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Introduction 

La phytothérapie, mot d'origine grecque « phuton » qui signifie « plante » et 

«therapeia» qui signifie « traitement ». C'est l'une des plus anciennes méthodes 

thérapeutiques, car dès son arrivée sur terre, l'homme a toujours choisi l'utilisation des 

végétaux pour se nourrir et se soigner (Gayet, 2013).  

Notre époque est profondément marquée par la recherche d'une vie plus saine, d'un 

retour à la nature, aux valeurs essentielles, c'est pourquoi la phytothérapie connaît un grand 

succès, suite à une conscience des patients qui est due aux effets indésirables des 

médicaments de synthèse. Ceci ne signifie guère que la phytothérapie n'a pas d'effets 

nocifs, des données de la littérature ont prouvé que cette dernière peut générer des effets 

secondaires, car les substances naturelles peuvent interagir entre elles ou avec les 

médicaments de synthèse, et certaines présentent des contre-indications et des précautions 

d'emploi (Christophe, 2014). Donc le succès de la Phytothérapie s'explique avant tout par 

le niveau de maîtrise technique et scientifique que l'on atteint désormais dans ce domaine. 

L'agronomie, la chimie, la pharmacologie ont permis, en progressant, de mettre au point 

des formes thérapeutiques et galéniques plus sûres, plus adaptées et plus efficaces. La 

Phytothérapie apparaît d'autre part comme la réponse idéale aux "maladies du siècle" qui 

caractérisent nos sociétés, comme le stress, la perte du sommeil ou la prise de poids 

(Chabrier, 2010).   

Une plante médicinale est une plante utilisée depuis l’antiquité pour le traitement 

des maladies grâce à ses propriétés thérapeutiques. Cela signifie qu'au moins une de ses 

parties (feuille, tige, racine ...etc.) peut être employée dans le but de se soigner. Ces plantes 

constituent la base de phytothérapie traditionnelle et moderne. Leur efficacité relève de 

leurs composés, très nombreux qui varient en fonction des espèces, qui ont pleins de 

principes actifs différents. 

L'armoise (Artemisia) est une plante de la famille des Astéracées (anciennement 

appelées Composées), originaire des régions à climat tempéré d'Europe, d'Asie et d'Afrique 

du Nord, et plus particulièrement du bassin méditerranéen. Ce genre comprend environ 300 

espèces, annuelles ou vivaces, herbacées ou arbustives. 
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Les armoises qui sont d'un genre polymorphe comportent près de 250 espèces dans 

le monde, 20 sont présents au Maghreb et au Sahara (12 au Maroc, 10 en Algérie, 6 en 

Tunisie, 5 en Libye et 4 en Égypte) (Gast, 1989). 

L'artemisia présente une composition très riche en principes actifs naturels, à 

l'image des triterpènes et des stérols. Pour beaucoup, il s'agit de molécules antioxydantes, 

comme les flavonoïdes et les flavones. L'huile essentielle, elle-même composée de 

thuyones et d'autres principes actifs très puissants, à l'image du béta-caryophyllène. 

L'armoise contient des substances amères, ainsi que des tanins, de la résine et de l'inuline. 

Ses feuilles contiennent des vitamines A, C et certaines du groupe B (Mohamed et al., 

2010). 

Ce qui distingue l'armoise des autres plantes, c'est sa concentration en composés 

antioxydants et antiradicalaires. Autrement dit, la plante possède des vertus antioxydantes 

et utiles face aux radicaux libres (et leurs effets néfastes sur les cellules). Les radicaux 

libres sont des composants essentiels de notre organisme. Or, lorsqu'ils sont présents en 

trop grandes quantités, ils accélèrent le vieillissement cellulaire et favorisent le 

développement de maladies cardiovasculaires et de cancers. Du coup, les plantes 

antioxydantes comme l'armoise contribuent à éliminer les excès de radicaux libres dans 

l'organisme (Achat, 2013). 

Ce travail se spécialise dans l'étude de l'armoise blanche (Artemisia herba-alba), 

également connue sous le nom d'absinthe du désert (''shih'' en arabe), présente dans la 

région des hauts plateaux de l'Algérie, très appréciée comme aliment de bétails ovins. Cette 

espèce est utilisée en phytothérapie car il a été prouvé qu'elle soulage les troubles 

gastriques quand elle est consommée en tisane, c'est aussi un agent analgésique, 

antibactérien, antispasmodique et hémostatique. 

L'étude expérimentale est sous forme d'essais in-vitro détectant la présence des 

composés polyphénoliques ainsi que l'activité anti-oxydante et antibactérienne de cette 

espèce (A. herba-alba) pour but de valoriser cette plante récoltée dans la région de Djelfa 

par les analyses quantitatives ainsi que l'évaluation de sa activité antioxydant et 

antibactérienne. 

Ainsi, ce travail est constitué d'une partie théorique introduisant la phytothérapie et 

les plantes médicinales et leurs composés, passant ensuite à la présentation de la plante 
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étudiée (A. herba-alba), tandis que dans la partie pratique commence par la présentation du 

matériel et des méthodes utilisées expliquant les étapes des tests précédemment cités, et se 

termine par une analyse des résultats obtenus et leur discussion avec des travaux antérieurs 

similaires à celui-ci, suivis par une conclusion générale récapitulative. 

Le présent travail rentre dans le vaste cadre de la recherche de substances naturelles 

extraites de la partie aérienne de la plante Artemisia herba alba, et l’étude de leurs activités 

biologiques, antioxydantes et antibactériennes.  
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Chapitre I : Phytothérapie et plantes médicinales 

I. Phytothérapie 

I.1. Définition de la phytothérapie 

La phytothérapie consiste à traiter les maladies à l'aide de plantes médicinales. 

Donc, l'utilisation de plantes pour des objectifs thérapeutiques. Le mot "phytothérapie" est 

une abréviation ou une collection de deux termes grecs "Therapeia = traitement + Phyton = 

plantes". C'est l'une des plus anciennes pratiques thérapeutiques utilisées par l'homme 

(Leite et al., 2021). 

Aujourd'hui, on distingue deux concepts distincts : 

La Phytothérapie traditionnelle c'est basé sur un ensemble d'idées, des croyances, 

de pensées philosophiques, de connaissances qu'ils n'ont aucune preuve scientifique 

expérimentale suite au manque d'outils scientifiques, à ce moment-là (Jorite, 2015). 

Cependant, la phytothérapie moderne est apparu après l'émergence de la chimie moderne 

qui joue un rôle majeur dans le développement de la phytothérapie, elle est justifiée, 

expliquée la phytothérapie traditionnelle après l'étude des plantes médicinales qui a aidé à 

découverte les modes d'actions des éléments thérapeutiques de ces plantes, elle est aussi 

encouragée l'utilisation de produits d'extraction ou de synthèse. Brièvement, on peut dire 

qu'elle mettre les choses au clair (Merad et Mahiout, 2019). 

La pharmacognosie et, plus récemment, l'ethnopharmacologie et la phytothérapie 

clinique ont permis de valoriser l'utilisation des plantes médicinales et de réaliser le 

passage vers une phytothérapie « moderne ». Celle-ci créé un mélange entre le passé et le 

présent en utilisant les données ancestrales au niveau scientifique en soulignant les effets 

synergiques des différents constituants au niveau d'une même plante ou entre les plantes,  

ainsi que des réactions physiologiques cliniques qu'elles provoquent sur un individu donné 

(Jorite, 2015).  

I.2. Historique 

I.2.1.La médecine par les plantes : la plus ancienne des médecines du monde 

« Pour connaître une science, il faut en connaître le passé », Suite à cette phrase par 

Auguste Comte, on doit comprendre l'histoire de la médecine par les plantes pour connaitre 



 Partie 01 : Chapitre I : Phytothérapie et plantes médicinales 
 

7 

 

l'origine de sa premières croyances qui sont toujours en cours et à quel point c'est 

important pour la santé (Bouzouita, 2016).  

 

I.2.2.Les premières traces de l'utilisation des plantes médicinales  

L'Université Autonome de Barcelone (Espagne) et l'Université de York (Royaume-

Uni) ont mené des recherches récentes qui ont révélé que les humains primitifs (l'homme 

de Neandertal1) avaient le potentiel d'utiliser les plantes dans leur environnement à des fins 

médicales. A partir l'étude portait sur des restes squelettiques datant d'environ 47300 à 

50600 ans dans le nord de l'Espagne "El Sidrón", Les analyses de substances moléculaires 

coincées dans le tartre dentaire du cadavre ont permis d'établir des traces de composants 

chimiques provenant de plantes médicinales comme la camomille et l'achillée millefeuille. 

Aussi, pour confirmer, la même équipe séquençait le génome de ces gens primitifs 

(Néandertaliens) et le résultat était qu'ils avaient le gène qui exprimait le gout amer. Donc, 

à partir de ces deux résultats, et sachant qu'à la faible valeur nutritive et le goût amer de ces 

plantes, l'équipe suppose qu'elles ont été utilisées à des fins thérapeutiques (Bouzouita, 

2016).  

Le premier texte connu sur la phytothérapie est gravé sur une plaque d'argile et 

écrite par les sumériens en lettres cunéiformes "la Pharmacopée sumérienne" en l'an 2200 

av. J.-C. Il montre quelles plantes étaient utilisées telles que le saule, la jusquiame, la rue, 

la ciguë. Alors, c'était la première référence qui montrait les propriétés médicinales des 

plantes (Jorite, 2015).Le célèbre papyrus "le Papyrus Ebers" est l'un des plus anciens 

traités médicaux connus destinés aux plantes médicinales. Il a été découvert par 

l’égyptologue Georges Ebers, ce dernier a prouvé que les Egyptiens consommaient un 

grand nombre de drogues en 1550 av. J.-C. Il contient des remèdes basés sur la bière, le 

vin, le miel et aussi autres plantes comme le ricin, la figue, la baie de genévrier, la racine 

de grenadier, les feuilles d'acacia...etc. Ce document est plus clair par rapport aux tablettes 

sumériennes puisqu'il contient les informations nécessaires pour l'utilisation de ces 

remèdes (Thierry, 2002 ; Goetz, 2021). 
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I.2.3. L'empire gréco-romain 

Hippocrate "le père de la médecine", c'est le premier Grec qui a distingué la 

médecine des autres rituels magiques et des cérémonies, la classer comme une science et 

simplifier ses concepts et ses pratiques. Il est le propriétaire du recueil "Corpus 

Hippocraticum" qui contient d'environ 230 drogues, d'entre eux la Mandragore, le pavot, la 

menthe, la sauge et la verveine…etc. Depuis le premier siècle après .J.-C., le médecin grec 

Dioscoride était considéré comme le véritable ancêtre des pharmacognostes. Dioscoride est 

le propriétaire du livre de "Materia Medica" qu'il était publié dès l'an 77 et recensait plus 

de 500 plantes, au XVème siècle, ce livre est resté une référence en herboristerie et a été 

traduit en latin (Clément, 2005). 

Puis, Galien est devenue la plus grande figure de la médecine après Hippocrate, il a 

une grande contribution à l'évolution de la médecine par les plantes. Il a créé les méthodes 

d'application la médecine allopathique et homéopathique (Sofowora et Cepleanu, 2017).  

 

I.3. Le moyen-âge  

I.3.1. Le début du Moyen-âge et l'héritage des sociétés arabo-musulmanes 

Les savants arabo-musulmans ont joué un grand rôle dans l'avancement de la 

pharmacologie et de médecine au moyen âge. Leurs efforts à traduire, à copier et à 

compiler les travaux Hippocratico-galénique ont rendu la civilisation arabo-musulmane 

une référence pour tous ceux qui veulent revenir aux connaissances de l'Empire gréco-

romain de l'Antiquité. Ainsi, l'optimisation des méthodes de distillation grâce à la création 

des nouvelles techniques, parallèlement avec la découverte du sucre de la canne, a abouti à 

la naissance de nouvelles formes pharmaceutiques telles que le sirop. De plus, La 

personnalisation dans l'industrie pharmaceutique, l'émergence de sayadila et d'une 

profession pharmaceutique spécialisée dans la fabrication des médicaments (dans Bagdad).  

Le moine de l'abbaye du Mont-Cassin (Italie), Constantin L'Africain, il est d'origine 

tunisienne (Carthage) a concentré sur la compilation et à la traduction d'ouvrages des 

civilisations arabo-musulmanes qu'ils étaient très important pour la progression de la 

médecine occidentale (Jorite, 2015). 
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I.3.2. La renaissance du savoir européen 

Le livre majeur de cette époque est le célèbre "Liber de Simplicis Medicinae" de 

l'abbesse Hildegarde Von Bingen (1099-1179) qui est un ouvrage descriptif de 300 

végétaux.  Ces plantes sont utilisées pour traiter diverses maladies, telles que gastriques, 

respiratoires et certaines maladies gynécologiques. Spontanément, le précurseur de la 

phytothérapie moderne était Hildegarde Von Bingen. Cependant, Christophe Colomb et 

Vasco de Gama ont été crédités d'identifier des nouvelles drogues telles que Cacao, café et 

thé… en découvrant des nouvelles voies maritimes de l'Amérique, en 1492 et celle des 

Indes, en 1498. Le début de l'entrée de la médecine et de la pharmacie dans le domaine de 

l'expérimentation et de l'évasion de l'empirisme (Chabrier, 2010). 

Au début du XVIe siècle, pour la première fois, l'émergence de la notion de 

principe actif par le père de la pharmacochimie "Paracelse" qui est un médecin Suisse de ce 

siècle. Après, en 1454, Gutenberg a entrainé la diffusion de ces connaissances grâce au 

développement de l'imprimerie qui le fait. Puis, les commentaires de Dioscoride ont été 

publiés en Italie par Pietro Andrea Mattioli ou Matthiole en 1500-1577.  Les travaux et les 

recherches ont été continués, notamment en France en créant des jardins botaniques. Tous 

ces travaux ont été comme une poussée qui a aidé la matière médicale dans l'identification 

botanique précise, c'étaient le démarrage de cette discipline (Bouzouita, 2016).   

 

I.3.3. L'ère scientifique 

La pharmacie a été séparée de la médecine et le remplacement du terme 

"apothicaire" par l'appellation "pharmacien" a été effectué. Cette période a été basée sur 

l'observation et l'expérimentation. A la fin du XVIIIe siècle, les premiers acides organiques 

(oxalique, malique, tartrique, etc.) ont été séparés par le pharmacien et chimiste suédois 

Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), ainsi quela morphine, caféine, nicotine et la 

cocaïne…etc. Alors, c'était le début de l'extraction des principes chimique à partir des 

végétaux et l'émergence du concept du principe actif grâce à les progrès de la chimie qui 

permettre à savoir la composition des végétaux (Chabrier, 2010). 

A la fin du XIXème siècle, c'était la découverte devitamines, hormones, 

antibiotiques et antimitotiques. C'est ce qui a permis l'apparition des trois aspects de la 

matière médicale moderne (l’examen botanique des drogues pour leur identification, 
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l’étude de leur composition chimique et l’étude de leur activité physiologique nécessaire 

pour le traitement). A partir de 1935, l'émergence de nouveaux intérêts pour les études 

analytiques des plantes tropicales, en particulier celles considérées comme ayant des 

propriétés pharmacologiques. Les recherches et les études sont toujours continuées pour 

rélargir et renouveler le domaine de la matière médicale quand un grand nombre de plantes 

n'ont jamais été étudiées ou n'ont pas été étudiées par des méthodes modernes (Bouzouita, 

2016). 

 

I.4. Différentes thérapies à base de plantes 

I.4.1. Aromathérapie 

Le terme aromathérapie est le plus souvent associé au concept d’huiles essentielles, il est 

littéralement défini comme une partie de la phytothérapie qui utilise des huiles essentielles, 

et il est défini dans le domaine médical comme un traitement utilisant des huiles 

essentielles végétales en interne et en externe, en général , l’aromathérapie peut être définie 

comme un remède naturel utilisant des extraits de plantes aromatiques pour traiter ou 

prévenir des maladies. Elle fait partie de la phytothérapie, qui fait appel à toutes les plantes 

aux vertus médicinales (Lardry et Haberkorn, 2007). 

 

I.4.2. Gemmothérapie 

La gemmothérapie a été codifiée par P. Henry, médecin belge. Faisant usage des parties 

embryonnaires de la plante, c’est une thérapeutique tout fait originale dans le vaste 

domaine de l’utilisation du monde végétal en thérapeutique. La gemmothérapie est 

l’utilisation de tissus embryonnaires végétaux en croissance tels que jeunes pousses, 

bourgeons frais, radicelles, préparés par macération dans un m61ange eau-alcool-glycérine 

pour obtenir une préparation que l’on appelle « macérat glycériné » (Goetz, 2006). 

 

I.4.3. Homéopathie 

L’homéopathie est une méthode thérapeutique qui met en application clinique la loi de 

similitude (Jouanny, 1983). Pour certains, l’homéopathie signifie guérir le mal par le mal. 
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Pour d’autres, c’est l’utilisation de très petites doses de substances médicamenteuses aux 

noms latins méconnus, souvent en goutte ou en granule. En fait, l’homéopathie est une 

méthode thérapeutique qui met en application clinique la loi de similitude et qui utilise les 

substances médicamenteuses à doses faibles ou infinitésimales (Jouanny et al., 1986). 

 

I.4.4. Phytobalnéothérapie 

La phytobalnéothérapie, ou on peut dire la thérapie de KNEIPP, est un type de 

traitementdéveloppé pendant une centaine d’années qui repose sur l’application des bains 

chaudsavec des additifs d’extraits de plantes (Oullai et Chamek, 2018). 

 

I.4.5. Herboristerie 

C’est la thérapie la plus classique et ancienne. Elle utilise la totalité de la plante 

oujuste une partie (écorce, fruits, fleurs) à l’état frais ou sec. Les médicaments sont 

préparés à l’aide d’eau par des manières très faciles et simples tels que décoction, infusion 

oumacération. La forme la plus moderne de ces préparations est une gélule contenant de 

lapoudre végétale sèche (Adouane, 2016). 

 

I.4.6. Phytothérapie pharmaceutique  

La phytothérapie pharmaceutique désigne le traitement thérapeutique par les 

extraits de plantes sous différentes formes galéniques : sirop, gouttes, gélules et 

lyophilisats. Ces extraits subissant de nombreuses opérations telles que la dilution dans 

l’alcool éthylique ou autre solvant et l'étude ou le contrôle de dosage efficace et rapide 

(Zeghad, 2009). 

 

I.5. Avantages de la phytothérapie  

La phytothérapie occupe un très large éventail de maladies et d'industries 

pharmaceutiques, où de nombreux principes actifs végétaux sont utilisés dans le traitement 

de divers types de maladies ; 
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 Les médicaments à base de plantes n'ont pas d'effets secondaires nocifs ou 

désagréables s'ils sont utilisés avec prudence comme ceux souvent laissés par les 

médicaments chimiques (responsables de 10 à 20 des hospitalisations) ; 

 Les plantes médicinales sont moins chères que les drogues de synthèse ; 

 Les plantes médicinales peuvent être utilisées à des fins de prévention, pas 

seulement pour le traitement ; 

 La phytothérapie n'est pas compliquée, elle est permise à tous et ne nécessite pas 

d'ordonnance (Oullai et Chamek, 2018). 

I.6. Inconvénients d'utilisations de la phytothérapie : 

 Les plantes ne conviennent pas toujours à tous les groupes, il existe de nombreuses 

herbes qui sont nocives pour les enfants ainsi que pour les femmes enceintes ; 

 Les plantes peuvent contenir des toxines très fortes, et dont la consommation en 

très petites quantités peut être mortelle, augmentent les mauvais aspects du 

traitement à base de plantes ; 

 Certaines plantes se ressemblent, si une erreur est commise dans l'identification de 

l'une d'entre elles et que le choix est erroné, cette plante peut être toxique ou une 

toxicité peut survenir suite à l'utilisation d'un surdosage ; 

  Les médicaments à base de plantes sont pour la plupart une automédication, donc 

une mauvaise interprétation des symptômes peut être très dangereuse ; 

  La conservation prolongée des préparations domestiques est interdite, de sorte 

qu'une mauvaise conservation de la préparation peut entraîner une intoxication ; 

 Les plantes provoquent parfois des allergies car elles contiennent des substances 

qui en sont responsables (Oullai et Chamek, 2018). 

 

I.7. Précautions d'emploi de la phytothérapie  

L'utilisation des plantes médicinales n'est pas nécessairement sans risque. En effet, 

elles peuvent causer des effet secondaires au niveau de l'organisme, c'est pourquoi la 

consommation de ces plantes exige des précautions d'emploi comme  l'avis d'un spécialiste, 

le respect des doses à consommer et le bien suivre de traitement pour contrôler les risques 

d'effets secondaires possibles (Adouane, 2016). 
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II. Plantes médicinales 

II.1.Notions propres aux plantes médicinales 

a. Médicaments à base de plantes  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les médicaments à base de plantes sont 

des produits médicinaux finis qui contiennent comme principes actifs 

exclusivement des plantes (parties aériennes ou souterraines), d’autres matières 

végétales ou des associations de plantes, à l’état brut ou sous forme de préparations 

(Zhang, 2000). 

Pour être commercialiser, tous ces médicament doit répondent à la législation des 

médicaments et aussi, doit faire l'objet d'une AMM avant la commercialisation 

(Limonier, 2018).  

 

b. Plantes médicinales  

Les plantes médicinales sont définies par la pharmacopée française (Xème édition) 

comme « des drogues végétales au sens de la Pharmacopée Européenne dont au moins une 

partie possède des propriétés médicamenteuses». Ces plantes médicinales peuvent aussi 

avoir des usages alimentaires, condimentaires ou hygiéniques (Merad et Mahiout, 2019).  

Ce qui distingue les plantes médicinales des plantes classique, c'est leur contenant 

des principes actifs responsables d’une action thérapeutique. Il existe deux méthodes 

différentes d'utilisation des plantes médicinales, soit l'utilisation de la plante entière ou une 

partie de la plante tel quel sans avoir subi d’extraction physico-chimique préalable, soit 

l’utilisation de la plante entière ou une partie de la plante subit une extraction physico-

chimique. Actuellement, l'utilisation de la plante médicinale en entière est rare (Limonier, 

2018). 

 

c. Principes actifs  

Le principe actif est une molécule possédant des propriétés thérapeutiques curatif 

ou préventif pour l'homme ou l'animal comprise dans une drogue végétale ou une 

préparation à base de drogue végétale. Par un langage commun, on peut le substitué par le 

constituant à effet thérapeutique. Les constituants à effet thérapeutique sont des substances 
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ou groupes de substances, chimiquement définis, dont la contribution à l'effet 

thérapeutique d'une drogue végétale ou d'une préparation à base de drogue (s) végétale (s) 

est connue (Limonier, 2018). 

 

d. Drogue végétale  

La drogue végétale s'applique à la partie de la plante, ou dans certains cas la plante 

entière, portant les propriétés thérapeutiques. C’est elle qui renferme la plus grande 

concentration en principe(s) actif(s) auquel(s) on attribue les vertus médicinales. Ces 

drogues végétales peuvent être sous forme des bourgeons, sommités floraux, racines, tige, 

graine, feuille, fruit (Chabrier, 2010). 

 

II.2. Utilisation des plantes médicinales 

Jusqu'à récemment, les plantes n'étaient utilisées dans la nature que sous forme de 

tisanes ou de poudres (Bézanger-Beauquesne et al., 1986). 

 Bien que les herbes médicinales puissent être utilisées de diverses manières, 

beaucoup sont maintenant disponibles sous forme de capsules. La publicité et les 

publications de vulgarisation sans fin ont suscité et entretenu un regain d'intérêt pour eux, 

quelle que soit leur présentation. Signalons également que de nombreuses plantes 

s’emploient uniquement en homéopathie. C’est par exemple le cas de la souche Arum 

triphyllum provenant de l’Arum à trois feuilles. Ou Navet indien, appartenant à la famille 

des Araceae. Elle est utilisée en dilution dans le traitement des affections respiratoires et 

du surmenage de la voix.  Par exemple, comme autre utilisation des plantes médicinales, le 

Serpolet (Thymus serpyllum L.)  est utilisé comme désinfectant ou contre les entérites et les 

parasites chez les volailles. Par conséquent, il faut dire que les plantes médicinales sont 

également utilisées dans le traitement vétérinaire (Chabrier, 2010). 
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II.3. Formes d'emploi des plantes médicinales 

II.3.1. Formes solides  

II.3.1.1. Les gélules  

 Définition 

En 1833, des capsules de gélatine sont fabriquées pour la première fois par les 

pharmaciens français Moth et Dublanc et les capsules à base de plantes sont apparues sur 

le marché plus tard (Vidal-Tessier, 1988). 

Le terme gélules fait référence à un médicament galénique, solide. Ils sont 

constitués d'une enveloppe robuste et souple qui abrite le principe actif. Les gélules, sont 

des préparations à consistance solide constituées d'une enveloppe dure contenant une 

quantité de médicament fréquemment utilisée en une seule fois, selon l'édition Xe de la 

Pharmacopée française (Pharmacopée française). 

 Préparation  

Les protocoles sur lesquels s'appuie la préparation des gélules à l'avance sont des 

protocoles inscrits à la Pharmacopée Française. 

Le processus et les étapes de préparation varient selon le type de capsules que vous 

souhaitez obtenir. Cela se fait en plus de le remplir par des automates, pour obtenir le 

contenu avec son ou ses principes actifs, Plusieurs étapes doivent être suivies (Laugier, 

2007); (Laboratoire Derpha, 2009); (Guide pratique de phytothérapie, 1997) ; 

(Pharmacopée européenne). 

 

II.3.1.2 Les comprimés  

 Définition  

Les comprimés sont des produits pharmaceutiques solides à dosage équivalent. Ce 

sont des médicaments de consistance solide avec un ou plusieurs principes actifs dans 

chaque unité, selon la Pharmacopée. Ils sont conçus pour être pris par voie orale 

(Chabrier, 2010). 
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 Préparation 

Les comprimés sont fabriqués à partir d'extraits ou de poudres de plantes séchées, 

principalement en comprimant un volume constant de particules en poudre ou en granulés. 

Ils sont constitués d'un ou plusieurs principes actifs, qui peuvent inclure ou non des additifs 

tels que des diluants, des lubrifiants, des aromatisants, des colorants et d'autres 

additifs.Lorsque les particules n'ont pas les propriétés physiques requises pour la 

production de produits pharmaceutiques de haute qualité, elles sont soumises à un 

prétraitement, comme la granulation.D'autres procédés de fabrication, tels que l'extrusion, 

le moulage ou la cryodessiccation, peuvent également être utilisés pour parvenir à cette 

forme galénique (Aiache et al., 2008).  

 

II.3.1.3. Les capsules 

 Définition : 

Les capsules sont des préparations à consistance solide composées d'une enveloppe 

molle contenant une quantité d'ingrédients actifs fréquemment utilisés en une seule 

fois. Dans la plupart des cas, y compris en phytothérapie, les gélules sont conçues pour 

être prises par voie orale (Chabrier, 2010). 

Une ou plusieurs substances pharmacologiques actives, ajoutées ou non, composent 

ce contenu. Ils viennent dans une gamme de couleurs et de formes (oblongues, ovales 

et sphériques) (Pharmacopée française). 

 La préparation  

L'enveloppe est plus épaisse que l'enveloppe des gélules. Les enveloppes sont 

généralement produites, remplies et scellées dans le même cycle de production, et leur 

composition peut parfois contenir un composant actif. La gélatine, la glycine et l'eau 

sont utilisées pour les fabriquer en général. Selon le contenu de la capsule, leurs 

quantités changent. La glycérine est ajoutée aux gélules pour augmenter leur 

consistance. Cependant, des substances comme le sorbitol, la gomme arabique et le 

saccharose peuvent être utilisées pour remplacer partiellement ces trois composants 

principaux (Chabrier, 2010). 
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Pendant quelques heures, on laisse la gélatine se dilater dans l'eau. Après cela, la 

glycérine est ajoutée, et l'ensemble est cuit dans le bain. Des opacifiants (tels que le 

dioxyde de titane), des colorants, des conservateurs antimicrobiens et d'autres produits 

chimiques peuvent ensuite être ajoutés. La production de capsules molles se fait 

automatiquement. Ils sont moulés et remplis en même temps. La machine est alimentée 

en tiède gélatine liquide. Au contact des cylindres froids, il se transforme en un film 

qui prend progressivement une consistance solide (Wehrlé, 2008).  

 

II.3.2. Formes liquides  

II.3.2.1. Les tisanes  

 Définition  

Tisane est un terme général qui fait référence à une gamme de formes liquides 

produites par diverses procédures (Jamet, 1988). Les tisanes sont des préparations 

aqueuses de plantes médicinales, entières ou en parties, qui sont avantageusement séparées 

pour être plus facilement pénétrées par l'eau, selon la Pharmacopée française. La tisane 

peut libérer divers éléments végétaux dus au milieu aquatique. On y trouve des substances 

polyphénoliques (acides-phénols, flavonoïdes, tanins catéchiques ou galliques, 

anthocyanosides), des mucilages, des sels minéraux, des oligoéléments, des vitamines B1, 

B2 et C, et des phytohormones, pour n'en citer que quelques-uns (Trottin, 1981).  

 

 Préparation  

Les tisanes doivent être préparées immédiatement. La pesée des plantes est la 

première et la plus cruciale des étapes de leur développement. Avant d'être combiné dans 

un conteneur, chaque drogue comprenant des pièces de taille comparable doit être 

préparée séparément. Un tamis est ensuite utilisé pour éliminer les matériaux indésirables 

tels que la poussière ou les résidus. Il y a différentes choses à penser, Dans certaines 

circonstances, il est conseillé de filtrer les tisanes avec une lingette ou un regard avant 

absorption (Wichtl, 2003).  
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II.3.2.2. Les extraits fluides 

 Définition 

Les extraits liquides sont des préparations liquides dans lesquelles une partie en masse 

ou en volume équivaut à une partie en masse de matière végétale séchée, selon la 

Pharmacopée Européenne. Ces préparations sont ajustées au besoin pour répondre aux 

critères de location de solvant et, dans certaines situations, aux critères de location des 

constituants (Chabrier, 2010). 

 Préparation 

Les extraits fluides peuvent être fabriqués en dissolvant un extrait sec ou humide dans une 

quantité appropriée d'éthanol ou d'eau, ou en dissolvant un extrait sec ou humide dans ces 

solvants (Aiache et al., 2008). L'alcool améliore la stabilité des solutions extractives en 

général par rapport aux solutions aqueuses. Les plantes utilisées ne doivent pas être traitées 

ou modifiées avant utilisation pour assurer une efficacité maximale du futur extrait liquide. 

De cette façon, l'intégrité des composants d'origine est préservée. Pour une extraction 

optimale, le nombre de plantes utilisées varie de huit à vingt-cinq selon les plantes.Après 

cela, un passage de presse est effectué, permettant un rendement d'extraction plus élevé. 

Un filtrage sera effectué après cette étape pour éliminer toutes les particules indésirables. 

Enfin, chaque plante est stérilisée à une température qui lui est adaptée, ce qui donne un 

produit peu contaminé par les bactéries. L'extrait produit est conditionné et délivré de 

différentes manières une fois le pH ajusté (Chabrier, 2010). 

 

II.3.2.3. Les teintures-mères 

 Définition 

Les teintures-mères sont des remèdes homéopathiques inscrits à la Pharmacopée française. 

Les préparations liquides, par définition, sont celles qui résultent d'un véhicule alcoolique 

dissolvant des plantes fraîches. Comme les boissons alcoolisées, elles sont créées en faisant 

macérer une plante fraîche dans de l'alcool. Les principales différences sont que cela prend 

beaucoup plus de temps, peut-être vingt et un jours, et que ces teintures-mères sont 

généralement fabriquées dans le dixième, ce qui signifie qu'un gramme de desséchée donne 

dix grammes de teinture-mère (Chabrier, 2010). 
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 Préparation 

La première étape de la préparation d'une teinture mère consiste à griller les plantes 

fraîchement cueillies puis à les faire macérer dans de l'éthanol à 95° (Boiron, 1970). La 

quantité d'eau distillée nécessaire pour atteindre un degré alcoolique de 60 à 70 % est 

ensuite ajoutée à l'ensemble, en fonction de la solubilité des principes actifs. Le macérat est 

conservé au froid dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière directe du soleil 

pendant trois semaines. Cela arrive de temps en temps. L'étape de filtration suit. Pour 

extraire la totalité de la solution extractive, la plante macérée est fortement agitée. Le titre 

nécessaire doit alors être obtenu par rapport au poids théorique de la plante séchée. La 

teneur en alcool et le volume de teinte sont modifiés pour y parvenir. Si la plante utilisée 

pour fabriquer la teinture-mère est dangereuse, elle doit être mentionnée comme telle dans 

le catalogue de teinture-mère homéopathique (Chabrier, 2010).  

 

II.3.3. Formes utilisée en usage externe 

II.3.3.1. Les pommades 

 Définition 

Une pommade est une forme galénique semi-solide, souvent à base d’un corps gras, 

destinée à être appliquée sur la peau. Elle est formulée en vue d’une libération locale ou 

transdermique de principe actif ou une émolliente ou protectrice sur la peau. C’est une 

forme très employée et a un aspect homogène (Aiache et al., 2008). 

 Préparation 

Les pommades sont constitués d'un excipient simple ou compliqué dans lequel un ou 

plusieurs éléments actifs sont dissous ou disséminés. La libération du principe actif et les 

effets de la préparation peuvent être affectés par la composition de l'excipient. 

Les excipients cosmétiques peuvent être naturels ou synthétiques, et ils peuvent être 

fabriqués en une ou plusieurs phases. Dans une bonne préparation, plusieurs processus sont 

utilisés, qui aboutissent tous au mélange et à l'homogénéisation de divers ingrédients. Les 

phases aqueuse et oléique des formes polyphasiques sont réalisées séparément avec les 

composants miscibles dans chacune d'elles (Chabrier, 2010). D’autres agents peuvent être 
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ajoutés à la préparation comme des agents antimicrobiens, des antioxygènes, des agents 

stabilisants, émulsifiants ou épaississants (Le Hir, 2001).  

 

II.3.3.2. Les liniments 

 Définition 

Liniment est dérivé du mot latin linimentum, qui signifie oindre. La Pharmacopée 

française ne répertorie pas ce variant. Un liniment est un soin semi-solide qui appartient à 

la famille des crèmes lipophiles et est à usage externe uniquement. Il contient de l'huile ou 

des céréales ainsi qu'un ou plusieurs composants actifs tels que des extraits de plantes ou 

des huiles essentielles. Tout vient combiner pour former une substance maligne qui sera 

frottée sur la région de traitement (Agence du Médicament, 1998). 

 Préparation 

Parce qu'il n'y a pas de sens spécifique au terme liniment, il existe de nombreuses 

techniques différentes pour fabriquer des liniments. Il est parfois indispensable d'associer 

une ou plusieurs huiles végétales, ainsi que des substances actives, dans des teneurs 

définies par les laboratoires du fabricant. Si nécessaire, d'autres ingrédients comme l'eau de 

chaux ou l'hydroxyde de calcium, ainsi qu'un émulsifiant tel que le sel de glycérine, 

pourraient être employés. Ce type de produit, en revanche, peut être développé en 

combinant des préparations de phytothérapie existantes. Les liniments sont constitués de 

digestés gras ou d'huiles infusées mélangées à des huiles essentielles ou des teintures en 

conséquence. Enfin l’ajout de cire d’abeille au mélange permet de rendre la consistance de 

la préparation moins liquide et donc l’obtention d’une pommade (Agence du 

Médicament, 1998).  

 

II.4. Toxicité intrinsèque des plantes 

Toute herbe médicale peut avoir des effets secondaires négatifs dans des 

circonstances normales. L'intoxication par les plantes peut être dangereuse pour la santé.  
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II.4.1. Effets indésirables 

Les effets secondaires indésirables des plantes thérapeutiques sont extrêmement 

rares (LAROUSSE, 2013). Les allergies, les réactions cutanées telles que la 

photosensibilisation et les dommages à de nombreux organes tels que le tractus gastro-

intestinal, le foie, les reins, le cœur, le système nerveux central…etc, sont autant de 

possibilités (Christophe, 2014).  

 

II.4.1.1. Réactions allergique 

Les produits chimiques trouvés dans certaines plantes peuvent induire des réactions 

allergiques. Ces composés contiennent des lactones ses quiterpéniques telles que 

l'hélénaline, l'herniarine, la cnicine et la cynaropicrine. Les familles de plantes concernées 

sont Apiacées, Amaranthacées, Aristolochiacées, Frullaniaceae, Lauraceae, Magnoliaceae, 

Ménispermacées (Bruneton, 2009 ; Wichtl, 2003).  

 

II.4.1.2. Hépatotoxicité 

Les dommages au foie ne se produisent souvent pas à cause de la plante. Ses 

symptômes et sa gravité sont très variables : hépatite bénigne, insuffisance hépatique aiguë 

nécessitant une transplantation, etc (Bunchorntavakul, 2013 ; Teschke et al., 2013). 

Parmi les plantes hépatotoxiques : La Germandrée petit-chêne (Teucrium 

chamaedrys L., famille des Lamiacées), Consoude officinale (Symphytum officinale L., 

famille des Boraginacées)…etc et des plantes à hépatotoxicité suspectée par exemple : Le 

Kava (Piper methysticum Forster, famille des Pipéracées), L’Actée à grappes (Actaea 

racemosa L. ou Cimicifuga racemosa (L.) Nutt., famille des Renonculacées), 

L’Hydrocotyle (Centella asiatica (L.) Urban, famille des Apiacées)... (Christophe, 2014). 

Enfin, les plantes thérapeutiques, comme les médicaments standards, peuvent avoir 

des effets négatifs. L'intoxication peut parfois être causée par l'utilisation de plantes, 

ce que nous examinerons dans la section suivante (Wichtl, 2003 ; Bruneton, 2009 ; 

Gagnon et al., 2010 ; Christophe, 2014) 
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II.4.2. Intoxications 

Des effets toxiques peuvent survenir si les herbes sont utilisées en médecine à des 

doses extrêmement élevées. De plus, il arrive parfois que des plantes médicinales soient 

remplacées par des espèces vénéneuses, ce qui pourrait entraîner des intoxications. 

 

 Surdosage 

La feuille de Sauge officinale (Salvia officinalis L., famille des Lamiacées), qui est 

inscrite à la 8ème édition de la Pharmacopée Européenne, contient de la thuyone, une 

cétone monoterpénique convulsivante à forte dose (plus de 15 grammes de feuilles par 

dose), mais aussi à faibles doses répétées (Botineau, 2011).  

La feuille de Ginkgo (Ginkgo biloba L., famille des Ginkgoacées), qui est inscrite à la 

8ème édition de la Pharmacopée Européenne, peut quant à elle provoquer des effets 

indésirables à type de diarrhée, nausées, vomissements, agitation, faiblesse lorsqu’elle 

est utilisée à des doses supérieures à celles recommandées (Blumenthal et al., 2003).  

 

 Substitution de plantes médicinales par des plantes toxiques 

Les plantes utilisées en médecine peuvent être partiellement ou entièrement 

remplacées par des plantes dangereuses en vrac ou en préparations, soit 

involontairement, soit volontairement (falsification), mettant les consommateurs en 

danger d'intoxication. 

La confusion se produit par :  

- Confusion à cause d’une ressemblance. 

- Confusion à cause de noms voisins (Christophe, 2014). 

 

 Contamination par des substances non végétales 

Les plantes médicinales peuvent être contaminées par des micro-organismes 

(présents dans le sol,  le fumier et les poussières contaminent en général les drogues 

végétales), des toxines microbiennes (Les drogues végétales peuvent également être 

contaminées par des toxines microbiennes, comme des endotoxines bactériennes et des 
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mycotoxines),  des parasites (propagés par les animaux), des métaux lourds (Il peut être 

absorbé ou accumulé par les plantes), des résidus de pesticides (utilisés pour la 

protection des plantes contre les insectes, les champignons, les mauvaises herbes, les 

rongeurs) et de solvants, des substances radioactives. Un autre risque de la 

phytothérapie est celui des interactions entre les plantes médicinales et les 

médicaments (Christophe, 2014). 



 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 

Composés phénoliques
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Chapitre II : Composés phénoliques 

 

I. Composés phénoliques  

I.1. Généralité  

Polyphénols est une expression couramment utilisée en langage courant, ainsi que 

dans les publications scientifiques et populaires, pour désigner l'ensemble des composés 

phénoliques végétaux. Il devrait être utilisé uniquement pour les molécules uniques qui ont 

des activités phénoliques multiples. Les monophénols, qui sont nombreux et importants 

dans les plantes, seraient alors exclus. En conséquence, les mono, di et polyphénols avec 

une, deux ou de nombreuses fonctionnalités phénoliques sont appelés "composés 

phénoliques". Les polyphénols comprennent de nombreux groupes phénoliques, dont 

certains ont des fonctionnalités supplémentaires (alcoolique (OH), carboxylique (COOH), 

etc.). Ce sont probablement les substances naturelles les plus courantes sur la nature. Les 

structures de ces molécules, qui sont réparties en non-flavonoïdes et flavonoïdes, sont 

diverses (Fleuriet et al., 2005). 

 

I.2. Classification des composés phénoliques 

I.2.1. les non flavonoïdes 

Ce groupe comprend de nombreux composés parmi lesquels on distingue les acides 

phénoliques, les lignanes, les lignines et les coumarines. 

 

I.2.1.1. Les acides phénoliques  

Les acides phénoliques sont divisés en deux groupes : les dérivés de l'acide 

benzoïques (13) et les dérivés de l'acide cinnamiques (14) (figure 01). Les concentrations 

d’hydroxy-benzoïques de l'acide dans les plantes comestibles sont souvent très faibles. 

Bien que ces composés soient rares dans l’alimentation humaine, les acides 

hydroxycinnamiques sont abondants (Fleuriet et al., 2005). 
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Figure 1 : Deux principales classes d'acides phénoliques (Fleuriet et al., 2005). 

I.2.1.1.1. Propriétés physico chimique  

I.2.1.1.1.A. la solubilité  

Les phénols libres sont solubles dans les solvants organiques polaires comme 

l'alcool, la cétone et l'éther, ainsi dans les solutions d’hydroxyde de Na et de carbonate de 

Na. Mais, les hétérosides sont solubles dans l’eau. Les phénols sont des composés instables 

subissent à une isomérisation sous l’action des UV et à une oxydation surtout en milieu 

alcalin (Sahraoui, 2015).  

 

I.2.1.1.1.B. Extraction  

L'extraction doit être à un pH légèrement acide par l’alcool ou les solutions hydro-

alcooliques (Sahraoui, 2015). 

I.2.1.2. Les lignanes et les lignines 

Les monolignols sont fabriqués à partir d’acide cinnamique, ils sont des précurseurs 

pour les composés phénylpropanodiques comme les lignanes et les lignines. 
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La représentation structurale des lignanes est de type (C6-C3)2, dont l’unité (C6 - C3) est 

considérée comme un propylbenzène. 

L’oxydation de deux unités d’alcool coniférique les produit dans les plantes. Les 

métabolites résultants sont connus sous le nom de lignane (figure 2) lorsque cette 

dimérisation implique une liaison oxydante générée par le C- 8 des chaînes propulsives 

latérales de deux unités d’alcool coniférique liées. Les grains oléagineux sont la principale 

source de lignanes (Fleuriet et al., 2005). 

 

 

Figure 2 : Structure de lignane (Jost et Jost-Tse, 2016). 

 

Les lignines sont considérées comme une classe majeur de produits naturels dans le 

règne végétal et produits par polymérisation oxydative de monolignols (monomères) qui 

sont les alcools p-coumarique, coniférique et sinapique (Jutiviboonsuk et al., 2005). 

 

I.2.1.3. Les coumarines   

Les coumarines sont des hétérocycles oxygénés dont la structure de base est le 

benzo-2-pyrone. En 1820, Vogel les isola pour la première fois dans la 

Coumarounaodorata. Actuellement, plus de 1000 composés coumariniques ont été isolés 

de plus de 800 espèces végétales et micro-organismes. Les Apiacées, les Astéracées, les 

Fabacées, les Rosacées, les Rubiacées, les Rutacées et les Solanacées sont parmi les 

plantes où on peut les trouver. Selon la structure, ils sont classés comme des coumarins 

simples avec des substituants sur le cycle du benzène, des furanocoumarines, des 
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pyranocoumarines et des coumarines substitués à la position 3 et/ou 4. Les dimères sont le 

dernier groupe (figure 3) (Sakagami et al., 2005). 

 

Figure 3 : Structure chimique de la coumarine (Klenkar et Molnar, 2015). 

 

I.2.2. Les flavonoïdes  

I.2.2.1. Propriétés physico chimique 

Dans les solvants organiques apolaires, la majorité des génines sont solubles. A des 

températures élevées, les hétérosides sont extraits par de l’acétone ou par des alcools 

additionnés d'eau. Il est ainsi possible de procéder à une évaporation sous vide et à une 

série d’extractions liquide-liquide utilisant des solvants non miscibles à l'eau lorsque le 

milieu ne contient plus que de l’eau (figure 4) (Bruneton, 1999). 

 

 

Figure 4 : Structure générale des flavonoïdes (Collin et Creast, 2011). 
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I.2.3. Les tanins  

Le terme "tanin" désigne la capacité de tannage de la peau animale en la 

transformant en cuir à l’aide d’une substance chimique. Les tanins sont un type de 

polyphénol de poids moléculaire élevé, ils sont des composés fortement hydroxylés qui, 

lorsqu’ils sont mélangés avec des sucres, des protéines et des enzymes digestives, peuvent 

former des complexes insolubles, et réduisant aussi la digestibilité des aliments. Ils ont la 

capacité à liés à la cellulose ainsi qu’à un certain nombre de minéraux (Alkurd et al., 

2008). Les tanins sont divisés en hydrolysables et en condensés. 

 

I.2.3.1. Les tanins hydrolysables  

Ces tanins sont formés par la condensation des dimères d'acide gallique sur un 

dérivé glycosyle, Ils inclurent l'acide gallique et les produits de condensation de son 

dimère, l'acide hexahydroxydiphénique. Comme leur nom l'indique, ces tanins subissent 

facilement une hydrolyse acide et basique, ils s'hydrolysent sous l'action enzymatique et de 

l'eau chaude (Conrad et al., 1998). 

 

I.2.3.2. Les tanins condensés 

Les tanins condensés, aussi appelés proanthocyanidines ou procyanidines, sont des 

polyphénols de poids moléculaire élevé. Elles sont formées par la polymérisation auto-

oxydative ou enzymatique des unités flavan-3,4-diol liées principalement par les liaisons 

C4-C8 (ou C4-C6) des unités adjacentes, et sont donc connues sous le nom 

d’anthocyanidines de type B. 

Les proanthocyanidines de type A se forment lorsque la condensation se produit 

entre les unités voisines via la liaison C4-C8 et une liaison éther supplémentaire entre C2 

et C7 (figure 5) (Wollgast et Anklam, 2000) ; (Dykes et Rooney, 2006).  
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Figure 5 : Structures chimiques (a) d'un tanin condensé et (b) d'un tanin hydrolysable 

(Favier, 2003). 

I.3. Rôle biologique des composés phénoliques 

I.3.1.Activité antioxydante 

Les flavonoïdes, en particulier, sont de puissants inhibiteurs de l’oxydation. Divers 

composés phénoliques ont été étudiés pour leur capacité à protéger contre la peroxydation 

lipidique (Chan et al., 2014 ; Tátraaljai et al., 2014 ; Wu et al., 2015). 

Les antioxydants naturels, comme les composés phénoliques, notamment les acides 

phénoliques et les flavonoïdes, pourraient empêcher une autre molécule de s’oxyder en 

oxydant plus rapidement (Guinebert et al., 2005). 

 

I.3.2.Activité antimicrobienne 

En raison de leur variété structurelle, les polyphénols présentent un large spectre 

d’actions antibactériennes. On suppose que les sites et le nombre de groupes hydroxyles 

dans les groupes phénoliques sont associés à leur relative toxicité microbienne, malgré le 

fait que le taux d’hydroxylation est directement proportionnel à la toxicité (Cowan, 1999). 

Plus les composés phénoliques sont oxydées, plus elles inhibent les microorganismes, 

selon la recherche (Scalbert, 1991). 

En raison de leur large spectre et de leur forte activité antimicrobienne par rapport 

aux autres polyphénols, ainsi que de leur capacité à éliminer un certain nombre de facteurs 

de virulence microbienne tels que l’inhibition du biofilm, la réduction de l’adhésion aux 

ligands de l’hôte et la neutralisation des toxines bactériennes, ainsi que leur capacité à 
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créer des synergies avec certains antibiotiques, flavane-3-ols, flavonols et tanins ont reçu 

plus d’attention (Daglia, 2012). 

 

I.4. Biosynthèses des produits phénoliques  

I.4.1. La voie de Shikimate 

Les composés phénoliques des végétaux ont une origine métabolique identique, car 

ils sont tous produits à partir de l’acide shikimique (figure 6). Cette voie de shikimate 

produit des oses à partir d’acides aminés aromatiques (phénylalanine et tyrosine) et 

d’acides cinnamiques et de leurs divers dérivés, y compris l’acide benzoïque, les 

acétophénones, les lignanes et les lignines, et les coumarines, après la désamination 

(Bruneton, 1993).  

 

Figure 6 : Biosynthèse des composés phénoliques le plus largement distribués par la voie 

de shikimate (Crozier et al., 2006). PAL : phénylalanine ammonia-lyase ; C4H : cinnmate 

4-hydroxylase. 

 

I.4.2. La voie des phénylpropanoïdes 

Malgré le fait que la biosynthèse de la majorité des composés phénoliques naturels 

(alcaloïdes, coumarines, et ainsi de suite) peut prendre une grande variété de voies, la 

désamination de la phénylalanine reste une première étape essentielle et obligatoire. La 
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séquence métabolique appelée voie phénylpropanodique, qui relie le principal métabolisme 

du shikimate au métabolisme secondaire de la phénylpropanode, est directement 

responsable de la synthèse de l’acide cinnamique, une molécule non phénolique (le 

premier phénylpropane produit). Les acides hydroxycinnamique, p-coumarique, caféique, 

férulique et sinapique sont produits par ce procédé (Bruneton, 2009 ; Merlin, 2015). 
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Chapitre III : Etude de l'espèce Artemisia herba alba 

I. Artemisia herba alba 

I.1. Présentation 

Artemisia herba alba est une plante caractérisée par son arome pénétrant, agréable et 

fort, mais le goût est extrêmement amer (Fleisher et al., 2002), la saison de floraison dure 

entre mai et juin jusqu'en octobre dans certaines régions (Vernin et al., 1995). Cette espèce a 

une croissance végétative en automne (grandes feuilles) puis à la fin d'hiver jusqu'au 

printemps (petites feuilles) (Mohamed et al., 2010).  

I.2. Noms vernaculaires 

L'espèce Artemisia herba alba dite en arabe "Chih", en français "armoise blanche", et 

en anglais "desertwormwood" (Segal et al., 1987).  

I.3. Nomenclature et taxonomie  

Artemisia est le nom de genre des armoises, il provient de celui de la déesse grecque 

de la chasse Artémis ; herba-alba signifie herbe blanche (Messai, 2011). 

Le tableau 1 illustre la taxonomie de l'Artemisia herba alba selon (Mohamed et al., 2010). 

Tableau 1 : Taxonomie de l'Artemisia herba alba (Mohamed et al., 2010).  

Règne  Plantae 

Sous règne  Tracheobionta 

Embranchement  Spermatophyta 

Sous embranchement  Magnoliophyta 

Classe  Magnoliopsida 

Sous classe  Asteridae 

Ordre  Asterales 

Famille Asteraceae 

Sous famille  Asteroideae 
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I.4. Description botanique 

La plante herbacée Artemisia Herba-Alba a des tiges ligneuses et ramifiés qui 

poussent de 30 à 50 et ont une souche épaisse. Les feuilles sont petites, sessiles, pubescentes 

et à aspect argenté. Les fleurs sont groupées en grappes avec des petites capitules (3/1,5mm) 

ovoïdes. L'involucre est à bractées imbriquées, les externes orbiculaires et pubescentes. Le 

réceptacle floral est nu avec 2 à 5 fleurs jaunâtres par capitule toutes hermaphrodites (figure 

7) (Pottier-Alapetite, 1981). 

 

Figure 7 : Aspects morphologique de l'espèce Artemisia herba alba (Dahmani, 2004). 

Tribu  Anthemideae 

Sous tribu  Artemisiinae 

Genre  Artemisia L 

Sous genre  Seriphidium 

Espèce  Artemisia herba-alba Asso 
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I.5. Répartition géographique 

Artemisia herba alba est une plante spontanée, aromatique et médicinale. Elle pousse 

d'une manière sauvage dans les zones arides du bassin méditerranéen et qui s’étend jusqu’au 

nord-ouest de l’Himalaya. Elle est abondante dans la péninsule ibérique, qui représente la plus 

fréquente espèce dans le centre de l’Espagne, s’étendant sur l’est, le sud-est et le sud de 

l’Espagne (Salido et al., 2004). Ainsi, c'est très courant en Afrique du Nord et au Moyen-

Orient, on la trouve aussi dans la steppe marocaine, aux Canaries et en Afrique australe. En 

Algérie, elle préfère les climats secs et chauds et a établi des peuplements importants dans les 

zones désertiques. Elle est très répandue sur les hauts plateaux, mais rare dans le Sahara 

septentrional (figure 8) (Dahmani, 2004). 

 

Figure 8 : Artemisia herba alba plante dans sa milieu naturel, A : au début de la saison de 

fleuraison, B : à la fin de la saison de fleuraison (Messai, 2011). 

 

I.6. Usages 

En médecine traditionnelle, l'espèce Artemisia herba alba Asso a été utilisée pour 

traiter les rhumes, soulager le diabète, la toux, les troubles intestinaux, traiter les blessures 

chez l'homme et les bétails (Yashphe et al., 1979; Bailey et Danin, 1981), les diarrhées, les 

névralgies, les bronchites et l'hypertension (Tahraoui et al., 2007). 

Les infusions d'Artemisia herba alba Assoont été utilisées comme agents 

antibactériens, analgésiques et hémostatiques (Mohamed et al., 2010 ; Tilaoui et al., 2011). 

Dans ses recherches, Al-Khalil (1995) a déclaré que l'infusion de l'armoise blanche est 
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utilisée en Jordanie comme un hypoglycémiant pour soulager le diabète et aussi comme 

sédatif. 

Des recherches in vitro ont prouvé plusieurs activités de l'extrait aqueux de l'armoise 

blanche, Sallal et Alkofahi (1996) ont découvert que cet extrait inhibe l'action hémolytique 

des venins de serpents et de scorpions, et Amr (1995) a découvert que l'extrait d'Artemisia 

herba alba a une importante activité antioxydante. 

 

I.7. Composition chimique 

En hiver, la valeur énergétique de l’armoise herbe blanche est très faible (0,2 à 0,4 

UF/kg MS) et augmente rapidement au printemps (0,92 UF/kg MS) avant de retomber en été 

(0,6 UF/kg MS). En automne, Les pluies de septembre déclenchent une nouvelle période de 

croissance, et la valeur énergétique augmente à nouveau (0,8% UF/kg MS).  

En raison de leur valeur commerciale, en particulier pour leurs huiles essentielles, les 

plantes de la famille Astéracées, qui comprend Artemisia herba-alba, ont été au centre de 

diverses études phytochimiques. Parmi les molécules découverts figurent les sesquiterpènes 

lactones, les coumarines et les hydrocarbures acétyléniques (Mouchem Metahri, 2015) 

 

I.7.1. Flavonoïdes de l'Artemisia herba-alba 

Les flavonoïdes sont des composés phénoliques, de faible poids moléculaire, 

responsable de pigmentation de la plante et l'arôme des fleurs. Ils jouent de nombreuses 

activités biologiques dans les plantes, les animaux et les bactéries. Certains d'entre eux 

agissent comme des phytoalexines (qui sont des composés végétaux qui aident à la défense 

contre diverses parasitoses), des composés allélopathiques, des agents détoxifiants, des 

composés défensifs antimicrobiens, des agents contre la sécheresse et peuvent jouer un rôle 

fonctionnel dans l’acclimatation thermique et la tolérance au gel (Samanta et al., 2011). 

 L'hispiduline, la cirsimaritine sont les principaux flavonoïdes isolés chez les parties 

aériennes d'Artemisia herba alba (Salah et Jäger, 2005). Dans les chémotypes du Sinaïn, 

l'étude des feuilles de la plante a permet d'isoler et d'identifier un total de huit flavonoïdes O- 

et C-glycoside (Mohamed et al., 2010). 
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I.7.2. Terpènes de l'Artemisia herba alba 

Les terpènes sont des polymères composés d'unités en C5. Les huiles essentielles 

contiennent des monoterpènes (en C10), qui sont des molécules légèrement volatiles. Ils 

protègent les plantes contre les parasites, inhibent la croissance bactérienne et attirent les 

animaux pollinisateurs (Mouchem Metahri, 2015). 

Le camphre, le α/ et β-thujones, le 1,8-cinéole et les dérivés du chrysanthényle sont les 

principales composantes identifiés dans les huiles essentielles d'Artemisia herba alba 

algérienne, ainsi que l'extraction des huiles essentielles à partir les parties aérienne 

d'Artemisia herba alba tunisienne montre que les monoterpènes oxygénés sont les éléments 

essentiels de cette plante. Plusieurs autres études ont confirmé cette information (Mohsen et 

Ali, 2009).
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