français, à savoir qu’une
grande partie de la population ingère autant de graisses que les Américains tout
en présentant un moindre risque cardiovasculaire, a été reliée à une
consommation plus abondante de produits végétaux et en particulier à celle de
vin, riche en flavonoïdes [58]. Il a été montré chez l’homme, que la
consommation de vin rouge, contrairement au vin blanc, augmente la
capacité antioxydante du sérum [59], et réduit la susceptibilité des LDL à
l’oxydation [49].
Le thé est également une source importante de flavonoïdes. La consommation de
thé pourrait contribuer à diminuer les taux de cholestérol plasmatiques [60], et
participerait à la protection des lipoprotéines.
Cependant, les influences nutritionnelles sont toujours très complexes et il est
nécessaire de réunir le maximum de facteurs favorables pour bénéficier des
effets protecteurs potentiels de l’alimentation.
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III-5- Propriétés pro-oxydantes des flavonoïdes : [61-63]
Nous avons décrit précédemment des propriétés antioxydantes des flavonoïdes
mais il ne faut pas négliger leurs propriétés pro-oxydantes.
Parfois les flavonoïdes jouent un rôle de pro-oxydants. En effet, plusieurs d’entre
eux ont été décrits comme responsables d'auto-oxydation et de la génération de
radicaux oxygénés actifs, comme le peroxyde d’hydrogène. Ainsi, ils seraient
capables de réduire le fer ferrique (Fe3+) en fer ferreux (Fe 2+) aboutissant à la
formation de radicaux hydroxyles par réaction entre Fe2+ et 2 H2 O.
En définitive, certains flavonoïdes pourraient accélérer la survenue de l’atteinte
oxydative de l’ADN, des protéines et des glucides in vitro. ainsi, le potentiel prooxydant de ces composés ne doit pas être négligé dans le mécanisme
d'action des flavonoïdes. L’activité pro-oxydante est le résultat de la capacité à
réduire les métaux comme le Fe3+ pour donner Fe2+ qui réagira avec

O2 ou

2 H2 O avec génération d’initiateurs de l’oxydation.
Les attaques oxydatives des tissus in vivo induites par la réaction de Fenton sont
les sources biochimiques principales du radical hydroxyle. Cette réaction est
dépendante de la présence de fer non lié aux protéines. C’est pourquoi la
clarification du rôle des métaux réduits actifs et des agents réducteurs comme
catalyseurs de l’oxydation de molécules in vivo est intéressante.
Il semblerait que les composés phénoliques réduisent le Fe3+ et catalysent la
formation de radical hydroxyle qui est responsable des dommages oxydatifs du
désoxyribose, des bases de l’ADN et d’altérations diverses de l’ADN. Désormais, il
s’agit d’éliminer les propriétés pro-oxydantes des composés phénoliques doués
d’une activité antioxydante tout en gardant cette dernière intacte, c’est pourquoi
d’autres études doivent être menées à ce sujet.
III-6- Propriétés anti-ulcéreux:
Dans des expériences réalisées sur des rats, il a été démontré que la quercétine
et la naringénine jouent un rôle important dans la réduction de l'ulcère et la
protection des cellules gastriques. Il a été suggéré que la quercétine exerce son
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activité via un mécanisme complexe impliquant la production du mucus, le
piégeage des radicaux libres, et également l’inhibition de la production de
leucotriènes [64]. D'autres études ont permis d'établir une relation étroite entre
les propriétés antiulcéreuses de la quercétine, naringénine, rutine et kaempférol,
et la production du PAF (Platelet Activating Factor) qui est un agent ulcérogène
potentiel [65]. En effet, il s'est avéré que la réduction des dommages gastrointestinaux est due probablement à l'inhibition du PAF par ces flavonoïdes

v D’AUTRES EFFETS BIOLOGIQUES :
Les flavonoïdes peuvent aussi empêcher le diabète ou du moins le réduire en
inhibant l'enzyme aldose réductase [66]. Ong et Khoo ont reporté que la
myricétine possède un effet hypoglycémiant chez des animaux diabétiques.
[67,68].

Certains

flavonoïdes

peuvent

entraver

l'athérosclérose

et

par

conséquent réduisent le risque des maladies cardiovasculaires [69].

IV- Méthodes et techniques de purification:
La chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les
différences d’affinité des substances à analyser à l’égard de deux phases, l’une
stationnaire, l’autre mobile. Selon la technique chromatographique mise en jeu,
la séparation des composants entraînés par la phase mobile résulte, soit de leur
absorption et de leur désorption successive sur la phase stationnaire, soit de
leur solubilité différente dans chaque phase dans le cas ou les deux phases sont
des liquides.
Il existe plusieurs méthodes de séparation chromatographique en fonction de
l’objectif fixé au préalable et de la faisabilité de la méthode. On peut envisager
une chromatographie sur colonne (C.C), sur

couche mince (C.C.M) ou sur

papier (C. papier). Enfin, on peut considérer également

la chromatographie

liquide à haute pression (C. L. H. P) et la (C. P. G), qui se présentent comme
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étant des techniques instrumentales basées sur les mêmes principes que ceux
de la chromatographie classique.
IV-1- Chromatographie sur colonne (C. C)
Alors que toutes les autres méthodes chromatographiques sont habituellement
employées pour l’analyse, la séparation ou la purification de faibles quantités de
produits, la C.C peut être une méthode préparative ; elle permet, en effet, la
séparation

des

constituants

d’un

mélange

et

leur

isolement,

à

partir

d’échantillons dont la masse peut atteindre parfois jusqu’à plusieurs grammes.
Dans notre cas, il a été question d’une CC de gel silice 60 utilisée en premier
lieu, elle permet de dégraisser l’extrait, d’éliminer les pigments chlorophylliens et
autres produits ne faisant pas l’objet de ce travail et bien sur dans la mesure du
possible, départager le tout en bloc de composés plus en moins similaires.

IV-2- La chromatographie sur papier: (C.P)
Il s’agit de la méthode chromatographique la plus ancienne permettant de
séparer des mélanges complexes de composés polaires, comme les glycosides.
Encore aujourd’hui, malgré l’avènement de technique de purification de pointe
(CLHP), la chromatographie sur papier Wattman reste couramment employée,
en raison de son faible coût, de sa facilité d’utilisation et de son efficacité de
séparation. La CP sert à la fois de technique d’analyse et de méthode de
purification des composés présents dans un extrait végétal.

IV-3- La chromatographie sur couche mince: (ccm)
La Chromatographie sur Couche Mince (CCM) est une technique analytique
rapide, simple et peu coûteuse, utilisée au cours de la séparation et de
l’identification des métabolites. Elle repose principalement sur le phénomène
d’adsorption. Elle s’applique aux molécules pures, aux extraits (mélange
complexes de métabolites) et aux échantillons biologiques. Elle permet d’avoir
une idée globale des métabolites présents dans un extrait ou une fraction,
permet un contrôle aisé et rapide de la pureté d’un composé lorsque les
conditions opératoires sont bien déterminées. Elle permet également de suivre la
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progression d’une réaction étant donné qu’elle indique le nombre de composants
dans un mélange réactionnel.

IV-4- Facteur de retardement (Rf) :
Les indications que peuvent apporter ces deux propriétés constituent pour tout
phytochimiste

qui

s’intéresse

aux

structures

des

flavonoïdes

un

atout

considérable.
En effet, alors que la fluorescence permet de distinguer un flavone d’un flavonol,
les valeurs des Rf effectués sur des systèmes chromatographiques spécifiques ou
conventionnels peuvent si elles sont bien utilisées,

apporter beaucoup

d’indications. Ce dernier point permet effectivement de classer les composés à
analyser selon la nature des substituant présents sur ces squelettes (tableau 2).
La valeur de Rf est définie comme suit :

Rf=

Distance entre l'origine et la tache du produit
Distance entre l'origine et le front du solvant

Facteur
de rétention
Facteur
Facteur de
de rétention
retention

Structure flavonique

-Augmentation des groupes hydroxyles -Rf diminue dans le solvant organique
-Methylation des hydroxyles
-Glycosylation
-Acylation

-Rf augmente dans le solvant organique
et diminue dans le solvant aqueux
-Rf augmente dans le solvant aqeux
-Rf

diminue dans le solvant organique

-Rf augmente dans le solvant organique
-Rf diminue dans le solvant aqueux

Tableau 2 : Relation Rf -structure flavonique.
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IV-5- LA RECRISTALLISATION:
C’est une méthode de purification utilisée dans la plupart des cas pour les
composés pouvant se présenter sous forme de cristaux. Elle s’utilise même sur
de petites quantités mais n’est pas utilisable avec les huiles et d’autres
composés liquides.
Le principe de cette technique est basé sur la solubilité des mélanges à séparer.
En effet, lorsqu’on veut isoler ou purifier un composé présent dans un mélange
par cette technique, la première étape consiste à trouver le meilleur solvant de
recristallisation. On appelle meilleur solvant de recristallisation, le solvant dans
lequel le produit à cristalliser est peu soluble à froid et très soluble à chaud alors
que les impuretés sont solubles à chaud et à froid.
Par chauffage suivi immédiatement de filtration, on élimine une partie des
impuretés insolubles à chaud. Le refroidissement permet au produit de
cristalliser. La filtration suivante permet d’éliminer le solvant et la partie des
impuretés solubles à froid.

V- LES TECHNIQUES D’IDENTIFICATION STRUCTURALE:
L’identification des structures moléculaires organiques se fait généralement par
utilisation combinée de plusieurs techniques spectroscopiques, la spectrométrie
de masse, la spectroscopie infrarouge, la résonance magnétique nucléaire du
proton et du carbone. Ces techniques permettent dans un temps réduit d’avoir
des données importantes conduisant à la l’élucidation structurale.

V-1- La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
La résonance magnétique nucléaire ou RMN est une technique utilisée pour
l’analyse des structures de nombreuses molécules chimiques. Elle sert
principalement à la détermination structurale des composés organiques. Les
principaux noyaux étudiés sont le proton 1H, le carbone
l’azote

13C,

le phosphore

15N.

Cette méthode repose essentiellement sur le phénomène de magnétisme.
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13C,

etc.…) possèdent un moment

magnétique nucléaire, c'est-à-dire qu’ils se comportent comme des aimants
microscopiques caractérisés par une grandeur quantique appelée «le spin».
La technique de RMN étudie le comportement des noyaux atomiques en
présence d'un champ magnétique externe. Le champ magnétique appliqué aux
produits entraîne un dédoublement des niveaux d'énergie du spin nucléaire, de
sorte qu'on puisse induire des transitions entre eux, suite à l'absorption d'une
radiation électromagnétique adéquate. Les échantillons sont dissous dans un
solvant deutéré qui peut être du méthanol, du chloroforme, de la pyridine etc.…
Ces solvants possèdent des déplacements chimiques spécifiques. Le tube
contenant l’échantillon est soumis au champ magnétique permettant l’obtention
des spectres utiles à la l’élucidation structurale.
Différentes techniques peuvent être utilisées :
•

RMN monodimensionnelle (RMN – 1D)
ü RMN proton (1H)

Le spectre RMN du proton est une méthode puissante utilisée dans la
détermination structurale des composés organiques inconnus. Il fournit de
nombreuses informations telles que, les différents types d’hydrogènes présents
dans la molécule analysée, les différents types d’hydrogènes présents dans
l'environnement électronique, le nombre d'hydrogènes "voisins" d’un hydrogène
donné et le déplacement chimique caractéristique de chaque proton.
ü RMN carbone (13C): DEPT 135° et Jmod
Dans cette expérience, chaque atome de carbone qui est dans un environnement
unique provoque une crête distincte sur un spectre. Généralement, cette
technique permet de mettre en évidence tous les carbones de la molécule.
L'analyse se base sur les déplacements chimiques observés en fonction de
l'environnement de chacun des atomes de carbone. Cette expérience permet la
mise en évidence des carbones primaires (CH3), secondaires (CH2), tertiaire (CH)
et dans une moindre mesure les carbones quaternaires.
La différence majeure entre le DEPT 135° et le Jmod, réside dans le fait que les
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carbones quaternaires sont détectés avec le Jmod alors qu’ils ne le sont avec le
DEPT.
ü RMN bidimensionnelles (RMN – 2D)
Les expériences de RMN-2D reposent sur une succession de trois intervalles de
temps, le temps de préparation, le temps d'évolution et le temps de détection.
Dans certaines autres expériences, il peut s’ajouter une autre période avant la
détection, c’est le temps de mixage (Gunther, 1994).

Corrélations homonucléaires
- COSY (1H – 1H): cette expérience fournit des informations sur les couplages
homonucléaires 2J et 3J (protons séparés par deux ou trois liaisons) entre les
protons voisins et ceux qui sont adjacents.
- NOESY (1H –

1H)

: cette technique permet d’observer, dans l’espace, les

corrélations entre protons (effets Overhausser) d’une même molécule.

Correlations hétéronucléaires
- HSQC (1JH-C) : cette technique permet d'observer les couplages chimiques entre
les carbones et les protons directement liés entre eux. Toutefois, elle ne permet
pas

d'observer

les

déplacements

chimiques

des

atomes

de

carbones

quaternaires.
- HMBC (2JH-C, 3JH-C) : cette technique permet de répondre aux problèmes
précédemment posés, puisqu'elle permet la détection des couplages longue
distance 2JHC, 3JH-C, et permet de déduire les carbones quaternaires couplés aux
protons.

V-2- La spectroscopie UV
Les techniques de spectroscopie UV_visible sont des méthodes simples et
rapides qui fournissent des informations sur la nature chimique, les propriétés
physico structurales, et les caractéristiques optiques des composés. C’est une
méthode quantitative et qualitative de grande utilité pour les analyses
chimiques. Dans les composés, chaque fonction absorbe à une longueur d’onde
bien déterminée. Ceci permet de caractériser les molécules. La mesure de
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l’absorption UV permet également de connaître ou de déterminer la composition
chimique d’un mélange, par comparaison avec des témoins.

V-3- La spectrométrie de masse (SM)
La spectrométrie de masse est une technique de détection extrêmement sensible
qui permet de déterminer le poids moléculaire d’un produit pur ou de recueillir
des informations structurales à partir de la nature des fragments obtenus.
Le principe de la spectrométrie de masse est basé sur l’ionisation des molécules
introduite dans l’appareillage. L’ion ainsi obtenu, appelé ion moléculaire, permet
la détermination de la masse molaire du composé. Il peut y avoir ruptures de
liaisons chimiques au sein de l’ion moléculaire, avec formation d’ions fragments
caractéristiques puisque cette dissociation éventuelle ne se fait pas au hasard
mais selon des mécanismes bien déterminés. L’ensemble de ces ions constituent
le spectre de masse dont la lecture permet l’identification de la structure
moléculaire. Il existe plusieurs analyses en spectrométrie de masse. Celles
généralement utilisées sont énumérées ci-dessous:
- l’électrospray ou l'ionisation par électronébulisation (ESI)
- l’ionisation par impact électronique (IE)
- l’ionisation chimique à pression athmosphérique (APCI)
- le Fast Atom Bombardment (FAB)
Dans cette dernière technique l’ion moléculaire n’est pas toujours observable.
On observe généralement, l’ion correspondant au poids moléculaire plus un
proton [M+H]+. D’autres ions adduits peuvent se former lorsqu’il existe des
impuretés de sel ou par addition de chlorure de sodium NaCl (on obtient l’ion
[M+Na]+), ou de chlorure de potassium (on obtient l’ion [M+K]+). Ces informations
permettent de déduire le poids moléculaire du composé étudié.
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I-

Introduction :

La famille des compositae est l'une des plus distribuées

dans le règne végétal.

Cette famille comprend plus de 13 tribus, 1000 genres et 23000 espèces [70,71].
En Algérie, il en existe 109 genres et 408 espèces [72] et en France, 111 genres et
638 espèces [71].cette vaste famille est économiquement importante, elle fournit
des plantes alimentaires:

Laitues (Lactuca),

Endives,

Chicorée

(Cichorium),

artichauts (Cynara), salsifis (Tragopogon). Le tournesol (Heliantus annuus) est
cultivé pour son huile riche en acide gras.
Plusieurs espèces sont utilisées en pharmacie : Le Semen-contra (Artemisia cina
Berge), l'Arnica (Arnica montana L.), la Chamomille (matricaria chamomilla L. et
Anthemis nobilis L.), le pied de chat (Antenaria dioca gartn) [70].Une des propriétés
typique de la famille des compositae est sa richesse en composés naturels divers.
On y trouve des terpenoides, des flavonoides et des alcaloïdes [73].c'est une famille
très riche en lactones sesquiterpéniques qui représente des principes amers
typiques de cette famille [73].

II-

Description botanique :

Les compositae, représentées principalement dans les régions tempérées et froides
du globe [74], sont principalement des herbes vivaces ou non, mais aussi des
arbustes ou sous-arbrisseaux, parfois des herbes rarement des plants aquatiques
ou des plantes grimpantes ou encore des épiphytes. Les feuilles sont le plus
souvent alternes, mais aussi opposées ou radiales, simple exstipulées [75].
Selon Gaussen, les compositae sont répartie en fonction de leurs fleurs en deux
type : l'un ayant des fleurs à corolles ligulées et l'autre à corolles tubulées [71].

III- le genre Inula :
Le nom Inula est très ancien et vient du nom de l'espèce Inula helenium et
généraliser pour tout le genre. Le nom Helenium découlerait du grec "helen". La
légende antique raconte que la fleur serait née des larmes de la belle Hélène de
troie.
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Le genre Inula comprend une variété d'environ 90 espèces. Ce sont des plantes
herbacées vivaces, à feuilles alternes. Capitules jaunes, contenant à la fois des fleurs
tubuleuses et des fleurs ligulées. Bractées en plusieurs séries. Fleurs périphériques
pistillées, à ligules tridentées. Anthères sagittées à la base. Achaines munis de côtes.
Aigrette simple. Figure 3

Figure 3: les Inules

- 32 -

la famille des composées et le genre Inula

Chapitre II
v répartition géographique:

Le genre Inula est largement distribué dans le bassin méditerranéen, en Europe
(Espagne, France...), Asie (Chine, Turquie, Japon, Korea…) et en Afrique (Egypte,
Algérie, Maroc…).

IV- Usages traditionnels:
La médecine traditionnelle a attribué de nombreuses propriétés thérapeutiques aux
espèces du genre Inula [76]. On va présente les multiples usages traditionnels de
quelques espèces du genre Inula.
Espèces

Usages traditionnels
• comme un remède familial en Japon

[77]

• comme une diaphorèse en Europe, et en

[78]

Taïwan

et

Chine,

thérapeutique

Inula helenium L.

Réf

pour

comme
la

un

agent

tuberculose

et

l'entro gastrique chronique
• elle a aussi des propriétés antiseptique,
antibiotique, antispasmodique, tonique et
aromatique.
• Les fleurs de ces plantes ont été utilisées

Inula britanica L :
plante

sauvage

pour le traitement des troubles digestifs,

Asie

Orientale.

la bronchite, et l'inflammation. I. britanica

Dans la médecine traditionnelle

a aussi une activité anti-inflammatoire,

chinoise, on trouve également

antibactérienne,

I.britanica et I. japonica appelés

antitumorale

Est

une

poussant

en

antihepatique,

[79]

et

xuanfuhua

Inula royleana L.

• Ces racines possèdent une activité anti- [80-84]
inflammatoire,
activité vermifuge
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• En médecine traditionnelle Chinoise, les
racines d'herbe d’Inula racemosa ont été
habituellement employées pour fortifier la

Inula racemosa L.

rate, réguler la fonction de l'estomac,

[85,86]

soulager la dépression du qi de foie,
alléger

la

douleur

particulièrement

entre

rhumatismales
le

cou

et

les

épaules et pour empêcher l'avortement
Inula montana L.

• Possède

une

activité

sur

le

système

[87]

Digestif
Inula salicina L.

• Digestif, antidiarrhéique

[87]

Inula conyza DC.

• Laxative, vulnéraire

[88]

Inula viscosa L

• On a observé une activité curative de

[89]

blessure avec l'extrait du d’Inula viscosa

V-

Travaux antérieurs sur le genre Inula:

Un grand nombre d’espèces Inula ont fait, à ce jour, l'objet d'études chimiques et de
très nombreux métabolites secondaires ont été isolés. Les recherches phytochimiques
ont permis de mettre en évidence, dans le genre Inula tous les composés
caractéristiques des Compositae.
•

Flavonoïdes

•

Terpènes

•

Lactones Sesquiterpèniques

V-1- les Flavonoides:
Les composés flavoniques sont des substances naturelles très répandues dans la
famille des Compositae [90] où beaucoup de travaux ont été réalisés [91].
Chez le genre Inula on trouve des flavonoïdes glycosylés, et des flavonoïdes aglycones.
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v Une étude phytochimique réalisée sur l'extrait n-BuOH de l'espèce Inula
britanica a permis d'isoler et identifier 12 flavonoïdes. [Tableau 2], [92].

3'

OH

2'
4'

8

R4

O

1

7

R3

1'
2

6
5

3

4

6'

5'

R2

R1

OH O
composé

R1

R2

R3

R4

Patuletine

OH

OH

OCH3

OH

Patulitrine

OH

OH

OCH3

OGlC

Patuletine 7-O-(6"-isobutyryl) glucoside

OH

OH

OCH3

(6"-isobutyryl)Glc

Patuletine 7-O-[6"(2-methylbutyryl)]

OH

OH

OCH3

[6"(2-methylbutyryl)]GlC

OH

OH

OCH3

(6"-isovaleryl) GlC

Neptine

H

OH

OCH3

OH

Nepitrine

H

OH

OCH3

OGlC

OH

H

H

OH

Kaempferol 3-glucoside

OGlC

H

H

OH

Axillarine

OCH3

OH

OCH3

OH

H

H

OCH3

OGlC

OGlC

OCH3

H

OH

glucoside
Patuletin 7-O-(6"-isovaleryl) glucoside

Kaempferol

Hispiduline 7-glucoside
Isorhamnetine 3-glucoside

Tableau 2: structures chimique des flavonoïdes isolés d'Inula britanica
v D'autre études réalisée sur l'espèce Inula viscosa ont révélé la présence des
flavonoides Cités dans la page suivante: [93, 94].
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R2
OH
R4

O

R3

R1
OH

Composés
Apigénine
Quercétine
Genkwanine
Hispiduline
3-O-méthylquercetine
3-O-méthylKaempferol

O

R1
H
OH
H
H
OCH3
OCH3

R2
H
OH
H
H
OH
H

OH
OH
H3CO

O
OAc
OH O

3-O-acetylpadmatine

OCH3
OH
H3CO

O
OCH3
OH O
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Orham
OH
H3CO

O
OAc
OH O

3' rhamnosyl 3-O-acétylpadmatine

v L'investigation phytochimique réalisée sur l'extrait de l'espèce Inula japonica a

permit l'isolement du flavonoïde nommé 8-(1-(3,4-dihydroxyphenyl) éthyl)
-3, 3′, 4′, 5, 7 pentahydroxyflavone. [95].

OH
OH
OH
OH

O

OH

OH
OH

O

8-(1-(3,4-dihydroxyphenyl) éthyl)-3, 3′, 4′, 5, 7 pentahydroxyflavone.

V-2- les sesquiterpènes lactones:
Les lactones sesquiterpéniques ont une distribution botanique assez sporadique,
présentes chez les angiospermes, et très majoritairement chez les compositae [91].
Des investigations phytochimiques réalisées sur le genre Inula ont permis d'isoler
plusieurs lactones Sesquiterpèniques.
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v

Inula helenium
14

CH3 9

1

10

2

8
7

3

11

5

4

6

CH
13 2

12

CH3 O
15

O

v

Isocostunolide [96].

Inula britanica

9

10
3

1

AcO

2

8
7

5

O

6

4

OH

v

O
1-O-acétylbritannicalactone. [97].

Inula viscosa [93, 94].

O
O
O
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H
O
OH

H

O

Inulviscolide.

v Inula graveolens [93].

H

2

1

3

O

O

4
X
O

X=O Tomentosine

O

O

4α-dehydroxy 4α, 5α epoxy- 14H-1-inuviscolide

X=OH, H 4H-tomentosine

V-3- les terpènes:
Les terpènes sont présents chez tous les êtres vivants et possèdent des
structures, des propriétés physiques et chimiques, et des activités biologiques
très diverses. Plusieurs d'entre eux sont exploités à l'échelle industrielle [98].
Des travaux effectués sur certaines espèces du genre Inula ont permis d'isoler
des triterpénes.
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Inula britanica [94].

OH
RO

RO

R=CH3-(CH2)14CO
3β, 16β-dihydroxylupeol 3-palmitate.

R=CH3 (CH2)14 CO
Β-amyrine palmitate

R=CH3–(CH2)-CO
3β; 16β-dihydroylupeol 3-myristate

Inula viscosa [99, 100].

H
H

AcO
3β-acetoxydammara-20,24-diéne

AcO

H

Ψ taraxasterol acétate

Inula verbascifolia [101].
Une étude effectuée sur les parties aériennes de l'espèce Inula verbascifolia a
révélé la présence de deux nouveaux xanthanes et un germacranolide.
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O
O
O

O
OR

R=H

6- acetyl-4-oxobedfordiaic acid.

R=CH3 6--acetyl-4-oxobedfordiaic methyl ester.

OR

O

O
O
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étude phytochimique de l'espèce Inula crithmoides
Introduction:

Parmi les espèces appartenant au genre Inula, l'espèce Inula crithmoides qui
fait l'objet de notre travail pour une investigation phytochimique profonde.
dont nous allons déterminer les différents métabolites secondaires, en
particulier les flavonoïdes.

II-

place dans la systématique:

Embranchement

Spermatophytae

Classe

Dicotyledoneae

Sous classe

Asteridae

Ordre

Asterales

Famille

Composées

Genre

Inula

Espèce

Crithmoides

III- description botanique et aire géographique:
Inula crithmoides est une plante vivace de 50 - 80 cm de hauteur; à tiges
simples et raides formant des touffes. Les Feuilles charnues, linéaires,
sessiles, obtuses, étroites sans pétiole ayant 3 dents à l’extrémité. Les Fleurs
hermaphrodites sont groupées en corymbes de capitules; les fleurs sont
jaunes en tube; les extérieures en forme de languette dépassant l’involucre
(ensemble des bractées entourant le capitule). Les Fruit velus à aigrette
roussâtre sont des akènes transportés par le vent. [72]
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Elle pousse sur le littoral arrosé par les embruns salés (espèce haophile) et
sur les sols riches en eau (hygrophile) des prés salés, des lagunes ou des
marais salants.

Inula crithmoides L.
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IV- Etudes chimiques antérieures:
Des travaux réalisés sur l'espèce Inula crithmoides ont permis d'isoler des
métabolites secondaires divers tels que les flavonoïdes, les sesquiterpènes
lactone, les terpénoides et les huiles essentielles.

v Les travaux de

Harispe-Grandperrin et al (1943-1944), ont

montré que l'huile distillée des fleures contient environ 64%
d'hydrocarbures monocycliques, principalement du p-cymene et
de l’- Phellandrene, 21% de composés oxygénés. et 15% de
substances non identifiées, probablement des sesquiterpènes.
[102].

H

α-phellandrene

p-cymene

v En 1981 Les travaux de Mahmoud, Zeinab F; et al; ont pu isoler
et identifier un dérivé carotène (I) et une sesquiterpène lactone
de type eudesmanolide (II). [103].
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H3C

CH3

O

O

O

H3C

CH3

O

O
H3C

OAc
CH3

CH3

H
CH3
H

OH
H3C

HO

CH3

O

II

I

v Metwally Mohamed Abbas et A.M.Dawidar en 1985 ont pu isoler
et identifier un nouveaux dérivé de l’epoxythymol qui est le : 10isovaleryloxy-8,9-epoxythymol 3-isovalerate. [104].

7

6
5

9

1

2
3

4
8

O

10

O
O

R

O

R

R=
CH
H3 C

10-isovaleyloxy-8,9-epoxythymol 3-isovalerate
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v les travaux de Marco J.Alberto et al. (1993), ont permis de mettre
en évidence de nombreux composés : six dérivés du thymol
(schéma 1), et un bisnorlabdane. [105].

Me
Me O

OH
OR
I, R=Ac
Cl

II, R=H

Me
Me O

OH
RO

O 2 CC(Me)

CHMe

OH

III, R=H
IV , R=Ac

Me
Me O

O 2 CC(Me)

CHMe

OR

V , R=COCH

O

V I, R=Ac

Schéma1
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v El-Lakany, M.Abdalla et al. (1996), ont permis d’identifier deux
nouveaux

dérivés

l’inucrithmin

et

un

quercetagetin

3’-

methylether. [106].
OCH3
OH
HO

O

HO

OH
OH

O

3'-methoxylQuercetagetine

v

les extraits chloroformiques, éthyle acétate et butanoliques ont,
permis d’obtenir des methoxyles flavonoïdes aglycones : d’après
Selim, M. et al (2003), cirsimaritine, nepetine,
3-glucosylisorhamnétine et le 5’,3-diméthyl, 7-glucosylinucrithmine.
[107].

OH

OH
OH

OH
H3CO

O

H3CO

O

H 3CO

OH

O

Cirsimaritine
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OCH3
OH

HO

O
OH
HO
O
OH

O

OH
OH

O

3-glucosylisorhamnétine
v El-Lakanym, et al de l'université d'Alexandrie (2003) ont pu isoler
trois nouveaux glucosides. [107].
HO

O

O

O
H

H
O

OH

HO

O
H

O

O
H

O

2

Bu-α-D-fructofuranoside

Bu-β-D-fructopyranoside

O
HO

O

OH
HO

1-O-butyl-β-D-xylofuranoside
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v Les travaux réalisés dans notre laboratoire (VAREN) par Belloum,
et mallem ont montré la présence des triterpénes, et des
stéroïdes. [108-109].

30

30

29
29

20
21
28
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14
8

AcO
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H
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Protocol experimental:

1) Récolte du matériel végétal :
La récolte du matériel végétal a été réalisée de la région de JIJEL. (Nord Est
Algérien près de la plage « le grand phare » sur la route d’El Aouana), au mois
d’octobre 2004. Le poids de la matière végétale séchée est de : 2080g pour les
feuilles, et 589,36g pour les fleurs.
2) Travaux extraction et de séparation chromatographique:
Après séchage, les feuilles sont coupées en petits morceaux, broyées, afin
d’accroître la surface de contact avec le solvant, puis macérées dans un
mélange Ethanol-Eau (70/30) trois fois pendant 48 h. Après filtration et
concentration de la solution, on ajoute de l’eau distillée et on procède à des
extractions successives, dans une ampoule à décanter de 2 L, en utilisant des
solvants de polarité croissante: Chloroforme, Acétate d’éthyle et en dernier le
n-Butanol.
De la même manière on réalise l’extraction des fleurs et on obtient trois
extraits.
Le processus d’extraction est résumé par l’organigramme de la figure IV.
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Matiére végétal seche (feuilles)

(2080 g)

Macération avec le système:
Ethanol / Eau (70:30, V/V)

-Répéter 3 fois pendant 48 h
-concentration a sec
(T=35-40°c)

Extrait brut
+H2O*dist. (832ml) + filtration

Résidu

Filtrat
-Extraction avec du chloroforme (×3 fois)
-Décantation, concentration, à 35 °C

On le garde a coté

Phase chloroformique (10,85g)

Phase aqueuse
-Extraction avec de l’acétate d’éthyle (×3
fois) +Décontation, concentration à 35°C

Phase aqueuse

Phase acétate d’éthyle (4,81g)

-Extraction avec du n-Butanol (×4 fois)
-Décantation, Séchage, concentration (42°C)

Phase aqueuse
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Même protocole pour les fleurs avec une masse de 589,36g on obtient les
masses suivantes :
ü Extrait chloroforme : m = 0,428g
ü Extrait acétate d’éthyle : m=2,172g
ü Extrait n-Butanol : m=5,260g
3) Séparation et purification :
Le but de cette étape est de réaliser la séparation d'une grande quantité de
molécules flavoniques natives (individuelle).
v Un premier fractionnement de l'extrait brut butanolique (feuilles et
fleurs) de I.crithmoides a été réalisé par chromatographie sur

papier

Whatman en utilisont comme système d'élution l’acide acétique à 30%,
ce qui conduit à 4 bandes figure V

Bande 1 (L1)

Bande 2 (L2)

Bande 3 (L3)
Bande 4 (L4)
Figure V
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Les fractions ont été collectées et analysées par chromatographie sur couche
mince. Les plaques ont été examinées à la lumière UV (365nm).

Etude de la bande 4 (L4)
Après la récupération de la bande 4 dans le MeOH, la chromatographie sur
couche mince a montré une mono tache. La fraction a permis d'isoler le
produit 4BA, le composé ainsi récupéré a nécessité une purification sur
colonne Sephadex LH20.
v L’extrait brut, butanolique des feuilles et des fleurs, 15 g, a été dissout
dans le méthanol et mélangé avec une quantité de gel de silice puis
évaporé à sec conduisant à une poudre solide qui est déposé sur une
colonne de gel de silice préparée dans le système AcOEt/AcOH/Eau
avec les proportion 8:1:1. Le suivi des fractions est effectué par CCM.
Les plaques sont visualisées sous lumière UV (254 et 365 nm). La
progression de cette colonne est rassemblée dans le tableau 3.
Les différentes fractions sont recueillies par volume de 100 ml.
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Nombre de fraction

Masse (g)

observation

F1 (1-4)

0.62

Produit majoritaire

F2 (5-8)

0.48

Mélange complexe

F3 (9-10)

0.24

Mélange complexe

F4 (11-13)

0.44

Mélange complexe

F5 (14-20)

0.20

Mélange complexe

F6 (21-26)

0.74

Mélange séparable

F7 (27-29)

0.12

Quantité faible

F8 (30-34)

0.22

Mélange complexe

F9 (35-38)

0.37

Mélange séparable

F10 (39-44)

0.45

Mélange séparable

F11 (45-50)

0.26

Produit majoritaire

F12 (51-56)

0.40

Mélange complexe

F13 (57-67)

0.22

Mélange complexe

F14 (68-71)

0.28

Mélange séparable

F15 (72-80)

0.32

Mélange complexe

F16 (81-88)

0.27

Mélange complexe

Tableau 3: Regroupement des fractions issues de la colonne
chromatographique de l’extrait Butanolique d’inula crithmoides L.

Etude de la fraction F1:
La chromatographie sur couche mince de cette fraction a montré une tache
majoritaire. La purification de ce composé a été effectuée par recristallisation.
Il est soluble dans le méthanol mais insoluble dans l’acétone. Il a été dissout
dans un minimum de méthanol saturé à l’acétone. Le mélange est laissé au
repos, il se forme un précipité jaune. Après plusieurs lavages à l'acétone puis
filtration sur verre fritté, on obtient une poudre jaune correspondant au
composé PF1.
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Etude de la fraction F6:
La chromatographie sur couche mince de cette fraction a montré deux taches
majoritaires. La séparation effectuée par chromatographie sur couche mince
préparative a permis l’isolement des composés F6B1; F6B2 et ABS. La
purification de ces produits est effectuée sur colonne séphadex LH20. Les
conditions de séparation sont résumées ci dessous:
•

Support Chromatographique: Plaque en verre de Gel de silice,
20 X 20 cm, épaisseur de couche 0,5 mm

•

Phase mobile: CHCl3 / MeOH (8:2)

•

Révélateur: UV 254/365 nm.

•

Solvants de récupération : MeOH (100%)

Etude de la fraction F9:
Cette fraction a subit une séparation sur couche mince en utilisant comme
système éluant

AcOEt/AcOH/Eau dans les proportions 8:1:1 cette

chromatographie a permis l'isolement des composés SF9; F9B1 et
F9B2.La purification de ces produits à été faite sur colonne de séphadex
LH20.

Etude de la fraction F10:
La fraction a été chromatographie sur CCM polyamide en utilisant le
système d'élution Eau/MeOH/MEC/Acetylacétone avec les proportions
13:3:3:1.Elle a permis d'isoler le produit F10A2.

Etude de la fraction F11:
La purification de cette fraction a été effectuée par recristallisation. Elle est
soluble dans le méthanol mais insoluble dans l’acétone. Elle a été dissoute
dans un minimum de méthanol et saturée à l’acétone. Le mélange est
laissé au repos, il se forme un précipité jaune,

c'est le

composé

F11A.puis le reste de la fraction est chromatographié sur couche mince
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avec le systéme d'élution CH3Cl/MeOH dans les proportions 7:3. On a pu
isoler le composé AW.
L’ensemble des travaux de séparation est reporté dans le tableau 4

Fraction

Composés

Remarque

Papier whatman
L4

4BA

Produit pur

colonne
F1

PF1

Produit pur

F6

F6B1, F6B2, ABS

Trois produits purs

F9

SF9, F9B1, F9B2

Trois produits purs

F10

F10A2

Produit pur

F11

F11A, AW

Deux produits purs

Tableau 4: Résultat de séparation des fractions étudiées
En conclusion, l'extrait butanolique de l'espèce Inula crithmoides L. a
permis l'obtention de 11 produits purs.
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1- Elucidation structurale du composé 4BA≡PF1:
ü La fluorescence jaune sous lumière de Wood (365 nm) est
caractéristique d’un flavonol (3-OH libre).
ü Le comportement chromatographique indiqué par les valeurs
du Rf montre qu’il s’agit d’un aglycone :
système

Rf

Toluène/MEC/méthanol

Eau/MeOH/MEC/Acétylcétone

(4 :3 :3)

(13 :3 :3 :1)

0,2

0,09

fluorescence

Jaune

Les données de la série spectrale UV figure VI montrent :
ü Le maximum d’absorption de la bande I à 361 nm dans le spectre
enregistré dans le méthanol et la fluorescence jaune confirme qu’il
s’agit d’un flavonoïde de type flavonol 3-OH libre.
ü L’adition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la
bande I (∆ λ= + 47 nm) indique la présence d’un OH libre en 4’.
ü L’addition de NaOAc provoquant un déplacement bathochrome de la
bande II (∆ λ= + 14 nm) par rapport au spectre MeOH confirme la
présence du OH libre en 7.
ü l’effet hypsochrome de la bande I (∆ λ= - 20 nm) du spectre enregistré
dans le milieu (AlCl3+HCl) comparativement à celui enregistré après
addition de AlCl3, indique la présence d’un système ortho-di OH sur
le cycle B. ce qui est confirmé par l’effet bathochrome (λ ∆=+21 nm)
de la bande I on comparant le spectre enregistré dans NaOAc/H3BO3
avec celui dans le MeOH
ü L’effet bathochrome de la bande I en comparant

le spectre

AlCl3+HCl/MeOH (λ ∆ = + 40 nm), indique la présence d’un OH libre
en 5.
Ces données permettent la proposition de la structure partielle suivante :
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OH
R3

OH

R2
HO

O
R4
R5

R1

OH

O

OH

Avec R1, R2, R3, R4, R5 différents de OH
L’ensemble des données de la série spectrale UV est reporté dans le
tableau 05 :
réactifs

Bande I Bande II Autre bande

commentaire

MeOH

361

258

/

Flavonol (3-OH libre)

+ NaOH

408

274

/

OH libre en 4’

+AlCl3

421

272

/

/

+AlCl3/HCl

401

268

/

OH libre en 5
Ortho di-OH sur le B

+NaOAc

373

263

/

OH libre en 7

+NaOAc/H3BO3

382

261

/

Ortho di-OH sur B

Tableau 05 : données de la série spectrale UV
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ü L’analyse du spectre RMN 1H montre:
•

Un signal sous forme d’un doublet d’intégration 1H à δ = 6,20 ppm
avec une constante de couplage J = 2.1Hz (un couplage méta)
attribuable à H-6.

•

Un autre signal sous forme de doublet et également d’intégration
1H à δ = 6,40 ppm avec la même constante de couplage (J=2.1Hz ;
un couplage méta) attribuable à H-8.

•

Par ailleurs, le signal sous forme de doublet (J =8,5 Hz ; un
couplage ortho) qui apparaît à δ = 6,90 ppm, avec une intégration
de 1 H est attribuable à H-5’. Ce ci confirme l’hydroxylation des
positions 3’ et 4’ du cycle B.

•

Le signal à δ = 7,60 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
de doublet, (J = 8,5 Hz ; un couplage ortho et J= 2.2Hz ; un
couplage méta) attribuable à H-6’.

•

Le signal à δ = 7,76 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(J = 2.1 Hz ; un couplage méta) correspondant au proton H-2’.

Les données relatives à la RMN 1H sont reportées sur le tableau 06 :
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Intégration

multiplicité

J (Hz)

attribution

6.20

1H

d

2,0

H-6

6.40

1H

d

2,1

H-8

6.90

1H

d

8,5

H-5'

7.60

1H

dd

8,5; 2,2

H-6'

7.76

1H

d

2,1

H-2'

chimique 
(ppm)

Tableau 06: Données de la spectroscopie

RMN 1H (CD 3OD ; 250 MHz)

Ces données complètent la structure précédente et montrent que les
substituants inconnus précédemment sont des protons menant ainsi à la
structure de la quercétine :

OH
OH

HO

O

OH
OH

O

3, 5, 7, 3’, 4’-pentahydroxyflavone (Quercetine).
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MeOH
NaOH

(MeOH)
0,25

0,25

0,20

absorbance

absorbance

0,20

0,15

0,10

0,15

0,10

0,05

0,05

0,00
250

0,00
250

300

350

400

450

300

longd'onde(nm)

MeOH
AlCl3
AlCl3+HCl

0,30

350

400

450

long d'onde (nm)

MeOH
NaOAc
NaOAc+H3BO3

0,25

0,25

0,20

absorbance

absorbance

0,20

0,15

0,15

0,10

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00
250

300

350

long d'onde (nm)

400

450

250

300

350

long d'onde (nm)

Les Spectres UV du composé 4BA≡PF1
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400
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Spectre proton du composé 4BA≡PF1 (CD3OD, 250MHz)
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Spectre proton du composé 4BA≡PF1 Etalement (6ppm-8ppm) (CD3OD, 250MHz)
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2- Elucidation structurale du composé F10A2≡F11A≡SF9:
ü La fluorescence noire violette sous lumière de Wood (365 nm) est
caractéristique d’un flavone ou d’un flavonol substitué en 3
Les données de la série spectrale UV figure VI montrent :
ü Le maximum d’absorption de la bande I à 365nm dans le spectre
enregistré dans le méthanol et la fluorescence noire violette confirme
qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavonol substitué en 3.
ü L’adition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la
bande I (∆ λ= + 46 nm) avec augmentation de l’intensité lumineuse
par rapport au spectre MeOH indique la présence d’un OH libre en
4’, la stabilité du spectre NaOH confirme la substitution du C-3.
ü L’addition de NaOAc provoquant un déplacement bathochrome de la
bande II (∆ λ= + 6 nm) par rapport au spectre MeOH indique la
présence du OH libre en 7.
ü L’effet hypsochrome de la bande I en comparant les spectres
AlCl3/AlCl3+HCl (λ= -32 nm), indique la présence d’un système ortho
di-OH sur le cycle B.
ü L’effet bathochrome de la bande I en comparant

les spectres

AlCl3+HCl/MeOH (λ ∆ = + 39 nm), indique la présence d’un OH libre
en 5.
Ces données permettent la proposition de la structure partielle suivante :
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OH
R3

OH

R2
HO

O
R4
R5

R1

OR
OH

O

Avec R1, R2, R3, R4, R5 différents de OH.
L’ensemble des données de la série spectrale UV est reporté dans le tableau
05 :
réactifs

Bande I

Bande II

Autre bande

commentaire

MeOH

365

269

/

Flavonol (3-OR)

+ NaOH

411

274

327

OH libre en 4’

+AlCl3

436

272

/

/

+AlCl3/HCl

404

269

/

OH libre en 5
Ortho di-OH sur le B

+NaOAc

410

275

/

+NaOAc/H3BO3

384

267

/

OH libre en 7

Spectre stable en présence de NaOH après 5min
Tableau 07 : données de la série spectrale UV.
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ü L’analyse du spectre RMN 1H montre:
•

Un signal sous forme d’un doublet d’intégration 1H à δ = 6,26 ppm
avec une constante de couplage J = 2,1Hz (un couplage méta)
attribuable à H-6.

•

Un autre signal sous forme de doublet et également d’intégration
1H à δ = 6,50 ppm avec la même constante de couplage (J =2.1Hz ;
un couplage méta) attribuable à H-8.

•

Par ailleurs, le signal sous forme de doublet (J =8,3Hz ; un
couplage ortho) qui apparaît à δ = 6,94 ppm, avec une intégration
de 1 H est attribuable à H-5’. Ce ci confirme la substitution des
positions 3’ et 4’ du cycle B.

•

Le signal à δ = 7,73 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
de doublet (J = 8,3 Hz ; un couplage ortho et J= 2,2Hz ; un
couplage méta) attribuable à H-6’.

•

Le signal à δ = 7,77 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(J = 2,2 Hz ; un couplage méta) caractérisant H-2’.

•

Le signal à δ = 5,20 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(J = 7,7 Hz) caractérisant le proton anomérique du galactose.

•

Le signal à δ = 4,52 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(J = 1,5 Hz) caractérisant le proton anomérique d’un rhamnose.

•

Le signal à δ = 1,10 ppm, d’intégration 3H sous forme d’un doublet
(J = 6,1 Hz) caractérisant le CH3 du rhamnose.

Les données relatives à la RMN 1H sont reportées sur le tableau 08:
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Intégration

multiplicité

J (Hz)

attribution

6,26

1H

d

2,1

H-6

6,50

1H

d

2,1

H-8

6,94

1H

d

8,3

H-5'

7,73

1H

dd

8,3; 2,2

H-6'

7,77

1H

d

2,2

H-2'

5,20

1H

d

7,7

H-1” gal

4,52

1H

d

1,5

H-1” rham

1,10

3H

d

6,1

CH3 rham

chimique 
(ppm)

Tableau 08: Données de la spectrométrie

RMN 1H (CD 3OD+ C3D6O ; 250 MHz)

Pour confirmé que le sucre c’est le galactose-O-Rhamnose on a fait
l’hydrolise acide du produit F10A2, le glucide séparé est comparé avec
plusieurs indicateurs, on a confirmé qu’il est constitué du galactose et du
rahamnose.
La combinaison des résultats de la spectroscopie RMN
spectrale UV mènent à la structure suivante :
OH
OH

HO

O

O-Gal-O-Rham
OH

O

Quercetine-3-O-Gal-O-Rham
- 69 -

1H

et la série

Chapitre IV

Résultats et discussion
MeOH

1,50

2,5

1,25

MeOH
MeOH+NaOH
MeOH+NaOH+5min

2,0

Absorbance

absorbance

1,00

0,75

0,50

1,5

1,0

0,5

0,25

0,00
250

300

350

400

450

0,0

500

250

300

Long d'onde (nm)

350

500

2,5

2,0

2,0

MeOH+ AlCl3+ HCl

1,5

1,0

Absorbance

MeOH
MeOH+ AlCl3

Absorbance

450

Long d'onde (nm)

2,5

MeOH
MeOH+NaOAc
MeOH+NaOAc+H3BO3

1,5

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0
250

300

350

400

450

Long d'onde (nm)

500

250

300

350

400

450

Long d'onde (nm)

Les spectres UV du composé F10A2≡F11A≡SF9
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400

500
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Spectre proton du composé F10A2≡F11A≡SF9 (CD3COCD3+CD3CD, 250 MHZ)
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Spectre proton du composé F10A2≡F11A≡SF9
Etalement (4.5ppm- 6.5ppm) (CD3COCD3+CD3CD, 250 MHZ)

- 72 -

Chapitre IV

Résultats et discussion

Spectre proton du composé F10A2≡F11A≡SF9
Etalement (6.25ppm- 8ppm) (CD3COCD3+CD3CD, 250 MHZ)
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Spectre proton du composé F10A2≡F11A≡SF9
Etalement (3ppm- 4ppm) (CD3COCD3+CD3CD, 250 MHZ)
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3- Elucidation structurale du composé AW :
ü La Fluorescence noire violette sous lumière de Wood est
caractéristique d’une flavone ou d’un flavonol substitué en 3.
Les données de la série spectrale UV figure VIII montrent :

ü Le maximum d’absorption de la bande I à 371 nm dans le spectre
enregistré dans le méthanol et la fluorescence noire violette
confirme qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavonol substitué en 3.
ü L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de la
bande I ( ∆ λ

=

+ 65 nm) avec augmentation de l’intensité

lumineuse par rapport au spectre MeOH indique la présence d’un
OH libre en 4’. L’apparition d’une nouvelles bande à 322 nm
indique la présence d’un OH libre en 7.
ü L’effet

hypsochrome de la bande I en comparant les spectres

AICI3 / AICI3+HCI (∆λ = -28 nm), indique la présence d’un système
ortho di-OH sur le cycle B. Ce qui est confirmé par l’effet
bathochrome de la bande I (∆λ = +13 nm) on comparant le spectre
enregistré dans NaOAc+H3BO3 avec celui enregistré dans la MeOH.
ü L’effet bathochrome de la bande I en comparant les spectres
AICI3 +HCI / MeOH (∆λ = + 57 nm) indique la présence d’un OH
libre en 5.

Ces données permettent la proposition de la structure partielle suivante :
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OH
R3

OH

R2
HO

O
R4
R5

R1

OR
OH

O

Avec R1 R2 R3 R4 R5 différents de OH
L’ensemble des données de la série spectrale UV est reporté dans le tableau 9 :
Réactifs

Bande Ι

Bande ΙΙ

MeOH

371

255

Autres
bandes
292 ; 424

+NaOH

436

277

322 ; 332

+AΙCΙ3

440

270

/

+AΙCΙ3/HCΙ

428

266

362

+NaOAc

272

255

296 ; 436

OH libre en 5
Ortho di-OH sur le B
/

+NaOAc/H3BO3

384

259

/

Ortho di-OH sur le B

Commentaires
Flavonol (3-OR)
OH libre en 4’
OH libre en 7
/

Spectre stable en présence de NaOH après 5 mn
Tableau 09 : données de la série spectrale υv
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ü L’analyse du spectre RMN 1H montre :
•

Un signal sous forme d’un doublet d’intégration 1H à δ = 6,52 ppm
avec une constante de couplage Ј = 2.0 Hz ( un couplage méta )
attribuable à H-6.

•

Un autre signal sous forme de doublet et également d’intégration 1 H
à δ = 6,80 ppm avec une constante de couplage (Ј = 2.0 Hz)
caractérisant le H-8.

•

Le signal qui apparait à δ = 6.95 ppm, avec une intégration de 1H
et une constante de couplage (J = 8.5 Hz) est attribuable à H-5’. Ceci
confirme la substitution des positions 3’ et 4’ du cycle B.

•

Le signal à δ = 7.60 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet de
doublet (Ј= 8.5Hz un couplage ortho et Ј = 2.2 Hz ; un couplage
méta) attribuable à H-6’.

•

Le signal à δ = 7.70 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(Ј = 2.2 Hz ; un couplage méta) caractérisant H -2’.

•

Le signal à δ = 3.80 ppm, d’intégration 3H sous forme d’un singulet
caractérisant un groupement méthoxyle.
Les données relatives à la RMN 1H sont reportées sur le tableau 08 :

Déplacement
chimique δ
(ppm)
6.52
6.80
6.95
7.60
7.70
3.80

Intégration

Multiplicité

Ј (Hz)

Attribution

1H
1H
1H
1H
1H
3H

d
d
d
dd
d
s

2.0
2.0
8.5
8.5 ; 2.2
2.2
/

H-6
H-8
H-5’
H-6’
H-2’
OCH3

Tableau 10 : données de la spectroscopie RMN 1H (CD3OD ; 250 MHz)
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La combinaison des résultats de la spectroscopie RMN
spectrale UV mènent à la structure suivante :
OH

OH

HO

O

OCH3
OH

O

5, 7, 3’, 4 ’-tetrahydroxy-3-methoxyflavone

- 78 -

1H

et la série

Chapitre IV

Résultats et discussion

0,6

MeO H
MeO H+NaOH
MeO H+NaOH+5m

MeOH
0,6

Absorbance

Absorbance

0,4

0,2

0,4

0,2

0,0
250

0,0
250

300

350

400

450

500

300

MeO H
M e O H + N aO A C
M eO H + N aO A C +H 3BO 3

1 ,0

350

400

450

500

Long d'onde (nm)

Long d'onde (nm )

MeOH
MeOH+AlCl3
MeOH+AlCl3+HCl

1,0
0 ,8

Absorbance

Absorbance

0,8
0 ,6

0 ,4

0,6

0,4

0 ,2
0,2
0 ,0
250

300

350

400

450

L o n g d 'o n d e (n m )

500

0,0
250

300

Les Spectres UV du composé AW
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350

400

450

Long d'onde (nm)

500
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Spectre proton du composé AW (CD3OD, 250 MHz)
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Spectre proton du composé AW
Etalement (6.75ppm-8.75ppm) (CD3OD, 250 MHz)
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4- Elucidation structurale du composé ABS :
ü La Fluorescence noire violette sous lumière de Wood est
caractéristique d’une flavone ou d’un flavonol substitué en 3.
Les données de la série spectrale UV figure VIII montrent :

ü Le maximum d’absorption de la bande I à 348 nm dans le spectre
enregistré dans le méthanol et la fluorescence noire violette
confirme qu’il s’agit d’un flavonoïde de type flavone ou flavonol
3-OR.
ü L’addition de NaOH provoquant un déplacement bathochrome de
la bande I ( ∆ λ = + 55 nm) avec augmentation de l’intensité
lumineuse par rapport au spectre MeOH indique la présence d’un
OH libre en 4’.
ü L’effet hypsochrome de la bande I en comparant les spectres
AlCl3/AlCl3+HCl (∆ λ

=

- 38 nm), indique la présence d’un

système ortho di-OH sur le cycle B.
ü L’addition de NaOAc provoquant un déplacement bathochrome
de la bande II (∆λ = + 15 nm)

par rapport au spectre MeOH

indique la présence du OH libre en 7.
ü L’effet bathochrome de la bande I en comparant les spectres
AICI3 +HCI / MeOH (∆λ = + 17 nm) indique la présence d’un OH
libre en 5 avec une oxygénation en 6.

Ces données permettent la proposition des structures partielles suivantes :
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Chapitre IV

Résultats et discussion
OH
R2

OH
OH

R2

R1
HO

OH

OR
O

HO

O

R3

R3

R4

R4

OR

R'O
OH

R1

R'O

O

OH

O

Avec R1 R2 R3 R4 différents de OH
L’ensemble des données de la série spectrale UV est reporté dans le tableau 11 :

Réactifs

Bande Ι

Bande ΙΙ

MeOH

348

+NaOH

Commentaires

255

Autres
bandes
/

403

281

/

OH libre en 4’

+AΙCΙ3

403

280

/

/

+AΙCΙ3/HCΙ

365

264

/

+NaOAc

389

270

/

OH libre en 5
Oxygénation en 6
OH libre en 7

+NaOAc/H3BO3

350

256

/

/

Flavone

Tableau 11 : données de la série spectrale υv
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Chapitre IV

Résultats et discussion

ü L’analyse du spectre RMN 1H montre :
•

Un signal sous forme d’un singulet d’intégration 1H à δ = 6,40 ppm
attribuable à H-8.

•

Un autre signal sous forme de doublet et également d’intégration 1 H
à

δ

=

6,87 ppm avec une constante de couplage (Ј = 10 Hz) est

attribuable à H-5’.
•

Le signale à δ = 7.24 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un singulet
attribuable à H-3.

•

Le signal à δ = 7.50 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
de doublet (J = 10 Hz Ј = 2.00 Hz ; un couplage méta)

caractérisant

H -6’.
•

Le signal à δ = 7,56 ppm, d’intégration 1H sous forme d’un doublet
(J = 2.00 Hz) caractérisant H-2’.

•

Les signaux à δ = 3,82 ppm et δ = 3,84 ppm, d’intégration 3H sous
forme d’un singulier caractérisant deux OCH3.
Les données relatives à la RMN 1H sont reportées sur le tableau 08 :

Déplacement
chimique δ
(ppm)
7,24
6.40
6.87
7.56
7.50
3.82
3,84

Intégration

Multiplicité

Ј (Hz)

Attribution

1H
1H
1H
1H
1H
3H
3H

s
s
d
dd
d
s
s

/
/
10
10 ; 2
2.5
/
/

H-3
H-8
H-5’
H-6’
H-2’
OCH3
OCH3

Tableau 10 : données de la spectrométrie RMN 1H (CD3OD ; 250 MHz)
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Chapitre IV

Résultats et discussion

La combinaison des résultats de la spectroscopie RMN
spectrale

UV

mènent

aux

structures

OH
OH

HO

O

H3CO

OCH3
OH

O

5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-3-6-dimethoxyflavone

OH
OH
OCH3
HO

O

H3CO
OH

O

5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6-8-dimethoxyflavone
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1H

et la série
suivantes :

Chapitre IV

Résultats et discussion

4,0

3,5

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

absorbance

absorbance

Meoh
4,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0
200

300

400

500

0,0
200

600

MeOH
NaOH

300

long d'onde (nm)

400

500

600

long d'onde (nm)

MeOH
AlCl3
AlCl3+HCl

4,0

MeOH
NaOAc
NaOAc+H3BO3

5,0
4,5

3,5

4,0
3,0

absorbance

absorbance

3,5
2,5
2,0
1,5

3,0
2,5
2,0
1,5

1,0
1,0
0,5
0,0
200

0,5

300

400

500

600

0,0
200

300

long d'onde (nm)

Les spectres UV du composé ABS
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400

long d'onde

500

600
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Spectre proton du composé ABS (CD 3OD, 200MHz)

- 87 -

Chapitre IV

Résultats et discussion

Spectre proton du composé ABS
Etalement (5ppm-8.5ppm) (CD3OD, 200 MHz)
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Chapitre IV

Résultats et discussion

Spectre proton du composé ABS
Etalement (3.5ppm-4ppm) (CD3OD, 200 MHz)
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Conclusion générale :

Le but de ce travail est la séparation et la détermination structurale des
métabolistes secondaires de l’espèce « Inula crithmoides ».
L’étude bibliographique préalable réalisée sur cette espèce a montré qu’il
n’existe pas beaucoup d’informations de nature chimique et/ou biologique
sur cette espèce. Cependant, au cours de nos travaux, nous avons séparé à
partir de cette espèce onze produits purs, parmi lesquels trois se sont révélés
identiques ainsi que deux autres, ramenant le nombre de produits différents
à huit. Quatre produits sont décrits dans ce mémoire, quatre autres sont en
cours d’exploitation. La méthodologie de purification a été essentiellement
fondée sur la combinaison de différentes méthodes chromatographiques sur
gel de silice 60.
La détermination structurale des métabolites secondaires isolés a été
réalisée

grâce

spectroscopiques

à

l’utilisation
incluant

la

de

techniques

spectroscopie

physico-chimiques
ultraviolette

(UV),

et
la

spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN).
Ces composés isolés et identifiés. Trois composés sont de type flavonol : 3,
5, 7, 3’, 4’-pentahydroxyflavone (Quercetine), les deux autre sont substitués :
le premier glycosylé en 3 par un enchaînement

de deux sucres

(Gal-O-Rham) correspond (Quercetine-3-O-Gal-O-Rham), le deuxième est
méthoxylé en position 3 : c’est la : 5, 7, 3’, 4’, tetrahydroxy-3-methoxyflavone
Enfin le quatrième flavonoïde, et une flavone ou flavonol disubstitué par des
méthoxyles respectivement en position 6 et 8 ou 3 et 6 c’est la :
5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8- dimethoxyflavone ou 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy3, 6- dimethoxyflavone.
Hormis

la Quercetine, les deux autres flavonoïdes sont décrits pour la

première fois pour l’espèce Inula crithmoides.
90

Les perspectives de recherche futures sont les suivantes :
ü Poursuivre l’étude phytochimique de l’espèce Inula crithmoides, afin
d’isoler les autres métabolites secondaires en cours d’étude.
ü Etudier l’activité de ces métabolites afin de confirmer l’activité
biologique attribuée à cette plante.
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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ
ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﺙ ﻟﻠﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﺍﻨﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ.
) (composées
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﻴﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻔﻼﻓﻭﻨﻭﻴﺩﺍﺕ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻨﻭﻻ ﻜﺭﻴﺘﻤﻭﺍﻴﺩﺍﺱ.
ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻷﻴﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺱ.
ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﻟﻸﻴﺽ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻨﻭﻻ ﻜﺭﻴﺘﻤﻭﺍﻴﺩﺍﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻕ
ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ،ﺍﻟﻔﺼل ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ،ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻓﺼل ﺍﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻓﻼﻓﻭﻨﻭﻴﺩﻴﺔ ﻗﻤﻨﺎ
ﺒﺘﺸﺨﻴﺹ ﺴﺒﻌﺔ ﻭﻫﻲ:

5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8-dimethoxyflavone ou
5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-3, 6-dimethoxyflavone

Quercetine; Quercetine-3-O-Gal-O-Rham; Quercetine-3-methoxyle

ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜل ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﺎﺘﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻁﺭﻕ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﻴﻔﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻁﻴﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻭ ﻤﻁﻴﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ
ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺘﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻼﻓﻭﻨﻭﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8-dimethoxyflavone ou
;5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-3, 6-dimethoxyflavone ; Quercetine-3-O-Gal-O-Rham
Quercetine-3-methoxyle

ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻑ.

ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ
Flavonoïdes, Inula crithmoides, Composées

Résumé
Ce travail fait partie de notre programme de recherche sur les plantes
médicinales algériennes du genre Inula (composées).
Les études que nous avons entreprises concernent la détermination des
composés flavoniques de l’espèce « Inula crithmoides », ces études sont une
poursuite des résultats précédents sur les métabolismes secondaires de cette
espèce.
L’isolement des composés et leur purification, basés sur l’utilisation d’une
combinaison de méthodes chromatographiques, et leur détermination
structurale

grâce

à

l’utilisation

de

techniques

physicochimiques

et

spectroscopiques, telles que la spectroscopie d’absorbance ultraviolette, et la
résonance magnétique nucléaire, qui ont permis d’isoler onze composés
flavonoidiques, Parmi lesquels sept produits ont été identifiés : la Quercetine
et la Quercetine-3-O-Gal-O-Rham et la Quercetine-3-methoxyle et le
5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6,8-dimethoxyflavone ou 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy3,6-dimethoxyflavone , à partir des parties aériennes.
Cependant,

trois

flavonoïdes

(Quercetine-3-O-Gal-O-Rham

et

la

Quercetine-3-methoxyle et le 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8-dimethoxyflavone
ou 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-3, 6-dimethoxyflavone) décrits dans ce travail
sont signalés pour la première fois dans cette espèce.

Mots-clés :
Inula crithmoides
Flavonoïdes
Composées

Summary
This work makes part of our research program of Algerian medicinal plants
of the genus Inula (Compositae).
Studies that we undertook concern the determination of flavonoids of the
species Inula crithmoides.
This work completes our pervious results of secondary metabolits of the
species Inula crithmoides.
The extraction and purification of the different constituents, based on the
use of a combination of chromatographic methods, and their structural
determination, performed by physico-chemical and spectroscopic methods,
such as ultraviolet and nuclear magnetic resonance spectroscopy, allowed us
to isolate eleven simples flavonoids derivatives;

seven about us were

identified: Quercetin and Quercetin-3-O-Gal-O-Rham and Quercetin-3methoxyl and 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8-dimethoxyflavone or 5, 7, 3’, 4’tetrahydroxy-3, 6-dimethoxyflavone, were also isolated from aerial parts of
this plant.
Three of These compounds (Quercetin-3-O-Gal-O-Rham and Quercetin-3methoxyl and 5, 7, 3’, 4’-tetrahydroxy-6, 8-dimethoxyflavone or 5, 7, 3’, 4’tetrahydroxy-3, 6-dimethoxyflavone) were described for the first time from
this plant.
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