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Résumé
Artemisia judaica est une plante medicinale appartenant à la famille des Astéraces, est très répandue
dans le sud algérien. Les extraits organiques ont été obtenus par macération en utilisant l'éthanol. Les
rendements des deux extrations étaient: 26,364 % pour la plante récoltée en 2015, et 20,84% pour celle
récoltée en 2017. La teneur totale des composés phénoliques a été déterminée en utilisant le réactif de
Folin-Ciocalteu pour les deux récoltes et les extraits stockés dans différentes températures pendant des
périodes variées. La teneur de l’extrait R2017 stocké pendans dix jours à (-16°C) est le plus important
(81,29µg E AG/mg d"extrait). Les flavonoïdes ont été évalués en utilisant la méthode AlCl3. Leur teneur
dans l’extrait R 2017 (à temperature ambiante) est le plus important (25.87µgEQ/mg d"extrait). Les
tannins totaux sont estimés également par la meme méthode des polyphénols, en utilisant le réactif de
Folin-Ciocalteu. Sa teneur dans le meme extrait est le plus élévée (62.5 µg E AG/mg d"extrait). L’activité
antioxydante a été évaluée par la méthode de phosphomolybdate (PM) et l'éxtrait R2017 (à temperature
ambiante) a montré l’effet le plus important avec la valeur de ( 137.97µg E AA/mg d'extrait).
Mots clés: Artemisia judaica, Polyphénols, Flavonoides, Tannins, Activité antioxydante

الملخص
يعرف نبات  Artemisia judaicaبأنه نبتة طبية تنتمي إلى عائلة النجمية  ،تنتشرھذه النبتة بصفة خاصة في منطقة الجنوب الجزائري.
تم الحصول على المستخلصات العضوية بواسطة النقع و ذلك باستعمال المذيب العضوي  :االيثانول فكان المردود  26,364 %بالنسبة للنبتة
المحصودة سنة  5102و  20,84%بالنسبة للنبتة المحصودة سنة  .5102تم تحديد المحتوى الفينولي الكلي في المستخلصات المحصودة في
ازمنة مختلفة و المخزنة ايضا في درجة حرارة و مدة زمنية مختلفة باستعمال طريقة  Folin Ciocalteuوكانت النبتة المحصودة سنة
 5102والتي وضعت مدة  01ايام في درجة حرارة)16-د( °ھي االغنى في المحتوى الفينولي بتقدير(  81.29مكغ مكافئ حمض الغاليك/
ملغ من المستخلص و تم تقدير الفالفونويدات باستعمال طريقة  AlCl3وكان تركيزھا األعلى في النبتة المحصودة سنة ( 5102مخزنة
في درجة حرارة المختبر) بتقدير  52.52مكغ مكافئ كرستين/ملغ من المستخلص اما محتوى التانينات الكلية فتم تحديده أيضا بنقس طريقة
البوليفينول باستعمال محلول  Folin Ciocalteuوكان المستخلص نفسه االغنى من حيث التنينات الكلية بتقدير  55.2مكغ /ملغ من
المستخلص .تم تقييم النشاط المضاد أللكسدة عن طريق االختبارات الكيميائي  PMالذي أظهر أن مستخلص نبتة ( 5102مخزنة في درجة
حرارة المختبر) لديه نشاط مضاد لألكسدة ملحوظ مقارنة مع المستخلصات األخرى .
الكلمات المفتاحية  ,Artemisia judaica:اليوليفينول ,الفالفونويدات ,التينينات ,النشاط المضاد لالكسدة

Abstract
Artemisia judaica is known as a medicinal plant that belongs to the asteraceae family. this plant is
especially widespread in the southern region of Algeria. The organic extracts were obtained by soaking,
using the organic solvent ethanol . . The yields of the two extrations were: 26.364% for the plant harvested
in 2015, and 20.84% for that harvested in 2017. The total content of the phenolic compounds was
determined using the Folin-Ciocalteu reagent for both crops and the extracts stored at different
temperatures for varying periods of time. The content of the R2017 extract stored for ten days at (-16 °
C) is the highest (81.29µg E AG / mg of extract). Flavonoids were evaluated using the AlCl3 method.
Their content in the R 2017 extract (at room temperature) is the highest (25.87µgEQ / mg of extract).
The total tannins are also estimated by the same method for polyphenols, using the Folin-Ciocalteu
reagent. Its content in the same extract is the highest (62.5 µg E AG / mg of extract). The antioxidant
activity was evaluated by the phosphomolybdate (PM) method and the R2017 extract (at room
temperature) showed the greatest effect with the value of (137.97 µg E AA / mg extract).
Key words: Artemisia judaica, polyphenols, flavonoids, tannins, antioxidant activity
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Introduction générale

Introduction générale

Les plantes médicinales restent encore le premier réservoir de nouveaux médicaments. L’efficacité des
plantes médicinales est douée à cause de métabolites secondaires ou des principes actifs : les composés
phénoliques, les alcaloïdes et les huiles essentielles... (Tchamdja et al., 1995).
Selon l'organisation mondiale de la santé environ 80% de la population mondiale utilisent des
médicaments non conventionnels, en particulier les plantes dans leurs soins de santé primaires (Chan,
2003).
L'Algérie possède une flore végétale riche et diversifiée. Parmi les plantes médicinales qui constituent
le couvert végétal, se trouve le genre Artemisia, ce dernier est largement distribué surtout dans les régions
semi arides et régions sahariennes. De nombreuses espèces de ce genre sont utilisées en médecine
traditionnelle parce qu’elles renferment plusieurs molécules douées d’activités thérapeutiques, parmi les
espèces les plus connues se trouve Artemisia judaïca L. Elle est répandue dans les lits sablonneux et
sablonneux limoneux des oueds à Tadmayt dans le Hoggar, dans l’Oued Azemzi à Tamanrasset et aux
environs d’In-Amenasse (Quezel et Santa, 1963)
Cette plante est largement utilisée pour traiter les troubles digestives, les ulcère, les brûlures, la
diarrhée, le diabète …etc. a constitué le sujet de plusieurs études qui font déterminer leurs compositions
chimiques, ainsi que les propriétés biologiques (Charchari, 2002)
Dans le cadre de ce travail on a étudié l'effet du stockage à différente température sur la plante
médicinale Artemisia judaica. On a pris deux échantillons de cette plante récoltés dans des périodes
différentes (2015 ; 2017) et l'étude de leurs teneurs en polyphenol, tanins, et flavonoide et leurs activites
antioxydantes à différentes températures.
Ainsi ce manuscrit s’articule autour de trois parties:
Dans la première partie, une étude bibliographique est menée sur :
 Les structures chimiques et les activités biologiques des composés phénoliques synthétisés par
les plantes médicinales.
 La réparation géographique, la systématique, la description botanique, la composition chimique
et les propriétés médicinales de famille des Astéracées et l'espèce d'Artemisia judaica.
Dans la deusième partie, nous détaillerons l’outil méthodologique utilisé selon les points suivants :
 Préparer des extraits de la partie aérienne de la plante.
 Evaluer la teneur des polyphénols et des tanins totaux et des flavonoïdes des extraits
éthanolique de la plante
 Déterminer l’activité antioxydante par la méthode de molybdate phosphate

Introduction générale
Dans la troisième partie, nous discutons les résultats obtenus lors de cette étude. Et enfin nous terminons
ce travail par une conclusion .

PREMIÈRE PARTIE :
SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre I:

Les plantes médicinales et leurs principes actifs

I.1. Plantes médicinales
Se sont toutes les plantes qui contiennent une ou des substances pouvant être utilisées à des fins
thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la synthèse de médicaments utiles. Constituent une grande
partie de la flore naturelle et sont considérées comme une ressource importante dans divers domaines
(Sofowora, 2010). Les plantes médicinales sont très importantes comme plantes économiques, elles
contiennent des principes actifs utilisés dans le traitement de diverses maladies (Frantisek, 1992).
I.2. Principes actifs
C’est une molécule contenu dans une drogue végétale ou dans une préparation à base de drogue
végétale et utilisé pour la fabrication des médicaments. Cette molécule présentant un intérêt thérapeutique
curatif ou préventif pour l'homme ou l'animale, elle est issue de plantes fraîches ou des plantes séchées,
nous pouvons citer comme des parties utilisées : les racines, écorces, sommités fleuries, feuilles, fleurs,
fruits, ou encore les graines (Benghanou , 2012).
Les plantes contiennent des métabolites secondaires peuvent être considérées comme des substances
indirectement essentiels à la vie des plantes par contre aux métabolites primaires qu'ils sont les principales
dans le développement et la croissance de la plante, les métabolites secondaires participent à l'adaptation
de la plante avec l'environnement, ainsi à la tolérance contre les chocs (lumière UV, les insectes nocifs,
variation de la température …) (Sarni-Manchado ., Veronique, 2006). Ces composés sont des composés
phénoliques, des terpènes et stéroïdes et des composés azotés dont les alcaloïdes.
І.2.1. Différents groupes des principes actifs
a) Terpènes et stéroïdes
Les terpènoïdes sont une vaste famille de composés naturels près de 15000 molécules différentes et de
caractère généralement lipophiles, leurs grandes diversités due au nombre de base qui constituent la chaîne
principal de formule (C5H8)n selon la variation de nombre n, dont les composés monoterpènes,
sesquiterpènes, diterpènes, triterpènes, … (Wichtl et Anton, 2009). Ces molécules présentent en forme
des huiles essentielles ; parfums et goût des plants, pigments (carotène), hormones (acide abscissique), des
stérols (cholestérol) (Hopkins, 2003).

Figure 1: Unité isoprénique (Osbourn et Lanzotti, 2009).
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b) Alcaloïdes
Ce sont des substances organiques azotées d'origine végétale, de caractère alcalin et de structure
complexe (noyau hétérocyclique), on les trouve dans plusieurs familles des plantes, la plupart des
alcaloïdes sont solubles dans l'eau et l'alcool et ont un gout amer et certains sont fortement toxiques
(Wichtl et Anton, 2009).

Figure 2: Structure de la morphine (Osbourn et Lanzotti, 2009).
c) Polyphénols
Les polyphénols ou composés phénoliques forment une grande classe de produits chimiques qui on
trouve dans les plantes au niveau des tissus superficielles, ils sont des composés phytochimiques
polyhydroxylés et comprenant au moins un noyau aromatique à 6 carbones. Ils subdivisent en sous classe
principales ; les acides phénols, les flavonoïdes, les lignines, les tanins... (Sarni-Manchado ., Veronique
, 2006).Comme ces molécules constituent la base des principes actifs que l'on trouve chez les plantes, elles
ont un rôle principale à la vie de plante, à la défense contre les pathogènes; principalement les moisissures
et les bactéries phytopathogènes et la protection contre les rayonnements UV; sachant que tous les
composés phénoliques absorbent les rayonnements solaires (Sarni-Manchado ., Veronique, 2006).
 Acides phénoliques
Les phénols ou les acides phénoliques sont des petites molécules constituées d'un noyau benzénique et
au moins d'un groupe hydroxyle, elles peuvent être estérifiées, éthérifiées et liées à des sucres sous forme
d'hétérosides, ces phénols sont solubles dans les solvants polaires, leur biosynthèse dérive de l'acide
benzoïque et de l'acide cinnamique (Wichtl et Anton, 2009).Les phénols possèdent des activités antiinflammatoires, antiseptiques et analgésiques (médicament d'aspirine dérivée de l'acide salicylique)
(Iserin et al., 2001).

6

Chapitre I:

Les plantes médicinales et leurs principes actifs

Acide cinnamique

Acide benzoique

Figure 3: Structure de base des acides benzoїque et cinnamique (Bruneton, 2009).
 Flavonoïdes
Terme en latin; flavus = jaune,ont une structure de C6-C3-C6 à poids moléculaire faible, ils peuvent être
considérés parmi les agents responsables des couleurs de plante à côté des chlorophylles et caroténoïdes
(Wichtl et Anton, 2009).Les flavonoïdes ont des sous-groupes contenant deux ou plusieurs cycles
aromatiques existent sous forme libre dite aglycone ou sous forme d’hétérosides, chacun portant une ou
plusieurs groupes hydroxyles phénoliques et reliées par un pont carboné (Heller et Forkmann, 1993).
Les flavonoïdes sont généralement des antibactériennes (Wichtl et Anton, 2009). Ils peuvent être
exploités de plusieurs manières dans l'industrie cosmétique et alimentaire (jus de citron) et de l'industrie
pharmaceutique (les fleurs de trèfle rouge traitent les rhumes et la grippe en réduisant les sécrétions
nasales), comme certains flavonoïdes ont aussi des propriétés anti-inflammatoires et antivirales (Iserin et
al ., 2001).

7

Chapitre I:

Les plantes médicinales et leurs principes actifs

Tableau 1: Structure de base des principaux flavonoïdes (Harborn J. B., Williams, 2000).
Sous classe

Structure

Flavonoles

Flavones

Isoflavones

Flavanones

Flavan-3-ol

Anthocyanes

 Tanins
Est un terme provient d'une pratique ancienne qui utilise des extraits des plantes pour tanner les peaux
d'animaux (Hopkins, 2003).On distingue deux catégories :
 Les tanins condensés, polymères d'unités flavonoïdes reliées par des liaisons fortes de carbone, non
hydrolysable mais peuvent être oxydées par les acides forts libérant des anthocyanidines (Hopkins,
2003).
 Les tanins hydrolysables, polymères à base de glucose dont un radical hydroxyle forme une liaison
d'ester avec l'acide gallique (Hopkins, 2003).
Les plantes riches en tanins sont utilisées pour retendre les tissus souples et pour réparer les tissus
endommagés par un eczéma ou une brûlure, elles rendent les selles plus liquides, facilitant ainsi le transit
intestinal (Iserin et al ., 2001).
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I.4. Différents modes de préparation des plantes
 Infusion
L’infusion est la méthode de préparation de tisanes la plus courante et la plus classique, on l’applique
généralement aux organes délicats de la plante : fleurs, feuilles aromatiques et sommités. La formule
consiste à verser de l’eau bouillante sur une proportion d’organes végétaux : fleurs, feuilles, tiges…, à la
manière du thé. Une fois la matière infusée (au bout de 5à10 min environ), il suffit de servir en filtrant la
tisane sur coton, papier filtre, ou un tamis à mailles fines non métallique (Baba aissa, 2000).
 Decoction
Pour extraire les principes actifs des racines, de l’écorce, des tiges et de baies, il faut généralement leur
faire subir un traitement plus énergétique qu’aux feuilles ou fleurs. Une décoction consiste à faire bouillir
dans de l’eau les plantes séchées ou fraiches, préalablement coupées en petits morceaux ; puis à filtrer le
liquide obtenu (le décocté). On peut la consommer chaude ou froide (Chevallier, 2001).
 Maceration
La macération est une opération qui consiste à laisser tremper une certaine quantité de plantes sèches
ou fraiches dans un liquide (eau, alcool, huile ou même du vin ) pendant 12 à 18 heures pour les parties
les plus délicates (fleures et feuilles )et de 18 à 24 heures pour les parties dures, puis laisser à température
ambiante. Avant de boire, il faut bien la filtrer. Cette méthode est particulièrement indiquée pour les plantes
riches en huiles essentielles et permet de profiter pleinement des vitamines et minéraux qu’elles
contiennent (Khetouta, 1987).
I.5. Influence de l'environnement sur la synthèse des polyphénols
Les composés phénoliques interviennent dans de nombreux phénomènes pour permettre à la plante de
s'adapter à son milieu.
a) Lumière : Elle agit de façon quantitative et qualitative et corrélée à une augmentation des teneurs
en composés phénoliques et plus particulièrement de flavonoïdes dans les tissus. L'activité de certaines
enzymes de la voie de biosynthèse des polyphénols est stimulée par la lumière (Hireche, 2013).
b) Température : Elle peut modifier les teneurs en polyphénols chez les plantes pendant la phase de
croissance, mais également après la récolte, pour certains plantes, un stress thermique semblerait apparaître
à partir de 35°C, causant l'accumulation de composés phénoliques tels que les flavonoïdes et les acides
hydroxycinnamiques (Hireche, 2013).
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I.6.Domaine d’application des plantes médicinales
Les substances naturelles issues des végétaux ont des intérêts multiples mis à profit dans l’industrie :
en alimentation, en cosmétologie et en pharmacie. Parmi ces composés on retrouve dans une grande
mesure les métabolites secondaires qui se sont surtout illustrés en thérapeutique. La pharmacie utilise
encore une forte proportion de médicaments d’origine végétale, et la recherche trouve chez les plantes des
molécules actives nouvelles, ou des matières premières pour la semi synthèse. Il y a eu donc un réveil vers
un intérêt progressif dans l'utilisation des plantes médicinales dans les pays développés comme dans les
pays en voie de développement, parce que les herbes fines guérissent sans effet secondaire défavorable
(Narayana et al ,2001)
 Utilisation en médecines
En tant que médicament pour l’homme :
- En urologie, dermatologie, gastrites aigues, toux, ulcères d’estomac, laxatifs, sommeil et désordres
nerveux (Pedneault et al 2001)
- Systèmes cardiovasculaires : Flavoce est un médicament constitué par la flavone non substitué en
combinaison avec la rutine et isoquercetine est utile dans le traitement de l’athérosclérose (Amjad hossain
,2005)
- Drogues immunostimulantes, antispasmodiques et anti-inflammatoires (Melaleuca alternifolia,
Echinacea angustifolia, Chrysantenum parthenium, Achillea millefolium,...etc.) ( Lee , 2003)
- Contre le diabète (Azadirachta indica) (Cuvelier et al ,1990)
- Les maladies du stress, des activités antioxydantes : tels le thé noir, le thé vert et le cacao sont riches en
composé phénoliques, parmi lesquels les flavine, le resveratrol, le gallate et epigallocathechine
procyanidine, très étudié en raison de leur rôle en tant qu’agent chimio préventifs basés sur leurs capacités
antioxydantes (Cuvelier et al ,1992). D’excellentes capacités à inhiber les réactions oxydative sont été
mises en évidence pour les huiles essentielles de romarin, sauge, thym, origan, sarriette, clou de girofle,
gingembre et curcuma (Dastidar et al, 2004)
- Activité antimicrobienne, antivirale, antiparasitaire : Les produits naturels des plantes depuis des
périodes très anciennes ont joué un rôle important dans la découverte de nouveaux agents thérapeutiques
ex : la quinine obtenue à partir du quinquina "Cinchona" a été avec succès employée pour traiter le malaria
(Lyons et Nambiar, 2005) ;
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L’arbre de thé (Melaleuca alternifolia) est renommé pour ses propriétés: antibactériennes, antiinfectieuses, antifongiques, antivirales également (Azadirachtaindica, Aloevera, Andrographispaniculata,
Withania somnifera, Astragalus membranaceus, Curcuma longa…etc.) ont des activités antivirales
(Smallfield , 2001), antibacteriennes (Azadirachta indica), antifongiques (Adenocalymaalleaceum, Allium
ampeloprasum, Allium ramosum,Alliumsativum, Tulbaghia violacea, Capsicum annuum, Capsicum
chinense, Capsicum frutescens) (Richard et Multon 1992).
 Utilisation en alimentation
- Assaisonnements, des boissons, des colorants (Pedneaultet al ,2001) et des composés aromatiques
(Takeoka , 1998)
- Les épices et les herbes aromatiques utilisées dans l’alimentation ils sont pour une bonne part
responsables du plaisir de la table, considérées comme condiments et aromates. La popularité des épices
et herbes aromatiques a été et reste très liée à leurs propriétés organoleptiques. La notion de flaveur des
épices et aromates recouvre l’ensemble des perceptions olfacto-gustatives. Ces perceptions résultent de
stimuli générés par une multitude de composés organiques dont certains sont volatils et constituent ce
qu’on appelle en général l’huile essentielle, les autres non volatils, sont plus particulièrement responsables
de la saveur et de la couleur (Belitz et Grosch 1999).
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II. La famille des Astéracées (Composées)
II.1. Généralités
La famille des composées est anciennement connue pour ses propriétés médicinales et
pharmacologiques et utilisée comme remède en médecine traditionnelle. En Algérie, elle compte environ
109 genres et plus de 408 espèces (Quezel et Santa, 1963). Cette vaste famille est économiquement
importante, elle fournit des plantes alimentaires (la Laitue, l'Artichaut, l'Endive, la Chicorée, l'Estragon et
le Tournesol,....... etc.), ornementale (Marguerite, Dahlia, Chrysanthème et l’Aster), et pharmaceutiques
(l’Arnica, la Camomille, le Pied de chat, le Tussilage) (Gaussen et Leroy,1982).
II.1.1.Caractéristiques botaniques
Cette famille présente des caractères morphologiques divers : herbes annuelles ou vivaces, plus
rarement des arbustes, arbres ou plantes grimpantes et quelques fois, plantes charnues (bonnier,
1934).L'aspect de l'appareil vegetative est trop variable pour caractériser les asteracée sur ce seul critère.
En revanche, cette famille est très homogène au niveau de ses inflorescences très caractéristiques : le
capitule ; le fruit est un akène généralement surmonté d'un pappus provenant du calice (Crète, 1965)
Les feuilles sont isolées et très polymorphes, petites sans stipules, alternes ou opposes et en rosettes.
Elles sont simples, entières ou dentelées et parfois divisées en plusieurs segments plus ou moins grands
(Ndom, 2008).
Les fleurs sont agglomérées en capitules, terminals ou axillaires. L'organisation florale des capitules
est très importante à connaître en systématique. Cependant, en certains cas, le nombre de fleurs est assez
restreint, on dit qu'ils sont pauciflores quand il y a 8-15 fleurs (ou moins) (genre Achillea). Dans le cas
extrême on trouve même des capitules uniflores (Xanthium, Echinops) mais c'est l'exception (Funk et al.,
2009).
II.1.2. Répartition géographique
Les composées connaissent une distribution géographique mondiale. Elles s'acclimatent bien aux
régions tropicales et subtropicales semi-arides, et aux régions tempérées. Elles sont, en revanche, peu
présentes dans la forêt tropicale (Guignard, 1994).
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II.1.3.Utilisation Intérêt commercial, nutritionnel et pharmacologique
La famille des Composées contient plus de dix mille espèces, la grande majorité des espèces étant
comestibles, elle fournit des plantes alimentaires : La laitue est la plante la plus cultivée de la famille,
suivie de l'artichaut, de l'endive, du salsifis, de la chicorée, de l'estragon et du tournesol.
L'Arnica montana est une plante vivace originaire des regions montagneuses de l'Europe et du sud de
la Russie. Elle est décrite dans des pharmacopées européennes pour son usage dans le traitement de petits
traumatismes comme les hématomes. Cette plante est utilisée traditionnellement en phytothérapie pour
aider à soulager la douleur et/ou l’inflammation des muscles et des articulations (entorses, ecchymoses,
douleur articulaire) (Escope., 2003)
Les Astéracées fournissent également des insecticides : Chrysanthemum cinerariaefolium ( L.) est une
plante herbacée originaire des Balkans, cette espèce donne des fleurs qui contiennent des pyréthrines non
toxique pour les animaux à sang chaud, mais très toxique pour ceux à sang froid (Polosky Z., 2015)
Le guayule (Parthenium argentatum), seconde source de caoutchouc naturel, exploité au début du
siècle et en période de crise (1940-1945), pourrait reprendre une place économique importante. Grace à
la selection variétale et à la stimulation de la production du caoutchouc dans la plante, les rendements à
l'hectare vont approcher ceux de l'hévéa. Les procédés d'extraction du caoutchouc ont été améliorés
récemment et donnent un caoutchouc identique à celui de l'hévéa (Serier J B., 1979)
Plusieurs espèces du genre Artemisia ont largement été utilisées en médecine, traditionnelle et dans la
préparation de liqueurs comme l'absinthe et le génépi (Gaussen H., Leroy F., 1982).
II.1.4.Chimiotaxonomie
La famille Asteracée comprend plusieurs espèces dont la plupart sont utilisées comme plantes
médicinales et en cosmétologie. Plusieurs chercheurs ont rapporté que cette famille présente des activités
biologiques. La quantité importante en lactones sesquiterpeniques, flavonoïdes et alcaloïdes et des
coumarines étant les points communs des Asteracée (Gangoue-pieboji et al ., 2006)
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II.2. Artemisia judaïca
II.2.1. Noms vernaculaires
Artemisia : Le nom latin vient de Artemis (en bonne santé), qui était le nom grec Diana, la déesse de la
lune ; judaïca, de Judée.
* En Targui : téharagélé
* En Arabe : Chouihiya, baathara
* En Français : Armoise de Judée
* En Anglais : absinthe de Judée
*Nom scientifique : Artemisia judaïca L (Quezel et Santa, 1963).
II .2.2.Classification taxonomique
D'après Dupont (2004), la classification taxonomique qu'occupe Artémisia judaica est la suivante
Règne : Phanérogamesou Spermaphytes
Classe : Eudicots
Ordre : Asterales
Famille : Astéracées
Genre : Artemisia
Espèce : Artemisia judaica L (Dupont , 2004).
II.2.3. Description botanique
Cet arbrisseau vivace, très rameux, forme de grosses touffes atteignant 60 à 80 cm de hauteur. Les
tiges plus ou moins ligneuses ainsi que les petites feuilles divisées sont densément couvertes d'un duvet
argenté, donnant à la plante sa couleur vert bleuté. Les capitules jaune pâle, est bombés, les inflorescences
assez grosses, elles fleurissent au début du printemps. Les fruits sont des akènes petits ne dépassant pas
5 mm en taille. Une odeur très agréable se dégage de toute la plante (Benchelah et al ., 2011)
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Figure 04 : Photographie d’espèce Artemisia judaica (Molino, 2005).
II.2.4. Répartition géographique
Cette Armoise est saharo-arabique. La sous-espèce sahariensis, propre au Sahara central, abonde dans
les lits d'oueds sablonneux. On la rencontre en fait dans de nombreuses régions, meme sur sable grossier
et gravillons. Mais elle ne pousse pas sur les hauteurs du plateau (Benchelah et al ., 2006).
II.2.5. Utilisation d'Artémisia judaica
Artemisia judaïca jouit d’une grande reputation dans toute l’Afrique sahélienne pour ses nombreuses
vertus médicinales et aromatiques ; en effet la drogue est utilisée en infusion ou en décoction, ou parfois
séchée puis réduite en poudre puis avalée avec une gorge d’eau, contre les troubles digestifs et contre la
grippe, elle érait également anti diarrhéique et vermifuge ( Sahki , 2004).En Egypte, elle est très appréciée
pour ses effets antispasmodiques et vermifuges (Bellakhdar, 1978)..Il se peut que sa forte odeur chasse
les insectes et aussi quand les raisins sont mûrs, plusieurs branches sont suspendues dans les vignes pour
éloigner les insects ( Benchelah , et al 2000)
II.2.6.Constituants chimiques
Le screening phytochimique de l'extrait éthanolique des parties aériennes d' Artemisia judaica a donné
des flavonoïdes, des saponines, des terpènes et de tannins (Nofal et al., 2009).
L'huile essentielle des parties aériennes d'Artemisia judaica L., a révélé la presence de 25 composants.
Pipéritone (45,0%) trans-éthylecinnamate, (20,8%) et le éthyle-3-phényl propionate (11,0%) étaient les
composantes prédominantes, suivies par spathulenol (6,27%), cis-éthylecinnamate (5,64%), 2,6-diméthyl
Phenole (1,39%) et le méthylcinnamate (1,06%). L'huile de l'armoise a une saveur caractéristique,
pourrait donc être adapté pour l'utilisation en tantqu'agent antioxydant et de l'arôme dans l'industrie
alimentaire (El-massry, 2002).
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I.Matériels
I. 1. Matériel végétal
I.1.1. Récolte d'Artemisia judaica
La plante utilisée dans ce travail Artemisia judaica, a été récoltée au Sahara algérien dans la région de
Tamanrasset en 2015 et 2017. La plante a été séchée à l’air libre à l’obscurité puis stockée jusqu'à son
utilisation. La partie aérienne a été pulvérisée au broyeur pour obtenir une poudre fine.
I.1.2. Zone d’étude (Tamanrasset)
Située à l’extrêmesud du pays, la Wilaya de Tamanrasset s’étend sur une superficie de 557906,25Km2
soit le ¼ du territoire national avec une bande frontalière de 1200 Km (Agence Nationale de
Développement de l’Investissement, 2014). Elle est limitée, au Nord, par la Wilaya de Ghardaïa ; au
Nord-Est, par la Wilayad’Ouargla ; à l’Est, par la Wilaya d’Illizi ; à l’Ouest, par la Wilaya d’Adrar ; au
Sud-Est, par le Mali ; au Sud-Ouest, par le Niger (Agence Nationale d’Intermédiation et de Régulation
Foncière, 2011).

Figure 5 : Présentation géographique de la zone d’étude Tamanrasset (Agence Nationale de
Développement de l’Investissement, 2013).
I.2.Produits et réactifs chimiques
Acide gallique; Folin Ciocolteu; carbonate de sodium; gélatine; quercitine; AlCl₃; phosphate de
sodium monobasique; acidesulfurique; Molybdate d'ammonium; acide ascorbique; methanol; ethanol.
II. Méthodes
II.1.Preparation d’extraits éthanoliques
Selon le protocole d'extraction décrit par (Merghem et al ., 1995). Le materiel végétal broyé est
soumis à une extraction par macération dans le mélange (éthanol /eau) pendant 72 heures avec
renouvellement de solvent chaque 24 heures et une agitation de temps en temps. Les macéras sont réunis
puis ils sont filtrés par un papie rfiltre de type wattman. Les filtrats obtenus sont évaporés au moyen
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d’un évaporateur rotatif. Le rendementd’extraction des differentextraits a été determiné selon la formule
suivante :
R % = ( PEB /PMV ) × 100
R : Rendement
PEB : Poids de l’extrait brut (g)
PMV : Poids de matièrevégétale (g) (Mahmoudi, 2013)

II.2. Détermination des teneurs en principes actifs
II.2.1. Dosage des polyphenols
Le dosage de polyphénols a été déterminé par spéctrophtométrie, selon la méthode colorimétrique
en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu (Singleton et al 1999).
Dans des tubes, un volume de 200µl de chaque extrait a été ajouté, avec un mélange de 1 ml de réactif
Folin-Ciocalteu dilué 10 fois, et 800µl d'une solution de carbonate de sodium à 7.5%. Les tubes sont
agités et conservés pendant 30 min. L'absorbance est lue à 765 nm.Une courbe d'étalonnage a été
réalisée en parallèle dans les mêmes conditions opératoires en utilisant l'acide gallique à différentes
concentrations.
II.2.2. Dosage des tanins totaux
La détermination de tannins dans les différents extraits a été réalisée par la même méthode de Folin
Ciocalteu après précipitation des tannins par la gélatine selon la procédure décrite dans (Adwusi et al
2001)
500µl de l'extrait sont homogénéisés avec 50 mg de gélatine dans 500µl d’eau distillée, le mélange
tannin- gélatine est laissé pendant 15min à 4°c, ensuite il est bien mélangé par un vortex et filtré par
papier Whatman n°1. Les composés phénoliques non adsorbés (constituant le surnageant) sont dosés par
la méthode de Folin Ciocalteu comme précédemment décrit après qu’on complète le volume prélevé à
partir de surnageant 150µl à 1ml. Les valeurs obtenues sont soustraites de la teneur en polyphénols
totaux et exprimé en µg équivalent d’acide gallique par mg d'extrait sec.
II.2.3. Dosage des flavonoïdes
La teneur d’extrait en flavonoids a été déterminée par la méthode de chlorure d’aluminium décrite dans
(Bahorun et al 1996).

0.5ml de chaque échantillon ou du standard (quercétine), dilués dans le méthanol, est ajouté à 0.5ml
de la solution d’AlCl₃.Après une heure d’incubation, l’absorbance est lue à 420 nm par un
spectrophotomètre UV-visible. Les concentrations des flavonoïdes des différent extraits sont déduites à
partir de la gamme d’étalonnage (10-50μg/ml) établie avec la quercétine.
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II.3. Evaluation de l’activité antioxydante
II.3.1. Test de phosphomolybdate (PM)
Le test du pouvoir réducteur du phosphomolybdate est un essai direct qu’on emploi principalement
pour mesurer la puissance des antioxydants non enzymatiques. Il repose sur la réduction des molybdates
en molybdène en présence des extraits en donnant une coloration verte détectable par l’UV à une
longueur d’onde de 695nm (Prieto et al.,1999)
Mettre 150µl de chaque solution d’extrait vegetal dans un tube à essai ; ajouter 1.35ml de solution
de molybdate et incuber le mélange dans un bainmarie à une température de 95°C pendant 90min. après
on le laisse refroidir à temperature ambiante, puis on mesure l’absorbance à une longueur d’onde égale
à 695nm.
Les different extraits ont été traités de la même façon et pour tracer la courbe d’étalonnage en prenant
l’acide ascorbique comme un standard comparatif à différentes concentrations. Le test est répété 3 fois
(Jayaprakasha et al., 2006).
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Résultats et Discussion
I.Résultats
I.1. Calcul du rendement
Les deux récoltes de la plante étudiée dans ce travail ont été macérées trois fois dans l'éthanol pendant
72h. Le rendement a été déterminé par rapport à la matière sèche rendue en poudreet subi une extraction
selon des procedures correspondant à la littérature. Les resultants ont été représentés dans le tableau
suivant :
Tableau 2 : Rendement des deux extraits
Date de Récolte

Récolte 2015

Récolte 2017

26,36%

20,84%

Rendement %

Selon le tableau les deux plantes (ancienne et nouvelle récolte) ont donné des masses en extrait sec
différentes , du point de vue rentabilité l'ancienne récolte a donné le rendement le plus élevée de 26.364%.
I.2.Détermination des teneurs des composés bioactifs
 Dosage des polyphenols
L’étude quantitative des extraits brut spréparés à partir des parties aériennes d'Artemisia judaica au
moyen des dosages spectrophotométriques avait pour objectif la détermination de la teneur des
polyphénols totaux. Cette teneur de chaque extrait a été calculée à partir de la courbe d’étalonnage de
l’acide gallique, exprimée en µg equivalent d’acide gallique/mg d’extrait sec. Les resultants obtenussont
représentés dans le tableau 03
Tableau 3 : Teneur en phenols totaux des extraits
Extrait

Teneur en

Extrait (R2015)

44,58±13.63%

Extrait (R2017)

79,79±13.53%

polyphenols
µg E AG/mg
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Extrait (R2017)

Extrait (R2017) Extrait (R2017)

T° C (-16)

T°C (22)

T°C(50

81,29±2.64%

70,70±2.91%

81,12±4.02%

Résultats et Discussion
On remarque d’après les resultats illustrés dans le tableau ci-dessus, que la teneur en composés
phénoliques dans l’extrait R2017 stocké pendans dix jours à (-16°C) est le plus important à ceux des
autres extraits.
 Dosage des flavonoïdes
A partir de la courbe d’étalonnage de quercitine, la teneur en flavonoïde a été déterminée dans les
différentes extraits exprimée en µg de quercitine /mg d’extrait sec. La raison principale pour la quelle on
a choisi cette classe de polyphénols, réside dans le fait que les flavonoïdes constituent la classe des
polyphénols la plus importante. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant :
Tableau 4 : Teneur en flavonoïdes des extraits
Extrait

Teneur en

Extrait (R2015)

11.64±1.12%

Extrait (R2017)

25.87±0.30%

Extrait (R2017)

Extrait (R2017) Extrait(R2017)

T° C (-16)

T°C (22)

12.89±0.22%

19.04±1.74%

T°C(50)

22.13±0.21%

flavonoides
µg E Q/mg
D’après les résultats donnés dans ce tableau 4, on remarque que la teneur en flavonoïdes dans l’extrait
R2017 (température ambiante) est le plus important en comparaison avec les autres extraits stockés dans
les différentes températures.
 Dosage des tannins totaux
Les tannins c’est une classe des composes phénoliques très importante du point de vue
pharmacologique et thérapeutique ainsi que cosmétologique. Les résultats du dosage des tannins sont
exprimés en µg equivalent d’acide gallique par mg d’extrait sec. Ces resultats sont representés dans le
tableau ci-dessous :
Tableau 5 : Teneur en tannins totaux des extraits

Extrait

Extrait (R2015)

28.5± 5.24%
Teneur en tanins totaux

Extrait (R2017)

62.5± 1.39%

Extrait (R2017)

Extrait (R2017) Extrait (R2017)

T° C (-16)

T°C (22)

48.5± 0.21%

55.07± 1.15%

T°C(50)

53.70 ± 1.69%

µg E AG/mg
En remarquant ces resultats, elles montrent clairement la richesse d’extrait R2017 en ceprincipe actif
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I.3. Evaluation de l’activité antioxydante
Pour la mesure del'activité antioxidante des cinq extraits le test de phosphomolybdate (PM) est choisi.
Cette activité a été determine et comparée à l’activité d'un anti-antioxydant puissant l'acide ascorbique.
Les resultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant:
Tableau 6: Capacité antioxydante des extraits
Extrait

Capacité

Extrait (R2015) Extrait (R2017)

113,93±1.62% 137,97±8.92%

Extrait (R2017) Extrait (R2017) Extrait (R2017)
T° C (-16)

T°C (22)

76,66±4.63%

82,32±0.51%

T°C(50)

114,84±0.65%

antioxydante
µg E AA/mg E

En ce qui concerne les résultats de l'activité antioxydante des cinq extraits, celui de l'extrait (Extrait
(R2017) a amontré l’effet le plus important pour le test de molybdate avec des valeurs de 137.97 µg en
équivalent d’acide ascorbique/mg d’extrait .
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II. Discussion
La méthode d'extraction doit permettre l'extraction complète des composés d'intérêt et doit éviter leur
modification chimique. L'eau, les mélanges aqueux de l'éthanol, du méthanol et de l'acétone sont
généralement utilisés pour l’extraction. La solubilité des composés phénoliques est en fonction de leur
degré de polymérisation, l’interaction avec les autres constituants et le type de solvant utilisé (Sun et al.,
2005).
Les deux échantillons de la plante étudiée dansce travail ont été macérées trois fois dans l'éthanol
pendant 72 h. On a constaté que les rendements d’extractions éthanoliques variant considérablement. La
plante récoltée en 2015 donne clairement le meilleur rendement (26,36 %) suivie par la plante récoltée en
2017 avec un rendement de 20,84 %. Dans une étude réalisée sur la partie aérienne d'Anvillea radiate
(Asteraceae) macérée dans le méthanol, a révélé que le rendement est moins important que pour Artemisa
(16.42 %) (Bouchouka, 2016 ).
Ce dernier dépend de plusieurs facteurs qui peuvent influencer les performances de l’extraction, tells
que la taille des particules, la nature du solvant, la température, le temps d’extraction et le dégré
d’agitation. L’utilisation d’un mélange hydroalcoolique comme solvant donne des resultats satisfaisants
(Perva-Uzunalic et al., 2006).
L’étude quantitative des extraits éthanoliques de la partie aérienne d’Artemisia judaïca L au moyen
du dosage spectrophotométrique, avait pour objectif la détermination de la teneur des polyphénols et
tanins totaux et des flavonoïdes.
Ces composés constituent les groupes principales qui contribuent à l’activité antioxydante des
végétaux, fruits, céréales et d’autres matériels à base dse plantes (Tachakittirungrod et al., 2007).Ils
possèdent aussi diverses activités biologiques tellesque les activités: anti-inflammatoires, antibactériennes, anti-virales, anti-allergiques, anti-thrombotiques et vasodilatatrices qui peuvent être reliées
à leur activité antioxydante (Gulcin et al., 2010). C’est la raison pour laquelle, le dosage des phenols
totaux et flavonoides de la plante investiguée a été effectué dans cette étude.
Les polyphenols ont pouru etre estimés par plusieurs méthodes, comme celle de bleu de Prusse
(Graham, 1992), mais la plus utilisée est de Folin-Ciocalteu. Ce réactif est constitué par un mélange
d’acide phosphotungstique (H3PW12O40) et d’acide phosphomolybdique (H3PMO12O40). Il est réduit par
les phénols en un mélange d’oxyde bleu de tungstène et de molybdène (Boizot et Charpentier, 2006).
En présence des polyphénols, le complexe Folin-Ciocalteu change sa couleur du jaune au bleu, ce qui
permet de mesurer l’intensité de la couleur à une longueur d’onde de 765 nm (Huang et al., 2005).
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Résultats et Discussion
Généralement la température a un effet positif sur l’extraction des composes phénoliques (Bucic-kojic
et al 2006). Cet effet pourrait être expliqué par la plus grande solubilité des polyphenols dans le solvant
une diffusivité plus élevée des molécules extraites et l’amélioration du transfert de matière à des
températures plus élevées ou plus diminue. Une augmentation ou une diminution de la temperature
d’extraction pourrait aussi modifier la structure de la matrice végétale, et par conséquent de faciliter le
processus d’extraction. Elle doit être limitée pour éviter les risques d’extraction des composes nuisibles
et la degradation thermique du solute (Alessandro, 2013)
La détermination quantitative des flavonoids s’effectue par la méthode de trichlorure d’aluminium,
celle-ci est la plus employée, elle se base sur la formation d’un complexe flavonoïde-ion d’aluminium
ayant une absorbance maximale à 420 nm.
Nos valeurs trouvées sont très élevées par rapport à celles dosées dans des extraits éthanoliques (70%)
d’Artemisia campestris (la teneur des polyphénols totaux est de 20.38 mg EAG/g et la teneur en
flavonoïdes est de 7.46 mg EAG/g ) (Djeridaneet al., 2007). et sont également supérieurs à la teneur en
polyphenols doses dans l’extrait méthanolique d’Artemisia herba alba ( la teneur des polyphenols totaux
est de13.06 et la teneur en flavonoïdes est de 11.31) (Djeridaneetal., 2006) . De ce fait, l’extrait
d’Artemisia judaïca L est riche en composes phénoliques et en flavonoïdes.
La teneur en polyphénols totaux des extraits d’Artemisia campestris sont relativement identiques à
ceux trouvés par d'autres auteurs sur la meme espèce obtenues dans d'autres sites (Algérie et Tunisie).
Alors que la teneur en flavonoïdes de l'espèce étudiée semble légèrement inférieure à celles trouvées par
d'autres auteurs pour la meme espèce (Saoudi et al., 2010 ; Akrout et al., 2011).
Plusieurs facteurs peuvent influencer la teneur en composés phénoliques. Des études ont montré que
les facteurs extrinsèques (facteurs géographiques et climatiques), les facteurs génétiques, mais également
le degré de maturation de la plante, et la durée de stockageontune forte influence sur le contenu en polyphénols (Aganga, 2001, Pedneault et al., 2001). Les composés phénoliques comme les acides
phénoliques, les flavonoïdes et les tannins sont considérés comme les contributeurs majeurs à la capacité
anti-oxydante des plantes (Li et al., 2004).
Le pouvoir antioxidant observe dans les extraits peut être dû essentiellement à la richesse des extraits
en polyphenols particulièrement les flavonoïdes, et aussi en fonction des structures chimiques des
molécules bioactives car il y' a une forte relation entre la teneur en composés phénoliques totaux et
l'activité antioxydantedes plantes (Ranilla et al. 2010).
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Conclusion

Conclusion générale
Les plantes restent la source prédominante de médicaments pour la majorité de la population mondiale,
en particulierdans les payés en voie de développement. Environ 40 % des medicaments sont ainsi dérivés
de la nature. La nouvelle demarche consiste à s'intéresser à la recherche d'un principe actif dans les
produits naturels d'origine végétal, plus particulièrement les metabolites secondaires à savoir les
flavonoïdes, polyphénols, issus de plantes médicinales qui sont utilisées depuis longtemps pour traiter des
maladies et améliorer la santé (Djidel et al ;2009).
Il faut signaler qu’il y a une variation intervariétale, attribuée aux facteurs surtout thermique,
génétiques et environnementaux .A l’intérieur d’une espèce végétal déterminée les différentes variétés
peuvent présenter des équipements phénoliques très différents (Dicko, et al 2006). Le contenu des
composés phénoliques dans les grains de variété analysée dépend de la nature de la variété. (Klepacka et
Guyska 2006)
Au cours de la présente etude ayant pour objectif, la recherche de l'effet de stockage à différentes
témpératues et périodes sur le contenu phénolique, flavonoidique et tannins totaux ainsi que l'activité
biologique d'une plante saharienne Artémisia judaica ; dont le choie est basé sur sa large utilisation en
medicine traditionnelle locale.
A la lumière des resultants obtenus, nous avons conclu que la partie aérienne de la plante Artemisia
judaica récoltée pendant 2015 possède le rendement le plus élevé. La teneur en polyphénols totaux ;
tannins totaux et flavonoïdes pour les different extraits a été estimée par la méthode colorimétrique de
Folin-Ciocalteu et la méthode de trichlorure d’aluminium (AlCl3) respectivement. On a remarquéque
l'éxtrait de la plante récolté en 2017 présente le taux le plus élevé en tannin totaux et flavonoids alorsque
les des extraits ont révélé des quantités modérées.
Le pouvoir antioxidant réalisé par la méthode de molybdate, a montréque l'Artémisia judaica récolté
en 2017 possède uneactivité antioxydante très importante grâce à son taux élevé en composes phénoliques
principalement les flavonoides.
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Résumé
Artemisia judaica est une plante medicinale appartenant à la famille des Astéraces, est
très répandue dans le sud algérien. Les extraits organiques ont été obtenus par macération en
utilisant l'éthanol. Les rendements des deux extrations étaient : 26,364 % pour la plante récoltée
en 2015, et 20,84% pour celle récoltée en 2017. La teneur totale des composés phénoliques a été
déterminée en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu pour les deux récoltes et les extraits stockés
dans différentes températures pendant des périodes variées. La teneur de l’extrait R2017 stocké
pendans dix jours à (-16°C) est le plus important (81,29µg E AG/mg d"extrait). Les flavonoïdes
ont été évalués en utilisant la méthode AlCl3. Leur teneur dans l’extrait R 2017 (à temperature
ambiante) est le plus important (25.87µgEQ/mg d"extrait). Les tannins totaux sont estimés
également par la meme méthode des polyphénols, en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. Sa
teneur dans le meme extrait est le plus élévée (62.5 µg E AG/mg d"extrait). L’activité
antioxydante a été évaluée par la méthode de phosphomolybdate (PM) et l'éxtrait R2017 (à
temperature ambiante) a montré l’effet le plus important avec la valeur de ( 137.97 µg E AA/mg
d'extrait).
Mots clés : Artemisia judaica, polyphénols, flavonoides, tannins, activité antioxydante
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الملخص
يعرف نبات  Artemisia judaicaبأنه نبتة طبية تنتمي إلى عائلة النجمية  ،تنتشرھذه النبتة بصفة خاصة في منطقة
الجنوب الجزائري .تم الحصول على المستخلصات العضوية بواسطة النقع و ذلك باستعمال المذيب العضوي :ا اليثانول فكان
المردود26,364 %بالنسبة للنبتة المحصودة سنة  5102و  20,84%بالنسبة للنبتة المحصودة سنة  .5102تم تحديد المحتوى
الفينولي الكلي في المستخلصات المحصودة في ازمنة مختلفة و المخزنة ايضا في درجة حرارة و مدة زمنية مختلفة باستعمال
طريقة  Folin Ciocalteuوكانت النبتة المحصودة سنة  5102والتي وضعت مدة  01ايام في درجة حرارة)16-د( °ھي االغنى
في المحتوى الفينولي بتقدير(81.29مكغ مكافئ حمض الغاليك /ملغ من المستخلص و تم تقدير الفالفونويدات باستعمال طريقة
 AlCl3وكان تركيزھا األعلى في النبتة المحصودة سنة ( 5102مخزنة في درجة حرارة المختبر)بتقدير 52.52مكغ مكافئ
كرستين/ملغ من المستخلص اما محتوى التانينات الكلية فتم تحديده أيضا بنقس طريقة البوليفينول باستعمال محلول Folin
 Ciocalteuوكان المستخلص نفسه االغنى من حيث التنينات الكلية بتقدير  55.2مكغ /ملغ من المستخلص .تم تقييم النشاط
المضاد أللكسدة عن طريق االختبارات الكيميائي  PMالذي أظهر أن مستخلص نبتة ( 5102مخزنة في درجة حرارة المختبر)
لديه نشاط مضاد لألكسدة ملحوظ مقارنة مع المستخلصات األخرى .
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Abstract
Artemisia judaica is known as a medicinal plant that belongs to the asteraceae
family. this plant is especially widespread in the southern region of Algeria. The organic
extracts were obtained by soaking, using the organic solvent ethanol . . The yields of the two
extrations were: 26.364% for the plant harvested in 2015, and 20.84% for that harvested in
2017. The total content of the phenolic compounds was determined using the Folin-Ciocalteu
reagent for both crops and the extracts stored at different temperatures for varying periods
of time. The content of the R2017 extract stored for ten days at (-16 ° C) is the highest
(81.29µg E AG / mg of extract). Flavonoids were evaluated using the AlCl3 method. Their
content in the R 2017 extract (at room temperature) is the highest (25.87µgEQ / mg of
extract). The total tannins are also estimated by the same method for polyphenols, using the
Folin-Ciocalteu reagent. Its content in the same extract is the highest (62.5 µg E AG / mg of
extract). The antioxidant activity was evaluated by the phosphomolybdate (PM) method and
the R2017 extract (at room temperature) showed the greatest effect with the value of (137.97
µg E AA / mg extract).
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