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Résumé 

 

 

 

 

Les vignes cultivées sont toutes du genre Vitis qui est composé d‘environ quatre-vingts 

espèces de l'ordre des Rhamnales, appartenant à la famille des Vitacées. C‘est une plante 

largement utilisée en médecine traditionnelle à des fins thérapeutiques à cause de sa richesse en 

composés actifs. L‘objectif visé par notre étude, contribution à l‘étude phytochimique des 

différents extraits méthanoliques des feuilles du plante  de Vitis viniféra cultivée dans les oasis . 

Cette plantes subis une extraction par macération méthanol/eau (70/30) pour obtenir 

l‘extrait hydrométhanoliques bruts. Les rendements étaient de (36,95%), (28.24 %)et (23,55%)  

pour Touggourt, Taibet et M'rara respectivement. Les résultats d‘extraction obtenus, lorsqu‘on a 

fait le screening chimique ont mis en évidence la présence des : flavonoïdes, alcaloïdes, tanins 

cathéchiques, polyphénols, terpénoïdes, anthocyanes, quinones et sucres réducteurs dans les 

extraits. Nous observons aussi l‗absence des saponines dans nos extraits.  Le dosage quantitatif 

des polyphénols a montré les résultats suivantes : Vitis Vinifera de Touggourt (65.45 ± 2.89 

μgEAG/mgMS), Taibet (94.2 ± 2.54 μgEAG/mgMS) et M'rara (86.3 ± 5.83 μgEAG/mgMS). Par 

ailleurs, le dosage des flavonoïdes par la méthode d‗AlCl3 a révélé une tenure de : Touggourt 

(16.84± 0.12 μgEQ/mgMS), Taibet (22.05±0.79 μgEQ/mgMS) et M'rara (16.65 ± 0.02 

μgEQ/mgMS). La teneur en tanins condensés de : Touggourt (22.25 ± 0.91 μgEAG/mgMS), 

Taibet (18 ±1.48 μgEAG/mgMS) et M'rara (27.7±1.48 μgEAG/mgMS). 

 

Mots-clés : Vitis vinifera, étude phytochimique, composés phénoliques l‘extrait 

hydrométhanoliques. 

 

 

 

 

 

The cultivated vines are all of the gender Vitis which is made up of about eighty species 

of the order Rhamnales, belonging to the Vitaceae family. It is a medicinal plant widely used in 

traditional medicine for therapeutic purposes because of its richness in active compounds. The 

objective of our study, contribution to the phytochemical study of various hydro-methanolic 

extracts of the leaves of Vitis vinifera plant grown in oases. 

These plants undergo an extraction by methanol / water maceration (70/30) to obtain the 

hydro-methanolic extract. The yields were (36,95%), (28.24 %) and (23.55%) for Touggourt, 

Taibet and M'rara respectively. The results obtained from the extraction, when the chemical 

screening was carried out revealed the presence of flavonoids, alkaloids, cathechic tannins, 

polyphenols, terpenoids, anthocyanins, quinones and reducing sugars in the extracts. We also 

remarked the absence of saponins in our extracts. Regarding the quantitative determination of 

polyphenols, we note that the quantity in the plant of Vitis Vinifera is Touggourt ( 65.45 ± 2.89 

μgEAG / mg MS), Taibet ( 94.2 ± 2.54  μg E AG / mg MS) and M'rara (86.3 ± 5.83μgEAG / mg 

MS). Furthermore, the determination of the flavonoids by the AlCl3 method revealed: Touggourt  

(16.84 ± 0.12 μgEQ / mg MS), Taibet ( 22.05 ± 0.79 μgEQ / mgMS) and M'rara (16.65 ± 0.02 

μgEQ / mgMS. the content of the condensed tannins gives a value of: Touggourt (22.25 ± 0.91 

μgEAG / mgMS) , Taibet (18 ± 1.48 μgEAG / mgMS) and M'rara (27.7 ± 1.48 μgEAG / mgMS). 

 

Keywords: Vitis vinifera, phytochemical study, phenolic compounds, the hydro-methanolic 

extract . 
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نوًعا من رتبة  ثمانٌن   تتكون من حوالً ً الت و sitiVمن جنس  كلها هً  الكروم المزروعة

semanmahV ًالى عائلة ، تنتم  Vitacées التقلٌدي الطب فً واسع م على نطاق دٌستخنبات  . وهو  
 الفٌتوكٌمٌائٌة الدراسة هو دراستنا من الهدف .الفعالة بالمركبات هءغنا بسبب عالجٌة ألغراض

  .الواحات المزروع فً  Vitis viniféra  العنبنبات المٌثانول / الماء ألوراق للمستخلصات 
(من اجل  00/00المٌثانول / الماء )تم الحصول علٌه عن طرٌق عملٌة النقع فً   المستخلص

( و ٪28.24) ،٪( 36,95) االستخالص مردود كان.الخام  المٌثانول اتمستخلصلحصول على ا
على وجود  الكٌمائًاظهرت نتائج الكشف  ة على التوالً.ارمرالو الطٌبات ،لكل من تقرت ٪(23.55)

 ،، الكٌنونالتربٌنوٌدات، األنثوسٌانٌن ،لعفص، االفالفونوٌد، القلوٌدات، فٌنولمتعدد ال :التالٌة مركبات
فٌما ٌتعلق بالتحلٌل   و .فً مستخالصتناوغٌاب الصابونٌن المستخلصات.جمٌع ات المختزلة فً السكرٌ
 مٌكروغرام (2.89 ± 65.45 تقرت قدرت ب، نالحظ أن الكمٌة الموجودة فً نبات بعدٌد الفٌنول الكمً
 2.54 ± 94.2الطٌبات ب) نبات  ،)ادة الجافة للمستخلصملغ من الم /الجالٌك من حمض مكافئ

 ± 86.3 ) ب مرارةنبات الو ( ملغ من المادة الجافة للمستخلص /الجالٌك من حمض مكافئ مٌكروغرام
 الفالفونوٌدات وبخصوص.)ملغ من المادة الجافة للمستخلص /الجالٌك حمضمن  مكافئ مٌكروغرام5.83
مٌكروغرام مكافئ من 0.12 ±16.84تقرت ) :هاكمٌت قدرت ملمنٌواال كلور ثالثً طرٌقة ماباستخد

مٌكروغرام مكافئ من   0.79 ± 22.05)ات طٌبال( ،  المادة الجافة للمستخلصالكرستٌن/ملغ من 
مٌكروغرام مكافئ من   0.02 ± 16.65)مرارة ال ( والمادة الجافة للمستخلصالكرستٌن/ملغ من 
 0.91 ± 22.25) ب تقرت :(. وقدرت محتوى العفص المكثفلمستخلصالمادة الجافة لالكرستٌن/ملغ من 

 1.48± 18) طٌبات، ال( ملغ من المادة الجافة للمستخلص /الجالٌك من حمض مكافئ مٌكروغرام
 1.48 ± 27.7) مرارةال( و المادة الجافة للمستخلص ملغ من /الجالٌك من حمض مكافئ مٌكروغرام
 (.ملغ من المادة الجافة للمستخلص /الجالٌك من حمض مكافئ مٌكروغرام

 
 ./ الماءالمٌثانول مستخلص ،دراسة كٌمٌائٌة نباتٌة، مركبات فٌنولٌة ، Vitis viniferaالكلمات المفتاحية: 
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Introduction 

Introduction 

Depuis de nombreux siècles, les Hommes exploitent les plantes pour se nourrir, mais 

également pour se soigner. En effet, l‘emploi des plantes médicinales est un savoir-faire très 

ancestral. Cette discipline s‘appelle la phytothérapie, qui signifie soigner par les plantes, c‘est 

une médecine basée sur l‘utilisation des propriétés pharmacologiques des molécules contenues 

dans les plantes.  

L‗étude de la chimie des plantes est toujours d‗une brûlante actualité malgré son 

ancienneté, cela tient principalement au fait que le règne végétal représente une source 

importante d‗une immense variété de molécules bioactives qui sont utilisées dans l‗industrie 

alimentaire, la cosmétologie et la pharmacie…(Bahroun et al., 1996). 

 Les métabolites secondaires dont font partie les composés phénoliques contiennent des 

substances très recherchées par les industries des cosmétiques, de la pharmacie et de la 

phytothérapie (Gurib-Fakim A, 2006). Les composées phénoliques comprennent notamment, 

les acides phénoliques, coumarines, les lignines, les stilbènes et les flavonoïdes. Ces composés 

sont largement connus pour leur potentiel antioxydant, mais également pourleur pouvoir 

antimicrobien qui couvre un large éventail de pathogènes qui touchent la santé humaine et celle 

du végétal.  

La vigne fait partie d‘une des plus anciennes plantes cultivées sur terre. La médecine 

antique et la pharmacie en ont tiré profit depuis des millénaires. Au fil du temps cette plante n‘a 

cessé de révéler de nombreuses vertus. La recherche biomédicale s‘intéresse beaucoup aux 

substances contenues dans la vigne et dans ses produits.  

De plus, aujourd‘hui encore, la vigne est utilisée dans de nombreux domaines tels qu‘en 

phytothérapie pour soulager les sensations de jambes lourdes, améliorer la composition des 

lipides du sang en réduisant notamment le taux de « mauvais cholestérol » (LDL), inhiber 

l‘agrégation des plaquettes sanguines ,diminuer la pression sanguine et ils réduir le stress 

oxydatif de l‘organisme (Cathiard-Thomas M., Pezard C.,1998), La feuille de la vigne est 

aussi utilisée comme défensive pour traiter l‘ulcération (Rousseau N, 2005; Baba-Aissa F, 

2011) .en cosmétologie pour ses propriétés anti-âge, et également dans l‘alimentation.  

L‘objectif visé par notre étude, contribution à l‘étude phytochimique des extraits hydro-

méthanoliques des feuilles de la vigne cultivée dans les oasis. 

Cette étude a été divisée en deux parties, dans la première partie nous présentons une 

synthèse bibliographique qui regroupe deux chapitres dont le premier concerne Généralité sur la 

vigne et le deuxième chapitre englobe les généralités sur les métabolites  secondaires. La 



Introduction 

deuxième partie est expérimentale consacrée à la présentation des travaux pratiques va divise en 

deux chapitre, dans le premier chapitre décrit les matériels et les méthodes utilisées dans ce 

travail qui porte sur : extraction de l‘extrait méthanolique par macération et détermination la 

teneur des polyphénols totaux, des flavonoïdes totaux et des tanins condensés  Le deuxième 

chapitre englobe l'analyse et l‘interprétation des résultats obtenus, enfin une conclusion. 
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Chapiter I: Généralité sur la vigne 

I.1. Généralité 

La Vigne accompagne depuis longtemps celle de l'Homme (Rowley et al., 2003). Les 

premières traces de ceps de vigne, découvertes dans l‘actuelle Géorgie, datent de plus de 7000 

ans avant J.C  (Villa, 2005). La vigne est une espèce pérenne appartenant à la famille des 

Vitacées. Cette famille concerne une douzaine de genres pour environ 700 espèces (Galet 1991). 

Elle est largement répandue dans les zones tropicales et tempérées à travers le monde. Les vignes 

cultivées sont toutes du genre Vitis qui est composé d‘environ quatre-vingts espèces plus ou 

moins bien définies et qui se répartissent sur le continent Américain (55%), en Europe (1%) et en 

Asie (44%) (INRA 2000). 

La Vigne est cultivée pour ses fruits charnus : les baies de raisin. Ces dernières permettent 

la préparation du jus de raisin, l‘élaboration du vins, la distillation de liqueurs (armagnac, 

cognac, porto) ou peuvent être consommées comme fruit frais ou secs. La constitution d‘un 

vignoble nécessite du temps : il faut attendre 3 ans pour obtenir les premiers fruits, 10 à 12 ans 

pour avoir un rendement significatif, et 25 ans pour arriver à la pleine production. La qualité 

organoleptique augmente avec l‘âge du cep. A l‘échelle mondiale, Vitis vinifera est l‘espèce 

viticole la plus commune et la plus importante au niveau économique (Aradhya et al., 2003).  

 

   

Figure 01: Photo des ceps de vigne (Rezgui, 2013). 
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I.2. Classification   

La vigne plante Angiosperme dicotylédone, est une liane de la famille des Vitacées, ordre 

des Rhamnales. Elle est originaire des zones septentrionales tempérées d‘Amérique, d‘Asie et 

d‘Europe ( Bordiec, 2010). elle comprend 19 genres et 62 espèces (Galet,2001). 

Le genre Vitis est composé par deux sous-genres : Muscadinia et Euvitis. A l‘intérieur 

d‘Euvitis on distingue trois principaux groupes : le groupe Euroméditerrané en représenté par 

une seule espèce (Vitis vinifera L.), le groupe Asiatique par une dizaine d‘espèces et le groupe 

Américain par une vingtaine d‘espèces. 

 La vigne appartient à la famille des vitacées, plusieurs espèces de cette famille ont une 

grande importance économique produisant le raisin de table, des jus de fruits, le vin et le raisin 

sec. Il existe aussi quelques espèces qui sont utilisées comme plantes ornemental (Walters et al, 

2002). 

 Selon (Hamrit S et Messoudi F, 2007). la classification actuelle de cette espèce est :       

Embranchement : Spermaphytes 

Sous-embranchement : Angiospermes 

Classe : Dicotylédones 

Ordre : Rhamnales 

 Famille : Vitacées 

Genre : Vitis 

Espèce : Vitis vinifera L 

I.3. Morphologie de la vigne  

La vigne, comme toute plante, développe un système racinaire qui colonise le sol et le 

soussol tout au long de sa vie et un système aérien, formé d'un tronc qui se divise en bras ou 

cornes et en bois de taille qui peuvent être longs (long-bois, astes, arçons, lattes) ou courts 

(coursons, cots). Ces bois appelés sarments portent des yeux ou ensemble de bourgeons qui 

donneront naissance à des rameaux feuillés, fructifères ou non (Reynier, 2007).  
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Figure 02: Morphologie du cep de vigne (Petit, 2008). 

I.3.1. Système racinaire 

I.3.1.1. Racine  

La racine a une forme cylindrique, avec un aspect plus ou moins sinueux et une couleur 

d‘abord blanchâtre, devenant ensuite jaune brune. L‘extrémité terminale comporte un cône obtus 

appelé la coiffe (Galet, 1993).Elle constitue la partie souterraine de la plante. Son rôle est de 

fixer la plante au sol et d'absorber l'eau et les éléments minéraux nécessaires à son 

fonctionnement. On admet aussi qu'elle constitue un organe de réserve important (Bouard in 

Ribereau-Gayon et Peynaud, 1971). 

I.3.2. Système aérien 

I.3.2.1. Feuilles  

 Les feuilles de vigne sont alternes, opposées aux vrilles ou aux raisins et palmatilobées, 

c‘est à dire à nervure palmée et contiennent 5 principaux à 7 lobes dentés, elles sont en forme de 

coeur à la base, longuement pétiolées munies de stipules caduques cordiformes. Le pétiole donne 

naissance à 5 branches qui forment les nervures principales des 5 lobes principaux de la feuille 

de vigne. Les lobes sont plus ou moins divisés ou unis entre eux, c‘est-à-dire qu‘ils sont séparés 

par des sinus plus ou moins profonds et ouverts. Les feuilles peuvent mesurer jusqu‘à 15 cm de 

longet 12 cm dans sa plus grande largeur, elles sont glabres à la face supérieure et peuvent être 

pubescentes à la face inférieure. Elles sont d‘un vert d‘une intensité très variable, à l‘automne les 

feuilles des variétés à fruits rouges ou noires se colorent de pourpre, elles rougissent dûe à leur 
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richesse en anthocyanosides, et celles des variétés à fruits blancs jaunissent. La coloration peut 

néanmoins varier d‘une année à l‘autre, étant soumise aux variations météorologiques, 

climatiques, géographiques et aussi aux agressions pathologiques (type champignons, insectes, 

virus). Elles connaissent une importante polymorphie selon les cépages et les espèces. Ce sont 

elles qui fabriqueront le sucre qui s‘accumulera plus tard dans les grains de raisi (Bouquet 

F,2010).   

 

Figure 03: Feuilles de la vigne ( Retournard D, 2010). 

I.3.2.2. Tronc  

 Le tronc de la vigne reste grêle le plus souvent, flexible, pouvant s‘élever jusqu‘à 20 à 30 

mètres de hauteur (Galet, 1993). A l'état spontané, la vigne est une liane développant des tiges 

sarmenteuses qui peuvent s‘accrocher, grâce à leurs vrilles à des supports divers, lui permettant 

ainsi d'étaler son feuillage et de capter les rayons solaires. Les troncs que l‘on peut observer dans 

les vignobles sont le résultat d‘une taille annuelle associée à un palissage variant du plus 

rudimentaire au plus complexe. Le tronc n'est jamais droit mais toujours plus au moins tordu. Il 

se ramifie en plusieurs branches ou bras qui portent les rameaux de l‘année. Le tronc, en dehors 

de son rôle de support, sert au transport de la sève brute et de la sève élaborée par l'intermédiaire 

des vaisseaux du bois et de liber. Il joue également un rôle de réserve (Bouard in Ribereau-

Gayon et Peynaud, 1971; Huglin et Schneider, 1998). 
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Figure 04 : Tronc de la vigne (Huglin.P, 1986). 

I.3.2.3. Bourgeon  

Un bourgeon est un " embryon " de rameau qui est constitué par un cône végétatif terminé 

par un méristème et muni d‘ébauches de feuilles(Reynier, 2005). Sur le rameau vert en voie de 

croissance, on observe plusieurs types de bourgeons ou d'yeux: 

- à l'extrémité, le bourgeon terminal, qui assure la croissance en longueur du rameau par 

multiplication cellulaire et la différenciation de nouveaux mérithalles, de noeuds, de feuilles, de 

bourgeons et de vrilles ; il se dessèche et meurt à l'arrêt de croissance. 

- au niveau de chaque noeud et à l'aisselle de la feuille, un prompt-bourgeon qui, comme 

son nom l'indique, est apte à se développer rapidement peu après sa formation sur le rameau et 

un oeil latent qui se retrouve sur le sarment en hiver (Reynier, 2007). 

 

Figure 05: Organisation des bourgeons de la vigne (Hidalgo, 2008). 



CHAPITER I                                                                           GENERALITE SUR LA VIGNE 

10 

I.3.2.4. Rameau 

On appelle rameau la partie herbacée de la tige de la vigne et sarment, lorsqu'il s'aoûte. Le 

rameau est renflé de distance en distance, ce renflement est appelé noeud et l'intervalle compris 

entre deux noeuds consécutifs s'appelle entre-noeud ou mérithalle (Galet, 1985). Les noeuds 

sont le lieu d'insertion des feuilles, des bourgeons, des vrilles ou des inflorescences (Huglin et 

Schneider,1998).  

 

 

 

           1- noeud, 2- entre-noeud (mérithalle) 

Figure 06 : Morphologie et anatomie d‘un rameau de vigne (Galet P, 200; Hidalgo, 2008). 

I.3.2.5. Vrille 

Les vrilles sont des organes qui permettent aux rameaux de s'agripper à différents supports 

(arbre, palissage.…). Elles sont disposées sur les noeuds, du côté opposé au point d‘insertion des 

feuilles sur le rameau. Une vrille se compose de trois parties : le pédoncule basilaire, la branche 

majeure et la branche mineure. Les vrilles, d‘abord herbacées, deviennent ligneuses à l‘automne 

(Galet, 1993). 
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Figure 07: Schéma d‘une vrille (Galet, 2000). 

A:pédonculedela vrille   B:branchemajeureavecbractée à sa base 

C: Branche mineure    D: pétiole de la feuille 

I.3.3. Organes reproducteurs 

I.3.3.1. Inflorescence  

L‘inflorescence de la vigne est une grappe composée, qui porte des ramifications plus ou 

moins nombreuses et plus ou moins longues, dont la dimension et les ramifications dépendent de 

l‘espèce, de la variété, de sa position sur le rameau et de la vigueur. Chaque inflorescence se 

trouve au niveau d‘un noeud, vers la base du rameau à l‘opposé d‘une feuille (Vidaud, 1993). 

L‘inflorescence apparait peu après le débourrement du bourgeon et sa croissance se poursuit 

jusqu‘à la véraison (Khelil, 1979). 

 

Figure 08: Morphologie de l'inflorescence (Reynier, 2005). 
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I.3.3.2. Fleur  

  La fleur, chez la vigne est en principe de type pentamère. On trouve successivement de 

l'extérieur vers l'intérieur : une calice composé de 5 sépales soudés, une corolle constituée de 5 

pétales soudés et se détachant par la base au moment de la floraison (calyptre ou capuchon). 

Cependant, on rencontre parfois l'ouverture en étoile, les pétales se détachant dans ce cas 

par leurs sommets. L'androcée fait suite avec un cycle de 5 étamines, opposée aux pétales et un 

cycle de 5 nectaires souvent considérées comme un cycle d'étamines avortées. Enfin, au centre, 

on trouve le pistil constitué de 2 carpelles avec 2 ovules anatropes à placentation axile 

(Galet,1985). 

 

Figure 09 : Morphologie de la fleur (Reynier, 2005). 

I.3.3.3. grappes 

Les grappes, après la floraison, l‘inflorescence porte le nom de grappe elle constituée de 

l‘axe principal et les axes secondaires formant la rafle qui porte les fruits, appelés baies 

(Reynier, 1991). Le nombre de baies sera plus réduit que celui des fleurs selon les conditions du 

milieu. La baie se rattache à la grappe par un pédicelle court raflé à son sommet par un bourrelet, 

sur lequel s‘insère le grain (Bretandeau et Faure ,1990). 

I.3.3.4. Baies 

Les baies résultent du développement des tissus de l‘ovaire, après la fécondation, la forme 

et les dimensions de la baie sont assez variables. Les baies sont constituées d‘une pellicule 

entourant la pulpe. La couleur des baies est uniformément verte chez la plupart des cépages 

avant la véraison, mais après ce stade, la pulpe n‘est généralement pas colorée. La couleur de la 

pellicule dépend de la variété (Reynier ,1991).  
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I.3.3.5. Pépins ou grains 

Les grains ou pépins résultent du développement des ovaires fécondés. Ils sont plus ou 

moins arrondis et possèdent, à maturité, une couleur verte à jaune pour le raisin blanc et rouge à 

noir pruneaux pour le raisin rouge. Il est possible d‘extraire de l‘huile de ces pépins (Huglin et 

Schneider, 1998). 

I.4. Composition de l’espèce Vitis vinifera 

L‘espèce Vitis vinifera comprend deux compartiments : un cultivé et un autre sauvage 

(Cuisset,1998). Ces deux plantes peuvent, avec une probabilité non nulle, échanger des gènes 

par hybridation directe ou indirecte (Reynier, 2007). 

Toute plante cultivée est issue d‘un parent sauvage suite à un processus de domestication. 

Donc, la domestication a créé un compartiment cultivé à partir de compartiments sauvages 

particuliers ( Girard ,2001). 

I.4.1. Compartiment cultivé 

Selon certaines estimations, le nombre de variétés cultivées dans le monde se situerait entre 

7000 et 10000 (Huglin et Schneider, 1998), identifiées sur la base de leurs caractéristiques 

ampélographiques (Lacombe, 2003). 

La viticulture dans le monde s‘étend sur les cinq continents et sa surface est de 8 millions 

d‘hectares (OIV, 2010). où seules quelques centaines de cépages (300-400) constituent 

l‘essentiel de l‘encépagement mondial actuel (Siret, 2001). 

I.4.2. Compartiment sauvage 

La vigne sauvage dite lambrusque est considérée par de nombreux spécialistes comme 

étant l‘ancêtre ou le plus proche parent sauvage des vignes cultivées contemporaines et 

anciennes. Elle présente des différences morphologiques végétatives (fleurs, pépins, fruits, 

feuillage), comme elle présente un dimorphisme sexuel ou dioïcie (Reynier, 2007). 

I.5. Cycles de developpement de la vigne  

En tant que plante pérenne, le développement de la vigne est entrecoupé d‘une période de 

végétation active et d‘une période de repos hivernal. Un cycle annuel est la superposition du 

cycle végétatif et du cycle reproducteur (Lebon, 2005). La croissance annuelle de la vigne 

débute au printemps, après le débourrement (Attia, 2007). 

Afin de permettre un nouveau départ de la végétation l‘année suivante, la vigne doit 

procéder obligatoirement à une phase de dépôt de substances de réserves à l‘intérieur des tissus 

des racines, du tronc, des bras et des sarments, c‘est le phénomène de l‘aoûtement ou cycle 

d‘accumulation de réserves (Galet, 1993). 
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I.5.1. cycle végétatif  

Chaque année la vigne forme une végétation herbacée, composée de rameaux et de feuilles 

qui vont assurer le développement de la souche, du système racinaire ainsi que l‘accroissement 

de la tige : c‘est le cycle végétatif qui débute avec les pleurs, précédant le débourrement ou 

départ des bourgeons en végétation, donnant naissance à la croissance des rameaux et des 

feuilles pour se terminer à l‘automne par la chute des feuilles ou défeuillaison qui marque la fin 

de la vie active. La vigne entre alors en vie ralentie, car il n‘y a plus aucune manifestation 

extérieure visible, c‘est le repos hivernal ( Valdes Gomez, 2007). 

I.5.2. cycle reproducteur  

Le développement des organes reproducteurs, qui débute l‘année précédente par l‘initiation 

des inflorescences à l‘intérieur des bourgeons latents, se poursuit au cours du printemps par la 

différenciation des fleurs ; ensuite se déroulent successivement la floraison, la nouaison, la 

croissance et la maturation des baies de raisin (Reynier, 2007). 

I.5.3. L’aoûtement  

Ce cycle d‘accumulation des réserves s‘accompagne par des modifications d‘ordre 

morphologique, anatomique et biochimique du rameau. Après l‘arrêt de croissance, la structure 

anatomique du rameau change. Les tissus vivants s‘enrichissent en matière de réserves (amidon 

surtout), le rameau change de couleur : de vert, il brunit ; de flexible, il devient plus dur et se 

transforme en sarment (Hidalgo, 2008). 

L‘aoûtement se poursuit tant que les feuilles sont vertes et photosynthétisantes. De ce 

phénomène dépend la résistance aux gelées d‘hiver, le début de croissance des bourgeons, la 

vigueur des rameaux au printemps suivant et la reprise au bouturage et au greffage. Il favorise 

donc la pérennité de la plante et sa multiplication. Tout ce qui contribue à la destruction 

prématurée du feuillage compromet l‘aoûtement. Il faut s‘efforcer de protéger le feuillage 

jusqu‘à la fin de la période normale de la vie active (Galet, 1993). 
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Figure 10: Représentation graphique du cycle végétatif, reproducteur et d‘aoûtement de la vigne 

(Hidalgo, 2008). 

I.6. viticulture de la vigne en Algérie 

Le développement extraordinaire de La viticulture autour de ta méditerranée s'explique par 

L'existence dans cette zone d'un état climatique qui s'approche de L'idéal pour La vigne. Ces 

conditions climatiques favorables se rencontrent dans de très nombreux terrains, aussi bien en 

plaine que sur tes montagnes Donc ces facteurs climatiques et pédologiques favorables 

expliquent la richesse de l'encépagement de la viticulture algérienne. Les premiers vignobles 

créés par les Immigrants venus de toutes les régions durant Les différentes périodes de 

colonisation comportent un grand nombre de variétés (fodil O, 1989). 

Les régions de production de raisins sont surtout situées au Nord du pays, on citera parmi 

ces régions : Arzew, Mostaganem, Mascara, Sidi -Belabes et Tlemcen à l'ouest, Boufarik, 

Médéa, Blida, Chéraga et Tipaza pour le centre (Bendjilali, 1980).   

I.7. Usages de la vigne  

La vigne fait partie des plus anciennes plantes cultivées par l‘Homme et son utilisation 

remonte à l‘antiquité avec les usages médicinaux des feuilles et des raisins essentiellement.  

Elle est globalement l‘une des espèces végétales les plus importantes au monde en raison des 

nombreuses utilisations de ses fruits dans la production de vin, jus de raisin et autres 

aliments/boisson(K. Ali, F. Maltese , et al., 2010). 

La valeur médicinale et nutritionnelle des raisins a été proclamée pendant des milliers 

d‘années, on recommande les cures de raisin appelées « cures uvales », aux propriétés 



CHAPITER I                                                                           GENERALITE SUR LA VIGNE 

16 

équilibrantes et diurétiques, qui permettent de soigner de nombreuses pathologies telles que 

l‘obésité, la goutte, les calculs, les rhumatismes, les maladies de peau…(Demelin E, 2012). 

les richesses du raisin notamment ses anti-oxydants qui sont une voie d‘avenir dans les 

traitements des cancers, des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives ( Vauzour D; 

Rodriguez-Mateos A. 2010). Elle aide à lutter contre le cholestérol, les effets du vieillissement, 

la constipation, la fatigue, la rétention d‘eau, etc… 

Les feuilles de vigne sont utilisée depuis un grand nombre d‘années pour ses bienfaits au 

niveau de la circulation veineuse, elle permet de diminuer la fragilité des capillaires sanguins et 

soulage les sensations de jambes lourdes. Ce sont les tanins et les anthocyanes contenus dans les 

feuilles de vigne rouge qui ont une activité vitaminique P protectrice des veines et facilitent la 

circulation du sang (Bruneton J., 2009). a aussi Elles étaient utilisées surtout, en usage externe 

et interne en infusion, pour traiter les jambes lourdes grâce à leurs propriétés astringentes et 

rafraîchissantes, mais aussi pour arrêter les saignements, l‘inflammation, la douleur et la 

diarrhée(Dorvault F,1996). 

La sève, appelée « pleurs de vigne », constituait un remède populaire utilisé en collyre 

contre l‘inflammation des paupières et la conjonctivite (Valnet J, 2007). 
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Chapitre II : Métabolites secondaires 

II.1. Définition  

Les métabolites secondaires sont des molécules organiques complexes synthétisées par les 

plantes autotrophies (Boudjouref, 2011). Les métabolites secondaires exercent cependant une 

action déterminante sur l'adaptation des plantes à leur environnement. Ils participent ainsi, de 

manière très efficace, à la tolérance des végétaux à des stress variés (attaques de pathogènes, 

prédations d'insectes, sécheresse, lumière UV) (Judd et al, 2002). Les produits du métabolisme 

secondaire qui sont émis en très faible quantité, sont d'une grande variété structurale. Ces 

composés marquent de manière originale, un genre, une famille ou une espèce de plante et 

permettent parfois d'établir une taxonomie chimique (Epifano et al., 2007). 

II.2. Fonction des métabolites secondaires 

Où cela ces substances, issues de métabolites primaires, interviennent dans la structure des 

plantes mais également ont un rôle écologique, par exemple dans les mécanismes de: 

a) Défense contre les herbivores(insectes ,vertébrés….).  

b) Défense contre les moisissures et les bactéries. 

c) Défense contre les virus. 

d) Défense contre d'autres plantes qui rivalisent pour la lumière, l'eau et élément nutritifs 

(ex; allélopathie). 

e) Composés du signal attires pollinisateur et les animaux disperser les graines (disséminateur).  

f) Signaux pour communication entre plantes et micro-organismes symbiotique(Rhizobium fixe 

Nou moisissures du mycorhize). 

g) Une protection contre les rayons  UV ou autres stress physique. 

h) a sélectionné de fonctions physiologique (Wink, 2010) . 

II.3. Classification des métabolites secondaires  

Les métabolites secondaires dépassant actuellement 100 000 substances identifiées, Ils 

appartiennent à trois grandes familles :  

 Les composés aromatiques ou poly phénols (acides phénoliques, flavonoïdes, 

banthocyanidines, tanins) et les quinones.  

 Les terpènoïdes et leurs dérivés.  

 Les alcaloïdes (Merghem, 2009).  
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II.3.1. Composés phénoliques 

 II.3.1.1. Définition  

Les composés phénoliques naturels regroupent plus de 8000 substances chimiques 

comprenant au moins un noyau aromatique, et un ou plusieurs groupes hydroxyles, en plus 

d'autres constituants (Bamforth, 1999). Les composés phénoliques sont des métabolites 

secondaires qui sont largement distribués dans le règne végétal (Harbone, 1994). Ces composés 

sont présents dans toutes les parties des plantes, mais avec une répartition quantitative qui varient 

entre les différents tissus (Waksmundzka-Hajnos et Sherma, 2011). 

 

 

Figure 11 : Structure du noyau phénol (Achat, 2013). 

  II.3.1.2. Biosynthèse des composés phénoliques  

A.  La voie de l'acide shikimique 

L'acide cinnamique se forme par l'intermédiaire de l'acide shikimique autrement dit par la 

voie shikimate cette voie est responsable de la synthèse des acides aminés ; parmi ceux-ci la 

phénylalanine sert directement de précurseur à l‘acide cinnamique. À partir du 

phosphoénolpyruvate et de l‘érythrose 4-phosphate, une aldocondensation, produisant un corps 

en C7, donne naissance au 5-déshydroquinate respectivement au quinate, tous deux dérivés de 

cyclohexane. De là se détache un voie de synthèse vers les acides phénylocarboxylique qui est 

plutôt caractéristique des micro-organismes. Déshydratation conduit au Déshydroshikimate, qui 

est réduit en shikimate à l‘acide de NADPH+H
+
. Par phosphorylation et réaction avec du 

phosphoénolpyruvate en position 3, il se forme d‘abord un énoléther active, chorismate. À cette 

étape, les aiguillages sont en place pour diverses voies : l'une d‘entre elles conduit par 

l'intermédiaire de l'anthranilate à l'acide aromatique tryptophane, à partir duquel se forme l'acide 

indoleacétique ; la deuxième voie qui nous intéresse ici produit l'acide cinnamique 

respectivement l'acide p-coumarique comme premier dérivé on voit sur le schéma que 

l‘embranchement se situe au niveau du préphénate (Gerhard R, 1993).  
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Actuellement, on considère la voie suivante comme prédominante chez les plantes vertes : 

préphénate est transmise en arogénate, qui est ensuite transfert en phénylalanine sous l'action 

d'une arogénate déshydratase (décarboxylante) ou en tyrosine sous l‘action d‘une NADP 

arogénate déshydrgénase (décarboxylante) (Gerhard R, 1993). 

 

 

Figure 12: La voie de skikimate (Floss,1997). 

b.  La voie de l'acétate malonate  

Les systèmes aromatiques sont aussi formés par condensation répétée d'unités acétate. 

L'hypothèse initiale de la voie acétate a surtout été confirmée chez les micro-organismes ; elle est 

à l'origine d'un large éventail de composés aromatiques. 

L'autre dénomination voie acétate malonate rappelle que c'est la manolyl-CoA qui fournit, 

par décarboxylation, les unités en C2 pour allonger le complexe acyl-CoA, comme dans la 

synthèse des acides gras, et ceci en trois étapes successive. L'acide polycétonique formé se 

referme en un cycle portant une chaine latérale. Le cycle A de la structure de la flavane est 

construit sur ce principe ; il est ensuite complété à l'aide de dérive de l'aide cinnamique, par un 

hétérocycle centrale, puis un hétérocycle aromatique (cycle B). 
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 Ainsi, les deux voies responsables de la biosynthèse des composés phénoliques se 

rejoignent, formant un nœud important dans les réseaux du métabolite secondaire des plantes 

supérieure (Gerhard , 1993). 

II.3.1.3. Principales classes de composés phénoliques 

II.3.1.3.1. acides phénoliques  

Les acides phénoliques, ou acides phénols ont une fonction acide et plusieurs fonctions 

phénols, ils sont incolores (Haslam, 1994). Les deux groupes essentiels des acides phénoliques 

sont les dérivés de l'acide benzoïque (les acides hydroxybenzoïques) et les dérivés de l'acide 

cinnamiquet (les acides hydroxycinnamiques) (Budic-Leto et Lovric, 2002 ; Wichtel et Anton, 

2009). 

 Acide phénols dérivés d'acide benzoïque 

Ils dérivent de l'acide benzoique et ont une structure de base de type C6-C1 (Ignat et 

al.,2011). ces molécules existent souvent sous forme d'esters ou de glycosides (Harrar, 2012). 

Les plus répandus sont : l‘acide salicylique et l‘acide gallique (Bruneton, 1999). 

Tableau 01: principaux acides hydroxybenzoïque (Ksouri et al., 2012). 

R4 R3 R2 R1 Composé Squelette 

H OH OCH3 H Acide vanillique 

 

OH OH           H               OH              Acide gallique    

 Acide phénols dérivés d'acide cinnamique 

Ils ont une structure de base de type C6-C3 (Ignat et al., 2011). Les plus courants sont 

l'acide cinnamique, l'acide caféïque, l'acide férulique, l'acide p-coumarique et l'acide synaptique 

(Haslam, 1994). 

Tableau 02 : Principaux acides hydroxycinnamiques (Ksouri et al., 2012). 

R3 R2 R1 Composé Squelette 

H OH H Acide p-coumarique 

 

H OH OCH3 Acide férulique 

H OH OH Acide caféique 
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II.3.1.3.2 . flavonoïdes 

Les flavonoïdes constituent le principal groupe de polyphénols, avec plus de 9000 

composés différents (Hernández, 2009) et distribués de manière générale, dans toutes les 

plantes vasculaires. ils sont considérés comme des pigments quasiment universels des végétaux, 

souvent responsables de la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles. À l'état naturel 

les flavonoïdes se trouvent le plus souvent sous forme d'hétérosides (Ghestem et al., 2001 ; 

Bruneton, 1999). Leur squelette chimique commun possède 15 atomes de carbones, constitué de 

deux noyaux benzéniques A et B reliés par un cycle pyranique central C (figure13). Ils diffèrent 

les uns des autres par la position des substitutions sur les noyaux A et B, et la nature de C. Les 

flavonoïdes sont répartis en différentes catégories dont les plus importantes sont les flavonols, 

les flavones, les flavanols, les isoflavones, les flavanones, et les anthocyanes (Bruneton, 2009).  

En générale, les flavonoïdes possèdent plusieurs activités biologiques intéressantes telles 

que l‗activité antimicrobienne (Ulanowska et al., 2006), antifongique (Ortuno et al., 2006), 

anti-inflammatoire (Park et al., 2008) et une activité contre la peroxydation lipidique et l‗atteinte 

hématologique (Rao et Vijayakumar, 2008). 

 

Figure 13 : Structure de base des flavonoïdes (Collin et Crouzet, 2011). 

 Flavonols 

Les flavonols sont les constituants flavoniques les plus abondants des aliments. Les 

composés les plus représentatifs de cette famille sont le kaempferol et la quercétine. Ces très fort 

pouvoir antioxydant en raison de leur structure chimique favorable au piégeage des radicaux 

libres (Liu et al., 2012). ils sont majoritairement présents sous leurs formes O-glycosides et sont 

largement distribués dans le règne végétal. Les principales sources alimentaires de flavonols sont 

les oignons, les pommes, les brocolis, le thé et le vin rouge (Huxley et Neil, 2003). 

 Flavones 

Les flavones sont des dérivés des flavanones où l‘action de la flavone synthase va générer une 

réaction de désaturation permettant la formation d‘une liaison entre les carbones C-2 et C-3 du cycle C 
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(Hostetler et al, 2017). ils sont abondantes chez les plantes supérieures sous les deux formes 

aglycones ou glycosylées. Certaines sont responsables de l'aspect blanc ou ivoire de certaines 

fleurs, comme les roses et les oeillets. Ils ont des activités physiologiques remarquables, 

notamment des propriétés antimicrobiennes et antivirales (Stafford ,1990). 

 Flavanones 

Les Flavanones ont une une structure similaire à celle des flavones mais ne possèdent pas 

d'insaturation au niveau de l'hétérocycle. Les flavanones sont fréquemment rencontrés chez les 

Myrtacées (Wollen  weber et al, 2000). Dans l'alimentation, les flavanones se retrouvent dans 

les tomates, certaines plantes comme la menthe, et sont présents en grandes quantités dans les 

agrumes. Les principaux aglycones sont la naringénine dans le pamplemousse, l'hespéridine dans 

l'orange et l'ériodictyol dans le citron. 

 Isoflavones 

Les produits dérivés du soja sont la principale source d'isoflavones dans l'alimentation , 

glycosylées ou non. On les rencontre aussi dans les légumineuses (Iwashina, 2000). 

 Anthocyanes 

Les anthoycanes sont des pigments naturels qui donnent les couleurs à de nombreuses 

plantes. Leur aptitude à se solubiliser facilement dans les milieux aqueux offre des possibilités 

trés larges dans le domaine industriel. Ils sont responsables de la coloration (orange, rose, rouge, 

violet et bleue) de certaines fleurs (tulipe, rose, orchidée) et fruits (pomme, baies, raisin). Leurs 

génines (anthocyanidols) sont des dérivés du cation 2-phénylbenzopyrylium (cation flavylium). 

Une propriété importante de ces composés réside dans leur aptitude antioxydante, et de 

nombreuses études sur leurs activités biologiques en témoignent (Castaneda-Ovando et al., 

2009). 

 Flavan-3-ols 

les flavan-3-ols du règne végétal possèdent des fonctions hydroxyles en C-5 et C-7 au 

niveau du cycle A et une stéréochimie de la liaison C-2 du cycle C en configuration 2R. Les 

différents flavan-3-ols vont alors différer les uns des autres selon les hydroxylations présentes 

sur le cycle aromatique B et la stéréochimie de la liaison C-3 du cycle C qui peut être en 

configuration 3R ou 3S. Parmi les flavan-3-ols les plus répandus, il y a la catéchine, 

l‘afézéléchol et la gallocatéchine avec une configuration 2R, 3S (C-2 et C-3) et l‘épicatéchine, 

l‘épiafézéléchol et l‘épigallocatéchine avec une configuration 2R, 3R (Oliveira et al. 2013). 
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Tableau 03 : Différentes classes de flavonoides (Bruneton , 2009). 

Substitutions 
Exemples 

Structure des différentes classes de 

flavonoïdes 5 6 7 3‘ 4‘ 5‘ 

OH H OH H OH H 

OH H OH OH OH H 

OH H OH OH OH OH 

Kaempférol 

 Quercétine 

 Myricétine 

 

OH H OH H OH H 

 OH H OH H H H 

 OH H OH OH OH H 

Apigénine 

 Chrysine 

 Lutéoline 

 

OH H OH OH OMe H 

 OH H OH H OH H 

Hespéridine 

 Naringénine 

 

OH H OH OH OH H 

 OH H OH OH OH OH 

Daidézéine 

 Génistéine 

 

 

H H OH H OH H  

OH H OH H OH H 

Catéchine 

 Gallocatéchine 

 

OH H OH H OH H 

 OH H OH OH OH H 

 OH H OH OH OH OH 

 

Pélargonidine 

 Cyanidine 

 Delphinidine 

 

 

II.3.1.3.3. Tanins : 

Les tanins sont des composés phénoliques complexes, hydrosolubles ayant un poids 

moléculaire compris entre 500 et 3000 Da (Kamra et al., 2006). Ces composés naturellement 

produits par les plantes se caractérisent par leur facilité à se combiner à des macromolécules 

(protéines, polysaccharides….) (Gazengel et Orecchioni, 2012). Les tanins sont classés en deux 
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groupes selon leur structure chimique: tanins hydrolysables et cathéchiques (condensés) 

(Charnay et Tourmeau, 2007). 

 tannins hydrolysables  

tannins hydrolysables sont des oligo- ou des polyesters d'un sucre qui est trés généralement 

le glucose et d'un nombre variable de molécules d'acide phénol . Les tannins hydrolysables sont 

devisés en deux groupes, gallotannins et ellagitannins dont le premier groupe est formé à partir 

de l'acide phénolique et le deuxième groupe est obtenu à partir de l‘acide gallique (Khanbabaee 

et Ree, 2001 ; Cai et al., 2006). 

 

Figure 14: Structure chimique d'un tannin hydrolysables (Gallotannins (1), Ellagitannins (2) 

(Khanbabaee et Ree, 2001).  

 Tanins condensés  

Les tanins condensés appelés proanthocyanidines ou procyanidines, se sont des composés 

qui ne possèdent pas de sucre dans leur molécule et leur structure est voisine de celle des 

flavonoïdes. Il s'agit des polymères flavoniques constitués d'unités de flavan-3-ols liées entre 

elles par des liaisons carbone-carbone (Bruneton, 1999).  

 

Figure 15: Structure chimique des tanins condensés (Bruneton, 2009). 
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II.3.1.3.4. Coumarines 

 Ce sont des substances naturelles, organiques et aromatiques constituées de neuf atomes 

de carbone caractérisées par le noyau 2H-1- benzopyrane-2-one (Figure 16). Les coumarines, 

très largement distribuées dans le règne végétal, ont la capacité de prévenir la peroxydation des 

lipides membranaires et de capter les radicaux hydroxyles, superoxydes et peroxyles (Mpondo 

et al., 2015). 

 

Figure 16: Structure des coumarines (Richter, 1993). 

II.3.1.3.5. Quinones 

Les quinones sont des composés oxygénés qui résultent de l'oxydation de dérivées 

aromatiques caractérisées par un motif 1,4-dicétocyclohexa-2,5-diénique (para-quinones) ou 1,2-

dicétocyclohexa-3,5-diénique (ortho-quinones) (Fig.17) (Bruneton, 2009). Elles sont 

ubiquitaires dans la nature, principalement dans le règne végétal et sont trés réactives (Cowan, 

1999). 

(B) 

  
(A) 

Figure 17 : Structure de 1,4-benzoquinone (A) et 9,10-antraquinone (B) (Socaciu, 2007) 

II.3.1.3.6. stilbènes 

Ces composés sont en trés petite quantité dans notre alimentation. Le plus connu d'entre 

eux est le resveratrol (figure18), qui a été largement étudié pour ses propriétés anticancéreuses 
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mises en évidence lors de l'étude des activités biologiques de plantes médicinales (Kundu, 

2008). 

 

R3=R5=R4‘=OH, R3‘=H Trans resvératrol 

R3=R5, R3‘=H Pinosylvine  

R3=R5=R3‘=R4‘=OH Picéatannol 

Figure 18 : Structure des stilbènes (Parage, 2013) 

II.3.1.3.7. Lignines 

Les lignines sont des polymères principaux composants du bois avec la cellulose et 

l'hémicellulose, leurs principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à 

l'eau et une grande résistance à la décomposition (Martone et al., 2009). Ils sont constitués de 

deux unités de phénylpropane et entrent dans la composition de certaines graines, céréales, fruits 

et autres légumes, fortement plus concentrés dans les graines de lins (El Gharras, 2009). 

 

Figure 19: Structure chimique des lignines (Wertz et al., 2015). 

II.3.2. saponines  

Les saponines constituent un vaste groupe d'hétérosides très fréquents chez les végétaux, 

caractérisés par leurs propriétés tensioactives grâce à leur composition d'aglycones non polaires 

qui est lié à un ou à plusieurs sucres. Cette combinaison d'éléments structuraux polaires et non 

polaires explique leur comportement moussant en solution aqueuse (Vincken et al., 2007 ; 

Bruneton, 2009) . 
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II.3.3. Terpènes   

Ce sont des molécules hydrocarbonées produites particulièrement au niveau des organes 

foliaires. Les différentes voies métaboliques dont ils sont issus sont la glycolyse, le cycle de 

Krebs et la voie du shikimate, ainsi que la voie du méthylérythritol phosphate (MEP) (Soualeh 

et Soulimani, 2016). L‘unité de base des terpènes est l‘isoprène en cinq carbones (Fig 20). On 

trouve, selon le nombre de cette unité, les monoterpènes C₁₀ (2 unités), les sesquiterpènes C₁₅ 

(3unités), les diterpènes C₂₀ (4 unités), les sesterpènes C₂₅ (5 unités), les triterpènes et stéroïdes 

C₃₀ (6 unités), les tetraterpènes C₄₀ (8unités) et les polyterpènes (C₁₀)n avec n>8 (Richter, 

1993). 

 

Figure 20: structure de l'isoprène (Morot-Gaudry, 2016) . 

Tableau 04: Quelques exemples des différents types de terpènoïdes (Ayad, 2008 ; Bellbache, 

2003 ; Berkal et Bouchama, 2016 ; Malecky, 2005). 

Caractères 
Type de 

terpènoïdes 

Squelette 

carboné 
N 

-Il existe peu de composés naturels ayant une 

formule en C5 ramifiées. -seul l‘isoprène. 
Hemiterpène C5 1 

-Issus de la condensation de deux unités 

d‘isoprène , selon le mode de couplage <<tête-

queue>>. 

-La plupart ont des activités biologiques 

reconnues. 

- se trouvent principalement dans 3 catégories 

structurales : linéaires (acyclique) , cycle 

unique (monocycliques) et deux cycles 

(bicycliques). 

Mononterpène C10 2 
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-Il est très connus pour l‘activités biologiques. -

Leur structure casse à des températures élevées. 

-On trouve principalement chez les Asteraceae. 

Sesquiterpène C15 3 

-Constitué de 4 unités d‘isoprène. 

-leur précurseur est le géranylgéranyl-

pyrophosphate(GGPP). 

-Sont très répandus chez les végétaux 

supérieurs, ils sont aussi présents chez certains 

insectes et chez divers organismes marins. 

-Ils peuvent être acycliques, monocycliques, 

bicycliques et tricycliques. 

Diterpéne C20 4 

-Ils ont comme précurseur le squalène. -la 

majorité est sous forme tétracyclique ou 

pentacyclique, et rarement la forme acyclique. 

Triterpène C30 6 

- Contiennent une longue chaîne de 40 atomes 

de carbones, à doubles liaisons conjuguées de 

configuration « trans »dont les extrémités sont 

des chaînes ouvertes ou des cycles. 

- Les mieux connus sont les caroténoïdes. Ces 

derniers représentent un large groupe de 

pigments naturels de couleurs jaune, orange et 

rouge. 

Tetratepène C40 8 

- Se composent de plus de 8 unités d‘isoprène. - 

Se trouvent souvent sous deux formes 

isomèriques cis- et trans. 

Polyterpène >40 >8 

 

II.3.4. alcaloïdes  

Les alcaloïdes sont des substances azotées, basiques, d'origine naturelle, avec une structure 

complexe (Fig. 21) et qui possède des activités pharmacologiques significatives. Ils ont joué un 

rôle important dans la découverte des médicaments (morphines, quinine cocaïne, atropine…) et 

dans le développement de l'industrie pharmaceutique (Omulokoli et al., 1997 ; Bruneton 2009). 

L'étude de leur mécanisme d‗action a conduit à les employer comme réactifs biologiques en 

neurochimie et en chimiothérapie. Ils sont dotés aussi d'un pouvoir antioxydant (Račková et al, 

2004). 
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(B)  (A)  

Figure 21: Structure de la Cocaïne (A) et la morphine (B) (Hopkins, 2003) . 

Il existe trois grandes classes des alcaloïdes selon qu'ils possèdent ou non un acide aminé 

comme précurseur direct, et qu'ils comportent ou non un atome d'azote dans un hétérocycle 

(Aniszewskim, 2007 ; Bruneton, 2008) . 

 Les alcaloïdes vrais : dérivent directement des acides aminés et présentent au moins un 

hétérocycle de caractère basique dont l'azote est inclus dans l'hétérocycle . 

 Les pseudo-alcaloïdes : représentent le plus souvent toutes les caractéristiques des 

alcaloïdes vrais, mais ne sont pas des dérivées des acides aminés . 

 Les proto-alcaloïdes : sont des amines simples dont l'azote n'est pas inclus dans un système 

hétérocycle : ils ont une réaction basique et sont élaborés in vivo à partir des acides aminés 

(Bruneton, 2008).  
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Chapitre I: Matériel et Méthodes 

Cadre de l'étude 

Notre travail de recherche a été réalisé au niveau du laboratoire pédagogique qui fait partie 

de faculté des sciences de la nature et de la vie de l‘université Echahid Hamma Lakhdar d‘El-

Oued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Schéma illustrant la démarche expérimentale suivie dans cette étude. 

Matière végétale 

Séchage : 

À l’abri de la lumière du soleil et à température ambiante 

Broyage : 

Obtention d’une poudre fine 
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phytochimique) 
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I.1. Matériel 

I.1.1. Zone d’étude 

 Localisation géographique des régions  

 Ouargla  

La wilaya d‘Ouargla, est située au Sudd l‘Algérie, au fond d'une cuvette très large de la 

vallée de l'Oued M'yaa environ 800 Km d'Alger. La wilaya d‘Ouargla couvre une superficie de 

163.230 Km2 (Bonnard et Gardel, 2003). 

La wilaya est limitée :  

‐  Au Nord, par les wilayas de Djelfa, Biskra et El Oued . 

‐  Au Sud, par Illizi et Tamanrasset . 

‐  A l‘Est, par la Tunisie.  

‐  A l‘Ouest, par Ghardaïa.  

La wilaya de Ouargla compte plusieurs communes : Sidi Khouiled, , Ain Beida, Hassi ben 

Abdellah, N'goussa , Temacine, Blidet Amor , Touggourt, Nezzla, Tebesbest, Zaouia El Abidia 

Taibet, Bennaceu Meggarine, Sidi Slimane r, Hassi Messaoud El Borma.  

La zone d‘étude" Taibet "se trouve au niveau de Nord d‘Ouargla. 

 
 

Figure 23: Carte de la localisation géographique de l‘oasis d‘Ouargla (Bonnard et Gardel., 

2003). 
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 Touggourt 

La région de Touggourt correspond à la partie haute de l'oued Righ . Elle est bordée au sud 

et à l'est par le Grand Erg Oriental, au nord par les palmeraies de Megarine et l'ouest  par des 

dunes de sable (33° 02 à33° 12 N, 5° 59 à 6° 14 E .).Elle est localisée à une altitude de 75 m 

(Dubost D, 2002).  

 

Figure 24: Carte de situation géographique de la région de Touggourt. 

(www.nationsonlin.org/maps/algeria-map.jpg) . 
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 M'rara  

La ville de M'rara appartient à la partie orientale sud de l'Algérie, elle est située dans la 

Wilaya d‘El Oued (Nord-Ouest de Touggourt), dans la zone d'Oued Righ, à environ 110km à 

l‘Ouestd‘El Oued, 55km au Nord-Ouest de Touggourt et 32km à l‘Ouest de Djamaa. La région 

de M‘Rara est localisée dans la région de daïa (entre l‘Atlas saharien et la partie Nord de la 

Chebka de M‘Zab). 

La commune de M‘Rara est limitée administrativement par : 

‐  Au Nord par la commune de TINDLA. 

‐  Au sud par la commune d‘El ALIA et SIDI SLIMANE (Wilaya de Ouargla). 

‐  A l‘Est par la commune de DJAMAA et SIDI AMRANE. 

‐  A L‘Ouest par la commune d‘OULED SACI (Wilaya de Biskra) et la Wilaya de Djelfa 

(Gossa et Bouzegag, 2014).   

 

Figure 25 : Carte de situation géographique de la région de M‘Rara 

(Gossa et Bouzegag, 2014). 
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I.1.2. Matériel végétal 

Cette étude a été réalisée sur les feuilles de Vitis vinifera ,à partir de trois arbres différents 

ont été récoltées à partir de  la région M'rara, Taibet et Touggourt durant le mois de octobre 

2019, les feuilles fraiches  Vitis vinifera ont été séchées à l‘ombre, à l‘abri de l‘humidité et à une 

température Ambiante pendant 10-15 jours. pour obtenir un meilleur broyage et meilleur 

extraction. Après séchage, les feuilles sont broyées à l‘aide d‘un broyeur électrique  jusqu‘à 

l‘obtention d‘une poudre fine. La poudre obtenue est conservée dans un récipient en verre et 

stocké à l‘abri de la lumière et de l‘humidité. 

 Les Caractéristiques des variétés étudiées sont présenté dans le tableau 05 

Tableau 05 : Caractères des variétés étudiées. 

Variétés Nome L'âge Date de récolte Couleur des baies Origine 

01 Dattier 7 ans 06-10-2019 Verte 
Touggourt 

 

02 

 
Cardinal 10 ans 27-10-2019 Rouge Taibet 

03 Sabelle 8 ans 21-10-2019 Jaune M'rara 

I.1.4.  Matériel et techniques d’étude au laboratoire 

A- Produits chimiques et réactifs utilisés 

 Trichloride d‘aluminium (AlCl3) 2%. 

 Folin-Ciocalteu. 

 acide gallique. 

 Vanilline. 

 Méthanol. 

 chlorure d‘hydrogène (HCL). 

 Bicarbonate de sodium (7.5%) (Na2CO3). 

 Chlorure Ferrique 1% et 2% (FeCl3). 

 acide sulfurique (H2SO4)Concentré. 

 liqueur de fehling. 

 eau distillée. 

 chlorure ferrique Fecl3 à 2% et 1% . 

 chloroforme (CHCL3). 

  magnésium 

 hydroxyde de sodium (NaOH, 1%) . 

 hydroxyde d‘ammonium (NH4OH) .



CHAPITRE I                                                                               MATERIEL ET METHODES 

38 

B- Verreries et petits matériel 

 Entonnoir. 

 Erlenmeyer. 

 Flacons en verre de 250 ml.  

 béchers de 500 ml. 

 Micropipette 100 μl. 

 Spatule 

 Tubes à essai. 

C- Appareillages 

o Balance analytique (Shanghai Sunrise Instrument précision 0. 1mg) . 

o Evaporateur rotatif (Rotavapor BUCHI Heating bath R-210). 

o Etuve (Mommert, Beschickung-Loadig Model 100-800). 

o Spectrophotomètre (UV-1240 SHIMADZU). 

I.2. Méthodes : 

I.2.1. Séchage et Broyage  

L‘étape de séchage de la plante récoltée a pour but d‘abaisser la teneur en eau des organes 

récoltés afin d‘éviter toutes réactions d‘altération et de prolifération des micro-organismes. Les 

plantes récoltées sont bien étalées sur un papier absorbant, sec, propre et renouvelé 

périodiquement, elles sont séchées naturellement à température ambiante et à l‘abri de la 

lumière. 

Les plantes feuillies sont transformées en poudre fine à l‘aide d‘un broyeur électrique. Les 

poudres obtenues sont conservées à labri de l‘air et de la lumière dans des flacons en verre 

hermétiquement fermés. 
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  a-Séchage  b –Broyage  c- poudre 

Figure 26 : différentes étapes d‘obtention de la poudre des feuilles de Vitis vinifera . 

I.2.2. Extraction des composés phénoliques 

I.2.2.1. Préparation des extraits bruts  

Les extraits hydro-méthanoliques des parties aériennes de Vitis vinifera  sont obtenus par 

extraction par macération. 

 La macération est la méthode d'extraction solide-liquide la plus simple. Elle consiste en la 

mise en contact du matériel végétal avec le solvant sans ou avec agitation, L'opération bien que 

généralement longue mais elle présente un rendement souvent médiocre (Leybros Et 

Fremeaux, 1990). 

La préparation des extraites hydro-méthanoliques a été effectuée par une macération 

pendant 24 heures de la poudre de plante dans 100 ml de méthanol-eau (70-30), Cette macération 

se fait en trois temps, c'est-à-dire pendant trois jours successifs avec changement du solvant 

chaque 24h à la température ambiante et à l‘abri de la lumière, Ensuite le mélange est filtré sur 

papier Wattman (Talbi et al ., 2015). Ensuite, la filtration est réalisée sur papier filtre et le 

solvant a été récupéré du filtrat par évaporation dans un Rota vapeur à une température de 50°C.  

La solution obtenue est séchée dans l‘étuve (45°C) pendant 24H pour obtenir une poudre 

ou patte qui est conservée au 4°C jusqu‘à son utilisation (Khosravi et al., 2013). 
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Figure 27 : Schéma représentative des étapes d‘extraction. 
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I.2.2.2. Détermination de rendement  

 Le rendement d’extraction est calculé par la formule suivante  

 

R : est le rendement en %. 

PEB : Poids de l‘extrait Brut (g). 

PMV : Poids de matière végétale (g) (Falleh et al., 2008). 

I.3.  Analyse phytochimique des extraits de Vitis vinifera  

I.3.1. Analyses qualitatives  

Les tests phytochimiques sont réalisés sur extraites hydro-méthanoliques de Vitis vinifera 

le but de mise en évidence l‘existence de quelques métabolites secondaires :  

 Polyphénols : 

La réaction au chlorure ferrique (FeCl3) permis de caractériser les polyphénols. A 1 ml de 

chaque extrait, nous avons ajouté une goutte de solution alcoolique de chlorure ferrique à 2%. 

L'apparition d'une coloration bleu-noirâtre ou verte plus ou moins foncés fut le signe de la 

présence de polyphénols (Koffi et al., 2009). 

 Tanins 

À 1 mL d‗extraits, on ajoute 0,25 mL de FeCl3 (1%). La présence des tanins est indiquée 

par une coloration verdâtre (tanins catéchiques) ou bleu-noirâtre (tanins gallique) (Karumi et al., 

2004).  

  Flavonoïdes 

À 1 mL d‗extraits, on ajoute 1 mL d‗acide chlorhydrique concentré (HCl), puis quelques 

copeaux de tournures de magnésium. La présence des flavonoïdes est indiquée par une 

coloration rouge, orange ou rose (Karumi et al., 2004).  

 Quinones libres 

À 1 mL d‗extraits, on ajoute 0,1 mL d‗hydroxyde de sodium (NaOH, 1%). Le virage de la 

couleur au jaune, rouge ou violet indique la présence des quinones libres (Oloyede, 2005). 

 Alcaloïdes 

1 mL d‗extraits est divisée en 2 volumes égaux :  

 le tube 1 est traité par 0,5 mL de réactif de Mayer 

  le tube 2 est traité par 0,5 mL de réactif de Wagner. 

 La formation d‗un précipité blanc et marron respectivement indique la présence des 

alcaloïdes (Majob et al., 2003).  

 

R % = ( PEB/PMV ) × 100 
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 Terpénoïdes 

Test de Slakowski : À 1 mL d‗extraits, on ajoute 0,4 mL de chloroforme et 0,6 mL 

d‗acide sulfurique (H2SO4). Le test positif est indiqué par l‗apparition de deux phases et une 

couleur marrone à l‗interphase (Khan et al., 2011).  

Test de Libermann-Burchard : À 1mL d‗extraits, on ajoute 0,1 mL d‗anhydreacétique et 

0,1 mL de H2SO4. La présence des terpénoïdes est indiquée par la couleur mauve, vert ou violet 

(Kablan et al., 2008).  

 Test des saponosides 

La détection des saponosides est réalisée en ajoutant un peu d‘eau à 2 ml de l‘extrait, puis 

la solution est fortement agitée. Ensuite, le mélange est laissé pendant 20 minutes et la teneur en 

saponosides est évaluée : 

 Pas de mousse = test négatif 

 Mousse moins de 1 cm = test faiblement positif 

 Mousse de 1-2 cm = test positif 

 Mousse plus de 2 cm = test très positif (Kanoun, 2011). 

 Composés réducteurs 

À 1 mL d‗extraits, on ajoute 2 mL de solution de Fehling, puis les tubes sont incubés au 

bain marie pendant 5 à 8 minutes. Un test positif est obtenu par la présence d‗un précipité rouge 

brique (Cai et al., 2011). 

 Anthocyanes 

À 1 ml d‘extrait on ajoute 1 ml d‘acide sulfurique (H2SO4) puis 1 ml d‘hydroxyde 

d‘ammonium (NH4OH). Une coloration rouge en milieu acide et bleue violacée en milieu 

basique témoigne de la présence d‘anthocyanes (Mibindzou Mouellet, 2004). 

I.3.2. L’analyse quantitatives 

I.3.2.1. Dosage des polyphénols totaux (PPT) 

 Principe 

Les polyphénols sont estimés par la méthode de Folin Ciocalteu (Wong et al. 2006). 

 Le réactif est constitué par un mélange d‘acide phosphotungstique (H
3
PW

12
O

40
) et d‘acide 

phosphomolybdique (H
3
PMo

12
O

40
). Il est réduit, lors de l‘oxydation des phénols, en un mélange 

d‘oxydes bleus de tungstène et de molybdène (Ribéreau-Gayon, 1968). 

 Cette coloration bleue dont l‘intensité est proportionnelle aux taux de composés 

phénoliques présents dans le milieu donne un maximum d‘absorption environs 750-765 nm 

(Bonnaillie et al., 2012). 
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 Mode opératoire 

Les composés phénoliques totaux sont dosés de la manière suivante, 200 μl des chaque 

solution d‘extrait est ajouté, ensuite 1000 μl d‘une solution de réactif de Folin-Ciocalteu (dilué10 

fois dans l‘eau distillée) est ajouté puis ont ajouté 800 μl d‘une solution de Na2CO3 (7.5%). 

Le mélange obtenu est incubé à la température ambiante pendant environ 30 minutes à 

l‘abri de la lumière. L'absorbance de chaque solution a été déterminée à 760 nm contre un blanc. 

La lecture de la densité optique à 760 nm. (Belyagoubi, 2012). 

La courbe d'étalonnage a été réalisée par l'acide gallique à différentes concentrations (0.01-

0.11 mg/ml), dans les mêmes conditions de dosage des solutions ainsi préparées ont permis de 

tracer la courbe d‘étalonnage de l‘acide gallique (Belyagoubi, 2012). 

La concentration des polyphénols totaux est calculée à partir de l‘équation de régression de 

la gamme d‘étalonnage établie avec l‘acide gallique et est exprimée en μg d‘équivalent d‘acide 

gallique par milligramme d‘extrait (μg EAG/mg d‘extrait) (Meziti, 2009). 

I.3.2.2. Dosage des flavonoïdes totaux (FVT)  

 Principe 

Les flavonoïdes possèdent un groupement hydroxyle (OH) libre, en position 5 qui est 

susceptible de donner avec le groupement CO, un complexe coloré avec le chlorure d‘aluminium 

(AlCl3). Les flavonoïdes forment des complexes jaunâtres par chélation des métaux (fer et 

aluminium) (Chang et al., 2002). 

La teneur d‘extrait en flavonoïdes a été déterminée par la méthode de chlorure 

d‘aluminium décrite dans Bahorun et al., 1996, avec modification légère, Mettre 1ml de chaque 

solution d‘extrait dans un tube à essai; Ajouter 1 ml d‘une solution méthanolique de chlorure 

d‘aluminium 2%, Après 30 minutes de réaction, l‘absorbance est lue à 430 nm (Nabti et 

Belhattab, 2016). 

La courbe d'étalonnage a été réalisée par quercitaine à différentes concentrations (0.01-

0.05 mg/ml), dans les mêmes conditions de dosage. La concentration des flavonoïdes est déduite 

à partir d‘une gamme d‘étalonnage établie avec la quercétine et est exprimée en microgramme 

d‘équivalent de quercétine par milligramme d‘extrait (μg EQ/mg d‘extrait) (Meziti, 2009). 

I.3.2.3. Dosage des tanins condensés (CT) 

 Principe  

Les quantités des tanins condensés sont estimées en utilisant la méthode à vanilline. En 

milieu acide, les tanins condensés se dépolymérisent et, par réaction avec la vanilline, se 

transforment en anthocyanidols de couleur rouge, mesurables par spectrophotométrie à 500nm 

(Sun et al, 1998). 
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 Mode opératoire 

Pour quantifier les tannins condensés, il faut utilisée une courbe standard. La courbe 

standard de l'acide gallique. La courbe d‘étalonnage a été obtenue par des solutions d‘acide 

gallique de concentration varie entre 0.2 jusqu‘à 0.8 mg/ml. 0.5 ml de chaque solution a été 

introduit à l‘aide d‘une micropipette dans des tubes à essai des verres, et ajouté 3 ml de la 

solution vanilline/méthanol (4%, v/v), puis mélangé à l‘aide d‘un vortex. Ensuite, 1.5 ml de 

l‘acide chlorhydrique concentré (HCl) est additionnés. Le mélange obtenu est laissé réagir à la 

température ambiante pendant 30 min. L‘absorbance est mesuré à 500 nm contre un blanc à 

l‘aide d‘un spectrophotomètre UV-Vis (Mahmoudi et al., 2013). 

La concentration des tanins est déduite à partir d‘une gamme d‘étalonnage établie avec 

l'acide gallique et est exprimée en microgramme d‘équivalent d‘acide gallique par milligramme 

d‘extrait (μg EQ/mg d‘extrait) (Meziti, 2009). 

I.4.  Analyses Statistiques 

Dans cette étude nous avons utilisé le test statistique par le logiciel EXCEL. Toutes les 

expériences ont été faites en triple, les résultats sont donnés sous forme de moyennes avec son 

écart-types. 
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Chapitre II: Résultat et Discussions 

II.1. Caractérisation des extraits 

L‘extraction par les solvants organiques et inorganique est une étape essentielle pour la 

préparation des extraits de plantes. Cependant, le choix des solvants d'extraction influence les 

rendements en métabolites secondaires des extraits. En effet, Khoddami et al. (2013) ont montré 

que le méthanol et l‘eau ainsi que leur mélange à différents ratios sont les solvants les plus 

utilisés pour une meilleure récupération de composés phénoliques. L‘utilisation des feuilles de 

plantes sous forme de poudre rend l‘extraction plus efficace, car l‘échantillon devient plus 

homogène, la surface de contact avec le solvant devient plus grande, la pénétration à l‘intérieur 

des cellules est plus facile. La dilipidation augmente aussi le rendement d‘extraction en 

composés phénoliques (khoddami et al., 2013). 

La préparation des extraits à partir des parties aériennes (feuilles) de Vitis vinifera  

L'extraction ont été effectuée, l‘extrait méthanolique s‘est présenté sous forme de Pâteux vert 

foncé et Pâteux marron. L‘aspect ainsi que la couleur de chaque extrait sont représentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 06 :Caractéristiques des extraits de la plante étudiée. 

Variétés Aspect Couleur 

01 Pâteux Vert foncé 

02 Pâteux marron 

03 Pâteux Vert foncé 

II.2. Rendement d’extraction des composés phénoliques 

Après extraction et élimination de toute trace de solvant ,les rendements des extractions 

sont calculés suivant la formule: 

 

Où : 

R : est le rendement en %. 

PEB : Poids de l‘extrait Brut (g). 

PMV : Poids de matière végétale (g) (Falleh et al., 2008). 

 

 

 

R % = ( PEB/PMV ) × 100 
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Figure 28 : Rendements des extraits obtenus à partir des trois variétés. 

Les résultats d‘extraction obtenus montrent que les extraits hydro-méthanolique des 

feuilles de Vitis vinifera se differ d‘ un plante à l‘autre, L‘extrait hydro-méthanolique des feuilles 

de Variété 01 donne le rendement le plus élevé (36,95%), suivi par celui Variété 02 (28,24%). Le 

rendement faible est enregistré dans la variété 03 (23,55%). 

Nos résultats sont plus élevés que le résultat obtenu par Sushma Devi et Randhir Singh, 

(2017). On explique Les variations des rendements d'extraction peuvent être due à différentes 

facteurs que la taille des particules, la température, le temps d‘extraction et le degré d‘agitation 

(Perva-Uzunalic et al., 2006). 

Le rendement d‘extraction est aussi liée à l‘origine géographique de la plante (climat et 

sol), la saison de la récolte, le stade de maturation, la durée et les conditions de stockage 

influencent également le rendement d‘extraction (Liu et al., 2015).  

II.3. Analyse phytochimiques qualitatives 

Les analyses phytochimiques qualitatives réalisées sur les 3 extraits des feuilles de Vitis 

vinifera ,  en utilisant des réactifs spécifiques de révélation. Ont  permis de mettre en évidence la 

présence des métabolites secondaires au niveau des feuilles  de notre plantes. Les réactions de 

précipitations et de complexassions avec formation de complexes insolubles et colorés (mousse) 

sont la base de détection de ces composés chimique sont résultats regroupés dans le tableau 07. 
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Tableau 07: Résultats des tests phytochimiques qualitatives de Vitis vinifera étudiées. 

Constituants Réactifs 
Les Résultats obtenus 

Variété 1 Variété 02 Variété 03 

Polyphénols 

 
 -FeCl3(2%) +++ +++ +++ 

Saponosides -Test de mousse - - - 

Alcaloïdes 

-réactif de Wagner 

 
+++ ++ ++ 

-réactif de Mayer 

 
++ ++ +++ 

Flavonoïdes 

-HCl 

-copeaux de tournures 

de magnésium 

++ ++ +++ 

Tanins 

 
-FeCl3(1%) +++ +++ ++ 

Terpénoïde 

Libermann 
-d‗anhydreacétique 

-H2SO4 
++ ++ +++ 

Slakowski 
-Chloroforme 

-H2SO4 
- - - 

Quinones libres 

 
-NaOH (1%) ++ +++ ++ 

Anthocyanes 

-d‘acide sulfurique 

- H2SO4 

-NH4OH 

+++ ++ +++ 

Composés réducteurs 

 
-Liqueur de Fehling +++ ++ ++ 

Faiblement présent : + ;  moyennement présent : ++ ;  fortement présent : +++; (-) absence. 

Les tests phytochimiques nous ont permis de mettre en évidence les différents métabolites 

secondaires présents dans les extraits les feuilles de Vitis vinifera étudiées par des réactions de 

coloration, de précipitation et d‘observations. D‘après les résultats obtenus, nous avons notés que 

les extraits hydro-méthanoliques en générale fortement présent les polyphénols. 

Les résultats obtenus ont révélé la présente des tanins (catchique),des flavonoïdes, des 

alcaloïdes, des quinones libres, des terpénoïde, des anthocyanes et des composés réducteurs dans 

les 3 trois variétés étudiées. Pour les saponosides sont absentes dans toutes les variétés 1, 2 et 3. 

Pour Analyse phytochimiques qualitatives des flavonoïdes, alcaloïdes, sucres réducteurs, 

polyphénols et terpénoïdes, nos résultats sont comparable à ceux trouvés par Amara et  Melouk, 

(2016). Montrent que la présence des flavonoïdes, alcaloïdes, sucres réducteurs, polyphénols et 

terpénoïdes. Tandis que pour des tannins catéchiques, anthocyanes, quinones, coumarine et des 

tannins galliques, nos résultats sont contre cela, où ils montrent que l'absence des tannins 

galliques et la présence des tannins catéchiques, anthocyanes et quinones . 
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II.4. Analyse phytochimiques quantitatives 

II.4.1. Teneur en polyphénols totaux PPT  

La détermination de la teneur en polyphénols totaux des différentes fractions a été réalisée 

selon la méthode utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. Une coloration bleue est obtenue, cette 

coloration varie en fonction de la concentration de l‘extrait de la plante en composé phénolique. 

La courbe d‘étalonnage établie à l‘aide de différente concentration de l‘acide gallique, 

nous a permis d‘estimer la teneur en composés phénoliques. Les quantités des polyphénols 

correspondantes de chaque vérité (fig 29) ont été calculé à partir de la courbe d‘étalonnage 

(Annexe 01)  et exprimée en équivalent microgramme d'équivalent d‘acide gallique par 

milligramme de matière sèche (μg EAG/mg de MS)et déterminé par l‘équation de type 

y = 14.01x - 0.068 avec R² = 0.980. 

Les teneurs en polyphénols totaux des extraits des feuilles de Vitis vinifera sont représentés 

dans la Figure 29. 

 

Figure 29 : Teneur en polyphenols totaux des trois variétés étudiées. 

D‘après les résultats obtenus (fig 29), Les résultats montrent que les teneurs en composés 

phénoliques varient considérablement dans les variétés étudiées. 

 Nous remarquons que la variété 2 aux a donné la teneur en polyphénols totaux           

élevé   94.2 ±2.54 μgEAG/mgMS par rapporte les autres variétés, suivie  par la variété 3 à valeur     

86.3 ±5.83 μgEAG/mg MS, En fin la variété 1 donne la valeur 65,45 ±2.89  μgEAG/mgMS. 

Les résultats de dosage de polyphénols montrent que l‘extrait hydro-méthanoliques est 

riche en polyphénols ,ces résultats sont confirmé par Marie Joyeux,( 2018) pour une extrait 

hydro-méthanoliques de Vitis vinivera  présente une concentration en polyphénols avec une 

valeur de 90,41±3.59 μgEAG/mgMS. 
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Les résultats trouvés par Céline Cholet et Darné G, (2017), (37,83 ±0,0324 

μgEAG/mgMS) sont moins importantes que nos résultats. 

Le contenu phénolique d'une plante dépend d'un certain nombre de facteurs, citons la 

température et le temps d'extraction. Notons que l'augmentation de la température favorise 

l'extraction en améliorant à la fois la solubilité du corps dissous et le coefficient de diffusion. 

Cependant, une température trop élevée, peut également induire la dégradation de quelques 

composés phénoliques (Ya-Qin et al., 2008). 

Néanmoins, plusieurs chercheurs ont attiré l‘attention à la possibilité de l‘oxydation des 

composés phénoliques si le temps d‘extraction est long, ce qui peut mener à l‘inverse des 

résultats escomptés (teneurs très basses) (Nazck et Shahidi, 2004 ; Nazck et Shahidi, 2006 ; 

Chirinos et al., 2007 ; Drużyńska et al., 2007; Yap et al., 2009). 

II.4.2. Teneurs en flavonoïdes totaux (FVT) 

Le dosage des flavonoïdes a été réalisé selon la méthode au trichlorure d‘aluminium 

(AlCl3) et l‘utilisant de la quercétine comme étalon.  

Les teneurs en flavonoïdes correspondantes de chaque extrait (fig 30) ont été calculé à 

partir de la courbe d‘étalonnage (Annexe I) établie à l‘aide de différentes concentrations de la 

quercétine, exprimée en microgramme d'équivalent de quercétine par milligramme de matière 

végétale sèche (μg EQ/mg de MS), et déterminé par l‘équation de type : y= 27.64x + 0.062 

sachant que R² = 0,9943. 

Les teneurs en flavonoïdes totaux des extraits des feuilles de Vitis vinifera sont représentés 

dans la Figure 30. 

 

Figure 30 : Teneur en flavonoïdes totaux des trois variétés étudiées. 
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Nous avons observé une variabilité des teneurs en flavonoïdes dans les variétés étudiées, 

nous remarquons que la variété 2 qui a donné la teneur en flavonoïdes élevé 22.05±0.79 

μgEQ/mgMS. Par rapport les autres variétés, En suite par la variété 1 à valeur 16.84± 0.12 

μgEQ/mgMS, En fin la variété 3 donne la valeur 16.65±0.02 μgEQ/mgMS. 

Nos résultats sont moins important à ceux obtenue par Marie Joyeux,( 2018) 63.67±2.32 

μgEQ/mgMS  et  Sushma Devi et Randhir Singh, 2017, qui montrent les teneurs de 

flavonoïdes chez la Vitis vinifera de pour l'extrait hydro-méthanoliques égale 29.45±0.31. 

On explique  la variabilité des teneurs en flavonoïdes des plante est influencée par                         

plusieurs facteurs dont l‘origine génétique, le degré de maturation, le mode de conservation ( Lu 

et al., (2006) et Vanamala et al., (2006), et Klimczak et al., (2007). 

La concentration des flavonoïdes dans les extraits de la plante est liée à la solubilité qui 

dépend non seulement de la polarité du solvant d'extraction mais aussi du nombre et de la 

position des groupements hydroxyles libres, au poids moléculaire et de la glycosylation 

(Mohammedi et Atik, 2011 ; Iloki-Assanga et al., 2015). 

II.4.3. Teneurs des tanins condensés (TC) 

Les teneurs en tanins correspondantes à chaque fraction ont été calculé à partir de la courbe 

d‘étalonnage (Annexe 1), établie à l‘aide de différentes concentrations de l‘acide gallique, 

exprimée en microgramme d'équivalent d'acide gallique par milligramme de matière végétale 

sèche (μgEAG/mgMS). et déterminé par l‘équation de type : y =7.058x-0.028 sachant que        

R²  = 0.972. 

 Les teneurs en tanins condensés des extraits des feuilles de Vitis vinifera sont représentés 

dans la figure 31. 

 

Figure 31 : Teneurs en tanins condensés des trois variétés étudiées. 
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Les résultats montrent que les teneurs en en tanins dans les variétés étudiées. Nous 

remarquons que la variété 3 qui a donné la teneur en tanins le plus élevé 

27.7±1.20μgEAG/mgMS. Suivie  par la variété 2 à valeur 22.25± 0.91 μgEAG/mgMS. En fin la 

variété 1 donne la valeur 18 ±1.48  μgEAG/mgMS. 

Nos résultats sont moins important que les résultats obtenu par Sushma Devi & Randhir 

Singh, (2017) qui montrent une  teneur en tanins condensés chez Vitis Vinifera pour l'extrait 

hydrométhanolique égale à 36.37 ± 0.51. 

L'extraction des tanins condensés dépend de leur nature chimique, du solvant utilisé et des 

conditions de l'extraction (Chavan et al., 2001). L'augmentation de la température favorise d'une 

part la diffusion et la solubilité des substances extraites, d'autre part elle détruit certaines 

substances fragiles (Jokić et al., 2010). 

En générale, nous pouvons dire les teneurs en composés phénoliques varient 

qualitativement et quantitativement dans la même plante ainsi d‗une plante à une autre, cela peut 

être expliquée par l‗origine de la plante et la méthode d‗extraction (Djeridane et al., 2013), par 

la polarité des solvants d‗extraction (Gao et Liu, 2005). Elle dépend aussi d‗un certain nombre 

de facteurs intrinsèques (génétique) et extrinsèques (le climat, zone géographique, la sécheresse, 

la période de récolte et les conditions de stockage) (Podsędek, 2007 ; Falleh et al., 2008), et 

aussi les conditions d'échantillonnage (Schlesier et al., 2002), les différentes maladies qui 

peuvent affecter la plante (Park et Cha, 2003). 
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Conclusion 

Le présent travail a porté sur l‘étude phytochimique des trois extraits brut préparés par 

une méthodes d‘extraction (méthanol) par macération. D'une espèce Vitis viniféra. de la 

famille Vitacées collectée de trois régions différentes Touggourt, Taibet et M'rara. 

L'extraction à partir de la partie aérienne des plantes a permis d'obtenir des rendements 

étaient de (36,95%), (28.24 %)et (23,55%)  pour Touggourt , Taibet et M'rara respectivement. 

L‗analyse phytochimique de ces extraits nous a révélé la présence de nombreuses 

familles chimiques représentées par les tanins, les flavonoïdes, les alcaloïdes, les terpénoïdes 

et les composés réducteurs, les anthocyanes, les quinones. Nous observons aussi l‘absence  

des saponines dans nos extraits. 

La teneur en polyphénols totaux pour les différents extraits a été estimée par la méthode 

colorimétrique de Folin-Ciocalteu, on a remarqué que l'extrait des feuilles des variétés de vitis 

viniféra étudiées "Touggourt "," Taibet " et "M'rara".sont de l‘ordre (65,45 ± 2.89  ,94.2 ±2.54 

et 86.3 ±5.83 μgEAG/mg MS ) respectivement. Tandis que le dosage des flavonoïdes a été 

réalisé selon la méthode de trichlorure d‘aluminium (AlCl3), donne une valeur étaien de  

16.84 ± 0.12, 22.05 ± 0.79 et 16.65 ± 0.02 μgEQ/mgMS pour Touggourt , Taibet et M'rara 

respectivement. La quantification des tanins condensées est faite par la méthode à la vanilline 

, donne une valeur étaient de 18 ± 1.48,  22.25±0.91 et 27.7 ± 1.20 μgEAG/mgMS pour 

Touggourt , Taibet et M'rara respectivement. 

Il ressort de ces analyses que les feuilles de vitis viniféra sont riches en divers composés 

phénoliques. 

Ces résultats obtenus in vitro ne constitue qu‘une première étape dans la recherche de 

substances d'origine naturelle biologiquement active, une étude in vivo est souhaitable, pour 

obtenir une vue plus approfondie sur les activités biologiques de cette plante.  

Comme perspectives nous recommandons les points suivants : 

 Réaliser autres méthodes d‗extraction par changement du solvant et le temps 

d‗extraction. 

 Elargir les recherches sur d‘autres molécules que les phénols, telles que les 

alcaloïdes et les terpènes. 

 Evaluation des activités biologiques, dont l‗activité antimicrobienne, antifongique, 

antitumorale … et autres. 
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Annexes 01 : les courbes d‘étalonnage utilisées pour les dosages des polyphénols totaux, les 

flavonoïdes et les tanins. 

 

 Figure01: Courbe d'étalonnage d‘acide gallique pour le dosage des polyphénols totaux. 

 

Figure 02 : Courbe d‘étalonnage la quercétine pour le dosage des totaux flavonoïdes (FVT). 

 

Figure 03: Courbe d'étalonnage d‘acide gallique pour le dosage des tanins condensés. 
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Annexes 02 : Préparation des extraies hydro-méthanoliques des parties aériennes Feuille de 

Vitis vinifera (Originale, 2020).   

 

   
 

 

Annexes 03: résultats des tests phytochimiques de Vitis vinifera(Originale, 2020). 
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Annexe 04: les Matériel utilisés 

 

Etuve 

(Mommert,Beschickung

-Loadig Model 100-

800). 

(photo originale, 2020). 

 

 

Evaporateur rotatif 

(Rotavapor BUCHI Heating 

bath R-210). 

(photo originale, 2020). 

 

 

Spectrophotomètre (UV-

1240 SHIMADZU). 

(photo originale, 2020). 
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Balance analytique    

(Shanghai Sunrise 

Instrument précision  0. 

1mg) 

(photo originale, 2020). 

 

 


