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Résumé  
La notion d’aliments favorables à la santé est très ancienne, elle a précédé celle de 

médicament dans des temps où l’homme prélevait pour sa consommation dans la nature les 

produits les plus « aptes » à le guérir ou à le maintenir en bonne santé. Cette association entre 

aliment et médicament demeure fortement présente dans l’inconscient collectif. Elle est même 

réactivée par les aspirations nouvelles au naturel, au rural et au « bio ». Ces comportements 

individuels influencés par de multiples facteurs préfigurent en quelque sorte ce que l’on 

dénomme actuellement nutrition personnalisée sur des critères plus rationnels. 

En particulier, la connaissance du microbiote intestinal est une révolution scientifique qui 

offre de nombreuses opportunités. Cet ensemble de microorganismes qui vivent en symbiose 

avec notre propre organisme doit être optimisé. Il ne s’agira plus de satisfaire seulement nos 

propres besoins nutritionnels, mais aussi de bien nourrir notre microbiote. On progresse ainsi 

dans la connaissance des aliments et compléments alimentaires favorables à cette optimisation 

et le thème ouvre des perspectives industrielles. 

Par conséquent, restaurer l’équilibre du microbiote intestinal par les probiotiques et les 

prébiotques, notamment par consommation des aliments fonctionnels peut constituer une 

nouvelle voie de prise en charge des maladies cardiovasculaires. Sans oublier qu’une 

alimentation saine et diversifiée reste essentielle pour maintenir l’eubiose. 

Mots clés : Maladies cardio-vasculaire, microbiote, aliments fonctionnels. 
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Introduction

« L’aliment- santé », concept apparu il y a 

une vingtaine d’années, recouvre des 

aliments enrichis (vitamines, éléments 

minéraux) ou appauvris, voire dépourvus 

de certains nutriments (sel, lactose, 

saccharose, matières grasses) ainsi que des 

aliments à « effets physiologiques 

spécifiques » (communément appelés 

aliments fonctionnels) ayant des effets 

positifs sur le métabolisme autres que 

directement nutritionnels suite à l’ajout de 

molécules actives (phytostérols 

végétaux…) ou de microorganismes 

(probiotiques). Il s’agit donc d’un 

ensemble diversifié et complexe de 

produits présentant en commun des effets a 

priori favorables sur la santé [1].   

D’un point de vue réglementaire, l’EFSA 

délivre à l’échelle européenne des 

allégations nutritionnelles (elles font 

référence à la teneur d’un nutriment dans 

un aliment) et des allégations de santé 

(elles mettent en exergue un lien entre un 

nutriment ou un aliment et l’état de santé). 

Enfin, bien que différents des aliments, les 

compléments alimentaires des produits 

destinés à être ingérés en complément de 

l’alimentation courante afin de pallier une 

insuffisance réelle ou supposée des apports 

journaliers  font partie de cette grande 

famille de produits proposés aux 

consommateurs pour améliorer leur état 

santé [1]. 

Au-delà, de nombreuses analyses aux 

niveaux nationaux et internationaux 

(World Health Organisation ; Food and 

Agriculture Organization) soulignent les 

avantages des aliments fonctionnels qui 

minimisent la consommation d’aliments 

riches en graisse, en sel et en sucre et les 

excès de protéines animales. 

L’orientation des consommateurs vers les « 

bonnes pratiques alimentaires » fait ainsi 

l’objet de campagnes d’information et 

d’incitations de la part des pouvoirs 

publics. 

Les objectifs de cette revue de synthèse 

vont s’articuler autour des points suivants : 

-Analyser l’implication du microbiote 

intestinal dans l’athérosclérose et la 

modification du risque cardiovasculaire.  

- Démontrer l’efficacité des moyens 

thérapeutiques dans la modulation du 

microbiote intestinal et ainsi dans 

l’amélioration du risque cardiovasculaire. 

Aliments fonctionnels 

Afin de comprendre le concept d’aliment 

fonctionnel, il est nécessaire de bien 

percevoir comment la science 

nutritionnelle a elle-même changé. Elle a 
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évolué d’une approche préventive des 

déficiences alimentaires qui a conduit à 

l’établissement de standards et 

recommandations nutritionnels inscrits 

dans des directives vers la promotion du 

rôle de l’alimentation dans le maintien 

d’un état de bien-être et de santé ainsi que 

la réduction du risque de maladies [2]. 

L’aliment fonctionnel apparaît comme un 

concept intéressant et stimulant pour autant 

qu’il soit et reste soutenu par une recherche 

scientifique de qualité qui, dans le contexte 

récemment défini de la « science des 

aliments fonctionnels » , aura pour objectif 

de « contribuer à l’amélioration des 

directives nutritionnelles en intégrant, en 

permanence, toutes les connaissances 

nouvelles relatives aux interactions entre 

composants alimentaires, fonctions de 

l’organisme et/ou processus pathologiques 

» [2]. 

Un aliment fonctionnel n’est pas et ne peut 

pas être une entité définie ou caractérisée. 

En effet, une grande variété de produits 

alimentaires sont ou seront, à l’avenir, 

catalogués comme tels. Ces aliments 

contiennent ou contiendront une multitude 

de composants classifiés ou non comme 

nutriments, reconnus capables d’influencer 

une grande diversité de fonctions 

impliquées dans l’état de bien-être et de 

santé ou la réduction du risque des 

maladies (Figure 1). Il n’y a donc et il n’y 

aura probablement pas de définition simple 

et universelle de l’aliment fonctionnel. 

C’est donc d’abord et avant tout un 

concept qui, s’il est centré sur les fonctions 

à moduler davantage afin que les produits à 

développeraient toutes les chances de 

devenir universels et peu influençables par 

les habitudes alimentaires locales ou les 

traditions culturelles  [2]. 
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Figure 1 : Positionnement des aliments fonctionnels [Site1] 

Les aliments fonctionnels pourraient être 

donc positionnés entre aliments, définis 

comme « une substance qui, ingérée par un 

être vivant, est capable d’assurer son 

entretien, sa croissance et de couvrir ses 

dépenses énergétiques  et médicaments, 

considérés en tant que « substance ou 

composition présentée comme possédant 

des propriétés curatives ou préventives à 

l’égard des maladies humaines ou 

animales ». 

D’un point de vue concret, un aliment 

fonctionnel peut être : 

-Un aliment naturel. 

-Un aliment auquel un composant a été 

ajouté. 

-Un aliment au sein duquel la 

concentration d’un composant a été 

augmentée. 

-Un aliment duquel on a retiré un 

composant potentiellement délétère. 

-Un aliment au sein duquel un ou plusieurs 

composants ont été modifiés. 

-Un aliment au sein duquel la 

biodisponibilité d’un ou de plusieurs 

composants a été modifiée. 

-Toute combinaison de ce qui précède.  

Les particularités d’un aliment fonctionnel 

sont : 

-D’être un produit alimentaire traditionnel 

et courant. 

-D’être consommé dans le cadre de 

l’alimentation normale et habituelle. 

-D’être composé de constituants naturels, 

parfois en concentration inhabituelle ou 

ajouté dans des produits alimentaires qui 

n’en contiennent pas naturellement. 

-D’avoir des effets bénéfiques sur des 

fonctions cibles, au-delà de ce qui peut être 

attendu de la valeur nutritive traditionnelle. 

-D’avoir la capacité de maintenir voire 

d’améliorer l’état de bien être ou de santé 

ou de réduire le risque d’une maladie. 

-D’avoir la capacité d’apporter un bénéfice 

physiologique qui se traduit par une 

amélioration de la qualité de la vie incluant 

en cela les performances physiques ou 

intellectuelles ou le bien être 

psychologique et comportemental. 

-D’avoir une ou des allégations justifiées 

scientifiquement et autorisées par une 

instance reconnue [2]. 

Les aliments fonctionnels sont classés en 

plusieurs catégories, Figure 2.  
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Figure 2 : Catégories des aliments fonctionnels [3]. 

 

Le microbiote 

Le microbiote intestinal est un ensemble 

important de bactéries (1012 à 1014 micro-

organismes) réparties le long du tractus 

intestinal et dont la composition globale est 

variable selon la localisation anatomique, 

les individus, l’âge, les périodes de la vie 

d’un même individu, etc. L’ensemble 

constitue un écosystème qui fonctionne en 

étroite symbiose avec l’organisme et forme 

avec lui un supra-organisme. Cette usine 

biochimique est indispensable pour la 

digestion des aliments non assimilés 

directement par l’organisme et pour 

diverses fonctions physiologiques chez 

l’homme. Le rôle du microbiote intestinal 

est de mieux en mieux connu. On sait 

désormais qu'il joue un rôle dans les 

fonctions digestive, métabolique, 

immunitaire et neurologique [4]. 
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En conséquence, la dysbiose (altération 

qualitative et fonctionnelle de la flore 

intestinale) est une piste sérieuse pour 

comprendre l'origine de certaines maladies, 

notamment les maladies cardio-vasculaire 

[5,6). Cette thématique est devenue 

centrale pour la recherche biologique et 

médicale. In utero, le fœtus est stérile et, à 

moins que la poche des eaux ne soit 

rompue précocement, le nouveau-né naît 

stérile. Dès la naissance, l’enfant est 

colonisé par les bactéries de sa mère et/ou 

de l’environnement et la symbiose « hôte-

microbiote » se met en place. L’installation 

du microbiote est inévitable et au cours du 

développement, il va devenir essentiel [1]. 

Maladies cardio-vasculaires 

Les maladies cardiovasculaires regroupent 

un certain nombre de pathologies dont 

l’hypertension artérielle, la plus fréquente, 

ainsi que les cardiopathies coronariennes, 

les accidents vasculaires cérébraux et 

l’insuffisance cardiaque. La prévention des 

maladies cardiovasculaires repose sur 

l’évaluation et la gestion du risque 

cardiovasculaire, paradigme issu du XXème 

siècle avec les études sur la cohorte 

Framingham, instaurée suite au décès en 

1945 du Président des Etats-Unis, Franklin 

D. Roosevelt, d’une hémorragie cérébrale, 

au moment où un décès sur deux aux USA 

était dû à une maladie cardiovasculaire [7]. 

C’est un problème de santé publique 

majeur : C’est la première cause de 

mortalité dans le monde. On estime à 17,5 

millions le nombre de décès imputables 

aux maladies cardio-vasculaires (31% de la 

mortalité mondiale totale) [8]. 

Ces pathologies sont favorisées par 

l’athérosclérose, définie par l'OMS (1954) 

comme "Une association variable de 

remaniements de l'intima des artères de 

gros et moyen calibre consistant en une 

accumulation locale de lipides, de glucides 

complexes, de sang et de produits 

sanguins, de tissus fibreux et de dépôts 

calcaires ; le tout s'accompagnant de 

modifications de la media [8]. 

La compréhension de la 

physiopathologie des maladies 

cardiovasculaires a connu de grands 

progrès au cours de ces dix dernières 

années. Des travaux récents placent 

notamment le microbiote intestinal au cœur 

des interactions entre notre environnement 

et notre santé cardio-métabolique [9]. 

Plusieurs métabolites microbiens (acides 

gras à chaîne courte, acides biliaires 

secondaires, triméthylamine…) ont un 

impact significatif sur la satiété, la 

perméabilité intestinale ou encore les 

fonctions immunitaires et contribuent à ce 

titre à la santé métabolique de l’hôte. La 

modulation de ces métabolites microbiens 

via notre alimentation pourrait ainsi 
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conditionner le développement de maladies 

cardiovasculaires ou, à l’inverse, leur 

prévention [10]. 

Aujourd’hui, le risque 

cardiovasculaire est estimé pour la 

population générale grâce à des scores de 

risque cardiovasculaires qui déterminent le 

risque individuel d’un patient.Ces scores 

prennent en compte les facteurs de risques 

conventionnels ainsi que le tabagisme, les 

dyslipidémies, le diabète et l’obésité [7]. 

Il existe plusieurs catégories de facteurs de 

risques : 

 - Facteurs de risques non modifiables : 

Age, sexe, antécédents personnels et 

familiaux  

- Facteurs de risques modifiables : 

Hypertension artérielle, dyslipidémie, 

tabac, diabète 

 - Facteurs prédisposant : Obésité, 

sédentarité, alimentation, stress et 

syndrome dépressif. 

 - Facteurs de risques en cours d’évaluation 

: Le lieu de naissance et de résidence, les 

facteurs socio-économiques, la 

consommation de drogues, les infections, 

les facteurs hormonaux, les facteurs 

climatiques et la pollution atmosphérique, 

l’émotion, la pratique sportive [8]. 

Microbiote et santé cardiovasculaire 

Le déséquilibredu métabolisme du 

microbiote et de sa composition sont 

regroupés sous le concept de dysbiose et a 

des conséquences fonctionnelles 

importantes impliquées dans de 

nombreuses pathologies digestives et 

extradigestives entre autres les maladies 

cardiovasculaires.  Le métabolite 

microbien le plus connu et étudié dans la 

littérature est le TMAO (trimethylamine N-

oxide) dont l'augmentation du taux sérique 

est corrélée à l'augmentation du risque 

cardiovasculaire, mais il existe aussi des 

métabolites protecteurs contre l'athérome : 

les acides biliaires ou les acides gras à 

chaînes courtes [10]. 

 Parmi les métabolites microbiens 

impliqués dans les maladies 

cardiovasculaires trois se dégagent 

particulièrement [11] : 

 -TMAO (trimethylamine N-oxide) : La 

TMA provient directement d'aliments 

riches en choline, lécithine et L-carnitine, 

tels que la viande rouge, les œufs, les 

produits laitiers et le poisson d'eau salée. Il 

est le produit du métabolisme de la 

phosphatidylcholine, par le microbiote 

intestinal. Après absorption, la TMA est 

transformée (oxydée) dans le foie en 

TMAO par la mono-oxygénase contenant 

de la flavine-3 (FMO3), une enzyme 

hépatique. 
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Le TMAO peut affecter le métabolisme 

des lipides et entraîner l'accumulation de 

cholestérol dans les cellules. Il peut 

également avoir un impact direct sur la 

fonction plaquettaire, favoriser une réponse 

inflammatoire, etc. L'effet du TMAO 

accélére le développement des plaques 

d'athérosclérose et le niveau de TMAO 

plasmatique et de ses métabolites associés 

est directement proportionnel au risque de 

maladie cardiovasculaire [12]. Il a été 

démontré que le resveratrol attenue la 

synthèse du TMAO en remodelant le 

microbiote intestinal [13]. 

-Acides gras à chaîne courte : les acides 

gras à chaîne courte (AGCC) sont produits 

par la fermentation des fibres alimentaires 

par le microbiote intestinal. Les AGCC 

principaux sont les acides acétique, 

propionique et butyrique. Ils ont un 

véritable rôle énergétique, immunitaire et 

d'absorption. Ils agissent sur les cellules 

endothéliales et les leucocytes, et ainsi 

jouent un rôle dans l'inflammation et sa 

régulation. En plus de leur rôle important 

en tant que carburant pour les cellules 

épithéliales du côlon, les AGCC modulent 

également différents processus de 

transduction du signal cellulaire. De plus, 

on considère qu’ils ont un effet anti-

inflammatoire [14]. 

  -Acides biliaires : les acides biliaires sont 

également des métabolites du microbiote 

intestinal. Ils sont synthétisés par le foie à 

partir du cholestérol puis secrétés durant la 

digestion pour produire des micelles des 

graisses alimentaires facilitant leur 

absorption. Dans la lumière digestive, les 

acides biliaires vont être métabolisés par le 

microbiote en subissant principalement une 

réaction enzymatique de transformation 

conduisant aux acides désoxycholique et 

lithocholique (DCA et LCA). Dans les 

modèles murins d'athérome aortique, la 

stimulation des deux récepteurs aux acides 

biliaires, protègent contre le 

développement de l'athérome. In vitro et 

chez l'animal, la stimulation de ces 

récepteurs a montré un puissant effet 

contre le développement de la plaque 

d'athérome, entre autre par un effet anti-

inflammatoire direct sur les macrophages 

situés à l'intérieur de la plaque 

d'athérosclérose. Les acides biliaires sont 

donc des molécules protectrices contre les 

maladies cardiovasculaires par leur action 

anti-inflammatoire et antiathérogène. 

Microbiote intestinal et facteurs de 

risque cardiovasculaire 

Le microbiote intestinal est impliqué dans 

le développement des maladies 

cardiovasculaires mais aussi dans la 

physiopathologie des facteurs de risque, 

qui sont une cible thérapeutique privilégiée 

à corriger pour réduire de manière 
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significative le risque d'évènements 

cardiovasculaires. 

  -Hypertension artérielle(HTA) : la HTA 

est le facteur de risque le plus fréquent. Il a 

été observé chez la souris hypertendue une 

diminution de la richesse et de la diversité 

du microbiote [10]. 

Le microbiote intestinal semble intervenir 

dans la régulation de la pression artérielle 

et son altération peut être associée à 

l'apparition d'une HTA. Une méta-analyse 

a démontré une diminution significative de 

la pression artérielle chez les patients 

traités par des probiotiques [15]. Comme 

dans le diabète, il existe des différences de 

flore intestinale selon le statut tensionnel et 

le rôle causal du microbiote a été 

démontré. Ainsi, des souris colonisées par 

du microbiote de patients hypertendus 

développent une pression artérielle plus 

élevée qu’avec du microbiote des 

normotendus. Wilck et al., [16] ont montré 

chez la souris que l’administration de 

lactobacillus murinus prévenait la 

survenue d’une hypertension induite par le 

sel. Cette action est médiée par un impact 

sur l’immunité intestinale, notamment la 

voie des lymphocytes [17]. Aujourd’hui, 

peu d'études corrèlent le microbiote et 

l'HTA mais ces premiers résultats semblent 

impliquer fortement le microbiote dans la 

régulation de la pression artérielle. 

-Dyslipidémie : Quelques études récentes 

suggèrent également un lien entre le 

microbiote intestinal et son impact sur le 

métabolisme lipidique [18]. Les acides 

biliaires secondaires peuvent moduler le 

métabolisme lipidique et glucidique 

hépatique et systémique. Le TMAO réduit 

le transport inverse du cholestérol, altère 

les métabolismes du cholestérol et du 

stérol et modifie la composition des acides 

biliaires, la taille du pool et leur transport 

dans le foie et les intestins. Enfin, le 

métabolisme direct du cholestérol par les 

bactéries intestinales est possible et 

pourrait également jouer un rôle. Il reste 

encore à élucider les mécanismes 

biologiques reliant le microbiote intestinal 

et le métabolisme lipidique [15]. 

-Microbiote et athérosclérose : une 

multitude d’études ont montré récemment 

que le microbiote intestinal exerce un effet 

sur le système immunitaire et le 

métabolisme énergétique de son hôte. Il a 

été démontré que certains micro-

organismes intestinaux produisent des 

composés ou métabolites proathérogènes, 

alors que d’autres bactéries ont la capacité 

de réduire le cholestérol ou de convertir les 

acides biliaires, modulant ainsi 

l’absorption des stérols. Enfin, la rupture 

de l’équilibre entre le microbiote et le 

système immunitaire pourrait induire une 

inflammation systémique qui favorise le 
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développement de l’athérosclérose (Figure 

3). De plus en plus des preuves indiquent 

que le microbiote intestinal joue un rôle 

causal dans l'athérosclérose en modulant 

l'inflammation et la production de 

métabolites ayant un pouvoir athérogène 

[19]. 

 

 

Figure 3 : Processus de formation de l’athérosclérose [Site 2] 

Intérêts thérapeutiques des probiotiques 

dans la santé cardio-vasculaire 

Il a été démontré que plusieurs 

souches de lactobacilles pouvaient réduire 

le taux de cholestérol sanguin. Cette 

diminution résulterait a priori de la 

capacité de ces bactéries à hydrolyser les 

sels biliaires, diminuant ainsi la 

réabsorption du cholestérol et le pool de 

stérols. Chez l’Homme obèse, 

l’administration du lait fermenté 

supplémenté en Lactobacillus gasseri 

pendant douze semaines réduirait 

l’adiposité, probablement en diminuant 

l’absorption des lipides et l’inflammation 

systémique. Par ailleurs, la souche 

Lactobacillus plantarum 299v et l’espèce 

Enterococcusfaecium ont aussi permis une 

amélioration du profil lipidique. 

Les prébiotiques stimulent de manière 

sélective la croissance des bactéries 

intestinales bénéfiques, principalement les 

bifidobactéries. Certains auteurs ont 

constaté qu’un prébiotique, l’inuline, 

modifiait profondément le profil lipidique 

et diminuait la taille des lésions 

athérosclérotiques de 35 %. Cependant, des 

oligosaccharides permettaient seulement 

une diminution du taux plasmatique de 

triglycérides alors que le taux de 

cholestérol et la taille des plaques 

demeuraient inchangés [20]. 
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Le microbiote a des effets 

probablement bénéfiques grâce à plusieurs 

actions possibles : 

• Assurer l’intégrité de la barrière 

épithéliale intestinale constituant donc un 

bouclier contre les agents pathogènes et les 

toxines réduisant ainsi l’inflammation et 

donc le risque d’athérosclérose.  

• Développer le système immunitaire 

intestinal qui semble limiter le 

développement de l’athérosclérose  

• Par ses rôles métaboliques, notamment :  

        *Fermentation des fibres alimentaires 

et sucres complexes en substrats 

bénéfiques pour la santé entre autres les 

AGCC qui ont un effet anti-inflammatoire 

en réduisant la translocation des 

lipopolysaccharides et inhibant l’activation 

des macrophages, réduisant ainsi la 

production des facteurs inflammatoires.  

        *Transformation exclusive des acides 

biliaires primaires dont les métabolites sont 

protecteurs contre les maladies 

cardiovasculaires par leur action anti-

inflammatoire et anti-athérogène.  

        *Conversion ou métabolisme du 

cholestérol en coprostanol non absorbable 

éliminé dans les selles réduisant ainsi le 

taux de cholestérolémie et par conséquent 

le risque cardiovasculaire.  

• Régulant la pression artérielle qui 

constitue un facteur de risque 

cardiovasculaire [21].  

Néanmoins, le microbiote joue aussi, a 

priori, un rôle défavorable dans 

l’athérosclérose en : 

• Permettant le développement d’une 

inflammation systémique via la production 

d’antigènes ou composés pro-athérogènes 

et pro-inflammatoires reconnus par le 

système immunitaire, surtout en cas 

d’altération de l’intégrité de la barrière 

intestinale suite à une dysbiose intestinale. 

• Générant des métabolites microbiens 

pro-athérogène :  

         *TMAO : qui accélère le 

développement de l’athérosclérose.  

         *Acides biliaires secondaires 

liposolubles absorbables et donc un niveau 

élevé de cholestérolémie facteur de risque 

essentiel de l’athérosclérose.  

• Favorisant le développement de certains 

facteurs de risque cardiovasculaire, 

notamment :  

         *Maladies métaboliques : l’Obésité et 

le Diabète de type 2 suite au fond 

inflammatoire chronique et 

l’insulinorésistance induits par le 

microbiote intestinal.  
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         *Hypertension artérielle : surtout en 

cas de dysbiose intestinale.  

         *Dyslipidémie : on modulant le 

métabolisme lipidique.  

La résultante de ces effets 

favorables et défavorables va dépendre de 

plusieurs facteurs. Tout d’abord de la 

composition et des activités du microbiote 

intestinal qui va métaboliser plus ou moins 

efficacement certains nutriments et activer 

plus ou moins fortement le système 

immunitaire. Cet impact global du 

microbiote va également découler des 

substrats fournis au microbiote via 

l’alimentation. En effet, ces nutriments 

vont d’une part contribuer à la régulation 

de la composition du microbiote et d’autre 

part constituer une source plus ou moins 

abondante de métabolites ayant un effet 

démontré dans le développement de 

l’athérosclérose. Le microbiote intestinal 

constitue donc un facteur environnemental 

supplémentaire influençant le 

développement de l’athérosclérose et dont 

l’impact va être la résultante d’un contexte 

particulier [22]. 

Fibres-Microbiotes-Maladies 

cardiovasculaires 

Les fibres alimentaires sont bonnes 

pour la santé du cœur et des vaisseaux et 

c'est grâce au microbiote. Une étude chez 

la souris montre que la présence de 

bactéries de la flore intestinale qui 

métabolisent les fibres limite le risque des 

maladies cardiovasculaires. Les régimes 

riches en fibres, comme l'alimentation 

méditerranéenne, sont bénéfiques à la santé 

cardiovasculaire : ils réduisent le risque de 

développer de l'athérosclérose qui est 

un facteur de risque d'infarctus. Les fibres 

sont des glucides que l'organisme ne digère 

pas bien. C’est à partir des fibres 

alimentaires, que certaines bactéries 

produisent du butyrate, ou acide butyrique, 

un acide gras à chaîne courte protecteur 

pour la santé. 

Des souris dépourvues de flore 

intestinale dont l’intestin a été colonisé par 

un microbiote, avec ou sans Roseburia 

intestinalis, des bactéries qui produisent du 

butyrate et ayant reçu une alimentation 

plus ou moins riche en fibres, on a constaté 

que les souris qui avaient des 

bactéries Roseburia dans leur microbiote et 

mangeaient beaucoup de fibres 

présentaient moins de signes 

d'inflammationet 

de symptômes d'athérosclérose. De plus, 

l’administrait du butyrate dans l'intestin 

des souris, réduit l’athérosclérose [23]. 

L'athérosclérose a toujours été 

considérée comme une maladie 

du métabolisme des lipides. Mais depuis 

quelques années, elle apparaît de plus en 

plus comme « une maladie inflammatoire 
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chronique ». C'est pourquoi en réduisant 

l'inflammation de l'organisme, grâce aux 

fibres, il est aussi possible de limiter 

l'athérosclérose. Chez l'homme, les 

personnes souffrant de maladies 

inflammatoires ont souvent peu 

de bactéries productrices de butyrate. 
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Résumé :  

 
Le stress oxydatif survient suite à un déséquilibre entre la formation d'espèces réactives 

d'oxygène (Reactive Oxygen Species ou ROS) et les systèmes antioxydants de défense 

cellulaire. Ce phénomène augmente avec l'âge et affecte le fonctionnement normal de 

plusieurs tissus conduisant à des pathologies graves et souvent mortelles.  Les niveaux accrus 

des ROS sont connus pour causer de graves dommages aux cellules et aux structures 

intracellulaires, y compris les membranes cellulaires, les protéines, l'ADN et les 

mitochondries.Le rôle majeur de la défense antioxydante est accompli par des enzymes 

antioxydantes. On se propose dans cette revue d’expliquer la formation des ROS et 

l’intervention des enzymes antioxydantes dans la protection de la cellule contre les agressions  

causées par ces agents.   

Mots clés :  ROS, stress oxydant, enzymes antioxydantes.  
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1. Définition du stress oxydatif 

Le domaine de la recherche sur le stress 

oxydatif englobe la chimie, la biochimie, la 

biologie cellulaire, la physiologie et la 

physiopathologie. Le stress oxydant 

parvient quand les défenses cellulaires 

c'est-à-dire les mécanismes antioxydants 

échouent à contre balancer et à contrôler 

les ROS générées soit au cours  du 

métabolisme oxydatif normal ou en tant 

que conséquence de l’exposition de la 

cellule à une agression environnementale 

[1,2]. Il est impliqué dans un grand nombre 

de maladies humaines telles que le cancer, 

les maladies neurodégénératives [3], le 

vieillissement [4] et plusieurs autres 

altérations suite à un épuisement des 

ressources énergétiques, l’accumulation 

des médiateurs cytotoxiques et la mort 

cellulaire [5].  

2. Les radicaux 

libres d’oxygène 

L’oxygène joue deux rôles 

contradictoires, l’un comme essentiel à la 

vie, l’autre comme une substance 

toxique[1].Ses effets délétères sont liés  à 

la propriété bi radicalaire de sa forme 

moléculaire. Le don séquentiel des 

électrons à l’oxygène au cours de ce 

processus peut contribuer à la formation 

des ROS telles que l’anion super oxyde 

(O2·⁻), le peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

formés respectivement d’un et de deux 

électrons d’oxygène, et le radical 

hydroxyle (HO·) qui est le plus réactif et 

qui se forme en présence des métaux de 

transition [3,4], figure 1.  

 

Figure 1 : Voie de réduction de l’oxygène moléculaire en eau conduisant à la génération de 

divers intermédiaires réactifs d’oxygène selon Scandalios,2005[6]. 

2.1. L’anion superoxyde O2·⁻  

La réduction de l’oxygène dans la 

chaine de transport des électrons au niveau 

de la mitochondrie peut engendrer la 

formation de l’anion superoxyde O2·⁻[7,8]. 

L’O2·⁻ est instable avec une demi-vie de 

quelques millisecondes. Il ne traverse pas 

facilement la membrane cellulaire, 

cependant, il réagit avec les protéines 

javascript:history.back()
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couplées aux métaux de transition comme 

le fer. Cette réaction peut endommager les 

acides aminés et peut conduire à la perte de 

la fonction de la protéine [9,10].  

2.2. Le peroxyde d’hydrogène (H2O2)  

Peut être produit par une dismutation 

spontanée ou bien catalysée par la 

(Superoxyde DismutaseSOD) de l’O2·⁻  

suivant la réaction : 

                                                                          

O2
·- + O2

·-                 H2O2 + O2

La forme oxydée de H2O2 peut être 

transformée par les peroxydases dérivées 

des éosinophiles et des neutrophiles 

appelées respectivement éosinophile 

peroxydase (EPO) et myeloperoxidase 

(MPO) selon la réaction :  

H2O2 + X- + H+                       HOX + H2O 

,  X= Br- ou  Cl- [11].  

2.3. Le radical hydroxyle 

( OH • ) 

Le radical hydroxyle est très réactif 

par rapport à l’O2
· -  et le  H2O2 . Une 

grande partiedes dégâts causéspar ces deux 

derniers in vivo esten raison de 

leurproduction des radicaux hydroxyles 

dans une sériederéactions catalyséespar les 

métaux de transition[12]. 

Danscesréactions, le superoxydeagiten tant 

qu'agent réducteur. L’ion métallique sous 

sa forme réduite catalyse la coupure de la 

liaison entre les deux oxygènes du H2O2  

pour produire le radical hydroxyle  (OH• ) 

et l’ion hydroxyde (OH- ). 

L’exemple le plus simple est la réaction de 

Haber – Weiss dans laquelle le Fe 3+ est 

réduit en    Fe 2+  suivie par la réaction de 

Fenton  où le Fe 2+  catalyse la 

transformation de H2O2 en un radical  

hydroxyle (OH-) [13] (Figure 2).  

 

O2·- + Fe 3+                      Fe 2+   + O2                            Réaction de  Haber-Weiss 

H2O2 + Fe 2+                    Fe 3+   + OH-  + OH•               Réaction de Fenton. 
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Figure 2 : La production des ROS. 

 

3. Effets des ROS  

Les ROS peuvent être générés par 

divers compartiments cellulaires y compris 

la mitochondrie, la membrane cellulaire, 

les lysosomes, et le réticulum 

endoplasmique [14,15]. Ils  provoquent un 

large éventail de réponses qui dépondent 

de la gravité des dommages  influencés par 

le type cellulaire, l’amplitude de la dose et 

la durée de l’exposition [16].Leurs effets 

bénéfiques se produisent à des 

concentrations faibles  et /ou modérées  et 

impliquent des rôles physiologiques dans 

les réponses cellulaires telles que  la 

croissance et la neurogenése [17] alors que 

des doses intermédiaires provoquent un 

arrêt temporaire ou permanent de la 

croissance[18]. Enfin, leur  production 

élevée,soit à partir de la chaine de transport 

d’électrons mitochondriale ou une 

stimulation excessive de NAD(P)H , 

provoque un stress oxydatif sévère 

induisant la mort cellulaire  par apoptose 

ou par nécrose[16] (Figure 3).
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Figure 3 : Effet des ROS sur les cellules. 

 

Au niveau cellulaire, les ROS peuvent 

contribuer à la mutagenèse de l’ADN en 

induisant des cassures des brins, 

l’oxydation des purines et d’autres 

altérations dans la structure de la 

chromatine ce qui peut endommager de 

manière significative l’expression des 

gènes. Ils favorisent la peroxydation des 

lipides qui va altérer les membranes 

cellulaires et celles des organites et 

entrainent la dénaturation des protéines en 

les rendant non fonctionnelles [19]. 

Particulièrement dans le cerveau, laforte 

activité métabolique de l'oxygèneest 

dangereusepour les protéines. Les  ROS 

endommagent les 

acidesaminésstratégiquestels que la 

cystéine, la sérine, la thréonine et  la 

tyrosine, et provoquent un  changement des 

propriétés des protéines enzymatiques ou 

non enzymatiques[20]. 

 

 

4. Le système antioxydant  

La toxicité des ROS dans la cellule est 

contrecarrée par un nombre d’antioxydants 

qui la protègent contre les altérations 

causées par le stress oxydatif et ceci  en 

éliminant et/ou  en inhibant leur formation 

[19] (Figure 4). 

FAIBLE DOSE  DOSE 
INTERMEDIAIRE  

FORTE DOSE  

PROLIFERATION 
CELLULAIRE  

ARRET DE LA 
CROISSANCE  
SENESCENCE 

MORT CELLULAIRE 
PAR APOPTOSE 

OU NECROSE  
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Figure 4 : La génération des ROS et leurs effets sur les fonctions de la cellule : Schéma 

récapitulatif selon Takahashi, 2012 [21]. 

 

4.1. Les antioxydants 

enzymatiques  

4.1.1. La glutathion 

peroxydase  

La glutathion peroxydase et la 

glutathion réductase sont des enzymes 

antioxydants intracellulaires. Il existe deux 

formes  de glutathion peroxydase, l’une  

indépendante du sélénium  appelée 

glutathion-S-transférase (GST), l’autre 

dépendante du sélénium : la GPx. Cette 

dernière existe en quatre formes chez 

l’homme [16]. 

La Glutathion peroxydase convertie 

les peroxydes et les radicaux hydroxyles en 

une forme non toxique, souvent avec une 

oxydation simultanée du glutathion réduit  

(GSH) en glutathion disulfure (GSSG). La 

glutathion réductase recycle le GSSG en 

GSH. 
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La glutathion-S-transférase et la 

glucose-6-P-déshydrogénase aident à la 

désintoxication des ROS en diminuant le 

niveau du peroxyde ou en maintenant un 

approvisionnement stable des 

intermédiaires métaboliques comme le 

GSH et NADPH nécessaires pour un 

fonctionnement optimal des enzymes 

antioxydants primaires [22]. 

D’autres  enzymes  sont impliquées 

dans la protection contre le stress oxydatif : 

la catalase et la super oxyde dismutase  

(SOD) qui agissent en concert avec le 

glutathion peroxydase et qui constituent les  

antioxydants  enzymatiques majeurs contre 

les radicaux superoxydes [19]. 

4.1.2. La superoxyde 

dismutase  

La Superoxide dismutase (SOD) est 

une enzyme antioxydante qui catalyse la 

dismutation de l’O2
• −en  O2 et H2O2. Elle a 

été  isolée en 1939, mais ce n’est qu’en 

1969 que McCord et Fridovich ont prouvé 

son activité antioxydante [23]. 

Dans la nature, la Superoxide dismutase 

existe sous différents isoformes. Chez 

l’homme, on trouve la forme cytosolique 

(Cu, Zn-SOD) de 32 KDa, composée de 

deux sous unités identiques (homodimères) 

[24], la forme mitochondriale (Mn-SOD) 

qui est un homotétramère de 96 kDa ayant 

une activité antitumorale, et la forme 

extracellulaire (EC-SOD) qui est 

tétramérique, et sa régulation dans les 

tissus des mammifères parvient 

primordialement d’une manière 

coordonnée par les cytokines.  

4.1.3. La catalase  

C’est une protéine tétramérique à 

distribution cellulaire limitée (au niveau 

des peroxysomes et quelques autres 

compartiments). Une molécule de catalase 

peut convertir 6 millions de molécules de 

peroxyde d’hydrogène en eau et en 

oxygène chaque minute [16] : 
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C’est au niveau du site actif de la 

protéine que se déroulent les réactions  

d’oxydoréduction en présence du H2O2[8]. 

Chez les mammifères, les organes 

contenants de fortes concentrations de 

catalase (le foie et le rein), contiennent  un 

faible taux de H2O2 endogène, par contre 

ceux à des concentrations modérées de 

catalase en possèdent  de fortes doses. En 

outre, si l’activité de la catalase est inhibée, 

le taux de H2O2 augmente. Ceci prouve 

donc le rôle de  la catalase dans le maintien 

de l’homéostasie du peroxyde d’hydrogène 

[6]. 

4.1.4. Autres enzymes  

La thioredoxine et la thioredoxine 

réductase peuvent catalyser la régénération 

des molécules antioxydantes telles que 

l’ubiquinone et l’acide ascorbique 

(vitamine C) et donc constituer une 

défense antioxydante  contre les ROS [19]. 

4.2. Les antioxydants non 

enzymatiques  

D’autres mécanismes de défense 

incluent la vitamine E (α-tocopherol), le 

glutathion, la bilirubine, l’albumine, 

l’acide urique, les caroténoïdes, les 

flavonoïdes [25] et  le monoxyde d’azote 

(NO) qui  a un rôle physiologique à la fois 

bénéfique et désavantageux [26].En effet, 

Le NO est un radical libre avec des 

propriétés pro et antioxydantes  et  peut 

avoir un effet protecteur contre les 

altérations oxydatives en fonction des 

conditions spécifiques.  Il  peut stimuler  à 

la fois l’oxydation des lipides et jouer le 

rôle d’un médiateur des réactions 

d’oxydation pour assurer  la protection au 

niveau des membranes. Cependant, la 

réaction entre les radicaux libres du NO et 

le radical superoxyde conduit à la 

formation du peroxynitrite (ONOO-) à 

haute toxicité cellulaire[19]. 
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Résumé: 

L'objectif de ce présent travail consiste à évaluer les activités antimicrobiennes de la 

souche Lactobacillus plantarum MON03 isolée à partir du beurre traditionnel. Les 

Lactobacilles produisent des acides organiques et des bactériocines inhibiteurs contre les 

pathogènes menaçant l'industrie alimentaire.  

L'évaluation a été réalisée en utilisant une méthode de dosage par diffusion dans des 

puits d'agar et de MRS. Nos résultats ont montré que la bactérie testée sécrète de l'acide 

acétique, de l'acide propionique et de l'acide lactique qui représente 83,41±2,4% de la totalité 

des acides organiques produits. Ces derniers ont pu inhiber la croissance des bactéries 

pathogènes avec une CMI de 104 bactéries/ml pour les genres Staphylococcus aureus et 

Enterococcus faecalis et de 105 bactéries/ml pour les genres Escherichia coli, Salmonella 

typhimurium, Salmonella enteritidis et Pseudomonas aeruginosa. De plus, L. plantarum 

MON03 a montré une activité fongicide et fongistatique contre Fusarium graminearum 

producteur de la mycotoxine Zéaralénone. La concentration 105 bactéries/ml est responsable 

d'un pourcentage d’inhibition de la croissance mycélienne et de la production de la ZEN de 

l’ordre de 95% et de 79,9% respectivement. 

L'activité antimicrobienne et antifongique de L. plantarum MON03, due aux acides 

organiques, est au profit de l'utilisation de cette bactérie dans l'industrie alimentaire en tant 

que bio-conservateur en raison de son large spectre d'inhibition. 
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Abstract 

The aim of this study is the evaluation of antimicrobial activities of Lactobacillus 

plantarum MON03 strain isolated from traditional butter. This bacterium producing organic 

acids and bacteriocins like inhibitory substances against undesirable microorganisms in the 

food industry.  

The evaluation was carried out using a diffusion assay method in agar and MRS wells. 

Our results showed that the bacteria tested secretes acetic acid, propionic acid and lactic acid 

which represents 83.41 ± 2.4% of all organic acids produced. The latter were able to inhibit 

the growth of pathogenic bacteria with an MIC of 104 bacteria/ml for the genera 

Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis and of 105 bacteria/ml for the genera 

Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis and Pseudomonas 

aeruginosa. In addition, L. plantarum MON03 showed fungicidal and fungistatic activity 

against Fusarium graminearum producing the mycotoxin Zearalenone. The concentration of 

105 bacteria/ml is responsible for a percentage inhibition of mycelial growth and ZEN 

production of around 95% and 79.9% respectively. 

The presence of bacteriocins and organic acids by tested strain is an indication that L. 

plantarum MON03 can be used widely in the food industry as bio-preservatives due to their 

broad inhibition spectrum. 

 

1-Introduction 

Les mycotoxines sont des 

métabolites secondaires des champignons. 

La Zéaralenone (ZEN) est une mycotoxine 

à effet oestrogénique sécrétée par F. 

graminearum. Elle se développe sur les 

céréales (maïs, shorgo, orge, blé, riz, 

avoine…), dans les champs et lors du 

stockage et/ou de maltage. La ZEN a 

retenu notre attention en raison de ses 

propriétés mutagènes controversées ainsi 

que les mécanismes moléculaires par 

lesquels elle exerce ses effets génotoxiques 

et cancérogènes non encore bien élucidés. 

Concernant sa génotoxicité, la ZEN est 

classée par l'IARC (International Agency 

for Research on Cancer) dans le groupe 3 

des cancérogènes potentiels [1]. 

Cependant, la mutagénicité et la 

cancérogénicité de la ZEN demeurent 

sujets à controverse bien que des études 

réalisées récemment expliquent davantage 

cette génotoxicité. En effet, la ZEN est 

trouvée capable de former des adduits à 

l'ADN et d'induire le système de réparation 

SOS [2]. Les travaux d'Abbès et coll. [3] 

ont montré que la ZEN fragmente l'ADN, 

induit l'apoptose et provoque un 

dysfonctionnement du système 

immunitaire. 
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La Tunisie, en raison de son climat 

chaud et humide, de sa position 

géographique et des conditions socio-

économiques de sa population, est un pays 

qui offre toutes les conditions favorables à 

la prolifération de moisissures toxinogènes. 

En Tunisie et depuis les années quatre-

vingt, un grand nombre de mycotoxines a 

été mis en évidence telles que les 

aflatoxines, la stérigmatocystine, les 

trichothécenes, les ochratoxines, la 

patuline, la citrinine et la zéaralénone [4, 5, 

6]. 

Les bactéries probiotiques ont 

connu durant la dernière décennie un 

regain d’intérêt, illustré par les 

publications scientifiques et les 

partenariats avec l’industrie 

agroalimentaire. Leur utilisation, 

initialement fondée sur des observations 

empiriques, est aujourd’hui plus 

rationnelle. 

Le terme probiotique a évolué avec 

le temps et avec la réflexion des chercheurs 

et des industriels. Il s’agit le plus souvent 

de bactéries lactiques tels que les 

lactobacilles et les bifidobactéries qui ont 

été étudiées chez l’homme et l’animal [7].  

Pour la protection de l’homme et de 

l’animal, une nouvelle technologie est 

appliquée pour prévenir ou diminuer les 

effets des mycotoxines. Il s'agit de 

l'utilisation des agents de détoxification 

mélangés avec la diète. Ces agents sont 

trouvés efficaces dans l'adsorption et/ou la 

métabolisation de ces toxines dans le 

tractus gastro-intestinal. Dans ce sens des 

nombreuses études ont été réalisées et de 

nombreuses bactéries lactiques ont été isolées 

et testées pour leur pouvoir d’élimination des 

mycotoxines in vitro et in vivo [5]. 

Le principal défi pour les 

producteurs est de fournir une alimentation 

sûre, saine et de bonne qualité. Parfois, 

certains aliments sont supplémentés par 

des additifs à rôle préventif et/ou curatif 

[8]. Il a été démontré que la consommation 

des aliments fonctionnels contenant des 

microorganismes peut prévenir certaines 

maladies dégénératives chroniques comme 

l'obésité, le diabète et les maladies 

cardiovasculaires. Les microorganismes 

probiotiques sont disponibles 

naturellement dans différents types 

d'aliments et sont largement utilisés 

comme des compléments alimentaires [9]. 

Les probiotiques sont décrits comme des 

microorganismes vivants. Lorsqu'ils sont 

utilisés comme aliment ou complément 

alimentaire en quantités suffisantes, ils 

offrent des effets bénéfiques sur la flore 

bactérienne de l'hôte [10, 11]. Les 

probiotiques les plus étudiés appartiennent 

aux genres Bifidobacterium et 

Lactobacillus. 

L’objectif de notre travail est de 

mener une étude de l’activité 

antibactérienne de Lactobacillus plantarum 
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MON03 sur quelques souches bactériennes 

pathogènes en plus d'une étude de l’activité 

antifongique et antitoxinogène contre 

Fusarium graminearum; l'espèce 

productrice de la ZEN. 

2. Matériel et méthodes 

2-1- Bactéries: L. plantarum MON03 

Dans le présent travail nous avons 

testé le pouvoir préventif d'une souche 

bactérienne L. plantarum MON03 (LP) 

contre des bactériennes pathogènes et 

contre Fusarium graminearum; l’espèce 

productrice de la mycotoxine ZEN. Il 

s’agit d'une souche de bactérie lactique 

isolée à partir du beurre traditionnel de la 

région de Monastir [12]. Les bactéries ont 

été conservées sous forme lyophilisée 

jusqu’à la période de traitement. 

2-2- détermination de la production 

d'acides organiques par L. plantarum 

MON03 

L'espèce L. plantarum MON03 a 

été sélectionnée à raison de ses activités 

antibactériennes et de sa résistance aux 

conditions gastriques afin de déterminer le 

niveau d'acides produits. La concentration 

des acides lactique, acétique et propionique 

produits par L. plantarum sélectionnée a 

été déterminée par chromatographie 

liquide haute performance (HPLC). Le 

système HPLC (Adept CECIL CE 4200) 

consistait en une colonne HICHROM 

NUCLEOSIL 120-10C18 (25 cm X 4,6 

mm id). La colonne a été maintenue à 

température ambiante et une aliquote (20 

µl) des échantillons filtrés a été injectée 

dans le système HPLC. Ce dernier est 

équipé d'un détecteur d'absorbance UV 

régulé à 210 nm et du H2SO4 dégazé a été 

utilisé comme phase mobile. Les courbes 

standard ont été générées avec des 

standards d'acide lactique, d'acide acétique 

et d'acide propionique de qualité HPLC 

(Sigma Adreich). Les aires de pic (mAS) 

ont été tracées par rapport à la 

concentration standard (mg/L) pour 

produire un graphique d'étalonnage 

standard. 

2- 3. Étude de l’activité antibactérienne 

de L. plantarum MON03: Micro 

méthode de dispersion dans l’agar 1‰ 

par sonication 

2- 3. 1. Détermination de la 

concentration minimale inhibitrice 

(CMI) 

Par définition, la CMI est la plus 

faible concentration bactérienne, capable 

d’inhiber toute croissance visible du 

germe. En effet, elle renseigne sur l’effet 

bactériostatique de la bactérie et non pas 

sur l’état de la population bactérienne. La 

CMI ne permet pas de renseigner ni sur la 

mortalité totale ou partielle des bactéries ni 

sur l'arrêt de leur multiplication [13]. 

2- 3. 2. Détermination de la 

concentration minimale bactéricide 

(CMB) 



Revue FSB  XIX 2021                                                                           BEN SALAH-ABBES. & al. 

 

29 

 

La CMB est la concentration 

minimale de L. plantarum MON03 capable 

de tuer 99,9% de la population bactérienne 

après une incubation de 18 à 24h à 37°C 

[14]. 

2- 3. 3. Méthode d’étude 

Les cellules bactériennes de L. 

plantarum MON03 sont dispersées dans le 

MRS liquide 1‰. Dans une plaque de 96 

puits, les dilutions bactériennes dispersées 

au préalable dans le MRS sont réparties à 

raison de 100 µl/puits auxquels sont 

additionnés 100 µl d’une suspension 

bactérienne (105 bactéries/ml). Au bout de 

24h d’agitation à 37°C, la croissance 

bactérienne est comparée au témoin 

contenant le MRS 1‰. La suspension 

bactérienne contenant seulement la CMI 

est ainsi déterminée. 10 µl de dilution à 

partir du contenu de chacun des puits ne 

présentant pas de croissance visible, sont 

étalés sur des boîtes de milieu Mueller 

Hinton et incubés, à 37°C pendant 24 h. La 

dilution qui ne donne aucune croissance est 

désignée comme étant la concentration 

minimale bactéricide (CMB). Les dilutions 

testées pour la solution bactérienne de L. 

plantarum MON03 sont : 103; 104; 105; 

106; 107 et 108 bactéries/ml.  

2- 4. Méthode d’étude de l’activité 

antifongique de la suspension 

bactérienne sur Fusarium graminearum 

2- 4. 1. Préparation de la culture de F. 

graminearum dans un milieu agar maïs 

Des grains de maïs sont obtenus du 

marché local, lavés et broyés en poudre 

fine avec un robot (Blinder). Le contenu 

des champignons dans la poudre de maïs 

est estimé selon la méthode AOAC, à 10% 

[15]. Trois grammes de poudre de maïs 

sont repartis dans des boîtes de Pétri et 

autoclavés. L’agar de maïs est préparé par 

mélange de 10 g de poudre de maïs avec 

200 ml d’eau distillée et 4 g d’agar porté à 

l’ébullition jusqu'à dissolution complète. 

Le milieu est refroidi à 40-45 °C, le pH est 

ajusté à 5,4 par l’acide acétique dilué et 

enfin, une aliquote de 20 ml est versée 

dans des flasques coniques de 250 ml. 

L’ensemble est stérilisé à 121°C pendant 

20 min. La culture des champignons est 

obtenue en utilisant le stock de spores de  

Fusarium graminearum (G. zeae strain 

PH-1, FGSC 9075, NRRL 31084) de 106 

conidies/ml. Cette concentration en spores 

est diluée pour obtenir une solution totale 

utilisée dans l’expérimentation contenant à 

peu près 1,5104 spores/ml. 

2- 4. 2. Étude de l’inhibition de la 

croissance fongique 

Les dilutions bactériennes 

dispersées au préalable dans le MRS sont 

réparties à raison de 100 µl/puits et 

transférées dans des flasques stériles 

contant le milieu maïs agar pour obtenir 

une solution finale individuelle de 5, 10, 

15, 20, 25 et 30 mg/l. Le témoin négatif est 

préparé avec une solution MRS sans L. 
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plantarum MON03. Après refroidissement 

à 37°C, 100 µl de la suspension finale en 

spores sont inoculés dans les flasques sous 

condition stérile. Le milieu est versé dans 

des boîtes de Pétri stérilisées et incubées à 

28°C pendant cinq jours. Ce temps 

d’incubation est suffisant pour que les 

filaments de champignon de la boîte 

contrôle atteignent les bords. L’inhibition 

de la croissance pour chaque traitement est 

calculée en terme de pourcentage 

d’inhibition de la croissance radiale 

relative par rapport à celle du contrôle. 

Pour chaque traitement, les boîtes sont 

utilisées en trois exemplaires. L’inhibition 

de la croissance du mycélium des boites 

traitées est calculée en utilisant la formule 

suivante: 

Inhibition (%) = 1 − croissance 

mycélienne du traitement (mm) / 

Croissance mycélienne du contrôle 

2- 4. 3. Détermination de la Croissance 

Minimale Inhibitrice (CMI) 

La CMI de la culture bactérienne de 

L. plantarum MON03 contre la croissance 

de Fusarium graminearum est déterminée 

par la méthode de dilution deux fois. La 

culture bactérienne de L. plantarum 

MON03 est transférée dans le milieu maïs 

agar pour obtenir une concentration finale 

de 103; 104; 105; 106; 107 et 108 

bactéries/ml. 10 µl de la suspension des 

spores sont inoculés dans des tubes tests et 

incubés pendant 72h à 28°C. Le tube 

contrôle contient le milieu maïs agar et la 

suspension sporadique. La concentration 

minimale dans laquelle aucune croissance 

n’est observée, est définie comme la CMI 

exprimée en bactéries/ml. Après la période 

d’incubation, le mycélium fongique est 

collecté par centrifugation à 1500 rpm 

pendant 10 min et la biomasse en matière 

sèche est déterminée après séchage à 

105°C pendant 24h.  

2- 4. 4. Méthode d’extraction de la ZEN 

à partir de la culture de F. graminearum 

Après la période d’incubation, la 

culture fongique est transférée dans des 

tubes de 100 ml selon la technique décrite 

par Cooney et coll. [16]. Pour chaque 

échantillon, l’extraction est faite par une 

solution acétonitrile/méthanol (14:1; 40 

ml) qui est par la suite, agitée pendant 2h 

et enfin filtrée sur papier Whatman no. 1. 

Une seringue contenant de 

l’aluminium/carbone (20:1; 500 mg) est 

préparée comme une mini-colonne de 

séparation. 2 ml de chaque échantillon sont 

versés sur colonne et l’éluant écoulé par 

gravité est collecté. Pour chaque 

séparation, la colonne est lavée par une 

solution acétonitrile / méthanol / eau 

(80:5:15; 500 ml). Les solutions obtenues 

subissent une vaporisation par nitrogène et 

les résidus sont mis dans une solution 

méthanol / eau (5:95; 500 ml) pour être par 

la suite analysés par HPLC. 

3. Résultats 
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3-1. La production d'acides organiques 

par L. plantarum MON03 

Selon nos résultats, la concentration 

d'acide lactique produit par L. plantarum 

MON03 était supérieure à celle de l'acide 

acétique, représentant environ 83,41±2,4% 

de la totalité des acides organiques obtenus 

(Fig. 1). L'acide propionique était le moins 

produit (10,51± 1,88%). 

 

Figure 1 : les acides organiques 

produits par la souche L. plantarum 

MON03 

3-2. Étude de l’activité antibactérienne 

par la méthode de dispersion dans l’agar 

1 ‰ et par sonication 

3-2-1. Activité bactériostatique  

Les résultats de l’activité 

antibactérienne de la bactérie L. plantarum 

MON03 sont regroupés dans le tableau I. 

L. plantarum MON03 présente une activité 

bactériostatique vis-à-vis des souches 

Gram+ : Staphylococcus aureus et 

Enterococcus faecalis avec une 

concentration minimale inhibitrice contre 

ces deux souches de l’ordre de 104 

bactéries/ml. De même, l’activité 

bactériostatique vis à vis des souches 

Gram– est révélée et la CMI est de l’ordre 

de 105 bactéries/ml avec Escherichia coli, 

Salmonella typhimurium et Salmonella 

enteritidis alors qu’elle est de 106 

bactéries/ml vis à vis Pseudomonas 

aeruginosa. 

Tableau I: Concentration minimale 

inhibitrice (CMI) de la croissance 

bactérienne en présence de L. plantarum 

MON03. 

 
L. plantarum MON03 

Bactéries/ml 

Souches 103 104 105 106 107 
10
8 

Staphylococus 
aureus 

– + 5 + + + 

Escherichia 
coli 

– + + + + + 

Enterococcus 
faecalis 

– + 2 + + + 

Salmonella 
typhimurium 

– – + + + + 

Salmonella 
enteritidis 

– – + + + + 

Pseudomonas 
aeruginosa 

– – + + + + 

(+): présence d’inhibition 

(–):absence d’inhibition  

3. 3. Étude de l’activité antifongique 

contre F. graminearum 

3-3- 1. Étude de l’effet de L. plantarum 

MON03 sur la croissance de F. 

graminearum 

Le résultat présenté par le tableau 

II, montre que l’inhibition de la croissance 

mycélienne de F. graminearum par la 

bactérie lactique L. plantarum MON03 est 

dose dépendante. En effet, la concentration 
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103 bactéries/ml de L. plantarum MON03 

induit un pourcentage d’inhibition de 

l’ordre de 55%. Ce pourcentage a 

augmenté et il a atteint 95% avec 105 

bactéries/ml tandis que le même 

pourcentage d’inhibition est observé avec 

des doses supérieures à 105 bactéries/ml 

(Fig. 2). 

 

Figure 2 : Aspect de F. 

graminearium incubé en présence de L. 

plantarum MON03 

T: témoin, A: dose 103 Bactéries/ml, B: 104 

Bactéries/ml et C: 105 Bactéries/ml 

 

Tableau II: Activité antifongique de L. 

plantarum MON03 en présence de F. 

graminearum 

 

 

 

Traitements 

Inhibition de la croissance 

mycélienne 

L. plantarum MON03 

mm % 

F. gr. seule 0 0 

F. gr. + 103 

Bactéries/ml  
7±1,5b 25 

F. gr.+ 104 

Bactéries/ml  
13±1,8b 55 

F. gr. + 105 

Bactéries/ml  
15±2,1b 95 

F. gr. + 106 

Bactéries/ml  
19±2,3b 97 

F. gr. + 107 

Bactéries/ml  
23±2,9b 98 

F. gr.  + 108 

Bactéries/ml  
26±3,1b 98 

F. gr.: Fusarium graminearum 

b: significativement différent par rapport 

au témoin 

 

3-3-2. Détermination de la concentration 

minimale d’inhibition de la bactérie 

lactique L. plantarum contre le 

champignon F. graminearum 

 

La figure 3 indique la biomasse de 

F. graminearum après 72h d’incubation en 

présence des différentes concentrations 

bactériennes de L. plantarum. La 

croissance mycélienne relative est 

complètement inhibée à la dose 105 

Bactéries/ml. D’où la CMI est de 105 

Bactéries/ml. 

Figure 3: Concentration minimale 

d’inhibition de L. plantarum MON03 

contre la croissance du champignon F. 

graminearum 

 

3-3-3. Effet de L. plantarum 

MON03 sur la toxinogénèse de F. 

graminearum 

D’après le tableau III, la production 

de la ZEN par F. graminearum 

(toxinogénèse) est de 1672 µg/kg. Cette 

production a significativement diminuée, 

de point de vue quantitatif, lorsque la 

souche productrice est incubée avec L. 
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plantarum MON03. En effet, le 

pourcentage d’inhibition de la production 

de la ZEN est de 58,3% ; 72,4% et 79,9%  

respectivement avec les doses 103 ; 104 et 

105 Bactéries/ml. La quantité de la ZEN 

produite par F. graminearum diminue à un 

niveau non détectable à partir de la dose 

106 Bactéries/ml de L. plantarum MON03. 

Tableau III: Effet de L. plantarum 

MON03 sur la production de la ZEN par F. 

graminearum après 5 jours d’incubation.  

 

Traitement Production 

de la ZEN 

(µg kg
-1

) 

(%) de 

réduction 

de la 

production 

de la ZEN 

F. gr. seule 1672±28.2a 0 

F. gr.+ 103 

Bactéries/ml 

714±18.6b 58.3 

F. gr.+ 104 

Bactéries/ml 

335±13.8b 72.4 

F. gr. 105 

Bactéries/ml 

217±9.7b 79.9 

F. gr. + 106 

Bactéries/ml 

0 100 

F. gr. 107 

Bactéries/ml 

0 100 

F. gr. 108 

Bactéries/ml 

0 100 

Les valeurs représentent la moyenne de 

trois expériences ± SEM.F.  

gr: Fusarium. graminearum.  

Les valeurs qui ne présentent pas la même 

lettre au sein de la même colonne sont 

significativement différentes. 

 

4-Discussion 

Les bactéries lactiques (Lactic Acid 

Bacteria ou LAB) appartiennent à un 

groupe de bactéries bénéfiques [17] qui 

produisent de l’acide lactique comme 

produit final du processus de la 

fermentation [18]. Elles colonisent 

naturellement plusieurs matrices 

alimentaires tels que les produits laitiers, la 

viande, les céréales et les végétaux et elles 

font partie de la flore intestinale [19]. Ce 

sont des microorganismes dépourvus de 

toute toxicité pour le consommateur et 

peuvent être associés ainsi à l’alimentation 

humaine et animale [20]. 

Nos résultats ont montré que la 

bactérie testée sécrète de l'acide acétique, 

de l'acide propionique et de l'acide 

lactique. Ce dernier représente 83,41±2,4% 

de la totalité des acides organiques 

produits. Ces micro-organismes sont 

tolérés par l’Homme et les animaux grâce 

aux acides organiques qu'ils produisent. Ils 

sont utilisés comme des agents pré ou 

probiotiques [21, 22]. L’acide lactique 

produit par les LAB au cours de leur 

croissance réduit le pH de l’aliment et 

inhibe directement le développement de 

plusieurs micro-organismes [23]. En plus 

de l’acide lactique, les LAB produisent 

d’autres métabolites à action 

bactériostatique ou bactéricide d’où leur 

rôle conservateur dans l'industrie 

agroalimentaire [24, 25]. 

D’après nos résultats, L. plantarum 

MON03 a pu inhiber la croissance des 

bactéries pathogènes avec une CMI de 104 

bactéries/ml pour les genres 

Staphylococcus aureus et Enterococcus 

faecalis et de 105 bactéries/ml pour les 

genres Escherichia coli, Salmonella 
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typhimurium, Salmonella enteritidis et 

Pseudomonas aeruginosa. 

De même notre présente étude a 

montré que les bactéries Gram+ sont plus 

sensibles à l’action de L. plantarum 

MON03 que les bactéries Gram–. Ceci 

confirme les données bibliographiques qui 

indiquent que les bactéries lactiques ont 

une activité antibactérienne vis-à-vis des 

bactéries pathogènes [26]. Ces LAB sont 

capables de produire le diacétyle, le CO2, 

le peroxyde d'hydrogène et des 

bactériocines dans l'environnement où elles 

poussent [27]. Elles sont capables 

d’inhiber la croissance de différentes 

populations microbiennes indésirables 

[26].  

De plus, L. plantarum MON03 a 

montré une activité fongicide et 

fongistatique contre Fusarium 

graminearum. Plusieurs recherches 

récentes dans ce domaine sont intéressées 

d’évaluer l’effet des bactéries lactiques soit 

sur la croissance des champignons soit sur 

la production de mycotoxines par ces 

derniers [3, 28, 29, 30]. L. plantarum 

MON03 à raison de son bénéfice 

intrinsèque dû aux composés bioactifs 

qu’elle secrète tels que l'acide lactique, 

l'acide acétique et l'acide propionique, a 

montré une inhibition significative de la 

croissance des champignons. Ces résultats 

sont semblables à ceux trouvés par 

Adetoye et coll. [18] qui ont montré que 

les bactéries lactiques isolées à partir des 

déchets des vaches laitières sont capables 

de produire différents types d’acides.  

Notre présente étude a montré que 

la concentration 105 bactéries/ml a induit 

un pourcentage d’inhibition de la 

croissance mycélienne et de la production 

de la ZEN de l’ordre de 95% et de 79,9% 

respectivement. Le genre Lactobacillus est 

le plus connu parmi les bactéries lactiques 

par ce caractère antifongique [31, 32]. 

L’inhibition de la prolifération des 

champignons toxinogènes a été démontré 

dans plusieurs études [33, 34]. Ces 

composés antifongiques permettent 

l’inhibition de la croissance des 

moisissures, l’amélioration de la durée de 

vie de nombreux produits fermentés et la 

réduction des risques des mycotoxines 

chez les consommateurs [35]. Le 

mécanisme d’action dépend du pH et de la 

constante de dissociation (pKa). En effet, 

si le pH est inférieur ou égal à la pKa, 

l’acide est sous sa forme non dissociée 

[36]. La forme non dissociée de ces 

molécules lipophiles leur permet de 

diffuser à travers la membrane plasmique. 

L'acide pénètre dans la cellule dans 

laquelle le pH est basique, favorisant 

l’accumulation des protons dans le cytosol 

[37, 38, 39] et l’inhibition des activités 

métaboliques [40, 41].  

En plus des résultats de l’étude de 

l’activité antifongique et antimicrobienne, 
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L. plantarum MON03 a montré un effet 

inhibiteur sur la croissance de la souche F. 

graminearum productrice de la ZEN [42, 

43]. Ceci nous a encouragés à approfondir 

notre étude en cherchant les effets de la 

culture bactérienne L. plantarum MON03 

sur la production de la ZEN par F. 

graminearum. Dans la présente étude nous 

avons montré que L. plantarum MON03 a 

diminué significativement la production de 

la ZEN dans le milieu. Le pourcentage 

d'élimination des mycotoxines in vitro, 

diffère selon la souche bactérienne, le type 

de la mycotoxine et le mécanisme de 

détoxification adopté. D’autres facteurs 

tels que la durée d'incubation, la 

température du milieu, le pH, la 

concentration de la mycotoxine ainsi que 

les facteurs nutritionnels influencent 

directement le pourcentage d’élimination 

[42, 43]. 

L’efficacité potentielle des 

bactéries lactiques de détoxifier les 

mycotoxines présentes dans l'alimentation 

humaine et animale dépend de la stabilité 

et de la résistance du complexe bactérie-

toxine dans le tractus gastro-intestinal. La 

présence des bactéries lactiques dans la 

muqueuse intestinale offre de nombreux 

effets bénéfiques pour la santé. Elles 

présentent une capacité importante 

d’adhésion à la muqueuse de l'intestin ainsi 

qu’une résistance à l'environnement acide 

du tractus gastro-intestinal [44].  

Ces bactéries, une fois libérées dans 

l’intestin, adsorbent la ZEN et par 

conséquent, peuvent réduire l'accumulation 

de cette toxine dans l'intestin suite à une 

excrétion accrue du complexe bactérie-

mycotoxine. 

L’exposition des LAB à la ZEN et 

ses dérivés à la fois, diminue son aptitude à 

éliminer cette mycotoxine et l'α-Zol in 

vitro. Ce qui indique que ces toxines ont le 

même site de fixation sur la cellule 

bactérienne. Les LAB (vivantes et non 

vivantes) ont été testées pour leur capacité 

d’éliminer ou de dégrader la ZEN et ses 

dérivés. In vitro, environ 50 % de la toxine 

ont été adsorbé par les LAB. L'adsorption 

est confirmée par l’absence des produits de 

dégradation. Les lactobacilles 

sélectionnées par Niderkorn et al., [45] 

sont capables d’éliminer jusqu’à 88 % de 

la ZEN.  

L'implication des bactéries 

lactiques dans les stratégies de 

décontamination a conduit à des résultats 

intéressants avec l'élimination d'un taux 

élevé de toxines. Ceci encourage les 

chercheurs à approfondir leurs recherches 

dans le but de mieux comprendre et de 

dévoiler le mécanisme d’action impliqué 

dans la détoxification. 

Cette étude a démontré la capacité 

antibactérienne de L. plantarum MON03 in 

vitro d’où leur potentiel à être utilisée 

comme additif alimentaire dans l’industrie 
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agro-alimentaire. In vitro, cette souche a 

montré une propriété probiotique 

potentielle prometteuse et elle sera 

davantage testée pour la réduction in vivo 

de la salmonellose chez les bovins. 
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Résumé 

En milieu professionnel, l’homme est souvent confronté à différents agents toxiques présents 

dans les lieux de travail tels que le Cadmium. Les effets résultants de l'exposition au cadmium 

sont considérés dans presque tous les systèmes du corps. Plusieurs  preuves solides, fondées 

sur des études expérimentales existent pour soutenir le potentiel cancérogène et fibrosant du 

cadmium au niveau des poumons. Cette revue décrit le mode de transmission et de transport 

de ce métal lourd toxique dans le corps humain ainsi que ses dégâts sur la santé humaine.  

 

Introduction : 

La protection de la santé humaine 

contre les dangers environnementaux est 

depuis toujours l’un des principaux 

objectifs de la recherche et ce dans le but 

d’optimiser la prévention vis-à-vis des 

substances toxiques. En effet, la société et 

l’environnement actuels dans lesquels on 

vit, ont accentué les risques de 

contamination par des molécules qui 

pourraient avoir un effet néfaste sur la 

santé notamment les métaux lourds qui 

peuvent être ingérés via l’alimentation et la 

respiration. Ces métaux lourds sont 

contenus en grande quantité dans les 

polluants  d’où la nécessité de sensibiliser 

et de réduire la dispersion de ces agents 

contaminants nocifs. Parmi ces métaux, le 

cadmium qui est libéré dans 

l’environnement soit par des processus 

naturels soit par des activités humaines 

comme la production des fertilisants non 

naturels à base de phosphate. Ainsi, le 

cadmium est largement dispersé sur les 

terres agricoles ou  bien dans les eaux de 
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surface quand les déchets des fertilisants 

sont rejetés par les entreprises de 

production. L’absorption de ce métal par le 

sol engendre sa consommation par les 

plantes et indirectement par les animaux 

qui se nourrissent de celles-ci pour 

survivre ce qui provoque  par conséquent 

son accumulation dans le corps humain via 

la chaine alimentaire. Des prises de 

conscience tant sur le plan individuel que 

collectif sont donc indispensables afin de 

préserver notre qualité de vie. 

Le cadmium est connu pour être un agent 

cancérigène à l’origine du cancer des 

poumons et des tumeurs de la prostate, du 

pancréas et du rein. Il a été récemment 

classé comme l’agent cancérigène N° 1 par 

l’agence internationale de la recherche sur 

le cancer. Par conséquent, il s’agit d’un 

métal très toxique ayant des propriétés 

mutagènes, capables de générer des 

radicaux libres et donc de causer un stress 

oxydatif sévère au niveau de la cellule. La 

production excessive des ROS altère 

considérablement les systèmes 

intracellulaires de défense primaires et 

secondaires conduisant à une toxicité 

cellulaire. Le système de défense 

antioxydant secondaire de la cellule met 

donc en œuvre des molécules d’origine 

exogène, généralement apportés par 

l’alimentation telles que la vitamine C ou 

la vitamine E  [1]. Cependant, dans les 

conditions physiologiques normales, 

notamment au niveau du cerveau,  les 

niveaux relativement faibles en 

antioxydants exogènes  sont susceptibles 

de rendre l’organisme plus vulnérable aux 

agressions générées par les ROS [2]. 

1.  Le cadmium : Présentation 

générale 

C’est un métal lourd présent dans la 

croûte terrestre et diffusé dans 

l’environnement à la fois par des processus 

naturels et des activités humaines telles 

que la combustion des fossiles (ayants la 

propriété d’être combustibles), 

l’incinération des déchets et l’utilisation 

d’engrais phosphatés… [3]. Le cadmium 

(Cd) appartient au groupe IIB du tableau 

périodique comme le zinc avec lequel il 

partage certaines similitudes au niveau de 

la réponse biologique [4]. Ils diffèrent 

cependant par leurs points d'ébullition, 

907° C pour le Cd  et 767 ° C pour le zinc. 

Généralement, le cadmium n’est pas 

présent dans l'environnement sous sa 

forme pure, mais comme un composé 

minéral mélangé à d'autres éléments tels 

que l'oxygène (oxyde de cadmium), le 

chlore (chlorure de cadmium), ou le soufre 

(sulfate de cadmium). Son  poids atomique 

est de 112,41 et il existe à deux états de 

valence : zéro et  +2 [5].  
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2. Découverte  

Le cadmium a été décrit pour la 

première fois par l’allemand Friedrich 

SROMAYER en 1817 [6]. En 1858, fut la 

première découverte de ses effets néfastes 

sur la santé humaine suite à des symptômes 

respiratoires et gastro-intestinaux chez des 

personnes exposées à ce métal lourd, et ce 

n’est qu’en 1919, que la première 

expérience toxicologique avec ce dernier a 

été effectuée. Entre les années 1990 et 

2000, plusieurs études épidémiologiques, 

même à de faibles expositions 

environnementales au cadmium ont été 

rapportées, notamment en Chine, au Japon, 

en Europe et en USA [7].  

3. Mode  de transmission  

Le cadmium peut  être absorbé et 

accumulé dans les plantes et les animaux 

via l’eau, l’air et le sol, et de ce fait, dans 

le corps humain à travers la chaine 

alimentaire [8]. En effet, les aliments 

contaminés par le cadmium sont une 

source majeure d’exposition à l’homme 

(poissons, viandes, céréales, organes de 

crustacés principalement le foie et le rein..) 

Les expositions professionnelles causées 

principalement par l’inhalation du 

cadmium, par les batteries industrielles ou 

les pigments de peinture .peuvent 

également constituer une source toxique de 

ce dernier. Enfin, les fumeurs sont 

quotidiennement exposés à ce métal 

puisque chaque cigarette contient de 1 à 2 

µg de cadmium, et 40 à 60 % du cadmium 

inhalé peut passer dans la circulation 

sanguine [5]. 

4. Protéines de liaison au cadmium  

Les metallothioneines (MTs) : ont été 

découvertes en 1957 comme protéines de 

liaison au cadmium dans les reins du 

cheval  par Margoshes et  Vallee. Leur 

poids moléculaire est de 6,5 KDa. Ce sont 

des protéines riches en cystéine (30%) et 

de nombreuses études ont montré leur 

implication dans la toxicologie du 

cadmium. La MTs ont une forte capacité à 

lier le zinc dans les cellules des 

mammifères [9]. L’augmentation de leur 

taux dans l’organisme peut donc causer 

une carence temporaire en ce dernier, ce 

qui altère la fonction de la superoxyde 

dismutase liant le cuivre et le zinc (Cu,Zn-

SOD ). Les MTs les plus étudiées sont la 

MT I et la MT II avec leurs isoformes et 

sont exprimées chez tous les mammifères. 

La MT III est exprimée dans le cerveau et 

elle est  riche en zinc. Généralement, La 

MT a un rôle protecteur contre la toxicité 

du cadmium via son affinité élevée à ce 

dernier et elle favorise sa séquestration loin 

des macromolécules essentielles. De plus, 

elle peut maintenir l’homéostasie du zinc, 

piéger les ROS et intervenir dans la 

régulation de l’expression des gènes et la 

régénération des tissus [10]. 
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Le Glutathion : c’est un tripeptide 

localisé dans les tissus des mammifères à 

des concentrations de l’ordre du 

millimolaire. Le cadmium a une grande 

affinité au glutathion qui est l’antioxydant 

intracellulaire majeur et l’agent de 

conjugaison aux métaux. Toutefois, le 

cadmium peut épuiser les réserves 

intracellulaires en glutathion et donc 

diminuer sa capacité anti-oxydante [11]. 

Autres protéines de liaison : le 

cadmium peut se lier aux protéines 

intracellulaires y compris la tubuline, la  

troponine C et  la calmoduline. Dans le 

plasma, le Cd peut se lier à la transferrine 

[12], à l’albumine sérique et aux 

glycoprotéines [13]. 

5. Pénétration et transport du 

cadmium à l’intérieur de la 

cellule  

Le cadmium peut entrer dans la cellule 

à travers différents processus par 

l’intermédiaire de récepteurs ou de 

transporteurs. 

5.1. Pénétration  

Le cadmium (Cd2+) est capable de se 

lier aux 4 sites de liaison du Ca2+ et  induit 

un changement conformationnel d’un 

récepteur canal calcique voltage-dépendant 

sensible au dihydropyridine (DHP) et  qui 

représente 25% de la population des 

canaux  calciques voltages-dépendants 

dans les neurones en grain du cervelet. 

Deux ions Cd2+ peuvent occuper le site 

actif rendant l’interaction du Ca2+ avec ce 

dernier affaiblie et donc un influx calcique 

très modéré [14]. 

5.2. Transport  

Le DMT-1 ou ‘’Divalent 

métal transporter 1’’  est un transporteur 

des métaux bivalents couplés à 

l’hydrogène avec une préférence au fer. Il 

peut transporter une large gamme de 

métaux y compris le cadmium. De plus, la 

protéine ZIP8 qui existe en pourcentage 

élevé dans les cellules alvéolaires du 

poumon, transporte aussi le cadmium qui 

provient principalement de la fumée de 

cigarette. Elle a probablement un rôle 

central dans l’induction du cancer du 

poumon chez l’homme.  Enfin , La 

protéine ZIP14 qui existe dans les 

hépatocytes  et les entérocytes de l’intestin  

permet le transport du cadmium à 

l’intérieur de ces cellules [5]. 

6. Le Cadmium et la santé 

humaine  

Le cadmium est un métal toxique qui a 

une demi-vie biologique extrêmement 

longue de 15 à 20 ans chez l’homme [15] 

qui peut s’étaler chez certains sujets 

jusqu’à 30 ans [14], ce qui lui permet de 

s’accumuler lentement dans les cellules 

vivantes causant des effets néfastes sur la 

santé humaine, figure 1. Le cadmium est 

retenu efficacement par les reins, il  est 
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néphrotoxique et peut causer des 

dommages dans les tubules rénaux et 

provoquer à long terme  une insuffisance 

rénale [16] 

L’exposition prolongée au cadmium 

peut conduire aussi à des lésions osseuses 

probablement via un récepteur dépendant 

de l’œstrogène [17], ainsi qu’une 

immunotoxicité. Le cadmium entraine 

également des œdèmes pulmonaires, des 

hémorragies et des lésions testiculaires 

[18], il modifie  l’embryogenèse  et  

perturbe le développement normal en 

induisant des réponses apoptotiques chez 

l’embryon [19]. Il a été décrit pour agir 

comme un perturbateur endocrinien et sa 

toxicité est exercée à la fois in vivo et in 

vitro par l’induction de l’apoptose et/ou la 

nécrose [17]. C’est un inducteur des 

tumeurs dans les différents organes  et il 

est impliqué dans l’étiologie des maladies 

dépendantes d’œstrogène telles que le 

cancer du sein [20] puisqu’il peut  se fixer 

sur les récepteurs de l’œstrogène. Au 

niveau cellulaire, il est connu pour 

provoquer la peroxydation des lipides, des 

dommages de l’ADN, l’altération de 

l’homéostasie du calcium, du métabolisme 

et un déficit dans la  libération et la 

recapture des neurotransmetteurs [19].  

7. La neurotoxicité du cadmium   

La haute perméabilité de la barrière 

hémato-encéphalique pour le cadmium 

provoque de graves pathologies dans le 

système nerveux central (SNC) avec de 

grandes lésions dans la substance blanche 

[14]. Le cadmium pénètre dans le SNC par 

la voie olfactive [19], et peut entrainer  des 

altérations neurocomportementales et 

attentionnelles accompagnées d’une 

atteinte de la mémoire et de la vitesse 

psychomotrice [8]. De plus, l’hypoxie 

cérébrale potentialise la tendance de ce 

métal  à induire un déficit de la mémoire 

[21]. D’autres molécules rendent  le 

cerveau plus sensible à la neurotoxicité du 

cadmium comme l’éthanol qui augmente 

l’accumulation de ce dernier dans le 

cerveau [22]. Chez l’enfant , le  cadmium 

provoque un  retard mental avec des 

troubles d’apprentissage et de lecture [3]. 

Enfin, le cadmium peut être la cause de 

divers maladies neurodégénératives  

comme la  SLA ou ‘’ La sclérose latérale 

amyotrophique’’ [4]  et la maladie de 

Parkinson puisqu’il est capable de 

diminuer le taux de la dopamine dans le 

cerveau [23]. 
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Figure 1 : Les effets du cadmium sur différents organes [6]. 

 

8. Cadmium et poumons :  

      Certaines professions exposent les 

travailleurs à des substances toxiques dont 

les effets éventuels peuvent être additifs ou 

synergiques. C'est le cas des employés 

travaillant dans les mines de fer ou les 

fonderies, lieux où les carcinogènes 

potentiels sont variés comme ceux 

retrouvés dans la fumée de différents 

métaux lourds. Par conséquent, un polluant 

présent même à de faibles concentrations, 

peut entraîner à long termes des lésions au 

niveau l'appareil respiratoire.  

        Les métaux lourds inhalés peuvent 

donc toucher différents types cellulaires et 

plusieurs segments de l'appareil 

respiratoire. On peut donc considérer que 

le poumon est le premier organe cible des 

substances toxiques inhalées. Certains 

chercheurs ont montré que l’inhalation 

d’un mélange de Cd et de plomb (Pb) 

induit un dépôt prédominant du Cd dans 

les tissus pulmonaires avec production des 

espèces réactives d’oxygène. Ceci est 

expliqué probablement par le fait que le Cd 

diminuerait la solubilité du Pb entraînant 

une baisse de sa concentration tissulaire en 

Pb comparativement au Cd [24].  

         Plusieurs chercheurs dans  le monde 

entier ont montré l’effet fibrosant du Cd au 

niveau des poumons [25,26,27]. En effet, 

le cadmium administré dans l’eau potable 

aux rats induit  une fibrose pulmonaire en 

stimulant la différenciation des fibroblastes 

en myofibroblastes avec activation des 

marqueurs myofibroblastiques tels que 

l’’α-Smooth Muscle Actin’’ (α-SMA) et 

l’’Extra-Domain-A-containing 

Fibronectin’’ (ED-A-FN) [28].  
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RESUME  

Un essai de valorisation des noyaux de dattes comme ingrédient fonctionnel dans un yaourt 

est réalisé, à notre connaissance, pour la première fois. Ces noyaux, longtemps et à tort 

considérés comme sous-produits, sont jetés dans la plupart des pays producteurs de dattes. 

Leur valorisation dans l’alimentation humaine reste très faible. L’objectif de cette étude est de 

déterminer la composition chimique des noyaux de dattes, d'approcher leur consommation et 

de les valoriser dans un yaourt. 

Afin de réaliser les objectifs susvisés, notre travail est scindé en 4 parties. Nous avons d’abord 

réalisé une étude descriptive transversale auprès de 250 personnes issues de Tunis afin de 

recueillir des informations sur la consommation et le comportement des enquêtés vis-à-vis des 

noyaux de dattes. Ensuite, nous avons déterminé la composition phénolique (dosage des 

polyphénols totaux) et les potentialités antioxydantes (activité anti-radicalaire contre le radical 

DDPH) de la poudre de noyaux de dattes. Nous avons également déterminé leur composition 

nutritionnelle en glucides, lipides, protides, fibres et matières sèches. La dernière étape de ce 

travail a consisté à réaliser un essai de valorisation de la poudre des noyaux en les incorporant 

dans un yaourt aromatisé et en testant leur acceptabilité auprès d’un groupe de 

consommateurs. 

Les résultats montrent que plus de la moitié de notre échantillon (64,3%) a déjà entendu parler 

de la possibilité de consommer les noyaux de dattes et (40,8%) d'entre eux en connaissent les 

bienfaits. Paradoxalement, une majorité de la population interrogée (83.6%) les jette et 

(11,6%) seulement les utilise dans leur alimentation sous forme de café (55%) mais également 

de Bsissa, et gâteau. Sur le plan chimique, les noyaux de dattes sont sources de sucres, de 

lipides, de protéines et de fibres. Les résultats du dosage de la teneur en polyphénols et de 

mailto:raja_serairi@yahoo.fr
mailto:raja.serairi@esstst.utm.tn
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l’activité anti-radiculaire contre le DDPH montrent que la poudre de noyaux de dattes est 

assez riche en polyphénols et qu'elle possède un pouvoir antioxydant permettant de piéger les 

radicaux libres et d’inhiber le stress oxydatif. Son incorporation dans un yaourt a été 

globalement acceptée par les consommateurs interrogés. Il ressort de ce travail que les noyaux 

de dattes sont riches en nutriments énergétiques et en composés phénoliques. Leur 

valorisation dans d'autres produits alimentaires est recommandée.  

Mots clés : Noyaux de dattes Phoenix Dactylifera L, composition, enquête de consommation, 

valorisation    

INTRODUCTION 

Le palmier dattier est un arbre rustique 

s’adaptant aux régions les plus arides du 

monde. C’est un monocotylédone 

arborescente, de la famille des palmacées 

ou phoenicicacées sous famille des 

coryphinées, du genre phoenix et de 

l’espèce Phoenix dactylifera L.. Il 

constitue la principale source de vie de la 

population saharienne. En raison de ses 

utilités alimentaires, écologiques, sociales 

et économiques, le palmier dattier est 

l'arbre fruitier le plus apprécié par les 

populations des oasis [1].  

La Tunisie est un pays phoénicole avec 

plus de 5 millions de palmiers et plus de 

200 variétés. Elle occupe une place 

importante parmi les pays producteurs et 

exportateurs de dattes dans le monde et se 

classe, en outre, en tant que premier 

exportateur en termes de valeur, grâce à la 

variété Deglet Nour [2]. La datte a toujours 

été, depuis les temps immémoriaux, un 

élément important de l’alimentation tant 

pour les humains que pour les animaux. 

Elle constitue un excellent aliment, de 

grande valeur nutritive et énergétique. 

Outre sa production de dattes pour 

l’alimentation humaine, le palmier dattier, 

offre une large gamme de sous-produits 

(feuilles, tronc, noyaux, pédicelles, etc…) 

exploités par la population saharienne. Les 

noyaux de dattes, en particulier, constituent 

une biomasse locale, disponible et bon 

marché, ils sont destinés à l’alimentation 

du bétail quand ils ne sont pas carrément 

jetés.  

Cependant, de nombreux travaux de 

recherche accordent davantage d’intérêts à 

la valorisation des noyaux de dattes sous 

différentes formes : charbon actif [3, 4, 5], 

supplément en alimentation de bétail [6], 

préparation de l’acide citrique et de 

protéines [7]. Morton et al., montrent que 

la décoction des noyaux de dattes est 

efficace pour traiter les piqures de 

scorpion, les cancers et même les calculs 

rénaux et biliaires [8], très probablement 

en rapport avec sa richesse en composés 
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phénoliques et plus particulièrement en 

acides phénoliques et en flavonoïdes [9] 

connus pour leurs diverses activités 

biologiques : antioxydantes [10], anti-

inflammatoires [11], anticancéreuses [12], 

antibactériennes, antivirales [13]. 

Les extraits alcoolique et aqueux des 

noyaux de dattes protègent contre la 

toxicité hépatique induite chez le rat par le 

tétrachlorure de carbone [14]. En outre, ils 

améliorent les complications du diabète 

induit expérimentalement par la 

streptozotocine en diminuant la glycémie 

et la lipémie [15] et en protégeant contre la 

néphropathie diabétique [16]. Plus encore, 

El-Fouhil et al. montrent que l’extrait 

aqueux des noyaux de Phoenix dactylifera 

L. peut potentialiser l’effet hypoglycémiant 

de l’insuline [17], très probablement en en 

stimulant la sécrétion endogène chez le rat 

diabétique de type 1 [18].  

Au vue de ces résultats, des essais 

d’incorporation de la poudre de noyaux de 

dattes torréfiés dans une boisson [19], ou 

encore de son huile dans du chocolat à 

tartiner [20] ou de la margarine de table 

[21] ont vu le jour.  

Dans cette optique, nous nous sommes 

proposé de mener une étude centrée sur les 

noyaux de dattes Phoenix dactylifera L. 

Cette étude comporte d’abord une enquête 

auprès d’un groupe de Tunisiens pour 

tester leurs connaissances à propos de ce 

produit. Nous avons ensuite étudié sa 

composition chimique son activité 

antioxydante et nous l’avons par la suite 

incorporé dans un yaourt afin d’en étudier 

l’acceptabilité auprès d’un groupes de 

consommateurs 

MATERIEL ET METHODES  

1. Matériel végétal   

Le présent travail a porté sur des noyaux 

de dattes (ND) torréfiés et finement broyés 

sous forme de poudre achetée au marché 

local de Tunis. 

2. Extraction   

L’extraction de la poudre végétale est faite 

par macération simple à froid en utilisant 

l’éthanol pur. L’extrait est obtenu en 

ajoutant 10 ml du solvant d’extraction à 1 

g de poudre de ND. Après une agitation 

pendant 30 minutes, le mélange est gardé 

au repos pendant 24 heures à 4°C. Il 

s’ensuit une filtration à l’aide d’un papier 

Wattman N°4 (filtre sans cendre) et une 

concentration au rotavapor à 35ºC sous 

vide avant sa conservation pour les 

analyses ultérieures. 

3. Dosage des polyphénols totaux : Une 

prise de 125 μl de l’extrait dilué 10 fois est 

mélangée avec 500μl d’eau distillée et 

125μl du réactif de Folin-Ciocalteu. Après 

une agitation vigoureuse du mélange suivie 
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d’un repos de 3min, une prise de 1250 μl 

de CO3(Na)2 à 7 % est additionnée. Enfin 

le mélange obtenu est ajusté par de l’eau 

distillée à 3 ml. Après un repos de 90 min à 

l’obscurité, la lecture de l’absorbance est 

effectuée à une longueur d’onde de 760 

nm. La gamme étalon est préparée avec de 

l’acide gallique à des concentrations 

variant de 50 à 500 mg.l-1. Les teneurs en 

polyphénols sont exprimées en mg 

d’équivalent acide gallique par gramme de 

matière sèche (mg EAG.g-1 MS) [22]. 

4. Activités antioxydantes : Piégeage du 

radical DPPH   

Selon la méthode de Hanato et al. [23], une 

prise d’essai de 1ml de l’extrait à 

différentes concentrations (0.125; 0.250; 

0.5; 5; 10; 20 mg.ml-1) est mise en 

présence de 250 μl d’une solution de 

DPPH (0.2mM dans le méthanol). Le 

mélange demeure pendant 30 min au repos 

et à l’obscurité pour incubation, ensuite 

l’absorbance est mesurée à 517 nm à l’aide 

d’un spectrophotomètre UV-visible contre 

un témoin (sans extrait). Les résultats sont 

exprimés en pourcentage d’inhibition 

calculé suite à la diminution de l’intensité 

de la coloration du mélange selon 

l’équation suivante:  

PI = (DO témoin – DO extrait / DO 

témoin)*100 

PI: pourcentage d’inhibition (ou CI50)  

DO témoin: absorbance du témoin  

DO extrait: absorbance de l’extrait  

La réalisation de la cinétique de cette 

activité permet de déterminer la 

concentration qui correspond à 50% 

d’inhibition (CI50). 

 

5. Détermination de la composition 

chimique des ND 

5.1. Teneur en eau : Elle est déterminée 

sur un aliquot de 1g de ND étalé dans une 

capsule en porcelaine puis séché dans une 

étuve réglée à une température de 103±2°C 

jusqu’à obtention d’un poids constant. La 

teneur en eau est déterminée selon la 

formule suivante : 

H (%) = 100 X (M1 – M2) / P  

Avec H (%) : humidité 

M1 et M2 : Masse de la capsule + Matière 

fraiche avant et après séchage (g) 

P : Masse de la prise d’essai (g) 

5.2. Teneur en protéines : Elle est 

déterminée selon la méthode de Kjeldhal 

[24]. 

5.3. Teneur de la teneur en cendres : 

Pour l’incinération, 2g de poudre de ND 

sont mis dans une capsule en porcelaine 

puis incinérés dans un four à moufle à 

environ 550±5°C pendant 8 heures jusqu’à 

obtention d’une couleur grise, claire ou 
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blanchâtre. Le taux de cendres est exprimé 

en pourcentage de la matière sèche. 

5.4. Teneur en matière grasse : La teneur 

en matière grasse est obtenue après 

solubilisation des graisses dans un solvant 

en l’occurrence, l’éther di-éthylique, et 

évaporation du solvant. 

5.5. Teneur en sucres totaux : Elle est 

mesurée par le test au phénol selon la 

méthode de Dubois et al. [25]. 

6. Enquête de consommation  

Afin d’approcher les connaissances et le 

comportement des Tunisiens vis-à-vis de la 

consommation des ND, nous avons eu 

recours en premier lieu à un questionnaire 

auprès de 250 personnes, volontaires, 

âgées de 19 à 85 ans, des deux sexes et ce 

pendant la période allant du 1erjanvier 

jusqu’à la fin du mois de Mars 2019. 

7. Incorporation des ND dans un yaourt 

aromatisé fait maison et son évaluation 

sensorielle 

Le protocole d’incorporation de la poudre 

de ND dans un yaourt est schématisé dans 

la figure 1.    

  

Figure 1 : Diagramme de fabrication d’un 

yaourt aromatisé aux ND 

L’évaluation sensorielle est réalisée auprès 

de 30 personnes, volontaires, des deux 

sexes, âgées de 19 à 65 ans et a porté sur la 

description du goût, de la texture et de 

l’arôme du yaourt. Ce qui nous permis de 

dresser le profil sensoriel du produit. 

8. Analyse statistique   

Les données statistiques ont été saisies par 

le logiciel Excel 2007 et analysées à l’aide 

du logiciel statistique SPSS version 23. Les 

variables quantitatives sont exprimées en 

moyenne ± écart type en prenant en 

considération un risque d’erreur égal à 5%.  

RESULTATS ET DISCUSSION  

En Tunisie, la phoeniciculture constitue le 

pivot de l’agriculture saharienne. Les oasis 

couvrent environ 40 000 ha et abritent plus 

de 5 000 000 pieds de palmiers. La 

production totale annuelle de dattes, 

évaluée à plus 90 000 tonnes, correspond à 

3,5% du patrimoine phoenicicole mondial 

Faire bouillir 
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lait dans une 
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[26] érigeant ainsi la Tunisie aux premiers 

rangs des pays producteurs et exportateurs 

de dattes.    

La transformation des dattes à l’échelle 

industrielle génère par le secteur 

agroalimentaire (pâte de datte, sirop, 

vinaigre,…) des noyaux comme majeurs 

déchets de transformation. En effet, ces 

sous-produits représentent entre 6,10 et 

11,47% du poids du fruit [27] et sont 

principalement destinés à la consommation 

animale. La composition chimique et 

nutritionnelle des ND a été rapportée par 

plusieurs études [28], afin de les valoriser 

et révéler leur richesse en différentes 

substances biochimiques et minérales de 

valeur, telles que les fibres diététiques, les 

protéines, les matières grasses, les 

polysaccharides et mêmes les polyphénols 

[29]. 

Le présent travail s’est intéressé à l’étude 

des ND sur plusieurs niveaux. En premier 

lieu, nous avons réalisé une enquête auprès 

de 250 personnes, volontaires âgées de 19 

à 85 ans. Les principaux résultats montrent 

que la plupart des interrogés (86,3%) 

jettent les noyaux de dattes parce qu’ils les 

considèrent comme des déchets inutiles à 

conserver. Par ailleurs, plus de la moitié 

des répondants (64,3%) avaient bien 

entendu parler de la consommation des 

noyaux de dattes soit à travers les réseaux 

sociaux et entre amis soit par les journaux, 

les campagnes de sensibilisation ou encore 

par les articles scientifiques. Cependant, ils 

ne sont que (11,6%) à les utiliser 

effectivement dans leur alimentation, la 

plupart d'entre eux sous forme de café 

(55%). Ce faible pourcentage serait, peut-

être, dû au manque de disponibilité de ce 

nouveau produit récemment mis sur le 

marché Tunisien. Ces résultats concordent 

avec ceux obtenus dans une étude, réalisée 

en Algérie en 2014 sur 132 sujets, où les 

auteurs ont trouvé que seulement 7% de la 

population interrogée utilisent les noyaux 

de dattes afin de remplacer le café en 

poudre [30]. Ainsi, l'idée de consommer 

les noyaux de dattes chez les sujets 

enquêtés existe mais le savoir-faire est 

absent.  

Nous avons également interrogé les 

volontaires sur leurs connaissances 

concernant les effets de la consommation 

des ND sur la santé (Figure 2). Environ la 

moitié des répondants (49%) pensent qu’ils 

sont bénéfiques contre le diabète, alors 

qu’environ 43% n’ont aucune idée. 

 

Figure 2 : Répartition de la population 

selon leurs connaissances concernant les 

effets des ND sur la santé 
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Davantage de sensibilisation pour la 

consommation de ce produit est 

recommandée surtout en alternative au café 

puisqu'il a la couleur, le goût et se présente 

comme une poudre de café mais sans la 

caféine. La sensibilisation doit également 

porter sur la possibilité de remplacer 

partiellement la farine de blé dans la 

panification. En effet, un essai de 

valorisation par incorporation de la poudre 

de ces noyaux dans la farine de blé tendre 

commercialisée a été réalisé. Les pains 

fabriqués sont jugés acceptables en termes 

de saveur et de couleur [31].   

Des effets bénéfiques de la poudre de ND 

notamment sur la glycémie ont été 

rapportés par environ (40,2%) des sujets 

enquêtés. Ces effets hypoglycémiants ont 

été démontrés par plusieurs auteurs dont 

Maghroob et al. [32] et El-Fouhil et al. 

[18] sur des rats rendus diabétiques par la 

streptozotocine. D'autres bienfaits des ND 

ont été évoqués par les sujets enquêtés. En 

effet, 13% d'entre eux estiment qu'ils sont 

bénéfiques en cosmétologie. Ces propos 

sont confirmés par Bauza et al. [33] qui ont 

montré que l'huile extraite des noyaux de 

dattes a une haute capacité antioxydante et 

une activité anti-rides. Des molécules 

bioactives contenues dans les noyaux 

seraient à l'origine de ces effets : ce sont 

les composés phénoliques dont les 

puissants effets antioxydants ne sont plus à 

démontrer. Nous avons dosé les composés 

phénoliques dans note échantillon de 

poudre de ND. La teneur en polyphénols 

est de l'ordre de 0,195±0,015 mg EAG/g 

RS. Cette teneur est très comparable avec 

celle trouvée par Al juhaimi et al. Ayant 

travaillé sur des noyaux de dattes 

Saoudiennes (0,198 et 0,465mg EAG /g de 

noyau) [34]. Ardekani et al, ont trouvé des 

teneurs en polyphénols plus élevées 

(459±44,06 mg EAG/100g) dans les ND 

d’Iran [35]. Cette variation des teneurs en 

composés phénoliques peut être due à 

plusieurs paramètres intrinsèques et 

extrinsèques liés au mode d’extraction, au 

type de solvant, aux conditions de 

croissance et de maturité de la plante ou 

bien au type de sol et aux conditions de 

stockage [36, 37].  

Nous avons également déterminé l’activité 

anti radicalaire contre le DPPH des ND. 

Les résultats montrent que l’extrait de ND 

est efficace à dégrader le radical DPPH, la 

concentration d’inhibition (CI) à 50% étant 

est égale à 100µg/ml. D’autres auteurs, 

utilisant également des ND Tunisiennes, 

ont trouvé des valeurs de CI50 comprises 

entre 0,35±0,01mg/ml et 2,01±0,98mg/ml 

[38]. Cette divergence de l'activité de 

piégeage des radicaux libres DPPH 

pourrait être due à des facteurs intrinsèques 

et extrinsèques, plus particulièrement la 
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méthode d’extraction et le type de solvant 

utilisé. 

En plus de sa composition phénolique, 

nous avons également déterminé la 

composition chimique des noyaux de 

dattes. Nos résultats (Tableau 1) montrent 

que le taux d’humidité moyen des ND est 

de 5,257 ± 0,3%. Cette valeur est très 

comparable à celle obtenue sur des ND 

Omanaises (5,19%) [39] mais inférieure à 

celle obtenue sur des ND Émiraties (7%) 

[6].    

 

Tableau 1 : Composition chimique et 

nutritionnelle de la poudre de ND 

 Teneur 

Humidité 9,257% ± 0,7 

Protéines 5,86±0,65%  

Cendres 1,24 ± 0,068  

Matières grasses 8,5±0,8%  

Sucres totaux 8,35±2,7%  

 

Les lipides constituent 8,5±0,8% de la 

poudre des ND de notre échantillon 

(Tableau1). Des teneurs plus élevées ont 

été notées dans les variétés de noyaux de 

dattes Deglet Nour (10,19%) et Allig 

(12,67%) [40]. Toutefois, des valeurs 

inférieures ont été retrouvées dans les 

variétés de noyaux de dattes d'Oman pour 

Mabseeli (5,02%), Um-Sellah (5,40%) et 

Shahal (5,09%) [40]. 

Des travaux antérieurs réalisés sur un 

mélange de noyaux provenant de 6 variétés 

de dattes (Ammari, Khalt Ihoud, Lemsi, 

Imkhalbia, S’firi et Tezerzit Safra), de la 

région de Mezria (Djerba, Tunisie) 

montrent que les acides gras les plus 

abondants sont l’acide oléique (47,66%) et 

l’acide laurique (17,39%) suivis par l’acide 

linoléique (10,54%), l’acide palmitique 

(10,20%) et l’acide myristique (10,06%) 

[41]. En considérant les acides gras les 

plus abondants, cette huile est considérée 

du type oléique-laurique avec 

prédominance des acides gras insaturés 

(59,52%) au détriment des acides gras 

saturés (40.71%). Comparativement à 

d’autres huiles végétales, telles l’huile de 

palme (palmitique-oléique) ou l’huile de 

cocotier (de type laurique-myristique), le 

degré d’instauration des huiles des ND est 

nettement plus faible [42] ce qui facilite 

son stockage d’une part et incite davantage 

à la valorisation de ce sous-produit 

notamment dans la prévention des 

maladies cardiovasculaires, 

neurodégénératives et inflammatoires.  

Au vue de tous ces résultats, nous nous 

sommes intéressés à la valorisation de la 

poudre de noyaux de dattes dans un 

aliment fonctionnel. Notre choix a porté 

sur le yaourt car c'est sans doute le produit 

laitier fermenté le plus consommé dans 

beaucoup de pays et notamment en 
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Tunisie. Du plus jeune adolescent au plus 

ancien des seniors, et passant du sujet sain 

au sujet malade, nature ou aux fruits, le 

yaourt règne en maître absolu en Tunisie 

avec 102 pots consommés par personne et 

par an en 2015 contre seulement 20 en 

1985 [43]. L'évolution actuelle du marché 

des produits alimentaires incite l'industrie 

de la transformation à élaborer sans cesse 

de nouveaux produits. Le yaourt, en plus 

de son importance nutritionnelle, a été 

identifié pendant longtemps en tant que 

nourriture saine due à l'action bénéfique de 

ses bactéries vivantes. Dans le cade de ce 

travail, nous avons préparé par nous- 

mêmes le yaourt (Figure 1). La dose de 

poudre de ND (15g pour 6 pots) a été 

choisie de manière empirique. Nous avons 

testé l'acceptabilité de cette préparation 

auprès d'un groupe de volontaires. Nos 

résultats montrent que 43% trouvent le 

yaourt bon, 16,7% très bon, alors que 10% 

le trouvent mauvais (Figure 3).  

 

 

Figure 3 : Répartition des dégustateurs 

selon leurs opinions globales 

 

Nous avons également interrogé les sujets 

sur le goût que leur procure la 

consommation du yaourt. La figure 4 

montre que les réponses sont assez 

diverses. Elles varient du naturel à 

l’artificiel, du doux à l’acidulé. Certains 

évaluateurs ressentent même la présence de 

fibres. Cette variation dans les réponses 

serait due au panel des dégustateurs 

recrutés. Une grille plus détaillée, voire 

même une cartographie des préférences 

comme outil pratique d’écoute objective 

des préférences des consommateurs est 

certes utile.  

 

 

Figure 4 : Répartition des dégustateurs 

selon le degré de leur satisfaction  

Conclusion   

Au terme de cette étude, l’idée selon 

laquelle les ND est un sous-produit de 

faible valeur marchande, doit être battue en 

brèche. L'analyse de leur composition en 

nutriments énergétiques a montré qu'ils 

sont riches en glucides, lipides et protéines. 

La nature des lipides est importante à 

considérer. Sur le plan phytochimique, ces 
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noyaux sont riches en composés 

phénoliques et possèdent un pouvoir 

antioxydant intéressant permettant de 

piéger les radicaux libres et d’inhiber le 

stress oxydatif. L’essai d’incorporation des 

ND dans un yaourt est encourageant. Les 

données expérimentales obtenues dans le 

cadre de ce travail peuvent être utiles sur le 

plan nutritionnel.  
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Abstract 

The plant world is an excellent source of active principles, which confer their antioxidant important 

activity. The present study was designed to evaluate in vitro the antioxidant potential of essential oil 

of Pinus halepensis (EOP) and to investigate its protective effects against toxicity induced by 

aspirin in rats. The experimental animals consisted of four groups of Wistar rats of seven each: 

control group (C), group treated with aspirin (600 mg/kg body weight) (A) for 4 days, group treated 

with EOP (EPO), and group co-treated with EOP and A (EOP+A). Further, the essential oil was 

evaluated for its antioxidant potential by DPPH, β carotene and FRAP assays and also for its total 

phenolic contents. The results showed that essential oil exhibited interesting antioxidant activities 

and presented high phenolic and flavonoid contents. Aspirin administration induced hematological 

changes and an increase the stomach relative weight with histopathological changes. However, 

pretreatment with EOP prevented significantly these alterations induced by aspirin.  

Keywords: Pinus halepensis, phytochemical investigation, antioxidant activities, stomach, aspirin.  

Introduction 

Medicinal plants are the main resort of 

medicine. It’s believed that these plants are 

able to cure the simple disease. Furthermore, 

the development of the pharmaceutical 

industry allows the modern medicine to treat 

many diseases that were often fatal. This has 

led to maintain a known therapeutic tradition. 

Recently, there has been an increase in the use 

of the aromatic plants and their essential oils 

in industrial applications and scientific 

research such as nutritional, cosmetic and 

pharmaceutical uses [1, 2, 3]. The essential oil 

is among the metabolites secondary of the 

plants, it has many activities including 

antibacterial, antifungal [4], antioxidant, anti-

mailto:najhfaiedh@yahoo.fr
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inflammatory, anticancer and antiulcer 

properties [5]. 

Non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs) 

drugs are the most frequently prescribed 

drugs worldwide which are useful as 

analgesic and anti-inflammatory agents [6]. 

Aspirin is one of the most popular NSAIDs, it 

has an analgesic, an antipyretic and anti-

inflammatory proprieties. Nevertheless, at 

long-term use or at high doses, it causes 

damage as gastrointestinal ulceration and 

injury of the blood vessel tissues. Our 

previous studies found that aspirin at dose 600 

mg/Kg body weight caused nephrotoxicity, 

hepatoxicity in rats and induced cytotoxicity 

at 10 mM in IEC-6 cells [7, 8]. 

Pinus halepensis has been selected as a 

medicinal plant which has several 

antioxidants [9], anti-inflammatory [10], 

antibacterial, antifungal [11], anti-cancer, 

antineoplastic, antidiabetic, hypo-

cholesterolemic properties to check its 

possible therapeutic against the cytotoxic and 

oxidative effects of aspirin. 

 Therefore, this study was designed to 

investigate the protective effect of essential 

oil of Pinus halepensis (EOP) against the 

effects of aspirin on hematological 

parameters, the weight and histopathological 

changes in the stomach in females albino rats. 

Materials and methods           

Reagents 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl(DPPH), 

sodium carbonate, aluminum chloride 

(AlCl3), sodium nitrate (NaNO2), sodium 

carbonate(Na2CO3), sodium hydroxide 

(NaOH), hydrogen peroxide (H2O2), folin 

ciocalteu reagent, ascorbic acid, Ethanol, 

Toluene, Paraffin, Hematoxylin and eosin 

were purchased from Sigma-Sigma Chemical 

(St. Louis, MO). 

 Plant material and isolation of the 

essential oil 

Pinus halepensis was identified by botanists 

in the Faculty of Science of Gafsa (FSG) (Dr. 

Lefi El kadri). The needles were collected 

from the region of Sidi Aich, Gafsa, Tunisia. 

They were air dried at 25 °C for 14 days in a 

shaded and ventilated atmosphere. The air-

dried leaves (50 g) of Pinus halepensis was 

subjected to hydrodistillation for 3 h. The oil 

was dried with anhydrous sodium sulphate 

and preserved in a sealed vial at 4 °C until 

further analysis. 

Phytochemical content of essential oil of 

Pinus halepensis 

Total phenolic content assay  

The determination of total phenolic content of 

the sample was evaluated using the Folin–

Ciocalteu method [12]. Briefly, 100 µL of 

essential oil of Pinus halepensis (0.1 mg/mL) 

were mixed to 1 mL of Folin-Ciocolteu 

reagent. After 5 min, 300 µL of bicarbonate 

of sodium NaCO3 (10%) were added. The 
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reaction mixture was incubated for 1 h at 

room temperature in the dark under constant 

gentle agitation. The absorbance was 

measured at 760 nm in a UV-Vis 

spectrophotometer (Shimadzu, 1240 model, 

Tokyo, Japan). The results were expressed as 

mg of gallic acid per 100 µL of essential oil. 

Total flavonoid content assay 

The determination of total flavonoid content 

was determined according to the method of 

Kavoosi and Rohmshon [12]. Briefly, 100 µL 

of essential oil of Pinus halepensis 

(0.1mg/mL) were added to 300 µL of 5% 

sodium nitrite solution (NaNO2). After 5 min, 

300 µL of aluminum chloride solution (AlCl3) 

were added. After 6 min, 2 mL of 1M NaOH 

were added to the solution. The volume of the 

solution was made up to 10 mL with distilled 

water. The solution was incubated for 15 min 

at 37°C. Then, the absorbance was measured 

at 510 nm. The results were expressed as 

milligrams of quercetin equivalent per 100 µL 

of essential oil. The analysis was performed 

in triplicate. 

Determination of flavonol contents  

Quantification of the flavonols of the sample 

was carried out according to aluminum 

trichloride method [13]. Briefly, 500 μL of 

essential oil of Pinus halepensis (0,1 mg / L) 

and 100 μL of AlCl3, 100 μL of potassium 

acetate (CH3COOK) (1 M), 2,8 μL of distilled 

water were mixed. The mixture is vigorously 

stirred and then incubated in dark for 30 min 

at room temperature. The absorbance was 

determined at 415 nm. The analysis was 

performed in triplicate and the determination 

of flavonols content was expressed as 

milligrams of quercetin equivalent per 100 µL 

of essential oil. 

Methods for screening antioxidant activity 

of essential oil of Pinus halepensis 

Assay of free radical scavenging  

The radical scavenging capacity was assayed 

using DPPH as the free radical according to 

method of Blois [14]. Twenty five microliters 

of essential oil of Pinus halepensis at various 

concentrations (0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,3; 0,4; 

0,5 mg/mL) were mixed with 975 µL of 

DPPH solution (0,5 mM). The mixture was 

shaken and incubated for 30 min at room 

temperature in the dark. The absorption was 

measured at 517 nm using BHT as positive 

control and the blank sample containing the 

same amount of methanol and DPPH solution 

as the negative controls. The results expressed 

as a percentage of inhibition (I%) and was 

calculated using the following equation:  

I%= ((AControl-ASample)/AControl) ×100 

Assay of β-carotene bleaching  

This activity was evaluated according to the 

method of Koleva et al. [15]. Briefly, 0,5 mg 

of β-carotene, 25 µL of linoleic acid and 200 

mg of Tween 40 were mixed with 1 mL of 
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chloroform. 100 mL of distilled water were 

added after evaporation of chloroform and the 

mixture was shaken vigorously. After that, 

100 µL of essential oil of Pinus halepensis or 

of standard (ascorbic acid) was added to 25 

µL of the obtained emulsion followed by 

incubation in a water bath for 2 h at 50°C. 

The relative antioxidant capacity (AA) was 

expressed as a percentage and calculated 

using the following formula:  

 AA% = 100 * [1-(ASB–ASD)/ACE-ACF]   

Where AB is the absorbance of the sample at t 

= 0 min; ASD is the absorbance of the sample 

at t = 120 min; AEis the absorbance of the 

control at t = 0 min and ACF is the absorbance 

of the control at t = 120 min. All 

determinations were performed in triplicate. 

Assay of ferric reducing antioxidant power 

(FRAP) 

According to the method of Chu et al. [16], 

the FRAP assay was evaluated. One milliliter 

of different concentration (50-300 mg/µL) of 

the essential oil was combined with 2.5 mL of 

potassium phosphate buffer (0,1 M, pH6,6) 

and 2,5 mL of 1% potassium ferricyanide. 

Then the reaction was incubated for 20 min at 

50°C. To stop the reaction, 2,5 mL of 10% 

trichloracetic acid were added. After that, the 

reaction was centrifuged at 3000 g for 10 min. 

Then, 2,5 mL of supernatant were combined 

with 0,5 mL of FeCl3 0,1% and 2,5 mL of 

distilled water. And the mixture was 

incubated for 30 min at 28°C. The absorbance 

of the reaction mixture was determined at 700 

nm. Analysis was performed in triplicate. 

Protective effect of essential oil against 

aspirin induced toxicity in vivo 

Experiment design 

The experiment was performed with the same 

protocol and under the same conditions as 

those described in our previous study [7]. 28 

adult female albinos rats were kept 3 to 4 per 

cage, at standard breeding conditions 

(Temperature of 23 to 25°C, 12 hours 14/10 

light/ dark cycle, and relative air humidity of 

about 50 %). Along two weeks of 

acclimatization to the animal house 

conditions, animals were given standard food 

pellet (Corn, luzern, soybean, vitaminized, 

mineral compounds, dicalcium phosphate, 

calcium carbonate, salt-free methionine, trace 

elements (copper, iron, zinc, manganese, 

cobalt, selenium, and iodine), and drinking 

water, free ad libitum. After the 

acclimatization period, rats were divided into 

4 groups. The group (EOP) received orally 

essential oil of Pinus halepensis (1,0% w/w 

with a dose of 1 mL/kg), for 54 successive 

days, and thereafter a saline solution (vehicle) 

for the following days.  Rats of the group 

(EOP+A) was similarly treated as the EOP 

and with aspirin by a dose of 600 mg//kg of 

body weight. The fourth group (A) received 

saline solution followed by aspirin for 4 days. 

The Control group (C) was assigned to the 

same treatment using saline solution. At the 
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end of the experimental period, rats were 

euthanized under slight diethyl ether 

anesthesia by cervical dislocation. The 

arterio-venous blood was collected either in 

heparin containing tubes, for hematological 

analyses. Total erythrocyte count, leucocytes 

count and haemoglobin were estimated. 

Our experimental design was approved by the 

Faculty Ethics Committee in our institution. 

Animals were handled according to the 

Tunisian code of practice for the Care and 

Use of Animals for Scientific Purposes, which 

adheres to the guidelines set out by the Guide 

for the Care and Use of Laboratory Animals. 

Histological study 

For histological study, the stomach was 

dissected out, cleaned, fixed in a fixation 

solution (solution 4 % formaldehyde in 

phosphate buffer pH 7,6) for 48 h. Then, the 

tissues were dehydrated in ascending graded 

series of ethanol, cleaned with toluene, 

immersed in paraffin, colored with 

hematoxylin and eosin, observed ender high 

microscopy for histopathological changes.  

Statistical analysis 

One-way ANOVA was used to analyze data 

lowed by Turkey’s test using the software 

Graph Pad Prism 5.0 (GraphPad Software, 

San Diego, CA). Results were expressed as 

mean± standard error of mean. P≤ 0.05 was 

considered as accepted level of significant 

difference. 

 

Results  

Phytochemical of essential oil of Pinus 

halepensis 

Total phenol contents 

The determination of total phenolic content in 

the essential oil of Pinus halepensis was 

evaluated by the method of Folin-Ciocalteu 

[12]. This content was calculated by 

regression equation of the calibration curve 

(y= 3,13x-0,045; R2= 0,995) and expressed in 

GAE par 100 µL essential oil. Result revealed 

that  the content of total polyphenol was 0,106 

± 0,026 mg.GAE/100 µL essential oil (Table 

1). 

The total phenolic content of the samples 

showed large variations, between 0,19 ± 0,33 

and 338,61 ± 6,67 mg GAE/g extract (Table 

1). 

Total flavonoids 

The favonoid content  was determined by the 

method of aluminum trichloride AlCl3 and 

expressed of trichlorur of alumnium AlCl3 and 

expressed as milligrams equivalent with 

QE/100 µL essential oil and estimated by 

regression equation of the calibration curve 

(y= 0,0778x+0,006). According to the result 

in Table (1), the content of flavonoid revealed 

that the essential oil of Pinus halepensis was 

estimated to be 0,024±0,023 mg QE/100 µL 

essential oil. 

Flavonols content 

The flavonols are the subgroups of 

flavonoids. They are responsible for the 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157030/table/T1/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4157030/table/T1/
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coloring of flavonoids of flowers and fruits of 

the plants. The content of flavonols in the oil 

was determined by aluminum trichloride 

AlCl3 method and estimated by regression 

equation of the calibration curve (y= 0,8572x-

0,018). The quantitative determination of 

flavonols revealed that essential oil of Pinus 

halepensis represented 0,017±0,0005 mg 

QE/100 µL (Table 1). 

 

Table 1: Content of polyphenols, flavonoids and flavonols in essential oil of Pinus halepensis 

 

 

 

 

 

 

 

GAE: Gallic acid equivalents; QE: quercetin equivalents. 

Note. Values are mean±SD, n=3 

 

Evaluation of antioxidant properties of 

essential oil Pinus halepensis 

DPPH radical scavenging activity 

We used DPPH radical scavenging assay to 

evaluate the ability of essential oil of Pinus 

halepensis to scavenge the DPPH radical. As 

shown in figure (1), essential oil of Pinus 

halepensis has a dose dependent scavenging 

effect on DPPH radical. This antioxidant 

activity was expressed with IC50 which gave 

50% inhibition of the DPPH radical. It was 

found to be 0,4 mg/mL. Whereas the IC50 

value of BHT was 0,20 mg/mL. 

 

 

Figure 1 DPPH radical scavenging activity of essential oil of Pinus halepensis. The values are 

expressed by means SEM (n = 3). BHT:  butylatedhydroxytoluene,  EOP: essential oil of Pinus 

halepensis. 

Content 
 

EOP 

Total Phenols content (mg GAE / 100 µL essential 

oil) 
 

0,106±0,026 

Flavonoids (mg QE /100 µL essential oil) 
 

0,024±0,023  

  Flavonols (mg QE /100 µL essential oil) 0,017±0,0005  
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Β-carotene bleaching 

The presence of antioxidant or vegetable 

extracts induced a delay in discoloration.  

Figure 2 showed the kinetics of bleaching of 

β-carotene in the presence or absence of the 

essential oil and of the standards (ascorbic 

acid). It has been observed that the 

absorbance decreased towards a lower value 

(control), but this decrease remained less 

rapid and stable for oil and standards 

compared to that of control (Figure 2). The 

results indicated that the oxidation of β-

carotene was inhibited by EOP, achieving 

values of β-carotene oxidation inhibition up to 

63,95±9,6 %. This value was lesser than that 

of ascorbic acid (89,17± 9,4%). 

 

Figure 2 Antioxidant activity assayed by β-carotene bleaching Method. The values are expressed 

by means   SEM (n = 3). EOP: essential oil of Pinus halepensis 

 
 
 

 

Ferric reducing antioxidant power (FRAP) 

To evaluate the antioxidant activity of EOP, 

we used the method of FRAP (reduction of 

potassium ferricyanide). According to the 

method described by [16], the presence of 

reductants in the oil generates the reduction of 

iron Fe3+ ferricyanide complex to the ferrous 

form Fe2+, which can be evaluated by 

measuring and monitoring the increase in blue 

green color density at 700 nm. According to 

the results, the reducing power of EOP and 

ascorbic acid increased with the 

concentration. It was found to be 0,768 

±0,108 of absorbance unit at 300 mg/mL. 

This activity was lower compared with the 

positive control. It was 1,78± 0,16 of 

absorbance unit at 300 mg/mL (Figure 3). 
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Figure 3 FRAP assay at various concentrations of essential oil of Pinus halepensis and ascorbic 

acid. Each value represents means ±SEM (n = 3). EOP: essential oil of Pinus halepensis 

 

In vivo antioxidant effects of essential oil of 

Pinus halepensis 

Effect of aspirin and EOP on hematological 

parameters 

As shown in Table 2, results indicated that 

administration of aspirin induced a 

significantly reduction in the erythrocyte 

count and hemoglobin level compared to 

control. Whereas, the same treatment induced 

an increase in leukocytes and platelets. 

Importantly, the pretreatment with the 

essential oil of Pinus halepensis (A +EOP) 

restored the  above parameters compared to 

aspirin group treated values. Whereas, the 

levels of hemoglobin, red blood cell, 

white blood cell and platelets in the rats 

treated with EOP alone, were the same than 

those of the control. 

 

Table 2 Effect of essential oil of Pinus halepensis and aspirin on hematological parameters and 

relative weight (g) of stomach. 

Treatment          C    A   EOP EOP+A 

Erythrocyte (106/µL) 7,19±0,67 4,81±1,35** 7,01±1,50++ 6,97±0,56++ 

Leukocytes 

(10 3/µL) 

11,82±1,35 18,2  ± 2,95*** 12,52±2,16+++ 14,47±1,61+ 

Platelets 

(10 3/mm3) 

651±78,89 806,14±88,16* 625±91,99++ 646,28±90,71+ 

Hemoglobin 

(g/dl) 

14,25±1,20 11,26±1,03** 13,56 ±1,90+ 13,68±0,97+ 
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All values are expressed as mean±SEM. =7 for each treatment group. **p≤0,01, ***p≤0,001 

significantly different from C group; +p≤0,05, ++p≤0,01, +++p≤0,001 significantly different from 

A group. 

 

Effect of EOP on aspirin-induce change in 

the weight of stomach   

In the present study, we have determined the 

relative weight of stomach by different 

treatment after 60 days. The result found that 

the stomach weight of the group than control. 

Whereas, the pre-treatretment of essential oil 

of P. halepensis decreased the body weight of 

stomach (1,37±0,30) compared to the aspirin 

group (3,31±0,31) (Table 2). 

Histology of stomach tissues 

Administration of aspirin induced an irregular 

appearance of the stomach mucosa, an erosion 

of the surface epithelium as compared with 

the control group (Figure 4). Whereas, the 

pretreatment with EOP reformed the 

architecture of stomach as compared to 

aspirin-treated rats. Histological examination 

of EOP alone-treated rats showed a normal 

cellular architecture in the gastric mucosa 

with no pathological changes. 

 

Figure 4 Histological examinations of the stomachs, C: a control stomach showing a normal 

structure. EOP: stomach treated with essential oil of Pinus halepensis showing a normal 

mean corpuscular 

hemoglobin 

(fL) 

Relative weight (g) 

of stomach   

50,32±7,01 

 

 

      1±0,32        

60,24±6,86** 

 

 

3,02±1,8*** 

50,52±0,98++ 

 

 

0,75±0,47 

50,88±4,69++ 

 

 

0,75±0,47 
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architecture. A: stomach treated with aspirin showing a damage of structure. EOP +A: a 

photomicrograph of stomach from rat subjected to EOP and received aspirin, showing a reformation 

of the architecture of the tissue. EP: epithelial lining, M: Mucosa. 

Discussion 

The present work evaluated the 

phytochemical, antioxidants activities and 

protective role of essential oil of Pinus 

halepensis on aspirin-induced injuries in the 

rat gastric mucosa. 

Firstly, in the essential oil of Pinus 

halepensis, the content of polyphenols, 

flavonoids and flavonols were determined and 

indicated a powerful antioxidant capacity 

which was able to scavenge the free radical 

and enhance the antioxidant defense status. 

Indeed, the antioxidant activities of aromatic 

plants and their essential oils are mostly 

related to their bioactive molecules as 

flavonoids, polyphenols, and flavonols  

Furthermore, the antioxidant properties of 

essential oily were estimated by the carotene 

bleaching method. The reported EC50values 

was 238 ± 18,92 µg/mL which is relatively 

lower than of ascorbic acid (35 µg/mL). 

Therefore, these reducing potentials are due to 

the presence of a hydroxyl group in the 

phenolic compounds which can be as electron 

donors. Thus, antioxidants can be considered 

as oxidant inactivators and reductants [17]. 

Additionally, the present study aimed to 

investigate the protective effects of EOP 

against aspirin induced toxicity. Added to our 

previous studies [6, 7], aspirin also affected 

other physiological functions. This study 

revealed that the administration of aspirin  

reduced the RBC count, hemoglobin and 

other red cell indices as compared to controls. 

These changes could be explained by the high 

production of free radicals by aspirin and their 

accumulation in the blood and other organs. 

These radicals have the effect of reducing the 

fluidity of the plasma membrane. Indeed, 

numerous studies have shown that aspirin 

administered in high doses led in 

haematological and haemocoagulation 

changes in the rat [18] and consequently the 

membrane functions of the red blood cells by 

inhibition of cholinesterase and the alteration 

of the ionic permeability. Similarly, This 

increase in free radicals could interfere with 

hemoglobin molecule by causing partial 

structural changes. Other studies have 

associated the overdose of aspirin with longer 

bleeding time and decreased platelet 

adhesiveness. Indeed, Manning et al. [19] 

reported that high-dose of aspirin decreased 

plasma iron concentration and thus shortened 

the survival time of erythrocytes and 

increased their fragility. 
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On the other hand, our study showed that 

administration of aspirin induced damages in 

the stomach revealed by a significant increase 

in the organ relative weight and 

histopathological changes compared with 

control group. In fact, a marked hypertrophy 

of the stomach was observed in the aspirin-

treated rats, characterized by a damage of the 

upper surface layer, deformation of the 

structure of gastric epithelial, hemorrhage and 

dilatation of blood vessels. These 

observations are in conformity with the study 

of Bandyopadhyay et al. [20] reporting that 

the most common of ulceration are stress, 

non-steroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDS) and Helicobacter pylori. They 

revealed also that aspirin induced erosions 

and ulcers in gastroduodenal. The latter 

explained by different processes firstly, by 

inhibition of cyclo–oxygenase mediated 

prostaglandin synthesis, secondly, by 

generation of reactive oxygen species (ROS) 

and induction of apoptosis [21].  Furthermore, 

it can explain that the free radicals produced 

by aspirin play an important role in ulcerative 

and destructive lesion in the gastrointestinal 

tract, through the production of pro-

inflammatory factors toxic to cells and 

tissues. It can lead to a decline in the 

antioxidant defense system of the stomach 

[22]. 

The protective effects of the essential oil of 

Pinus halepensis was reported at the level of 

most physiological functions as hepatic and 

renal functions in our previous study [6]. In 

this study, it was reported that this oil induced 

hemaprotective and antiulcer effects. 

Therefore, the pre-treatretment with essential 

oil of Pinus halepensis protected against 

alterations caused by aspirin. Some studies 

have shown the anti-ulcerogenic effect of 

essential oils extracted from various 

medicinal plants, which have been generally 

attributed to the presence of the terpenes, the 

main constituents of many essential oils. The 

essential oils induced an increase in the 

gastric mucus and bicarbonate secretion and 

the antioxidant activity associated with a 

reduction in the gastric acid secretion. The 

present study is in conformity with a previous 

work of Sebai et al [23] showing that 

artemisia campestris pre-treatment protected 

against aspirin-induced oxidative stress in 

gastric mucosa. 

Conclusion 

Our present study suggested that phenolic 

contents and the antioxidant activities of 

essential oil of Pinus halepensis provided a 

good source of antioxidants that could offer 

potential protective effects against aspirin- 

induced gastric lesions.  
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Résumé :  

La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie qui touche essentiellement les tissus 

pulmonaires par un phénomène de prolifération tissulaire des fibroblastes et la formation de 

collagène, accompagnés par une augmentation progressive de l’inflammation, du stress 

oxydant et de l’angiogenèse. Afin de mieux comprendre la physiopathogénie de cette 

pathologie complexe et de tester l’efficacité de plusieurs molécules à visée thérapeutique,  

plusieurs chercheurs dans le monde entier ont opté pour un modèle expérimental de fibrose 

pulmonaire induite par la bléomycine principalement chez le rat. Cette molécule est 

administrée par injection intra-trachéale qui a l’avantage d’être bien tolérée par l’animal et 

d’induire une fibrose pulmonaire diffuse.   

 

La fibrose pulmonaire idiopathique 

(FPI) 

La fibrose pulmonaire idiopathique 

(FPI) est une pathologie pulmonaire 

chronique et progressive classée parmi les 

maladies les plus graves et les plus 

fréquentes des pneumonies interstitielles 

diffuses [1]. 

La FPI est caractérisée par la 

destruction de l’architecture du poumon 

puisque le tissu conjonctif qui entoure les 

alvéoles devient épais et rigide avec une 

accumulation des composantes de la 

matrice extracellulaire (MEC) telles que le 

collagène, altérant ainsi la diffusion 

alvéolo-capillaire de l’O2 et du CO2 [2] 

(Figure 1).  
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L’évolution de cette maladie 

engendre une insuffisance respiratoire 

terminale dans les 5 à 10 ans qui suivent le 

diagnostic [3]. Le développement du 

processus fibrosant est généralement 

entrecoupé d’épisodes d’exacerbations 

menant à un déclin accéléré de la capacité 

respiratoire.  

Les mécanismes en cause du dépôt 

excessif du collagène observés dans la FPI 

sont encore controversés [4]. Par 

conséquent, les thérapies disponibles pour 

ralentir ou traiter la fibrose pulmonaire 

sont encore limitées tant que la 

compréhension de la pathogénie de cette 

maladie demeure à nos jours 

incomplètement élucidée [5]. 

Des études récentes ont montré une 

implication clé du dysfonctionnement 

mitochondrial dans diverses populations de 

cellules pulmonaires, y compris les cellules 

épithéliales alvéolaires, les fibroblastes et 

les cellules immunitaires qui font 

progresser le développement de la fibrose 

pulmonaire via des mécanismes impliquant 

le stress oxydant, l’inflammation et 

l’altération du revêtement épithélial [6]. 

Figure 1 : Apparition d’un tissu cicatriciel au cours du processus de fibrose pulmonaire 

 

Aspects histopathologiques de la FPI 

D’une façon générale, la fibrose 

pulmonaire est marquée par une 

désorganisation architecturale du poumon 

caractérisée par des lésions 

morphologiques de la barrière 

alvéolocapillaire [7] et une dénudation de 

la membrane basale endothéliale et 

épithéliale. On note particulièrement une 

accumulation de la matrice extracellulaire 

et l’apparition des foyers fibroblastiques 

(figure 2) [8]. 
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Figure 2 : Aspects histopathologiques de la fibrose : Présence des foyers fibroblastiques 

jeunes (flèche) (coloration hématoxyline/éosine, ×200)  

 

Les différents modèles expérimentaux 

de fibrose pulmonaire 

 

Les modèles animaux de fibrose 

pulmonaire permettent de mieux 

comprendre les mécanismes 

physiopathologiques ou de tester de 

nouvelles approches thérapeutiques. Il 

existe différents modèles expérimentaux 

de fibrose pulmonaire (infection par le 

virus de l'herpès chez des souris knockout 

pour l’interféron γ [9] les rayonnements 

ionisants, l’amiante ou la silice, …) [10] et 

la bléomycine (BLM) [11, 12].   

Dans notre laboratoire de physiologie à la 

faculté de médecine de Tunis,  nous avons 

opté pour  le modèle expérimental de la 

fibrose pulmonaire induite par la  BLM 

qui est de loin le plus  fréquemment utilisé 

[13]. 

 

Structure et effets de la bléomycine 

 

La BLM qui est un mélange de treize 

antibiotiques possédant la même structure 

de base. Elle a été isolée à partir de 

Streptomyces verticillus par Umezawa et 

ses associés en 1966 [14] (Figure 3). 

Cette drogue a l’avantage d’induire moins 

d’effets secondaires par rapport aux autres 

agents antinéoplasiques. Parmi les effets 

secondaires de la BLM, le plus grave est 

l’induction d’une pneumopathie 

interstitielle qui peut évoluer vers la 

fibrose pulmonaire si le traitement n’est 

pas stoppé. Cet effet délétère de la BLM a 

été adopté  par les chercheurs pour créer 

un 
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modèle de fibrose animale puisque la 

BLM inhalée ou  injectée dans les voies 

aériennes provoque une fibrose 

pulmonaire  semblable à celle observée 

chez l’homme [15]. Il existe par ailleurs 

d’autres modes d’administration : sous-

cutanée, systémique et intra-péritonéale. 

Cependant, l’injection d’une dose unique 

dans la trachée est la technique la plus 

utilisée (figure 4). 

La BLM agit directement sur l’épithélium 

des alvéoles pulmonaires, au niveau de 

l’ADN et l’ARNm de ces cellules, 

perturbe ainsi la protéosynthèse et produit 

des radicaux libres à l’origine d’un stress 

oxydatif, l’un des mécanismes impliqués 

dans la physiopathogénie de la fibrose 

pulmonaire  

La toxicité pulmonaire de la BLM est 

amplifiée chez certains malades par  

l’oxygénothérapie qui augmente 

davantage  la libération de radicaux libres  

de l’oxygène. D’autres facteurs peuvent 

également accélérer l’installation du 

processus fibrosant tels que l’âge avancé, 

la radiothérapie et l’insuffisance rénale.  

 

Figure 3 : Structure chimique de la bléomycine 

Avantages et inconvénients du modèle 

expérimental de fibrose pulmonaire 

induite par la BLM 

 

Le modèle de fibrose pulmonaire induite 

par la BLM est  intéressant du fait que les 

lésions sont doses dépendantes et il est 

possible de créer expérimentalement des 

fibroses pulmonaires à des degrés de 

sévérité différents. Il s’agit de réaliser une 

injection intra-trachéale de la bléomycine 

à une dose de 4mg/kg.  

Cependant, ce modèle n’est pas dénué 

d’inconvénients dans le sens que le 

produit injecté en intra-trachéale ne se 

répartit pas  de manière homogène dans 

les deux poumons ce qui induit des foyers 

de fibrose hétérogènes. Ainsi, pour pallier 

à cet inconvénient, certains laboratoires de 

recherche ont recours aux aérosols pour 

créer des processus fibrosants homogènes 
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et diffus qui se rapprochent mieux de la fibrose pulmonaire idiopathique diffuse. 

 

Figure 4 : Injection intra-trachéale d’une solution de BLM 

 

 

Figure 5 :  Coupes histologiques de poumon humain : Tissu normal à gauche et tissu présentant 

une fibrose à droite. Coloration par le trichrome bleu marquant le tissu conjonctif en bleu  
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Abstract  

The present study was performed to examine the effects of repeated noise exposure on adrenal 

gland. Adult male rats were exposed to sound intensity of 85 dB (A), 6h per day during 3 

months. The ultranstrctural changes were found in all layers of adrenal cortex, showing 

altered mitochondria with dilution of the matrix, dilated endoplasmic reticulum, nucleus 

invagination, altered Golgi apparatus and vacuolated lipid droplets.  

Our findings indicate that the applied sound intensity and exposure duration have been 

enough to induce profound ultrastructure alteration of the different layers of adrenal cortex. 

 Keywords: Adrenal cortex ; Ultrastructure ; Noise stress. 

 

Résumé  

La présente étude a été réalisée pour évaluer l’effet d’une exposition répétée au bruit sur les 

glandes surrénales des rats mâles adultes. Les animaux ont été exposés à une intensité sonore 

de 85dB(A), 6h par jour pendant 3 mois.  

Les changements dans l’ultrastructure de la glande surrénale ont été observés au niveau de 

toutes les couches du cortex surrénalien, montrant des altérations des mitochondries, du 

réticulum endoplasmique, de l’appareil de golgi et des gouttelettes lipidiques vacuolisées.  

Une  invagination du noyau a été observée au niveau de la zone fasciculaire. 
 

Nos résultats indiquent que l’intensité sonore répétitive et la durée d’exposition ont été 

suffisantes pour induire une altération profonde des différentes couches du cortex surrénalien.  

Mots clés : Cortex surrénalien ; Ultrastructure ; Stress sonore. 
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1. Introduction 

Noise represents a physical agent increasingly 

present in the environment, whose effects on 

biological functions have not yet been 

completely clarified. Loud noise is known to 

induce, not only acoustic pathology, but also 

histochemical and functional disorders in 

other target organs, such as the cardiovascular 

system, the neuroendocrine glands and the 

gastrointestinal tract [1-2]. However, little 

attention has been focused on noise-induced 

subcellular alterations.  

The sound-evoked excitations reach 

hypothalamic-pituitary-adrenal system 

causing a subsequent rise, via corticotrophin-

releasing hormone, in the levels of 

corticotrophin and the corticosterone [3]. The 

measurement of stress hormones including 

adrenaline, noradrenaline and cortisol have 

been under consideration in noise-exposed 

subjects of cardiovascular risk factors [4]. 

Animal experiments showed that noise 

changed the sensitivity of cellular cortisol 

receptors by an increase in heat-shock protein 

and in ultra structure in heart and adrenal 

glands [5]. Many stereological studies have 

also shown that the volumes of zona 

fasiculata and zona reticularis of adrenal 

cortex were changed with aging [6,7] and 

with varying noise stress duration [8]. 

However, quantitative study of the influence 

of noise on the adrenal gland has received 

little attention. 

The purpose of the present study was to carry 

out a histological investigation in order to 

evaluate the effects of repetitive noise stress 

on the rat adrenal gland. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Noise exposures 

The study was conducted on male rats of 

Wistar strain (9 rats), with body mass of 200-

250 g. The animals were housed in a 

controlled environment under a 12-h light-12-

h dark cycle at 22-24°C and 50-60% relative 

humidity and were allowed water and food ad 

libitum. Care and handling were in 

accordance with the European Convention 

(2010) for the protection and use of vertebrate 

animals, and all possible efforts were made to 

reduce suffering and minimize the number of 

rats used. After 7 days of acclimatization to 

their surroundings, animals were placed 

individually in the experimental cage and 

allowed to move freely inside. 

The protocol followed, which ensured the 

least possible suffering of experimental 

animals, consisted of sound stimulation 

produced by two loudspeakers installed at a 

distance of 10 cm to each cage and driven by 

the audio software Audacity 1.3.12 

(Unicode). A precision sound level meter 

(Class 1 accuracy- Type 2238 Bruel and 
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Kjaer) was used to adjust the intensity of 

sound measured in decibels. The noise level 

was set at 85 dB(A) to an octave band noise 

(8-16kHz), 6 h per day during 3 months. 

To avoid the influence of cage stress on 

evaluation of effects due to noise exposure, 

control rats were same kind of cage for the 

same time period as those subjected to noise, 

but without acoustic stimulation. At the end 

of the treatment, exposed and control animals 

were sacrificed by decapitation. 

 

2.2. Electron Microscopy 

Both adrenal glands from each group were 

removed and fixed in the solution of 

glutaraldehyde in phosphate buffer with pH 

7.2. After 3-h fixation, the specimens were 

postfixed in buffered 1% osmium tetroxide 

for 1 h, dehydrated in ethanol and embedded 

in Epon-araldite. The blocks were 

polymerized at the temperature of 60°, then 

cut with an LKB ultramicrotome, stained with 

uranyl acetate and lead citrate and finally 

examined in a Hitachi H7100 transmission 

electron microscopy 

 

3. Results 

3.1. Electron Microscopy 

Description :  

The ultrastructure of normal rat adrenal gland 

has been described as follows:  

 

 

 

 

Table 1: Description of normal rat adrenal 

gland. 
 

Description of normal rat adrenal gland 

Zona 

glomerulosa  

Zona fasciculata  Zona reticularis 

Presented round 

nucleus, 

mitochondria 

with tubular 

cristae and some 

lipid droplets. 

The smooth 

endoplasmic 

reticulum 

presented small 

flattened short 

sacs. 

Presented round 

mitochondria 

with tubular 

cristae; 

prominent lipid 

droplets, 

prominent 

smooth 

endoplasmic 

reticulum and 

more lysosomes 

than zona 

glomerulosa. 

Presented 

spherical 

mitochondria 

with tubular 

cristae, 

abundant 

lipofuscin 

granules, 

lysosomes, 

smooth 

endoplasmic 

reticulum and 

numerous lipid 

droplets. 

 

 

 

3.2. Exprimental group 

The zona glomerulosa from rats subjected to 

noise stress revealed significant alterations 

(Fig 1). Thus, the zona glomerulosa presented 

the uncharacteristic ultrastructure 

characterized by disorganized nucleus, 

element of autophagy was observed in Golgi 

apparatus (Fig 1A). Unusual lipid droplets 

with large holes and mitochondria which 

showed matrix dilution were apparent 

throughout the zona glomerulosa (Fig 1B). On 

another side, the altered mitochondria (Fig 

1C) displayed a large mass of dense material 

that appears at higher magnification in 

Fig.1D. 
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Figure 1: Ultrastructural features of the zona 

glomerulosa of the noise-exposed rat. A: 

Altered nucleus with abundant euchromatin 

and element of autophagy was observed in 

Golgi apparatus (arrow). The insert shows an 

enlargement of autophagy element. B: 

Mitochondria showed matrix dilution (arrow). 

Large holes in lipid droplets. C: The 

mitochondria have an abnormal aspect. D: At 

higher magnification the mitochondria in C 

appears to contain dark inclusion. N: Nucleus, 

G: Golgi apparatus, M: Mitochondria, LD: 

Lipid droplets, Asterisks (*): dark inclusion. 

The zona fasciculata of exposed rats showed 

ultrastructural changes: nucleus invagination 

immersed in diluted cytoplasm (Fig 2A) and 

dense bodies of various sizes were observed 

and contained abundant vesicles (Fig 2B). 

More marked damage in the organelles of 

zona fasciculata was detected including 

matrix dilution of mitochondria and dilated 

smooth reticulum endoplasmic (Fig 2C). 

 

Figure 2: Morphology of zona fasciculata 

cell of noise-exposed rat. A: Invagination into 

the nucleus. B: Two large mass of dense 

material (white arrow). C: Enlargement of a 

part of zona fasciculata in B showing several 

vesicles (asterisks). Mitochondria are of 

variable size, with dilution matrix (arrow) and 

the reticulum endoplasmic is well developed 

(RE).  

 

The zona reticularis of noise-exposed rats 

showed prominent depletion of lipid droplets 

(Fig 3). 
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Figure 3: Morphology of zona reticularis cell 

of noise-exposed rat. A: Vacuolated lipid 

droplets (LD). B: Enlargement of lipid 

droplets containing vacuoles (arrow). N: 

nucleus 

 

4. Discussion  

The adrenal gland produces a number of 

steroid hormones, catecholamines and a 

cocktail of glycoproteins, opoid-peptides and 

prohormone-processing enzymes [9,10].The 

present study showed that noise stress 

induced histopathological alterations in 

adrenal cortex  

Our exposure times to noise stress have been 

long enough to induce profound functional 

stimulation of the different layers of adrenal 

cortex. 

It is interesting to note that the adrenal cortex 

exhibited severity morphological changes in 

several organelles but also in ultrastructural 

alterations, frequently involving the 

mitochondrial compartment.  Our data were in 

agreement with previous ultrastructural study 

[11] on adrenal cortex from animals subjected 

to noise exposure. Also, they are in 

accordance with histochemical data based on 

plasma corticosterone level estimations 

[12,13].  

Exposure to noise can increase the stress 

hormone levels and cause alterations of 

adrenal gland that may be based upon the 

existence of very closed connection between 

subcortical structure of central nervous 

system and part of auditory system that can 

activate HPA axis [3-12].  The hyperactivity 

of HPA axis causes an increase in the activity 

and secretion of this gland. Deleterious effects 

of stress have been related to an increased 

activity of the hypothalamic- pituitary axis 

(HPA) system, which increases the serum 

level of glucocorticoids [14-15]. 

 

The hyperactivity of adrenal gland may be 

dependent on organelle damage such as 

mitochondria compartment, smooth 

endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and 

lipid droplets. Tokar et al [16] suggest that the 

ultrastructure of lipid droplets depends on the 

changes in calcium ion concentration in the 

cell cytoplasm. The processes that cause 

changes in the ultrastructure of lipid droplets 
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were probably correlated with steroidogenesis 

alteration.  

 

The ultrastructural study showed excessive 

accumulation of dark vesicles in zona 

fasciculata and inside the mitochondria of 

zona glomerulosa, suggesting an intensive 

metabolic activity of both layers of the 

adrenal cortex. 

In this study, it should be noted that the 

histological analysis of adrenal cortex 

revealed that in the area of zona fasciculata 

cells, the canals of smooth endoplasmic 

reticulum were clearly dilated. This dilation is 

one of morphological signs of biochemical 

changes occurring in the cell [17]. 

Our findings indicate that a sustained 

exposure to 6 h noise for 3 months is a potent 

stressor that causes changes in organelle of 

adrenal gland. 

Exposure to noise stress is known to activate 

the HPA axis in different species [18]. In rats, 

experimental studies indicated short-term 

increases of circulating stress hormones after 

acute noise stress [4,12]. The experiments on 

chronic noise exposure also showed 

significant activation of the HPA axis 

although a habituation was observed to 

repeated noise sessions [19]. Furthermore, it 

was found in rats that auditory stimulation 

causes a wide pattern of brain activation [20-

21] and that the noise-induced excitations are 

subcortically connected via the amygdala as 

part of the auditory processing system to the 

HPA axis [3]. In addition, prolonged exposure 

to noise induced different ultrastructural 

changes in the zona fasciculata and the zona 

reticularis of the adrenal cortex and in the 

chromaffin cells of the adrenal medulla in 

rats, whereas the extent of these 

morphological alterations is closely related to 

the time of noise exposure [11,22].  

Noise exposure to 100 dB(A) for 12h were 

demonstrated to be effective in inducing 

ultrastructural alterations in rat adrenal cells, 

mainly involving the mitochondria and 

endoplasmic reticulum [11]. The adrenal 

gland was known to react to stressful stimuli, 

including noise. Extremely intense noise 

produces a defeat reaction with an increase of 

cortisol and adrenal stress hormone. The 

intense functional stimulation has been 

reported as potential cause for morphologic 

changes in subcellular structure, involving 

organelles where steroids are synthesized, 

such as smooth endoplasmic reticulum and 

mitochondria [22,23]. 

Extra-auditory effects of noise have been 

related to psychophysiologic stress and the 

involvement of the pituitary–adrenocortical 

axis [24]. The dysfunction in each of its 

elements can cause metabolic disorders 

manifesting themselves with occurrence of 

disease syndromes. 
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Furthermore, stress stimuli like as exposure to 

repetitive noise evoke a complex cascade of 

hormonal release which converges on the 

adrenal gland that seems to undergo damage 

because their activation causes a dysfunction 

of intracellular organelles, possibly leading to 

morphological changes. 

 

5. Conclusion  

This study demonstrated a significant 

alteration in adrenal gland when noise-dose 

over a period of duration and intensity level 

was applied, an important problem of our 

industrial society and today life.  

The results indicated that exposure to 

repeated noise stress affected the histology of 

the adrenal cortex, they may be the effect of 

the mobilization of the organism’s adaptation 

mechanisms with possible consequences to 

endocrine dysfunction. Explaining of the 

observed ultrastructural changes requires 

more objective measures in order to explore 

the endocrine function of the adrenal gland 

during noise exposure.  
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ABSTRACT 

The present work aims to characterize the phenolic compounds of thyme and rosemary extracts 

and their valorization as natural preservatives in the oil industry. In the first part of this work, 

chemical composition and biological activities of Thymus capitatus and Rosmarinus officinalis 

extracts were assessed. The obtained results showed significant differences between the chemical 

compositions of the two extracts. Subsequently, the study of the biological activities of T. 

capitatus and R. officinalis extracts showed that both plants have excellent antioxidant activity 

especially the extracts obtained by maceration. For further work, dry residues from both plants 

were used to protect a vegetable oil from the oxidative consequences of frying. The main results 

showed that the thyme and rosemary compounds significantly inhibited the oxidation tested. In 

addition, the incorporation of thyme and rosemary residues limited peroxides formation and 

improved the oxidizing status of the tested samples. In conclusion, the results obtained have 

highlighted the important capacity of T. capitatus and R. officinalis to preserve the quality of the 

frying oil. 

Key words: Thymus capitatus, Rosmarinus officinalis, Phenolics, Frying oil, Thermo-oxidation 

Protection. 
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1. Introduction  

Vegetable oils constitute an important 

component of human diet. In addition to 

their nutritional function (energy supply, 

sources of essential fatty acid and 

liposoluble vitamins), they influence the 

organoleptic quality of products but also, 

they perform technological functions, in 

particular heat transfer during cooking or 

frying [1].  

Currently, the problem of frying oils is 

causing a great deal of attention and some 

nutritionists go so far as to advocate the 

virtual exclusion of fried products in order 

to promote healthy eating habits [2]. In fact, 

following exposure to high temperatures 

(such as during frying), the fatty substances 

in the oils degrade and form "oxidation 

compounds", which are very dangerous for 

consumers. 

Essentially, vegetable oils oxidation is 

mainly responsible of rancidity, the loss of 

fat-soluble vitamins and the formation of 

toxic compounds in food [2]. However, it 

should be noted that the fate of vegetable 

oils during frying operations depends on 

several implementation conditions, 

particularly the frying temperature (on 

average equal to 180 ° C) and the heating 

time [1]. In addition, one of the means 

proposed to protect oils against oxidation 

would be the addition of antioxidants. The 

first antioxidants adopted were synthetic. 

However, today there is great concern about 

the danger of these chemical preservatives, 

since many of them were suspected of being 

carcinogens and allergens. 

This is why the health-conscious consumer 

begins to realize the importance of returning 

to nature [1]. In this context, secondary plant 

metabolites, such as phenolic compounds 

and essential oils, have very often proven 

their value as powerful natural antioxidants 

and antimicrobials [2]. Their effectiveness is 

often dependent on a number of factors such 

as the source (the plant, the organ) and the 

method of production (method and 

extraction solvent). 

The purpose of this work is to study the 

stability of a frying oil by incorporating 

bioactive compounds that play an 

antioxidant role. Thus, and in a context of 

enhancement of the spontaneous Tunisian 

flora, two aromatic and medicinal plants 

were selected: thyme (Thymus capitatus) 

and rosemary (Rosmarinus officinalis). 

In addition to the bibliographical part, the 

first part of this study is devoted to the effect 

of two extraction methods on the 

composition and the antioxidant 

effectiveness of the polyphenols of these 

two plants. The second part was dedicated to 

the protective power of the dry residues of 

thyme and rosemary. Indeed, these two 

plants have been examined for their 

protective power against lipid thermo-

oxidation through physicochemical quality 

tests of fried oil. 
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2. Material and methods 

2.1. Sampling and sample extractions 

In February 2019, the aerial parts of thyme 

and rosemary were collected from a 

naturally diverse mountain in Nabeul, 

located in northeastern Tunisia. The samples 

were dried in the shade for one week. Then, 

they were ground into a fine powder to be 

used for different extractions and dosages. 

2.2. Extraction of phenolic compounds  

The extracts are prepared by adding 25 mL 

of aqueous ethanol (50%) to 3 g of each 

vegetable powder. After stirring for 30 min 

and maceration overnight at 4 ° C. The 

extracts are filtered. For extraction by the 

soxhlet method, 30 g of powder and 90 mL 

of 50% ethanol are added. The powder is 

placed in a 50 g cartridge and the 50% 

ethanol is placed in the flask. The whole is 

heated and the extraction takes between 3 

and 4 hours. 

2.3. Phenolic compound determination 

Total polyphenol content: The polyphenol 

content is estimated using Folin-Ciocalteu 

reagent and gallic acid as a standard. In fact, 

Folin-Ciocalteu, composed of a mixture of 

phosphotungstic acid and phosphomolibdic 

acid, is reduced in an alkaline medium by 

polyphenols to a mixture of blue oxides of 

tungsten and molybdenum. Knowing that 

this blue coloration produced is proportional 

to the amount of polyphenols present in the 

extracts, the intensity of the coloration is 

measured at 760 nm in a UV 

spectrophotometer. An aliquot of 125 µL of 

suitably diluted extract is mixed with 500 

µL of distilled water and 125 µL of Folin 

reagent. After vigorous stirring and standing 

for 3 min, 1250 μL of NaCO3 (7%) are 

added. Finally, the volume is adjusted to 3 

mL with distilled water [3]. After incubation 

of the mixture at room temperature for 90 

min and in the dark, the absorbance of the 

extract is measured against a blank (pure 

ethanol). By referring to a standard range 

curve, the polyphenol contents are expressed 

in mg of gallic acid equivalent per gram 

weight (mg GAE / g DW) 

Total flavonoids content: Total flavonoids 

are determined using a colorimetric method 

based on the reaction between flavonoids 

and aluminum chlorine, initiating the 

formation of an orange-colored complex 

whose intensity is proportional to the 

content of flavonoids in the extract. 250 µL 

intake of the suitably diluted extract is added 

to 75 µL of NaNO2 (5%). After standing for 

6 min, 150 µL of freshly prepared aluminum 

chloride (AlCl36H2O, 10%) are added to the 

mixture. 

After 5 min of incubation at room 

temperature, 500 µl of NaOH (1 M) are 

added [3]. The final volume is brought to 2.5 

mL with distilled water and the optical 

density of the sample is measured at 510 

nm. A standard range is prepared with 
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catechin at increasing concentrations 

ranging from 50 to 500 mg.mL-1. The 

flavonoid contents are expressed in mg of 

catechin equivalent per gram weight (mg CE 

/ g DW). 

Condensed tannins content: In an acidic 

medium, the condensed tannins 

depolymerize are transformed, by reaction 

with vanillin, into red-colored 

anthocyanidols whose optical density can be 

measured by spectrophotometry. Thus, to 

determine the concentration of tannins in the 

sample, a 50 μL aliquot of the extract is 

mixed with 3 mL of vanillin (4%), then 

added with 1.5 mL of concentrated HCl [3]. 

After 15 min of incubation at room 

temperature and in the dark, the absorbance 

is measured at 500 nm. The content of 

condensed tannins is expressed in mg of 

catechin equivalent per gram weight (mg CE 

/ g DW). 

2.4. Assessment of biological activities 

Assessment of total antioxidant activity 

The dosage is based on the reduction of 

molybdenum (VI) to molybdenum (V) due 

to the antioxidant power of the extract; 

which induces the formation of the green 

phosphate / Mo (V) complex. This method 

consists of adding 200 µl of plant extract to 

2 mL of the acidic pH solution containing 

sulfuric acid (H2SO4; 0.6 M), sodium 

phosphate (NaH2PO4, H2O; 28 mM) and 

ammonium heptamolybdate ((NH4) 

6MO7O24, 4H2O); 4 mM). The mixture is 

then incubated at 95 ° C for 90 min. After 

cooling to room temperature, the absorbance 

is measured at 695 nm [4]. The total 

antioxidant activity is expressed in mg of 

gallic acid equivalent per gram weight (mg 

GAE / g DW). 

Estimation of anti-free radicals (DPPH 

test): The anti-free radical activity of the 

extracts is evaluated by the test based on the 

degradation of the synthetic stable radical: 

2,2-phenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). This 

radical is in oxidized form and takes in 

solution an intense violet color, which 

shows a strong absorbance at 517 nm. The 

electron shell of DPPH is saturated as a 

result of its reduction by gain of a hydrogen 

atom from an antioxidant compound. This is 

manifested by a yellowing of the purple 

color, which implies a decrease in 

absorbance. This discoloration explains the 

power of the extract to scavenge this radical. 

The test is carried out by adding 250 μL of 

the methanolic solution of DPPH (0.2 mM) 

to 1 mL of the extracts at different 

concentrations. After vigorous stirring, the 

mixture is kept standing for 30 min at room 

temperature and in the dark [5]. The 

absorbance is measured at 517 nm using a 

UV-Visible spectrophotometer against a 

control (without extract). For each 

concentration, the test is repeated 3 times. 
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The results are expressed as a percentage of 

inhibition calculated by the following 

formula (1): 

IP (%)= ((AB - AS) / AC)*100 

Where : IP : Inhibition Percentage 

AC : absorbance of the control 

AS : absorbance of the sample 

This kinetics makes it possible to determine the 

anti-free radical activity of the extracts by 

expressing it in terms of IC50 (µg.mL-1) which 

represents the concentration of inhibition of 50% 

of the DPPH radicals. 

Evaluation of the reducing power of iron: 

The measurement of reducing activity is 

based on the redox reaction between the 

extract and the transition metal ions, 

especially iron or copper. Indeed, K3Fe 

(CN)6 provides Fe3+ ions which will be 

reduced by the ability of the plate extract to 

donate electrons. 

The method consists of mixing 200 μL of 

extracts at different concentrations with 500 

μL of phosphate buffer (200 mM, pH 6.6) 

and 500 μL of potassium ferricyanide K3Fe 

(CN)6 (1%). 

2.5. Identification of chemical compounds 

by HPLC  

An HPLC system was used to identify the 

phenolic compounds. It was composed of a 

vacuum degasser, an auto-sampler, and a 

binary pump with a maximum pressure of 

400 bar (Agilent 1260, Agilent technologies, 

Germany) provided with a reverse-phase 

C18 analytical column of 4.6*100 mm and 

3.5mm particle size (Zorbax Eclipse XDB 

C18). The DAD detector was set to a 

scanning range of 200-400 nm. The column 

temperature was fixed at 25 °C. Mobile 

phase B contained milli-Q water with 0.1% 

formic acid, whereas 50-70% A; 20-25 min, 

70-90% A; 25-30 min, 90-50% A; 30-35 

min, return to initial conditions.  

A 2 µl volume was injected for each sample, 

and peaks were monitored at 280 nm. 

Phenolic compounds were identified based 

on retention times and the UV spectra of the 

phenolics chromatogram. The pure 

standards were myricitrin, quercetin, p-

coumaric acid, naringenin and syringic acid. 

Identification was performed by comparing 

the retention times of the standards (table 1) 

with those of the extracts.  
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Table 1. List of standards used with their time 

retention. 

N° Standard 
Retention 

Time  

1 Ascorbic acid 4,414 

2 Gallic acid 8,209 

3 Resorcinol 10,308 

4 Catechol 12,034 

5 Catechin hydrate 14,307 

6 Epigallocatechin 14,699 

 

 

      7 Chlorogenic acid 15,752 

8 Epicatechine 3 O gallate 16,267 

9 Caffeic acid 17,424 

10 Syringic acid 17,802 

11 p-coumaric acid 19,692 

12 Sinapic acid 19,977 

13 Ferulic acid 20,23 

14 myricitrin 20,741 

15 luteolin 7-O glucoside 20,937 

16 

Trans hydroxycinnamic 

acid 20,942 

17 Coumarine 20,995 

 Isorhamnetin 3 O 21,1 

18 glucoside 

19 hyperoside 21,386 

20 Rutin 21,386 

21 isoquercitrin 21,48 

22 Resveratrol 21,737 

23 Rosmarinic acid 21,753 

24 

Proto catechuic acid 

ethyl ether 21,773 

25 oleuropein 21,909 

26 Ellagicacid 22,278 

27 myricetin 22,457 

28 

kaempferol 3 O 

rutinoside 22,538 

29 

Isorhamnetin 3 O 

rutinoside 22,833 

30 Quercetine 24,171 

31 Naringenine 24,32 

32 Trans cinnamic acid 24,36 

33 Laricitrin 24,749 

34 Luteolin 24,787 

35 kaempferol 25,455 

36 isorhamnetin 25,762 

37 Apigenine 25,897 

38 Amentoflavone 26,873 

39 cirsimaritin 26,948 

 

2.6. Incorporation and processing of the 

food matrix  

The food matrix studied is corn oil (one of 

the most frequently consumed edible oils in 

Tunisia) purchased from a local 

supermarket. A well-determined volume of 

this oil was added with dry residue of thyme 

or romaine to have a final concentration 

equal to 100 mg DW / L oil. This oil was 

subsequently heat treated at 180 ° C for 6 

hours to ensure its thermo-oxidation. 

2.7. Study of oil oxidation parameters  

Titratable acidity 

 The method used for the determination of 

the acidity of the oil has been described in 

the Regulations of the European Union 

(EEC n ° 2568/91). It is expressed as a 

percentage of oleic acid, the molar mass of 

which is 282 kg / mole. The acidity is 
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determined after dissolving the oil in 

previously neutralized ethanol, by direct 

titration with a sodium hydroxide solution of 

known normality. 

5 g of oil were added to 30 mL of 

neutralized alcohol. After stirring to dissolve 

the fatty acids in the alcohol, the titration is 

carried out with a sodium hydroxide solution 

of normality 0.177 N (7.1 g of NaOH 

dissolved in 1 L of distilled water) in the 

presence of a colored indicator, 

phenolphthalein (at 1% absolute alcohol). 

The free fatty acids are then completely 

neutralized when the phenolphthalein turns a 

persistent pink for at least 10 seconds. The 

acidity expressed as a percentage is 

calculated according to the following 

relationship: 

Acidity = V x C x M / 10 x m 

With M: is the molar mass of oleic acid 

expressed in grams / mole.  

V: is the volume in milliliters of the sodium 

hydroxide solution used for the titration.  

C: is the exact concentration expressed in 

mol / l of the NaOH solution used.  

m: is the mass of the oil sample (g). 

Peroxide index 

 The peroxide index is the most common 

chemical method for estimating the degree 

of oxidative deterioration in oils. Results are 

expressed in milliequivalents grams of 

oxygen per kg of oil. Oxygen molecules 

produce the oxidation of iodide to iodine 

under specified conditions (EEC No. 

2568/91). 

During the reaction, which takes place in an 

acidic medium, one molecule of iodine is 

released for each molecule of peroxidic 

oxygen. The iodine released is titrated by 

sodium thiosulfate in the presence of starch 

solution as an indicator. The protocol 

consists of weighing 1 g of oil to which 10 

mL of chloroform is added and the test 

sample is dissolved by shaking. Then 15 mL 

of acetic acid is added followed by 1 mL of 

saturated potassium iodide solution. 

After stirring, let stand for 5 minutes 

protected from light. 50 mL of distilled 

water are added and the iodine released is 

titrated with an aqueous solution of sodium 

thiosulfate (N / 100) in the presence of 

starch (2%) as an indicator. The peroxide 

index is calculated according to the 

following formula: 

PV (MEQ O2/KG fat) = 10 (V – V0) / P 

With V: Volume of sodium thiosulfate 

solution (mL)  

V0: Volume of the sodium thiosulfate 

solution for the blank test (mL)  

P: Weight of the oil sample (g) 

The conjugated dienes and trienes 

The measurement of the UV absorption of 

an oil solution, in cyclohexane, permits the 

detection of its oxidative deterioration state 

and the changes induced during 

technological processes. During the 

autoxidation of polyunsaturated fatty acids, 
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hydroperoxides are formed containing in 

their structure conjugated double bonds, 

which absorb radiation at a wavelength of 

232 nm. 

These products evolve over time and give 

rise to hydroperoxides with three or more 

conjugated double bonds. These side 

products are characterized by absorption of 

radiation at a wavelength of 270 nm.  

In this work, the specific extinction of 

samples dissolved in cyclohexane was 

determined according to European Union 

regulations (EEC n ° 2568/91). Thus, 0.1 g 

of oil is dissolved in 10 ml of cyclohexane. 

After homogenization, the extinctions at 

wavelengths 232 nm and 270 nm are 

measured using a UV-Visible 

spectrophotometer. The specific extinction 

of a solution at a concentration of 1% 

measured for an optical path of 1 cm at a 

wavelength, is given by the following 

formulas: 

K232= [Abs1 +Abs2 /2] / W*10 

K270= [Abs1 +Abs2 /2] / W*10 

K232: specific extinction at λ: 232 nm 

K270: specific extinction at λ: 270 nm. 

W: weight of the sample (g) 

2.8. Spectrophotometric determination of 

pigments 

 Chlorophylls and carotenoids were 

determined by colorimetry according to the 

method of Milane [6]. The maximum 

absorption at 670 nm is due to the 

chlorophyll fraction and that at 470 nm is 

due to the carotenoid fraction. The values of 

the specific extinction coefficients applied 

were E0 = 613 for pheophytin as the main 

component in the chlorophyll fraction and 

E0 = 2000 for lutein as the main component 

in the carotenoid fraction. Thus, the 

pigments are evaluated on oil samples (1.5 

g) diluted in 5 mL of cyclohexane. The 

chlorophyll and carotenoid contents, 

expressed respectively in mg / Kg of oil, are 

calculated as follows: 

Chlorophyll (mg/kg) = A670*106 / E0 *100*d 

Carotenoids (mg/kg) = A470*106 / E0*100*d 

With : 

A : Absorbance 

d : thickness of the cuve (1cm). 

3. Results and Discussion 

3.1.Study of phenolic compounds  

Total polyphenol content: The 

determination of total polyphenols in the 

aerial parts of thyme and rosemary describes 

significant variations depending on the plant 

and the method of extraction. Indeed, the 

results of Figure 1A show that the total 

polyphenol contents are generally higher in 

R. officinalis (up to 27 mg GAE / g DW) 

than T. capitatus (up to 8.7 mg GAE / g 

DW). Also, the comparison of the two 

extraction methods showed that maceration 

is statistically more efficient in extracting 

phenolic compounds with contents greater 

than 4.3 mg GAE / g DW while that of 
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soxhlet are between 3.5 and 8.7 mg GAE / g 

DW. 

Flavonoid content: The comparison of the 

results of the two plants illustrated in figure 

1B shows that the flavonoid contents are 

significantly higher in the aerial parts of T. 

capitatus (2.1 mg CE / g DW) than those of 

R. officinalis (1.94 mg CE / g DW). In 

addition, the comparison between the two 

extraction methods shows the same trend as 

that of total polyphenols with maceration 

being statistically more efficient than the 

soxhlet method. 

Condensed tannin content: As for 

flavonoids, the contents of condensed 

tannins show a similar trend but with a less 

severe amplitude. As shown in Figure 1C, 

rosemary is, again, statistically richer in 

condensed tannins than thyme with levels 

reaching 0.1 mg EC / g DW. Likewise, the 

same trend in the efficiency of the extraction 

method is confirmed with maceration as the 

most efficient extraction method compared 

to the soxhlet method. 

 

 

 

 

 

Figure 1. Content of total polyphenols (A, mg GAE / g DW), flavonoids (B, mg CE / g DW) and 

condensed tannins (C, mg CE / g DW) of the aerial parts of thyme and rosemary. Ts: Extracted from 

thyme by soxhlet; Tm: Extracted from thyme by maceration; Rs: Extracted from rosemary by soxhlet; 

Rm: Extracted from rosemary by maceration. The values (means of three replicates) followed by the same 

letter are not significantly different at p <0.05. 
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Identification by reverse phase HPLC: 

The study of the polyphenol composition in 

the aerial parts of thyme and rosemary aims 

to determine the variations of each phenolic 

compound depending on the extraction 

method adopted. Table 2 shows the 

identification and quantification of each 

phenolic compound in the aerial parts of T. 

capitatus extracted by maceration and by 

soxhlet. From a quantitative point of view, 

the maceration allows the extraction of 23 

phenolic compounds while the soxhlet 

extraction generates only 15 compounds. In 

addition, maceration made it possible to 

extract 18.3 mg / g DW of phenolic 

compounds against only 7.6 mg / g DW by 

the soxhlet method.

.Table 2. Identification and quantification (expressed in mg.g-1 DW) of the phenolic compounds in the 

aerial parts of T. capitatus extracts, by maceration and by soxhlet. TR: Retention time; NI: unknown 

compound. The values (means of three replicates) followed by the same letter are not significantly 

different at p <0.05. 

Number Molecules RT Soxhlet Maceration 

1 NI 7.801 0 0.991 

2 Gallic acid 8.432 0 0.480 

3 NI 8.813 0 0.497 

4 NI 9.194 0 1.214 

5 NI 13.124 0 0.387 

6 NI 13.431 0 0.270 

7 Chlorogenic acid 15.836 0 0.600 

8 Caffeic acid 17.446 0.280 0.320 

9 NI 18.485 0.202 0.229 

10 NI 18.653 0.631 0.664 

11 p-coumaric acid 19.347 0.150 0.150 

12 NI 20.076 0.285 0.248 

13 Ferulic acid 20.280 1.040 1.790 

14 Myricitrin 20.705 0.530 3.990 

15 Rosmarinic acid 21,749 0,460 0,630 

16 NI 22.106 0.712 0.852 

17 Isorhamnetin 3 O rutinoside 22.841 0.280 0 

18 NI 23.753 0.296 0.338 
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19 Luteoline 24.991 0.159 0.170 

20 Kaempferole 25.221 0.199 0.513 

21 NI 26.472 2.233 2.047 

22 NI 28.308 0 1.225 

23 NI 29.486 0.181 0.199 

24 NI 30.389 0 0.554 

 Total  7.638 b 18.359 a 

Extraction by maceration and by soxhlet 

allowed the identification of nine phenolic 

compounds in the aerial parts of R. 

officinalis, including six flavonoids and 

three phenolic acids (Table 3). 

Quantitatively, the maceration allowed the 

detection of 16 phenolic compounds while 

the soxhlet gives only 13 compounds. The 

total of the compounds extracted by 

maceration is almost equal to 20 mg / g DW 

while that of the extract by soxhlet has not 

reached half. Qualitatively, it is important to 

note that although it is the same plant and 

the same organ, the major compound was 

radically different depending on the 

extraction method adopted. For the 

maceration method, ellagic acid represented 

the highest content (equal to 8.8 mg / g 

DW), whereas for soxhlet method it is an 

unidentified compound (1.7 mg / g DW).

Table 3. Identification and quantification (expressed in mg.g-1 DW) of the phenolic compounds in the 

aerial parts of R. officinalis extracts, maceration and by soxhlet. TR: Retention time; NI: unknown 

compound. The values (means of three replicates) followed by the same letter are not significantly 

different at p <0.05. 

Number Molecules RT Soxhlet Maceration 

1 NI 6.901 0.271 0 

2 NI 9.112 0 0.235 

3 Catechin hydrate 14.107 1.140 0.363 

4 Chlorogenic acid 15.792 0 2.270 

5 NI 18.399 0 0.914 

6 NI 18.628 0 0.271 

7 Ferulic acid 20.275 0.910 1.700 

8 Myricitrine 20.700 0.680 0.700 

9 Isorhamnetin 3 O glucoside 21.270 0.142 0.200 

10 Isoquercitin 21.580 0.037 0.870 

11 Ellagic acid 22.447 0.120 8.840 
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12 Isorhamnetin 3 O rutinoside 22.967 0 0.230 

13 NI 23,021 0,163 0 

14 NI 23.170 0,413 0,923 

15 NI 23.521 0.306 0.648 

16 NI 23.738 0.138 0.246 

17 Quercetin 24.179 0 0.690 

18 NI 29.480 1.711 0.245 

19 NI 30.161 1.514 0 

 Total  7.546 b 19.346 a 

 

3.2.Antioxidant and anti-free radical 

activities of phenolic compounds 

Total antioxidant activity: The results 

concerning the total antioxidant capacity of 

the four extracts of the two plants show a 

great variability (Figure 2). Indeed, this 

activity varies in effectiveness from 16 mg 

GAE / g DW (rosemary extracted by 

maceration) up to 2 mg GAE / g DW (thyme 

extracted by soxhlet). Statistically, the 

extraction by maceration represented 

significant higher total antioxidant activity. 

Interestingly, for thyme extraction, the 

difference between the two methods is 

insignificant (p <0.05). 

 

 

Figure 2. Total antioxidant activity, expressed in mg GAE / g DW of the aerial parts of thyme and 

rosemary. Ts: Extracted from thyme by soxhlet; Tm: Extracted from thyme by maceration; Rs: Extracted 

from rosemary by soxhlet; Rm: Extracted from rosemary by maceration. The values (means of three 

replicates) followed by the same letter are not significantly different at p <0.05. 
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DPPH free radical-scavenging assay: As 

for the total antioxidant activity, Figure 3 

(A) results show that the different extracts 

have a wide range of anti-free radical 

activity, which varies in particular 

depending on the plant studied. Indeed, the 

IC50 values vary from 6.6 µg / mL up to 14.6 

µg / mL (rosemary extracted by maceration 

and thyme extracted by soxhlet, 

respectively). 

This comparison shows a clear segregation 

according to the nature of the plant and to a 

lesser extent the extraction method. 

Moreover, rosemary extracts statistically 

exhibit the best capacities to neutralize the 

free radical DPPH since they have the 

lowest IC50 values (6.6 and 7.4 mg / mL). 

While thyme extract has the highest IC50 

values ranging from 12.75 up to 14.6 µg / 

mL which corresponds to low anti-free 

radical activity. It is important to emphasize 

that for reducing power, the choice of the 

extraction method (between soxhlet and 

maceration) does not seem to have any 

significant impact on the IC50. For both 

thyme and rosemary, the difference between 

soxhlet and maceration is statistically non-

signifiant. 

 

  

Figure 3. Anti-free radical activity, expressed as IC50 (A) and reducing power of iron, expressed as EC50 

(B) of the aerial parts of thyme and rosemary. Ts: Extracted from thyme by soxhlet; Tm: Extracted from 

thyme by maceration; Rs: Extracted from rosemary by soxhlet; Rm: Extracted from rosemary by 

maceration. The values (means of three replicates) followed by the same letter are not significantly 

different at p<0.05. 

Reducing power: Figure 3B shows that the 

four extracts have reducing activities that 

differ significantly depending on the nature 

of the plant and the method of extraction. 

This is because rosemary extract treated by 

maceration has the best ability to reduce 

ferric ions and significantly exceeds other 
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extracts from both plants (EC50 = 36 µg / 

ml). 

The quantification of the total polyphenols 

of the aerial parts of thyme and rosemary 

revealed a multitude of significantly 

different contents varying from 3.5 and 27 

mg GAE / g DW. On the other hand, the 

extracts obtained by maceration are 

significantly richer in these compounds than 

the extracts from the Soxhlet apparatus for 

the two plants studied. In addition, the 

examination of the variability of the 

composition of the polyphenols contained in 

the aerial parts of the two plants showed 

fluctuations in the amount of their different 

classes studied (flavonoids and condensed 

tannins). 

In fact, the total flavonoids express the same 

appearance as all the phenolic compounds. 

Their contents are significantly higher in the 

extracts by maceration compared to those by 

Soxhlet, while the condensed tannins reveal 

a less pronounced dependence on the 

extraction method. These results are in good 

agreement with the work of Hayouni et al. 

[7] who studied the effect of the extraction 

method and solvent on the antioxidant 

potential of Quercus coccifera and 

Juniperus phoenicea. The results of 

quantification of total polyphenols argue in 

favor of the primacy of maceration (139 and 

202 mg GAE / g DW for the two species, 

respectively) compared to the Soxhlet 

apparatus (123 and 188 mg GAE / g DW). 

However, this difference is less clear when it 

comes to the estimate of the antioxidant 

capacity. Indeed, the comparison of the IC50 

and EC50 of the extracts obtained by these 

two processes is inconclusive and shows 

comparable results. 

3.2. Evaluation of the protective power of 

the extracts of interest against the 

oxidation of the oil  

Evaluation of the peroxide index: The 

peroxide index is the number of 

hydroperoxides in the oil formed during 

thermo-oxidation. Examination of Table 4, 

shows that the peroxide index of oils treated 

with thyme or rosemary are significantly 

lower than that of oxidized oil (1 and 6 

MEQ O2 / kg fatty substance, respectively) 

and much closer to that of the control oil 

(0MEQ O2 / kg fatty substance). 

Acidity assessment: As with the study of 

the peroxide index, Table 4 shows 

significant variability between the four oils. 

In fact, the level of oleic acid in the oxidized 

oil is approximately 3-times higher than that 

of the control oil and of the two oils treated, 

with percentages of 1.5, 0.5, 0.4 and 0.4%, 

respectively. It should also be noted that the 

acidity of the oils treated with thyme or 

rosemary is statically lower (0.4 and 0.45, 

respectively) than that of the control oil 

(1.547) indicating good protection of the oil. 
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Table 4. Extinction coefficients (K232 and K270), Whiteness index, peroxide index (expressed in 

MEQ O2 / kg fatty substance) and acidity (expressed in % oleic acid) of a normal oil, those 

protected by thyme residues and rosemary as well as an oxidized oil. The values (means of three 

replicates) followed by the same letter are not significantly different at p <0.05. 

Samples K 232 K 270 
Whiteness 

index 

Peroxide 

Index  
Acidity 

Oil 5,82 c 5,82 c 68,991 c 0 c 0,549 b 

Oil+ Thyme 5,92 b 6,01 a 70,036 b 1,00 b 0,399 d 

Oil + Rosemary 8,24 a 5,85 c 71,298 a 1,00 b 0,449 c 

Oxidized oil 5,67 d 5,99 b 70,443 b 5,96 a 1,547 a 

 

Whiteness index: Analysis of Table 4 

shows that the whiteness index is 

significantly different between the four 

studied oils. Indeed, the values of this index 

vary from 68.9 to 71.3, for the control oil 

and that with the addition of rosemary 

respectively. Regarding oils with added 

plants, the oil treated with thyme has 

statistically the same color as the oxidized 

oil (70.0 and 70.4). 

Evaluation of the extinction coefficients 

K232 and K270: The specific extinctions at 

232 and 270 nm provide information on the 

accumulation of primary products and 

secondary oxidation products, respectively. 

The measurement of these extinctions for 

the oils studied shows significant differences 

between the four oils studied (Table 4). 

Indeed, the examination of Table 4 shows 

that at 232 nm, samples treated with 

rosemary followed by those with thyme 

exhibits the strongest extinctions (8.2 and 

5.9, respectively). However, the oxidized oil 

exhibits the lowest extinction (5.7). 

Interestingly, this trend changes at 270 nm. 

The oil treated with thyme followed by the 

oxidized oil presented the highest 

extinctions, while no difference between the 

extinction of the control and rosemary 

treated oils. 

Pigment content: Analysis of Figure 4 

shows that the chlorophyll content of the oil 

with the added dry residue of rosemary is 

equal to that of the oxidized oil (1.51 and 

1.6 mg / kg, respectively). However, the 

chlorophyll content of the oil with thyme 

added (1.37 mg / kg) is significantly lower 

than that of the control and oxidized oils. A 

different trend is found with regard to β-

carotene, the contents of which in oils 

treated with thyme are statistically the same 

as that of normal oil (8.9 and 9.0 mg / kg, 

respectively), and that of the oil treated with 

rosemary is statistically the same as that of 

the oxidized oil (8.4 and 8.5 mg / kg, 

respectively). For carotenoids, statistically 

significant differences can be noticed. 

Indeed, the carotenoid contents of oils added 
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by thyme are much closer to normal oil 

while oil added with rosemary is much 

closer to oxidized oil (0.6 and 0.7, 

respectively). 

 

Figure 4. Chlorophyll, carotenoid and β-carotene content (in mg / kg) of a normal oil (NO), those 

protected by residues of thyme (T) and rosemary (R) as well as of an oxidized oil (OO). The values 

(means of three replicates) followed by the same letter are not significantly different at p <0.05. 

The study of the change in the quality of 

corn oil with and without the addition of 

antioxidants from thyme and rosemary 

during frying was carried out by determining 

the following parameters: peroxide index, 

acidity, color, specific absorbance and 

pigment content. Overall, it is possible to 

state that the data found in this study showed 

significant protection of corn oil by thyme 

and rosemary after undergoing the thermo-

oxidative treatment. In addition, much work 

on the evolution of thermal oxidation of oils 

has been undertaken. Different analytical 

methods have been applied for this purpose, 

hence the difficulty of interpretation and 

meaning of the results obtained.   

This difficulty is also linked to the non-

specific conditions of the treatment, in 

particular the variability of the duration and 

the amplitude of the treatment applied [8]. 

Examination of the results relating to the 

change in the peroxide index during frying 

shows a significant increase (p <0.05) in the 

peroxide index in oil not treated with thyme 

or rosemary. This increase in the peroxide 

index is attributed to the formation of 

hydroperoxides, the primary oxidation 

products. The formation of peroxides during 
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the frying process is explained by the 

exposure of oils to high temperatures in the 

presence of air, which promotes oxidation 

reactions [9]. Low values of the peroxide 

index obtained for oils with added 

antioxidants compared to controls (1 and 0 

MEQ O2 / kg fatty substance, respectively) 

indicate their effectiveness in preventing the 

oxidation of oils. Regarding the acidity, it is 

imperative to underline the fact that the 

acidity of the samples is acceptable given 

that it complies with the commercial 

standards of the International Olive Council, 

which limits the acidity of the oil below 3.3. 

%. It is also important to specify that the 

acidity of the oils protected by thyme and 

rosemary residues is statistically lower than 

that of the control oil, which indicates good 

protection by both T. capitatus and R. 

officinalis. In addition, it is known that the 

color of vegetable oils generally changes 

over time and is strongly influenced by the 

oxidative stability of the oil [10]. This 

increase could be explained by the presence 

of thermo-oxidized polymers which result 

from the browning of the frying oil and also 

from the degradation of the natural coloring 

substances in the original oil [9]. 

This difficulty is also related to the non-

specific conditions of the treatment, in 

particular the variability of the duration and 

the amplitude of the applied treatment [8]. 

The examination of the results relating to the 

evolution of the peroxide index during 

frying also shows, the isomerization 

reactions lead to the formation of conjugated 

dienes and trienes which absorb light in the 

UV range between 232 and 270 nm. In fact, 

conjugated dienes and primary fatty acid 

oxidation products are formed by 

rearrangement of the double bonds of the 

alkyl radical of polyunsaturated fatty acids, 

which when they have a conjugated diene 

structure such as linoleic hydroperoxide, 

absorb light in the vicinity of 232 nm. 

Conjugated trienes and oxidation side 

products such as α-unsaturated aldehydes 

and ketones absorb light around 270 nm. 

Determining the absorbances in the vicinity 

of 232 nm and in the vicinity of 270 nm 

makes it possible to detect and evaluate the 

quantities of oxidation products: the greater 

the extinction at λ = 232 nm, the more it is 

peroxidized. Likewise, the higher the 

extinction at λ = 270 nm, the richer it is in 

secondary oxidation products and reflects a 

low aptitude for preservation [9]. 

Conclusion 

All the results obtained made it possible to 

conclude that the extraction by maceration 

and or by the Soxhlet apparatus of the aerial 

parts of T. capitatus and R. officinalis 

provided extracts rich in polyphenols, 

flavonoids and total condensed tannins, and 

which exhibit interesting anti-free radical 

and iron-reducing capacities. Based on these 
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results, the ability of thyme and rosemary 

extracts to retain oil from oxidation was 

tested. The results obtained underlined the 

effectiveness of both plants in protecting the 

oil against oxidation with a slight superiority 

of thyme extracts compared to rosemary. 

Ultimately, the results presented in this work 

indicate that R. officinalis and T. capitatus 

have good biological activities represented 

by significant antioxidant activities 

(phenolic compounds). This may therefore 

justify the possibility of using one or the 

other in the preservation of frying oils. 
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Résumé : La coriandre est une plante méditerranéenne largement utilisée en médecine 

traditionnelle pour ses propriétés biologiques attribuées essentiellement à sa richesse en huiles 

essentielles. Dans le cadre de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, l'effet de 

la provenance sur le rendement, la composition chimique et l'activité antibactérienne des 

huiles essentielles de Coriandrum sativum L. ont été étudiés. Les huiles essentielles, obtenues 

par hydrodistillation des graines de coriandre, ont été analysées par CG-SM. L’étude de 

l’huile essentielle des graines de coriandre a montré une composition riche en linalol de 

l’ordre de 90,79%, 91,25% et 82,54% pour les huiles de l’Egypte, Syrie et de la Tunisie, 

respectivement. De même, l’évaluation de l’activité antibactérienne des différents huiles 

essentielles a montré leur efficacité envers cinq souches testées parmi lesquelles des Gram (+) 

et Gram (-). 
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1. INTRODUCTION 

L’utilisation des Plantes 

Aromatiques et Médicinales (PAM) dans 

différents domaines (pharmaceutique, 

parfumerie, cosmétique et agroalimentaire) 

est due principalement à leurs propriétés 

thérapeutiques, organoleptiques et 

odorantes [1].  Ainsi, ces plantes 

renferment un nombre très élevé de 

composés chimiques (huile essentielle, 

flavonoïdes, quinone, vitamine, saponines, 

caroténoïdes, terpènes, polyphénoles, 

alcaloïdes, etc.) qui possèdent des 

propriétés physico-chimiques très variées 

et ont des activités biologiques différentes 

(antimicrobienne, antioxydante, antivirale, 

…). Ces propriétés, sont dues souvent aux 

huiles essentielles (HE) [1]. L’usage des 

HE en médecine ne fut jamais abandonné 

malgré la découverte de processus de 

synthèse organique et la naissance de 

l’industrie pharmaceutique. Elles sont 

considérées comme un véritable réservoir 

de molécules de base qui est irremplaçable 

[2].  
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Les huiles essentielles sont 

rencontrées dans les plantes aromatiques 

au niveau de divers organes : fleurs, 

feuilles, bourgeons, graines et fruits. Leur 

production est un processus tributaire de 

divers paramètres incluant le stade du 

développement de la plante, l’organe, le 

tissu ainsi que les conditions abiotiques 

(type de sol, salinité, lumière, température, 

humidité et pluviométrie) [3]. Les 

composés d’arôme appartiennent à 

diverses classes chimiques, telles que les 

alcools, les acides, les esters, les 

aldéhydes, les cétones, etc., mais les 

classes les plus répandues sont les 

monoterpènes, les sesquiterpènes et les 

diterpènes [4, 5]. De nos jours, les HE sont 

utilisées par des chimistes, biologistes et 

même les médecins dans le traitement de 

certaines maladies infectieuses pour 

lesquelles les antibiotiques de synthèse 

deviennent de plus en plus inactifs ou dans 

la préservation des aliments contre 

l’oxydation comme alternatives aux 

produits chimiques de synthèse [6]. 

La coriandre est une plante 

originaire de la méditerranée et est cultivée 

depuis longtemps en Europe, en Asie, dans 

certains pays d’Afrique et en Amérique 

[7]. La coriandre est utilisée comme 

aromate dans les préparations culinaires, 

servant principalement comme correcteur 

de goût dans l’industrie agroalimentaire. 

Les graines de coriandre sont largement 

utilisées comme agent d'assaisonnement 

dans les liqueurs, les tisanes, les soupes, 

les sauces, les produits à base de viande et 

dans la préparation du curry [8]. La 

coriandre est utilisée en médecine 

traditionnelle comme carminative, 

spasmolytique, digestive, diurétique et 

galactagogue. L’extrait des graines est 

antimicrobien et est utilisé dans les 

shampoings et les lotions. Le mélange 

d’HE de la coriandre avec l’huile de ricin 

est efficace pour les problèmes de 

rhumatisme [9]. L’HE de la coriandre 

possède des propriétés antioxydante, 

antidiabétique et anticancéreuse. De plus, 

la coriandre possède des effets carminatifs, 

antispasmodiques, apéritifs, stomachiques, 

sédatifs, etc. [10].  

L’objectif principal de ce travail est 

de comparer l’incidence de trois 

échantillons de Coriandrum sativum L. de 

différentes provenances (Tunisie, Syrie et 

Egypte) sur le rendement, la composition 

chimique et l’activité antibactérienne des 

huiles essentielles de leurs graines. Cette 

étude s’intègre dans le contexte global de 

la mise en valeur de la biodiversité des 

plantes aromatiques et médicinales pour 

leurs propriétés médicinales et 

alimentaires. 

2. MATERIEL ET METHODES 
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2.1. Matériel végétal et 

échantillonnage 

Dans le présent travail, nous nous 

sommes intéressés à l’étude de l’espèce 

végétale la coriandre (Coriandrum sativum 

L.) dont les graines achetées à partir du 

marché local de Menzel Temime ont servi 

à l’extraction des HEs.  

Des graines d’autres provenances 

(Syrie et Egypte) ont été également 

utilisées au cours de cette étude. 

L’ensemble des graines sèches de la 

coriandre ont été conservées au laboratoire 

à la température ambiante jusqu’à leur 

analyse. 

2.2. Extraction de l’huile essentielle 

par hydrodistillation (Clevenger) 

Le principe de la méthode 

d’hydrodistillation consiste à exploiter la 

volatilité des composés des huiles 

essentielles.  

100 g de matériel végétal 

préalablement broyés, 750 mL d’eau 

distillée et des billes en verre pour régler 

l’ébullition sont mis dans un ballon de 2 L. 

L’ensemble est porté à ébullition à l’aide 

d’un chauffe ballon pendant 3 heures. La 

vapeur d’eau entraînant les composés 

volatils est condensée au niveau d’un 

réfrigérant puis l’HE est récupérée dans le 

siphon du Clevenger [11]. 

2.3. Couplage chromatographie en 

phase gazeuse/spectrométrie de masse 

(CG-SM) 

Le principe repose sur la 

fragmentation des composés suite à leur 

bombardement par un flux d’électrons et 

leur exposition à des champs électriques. 

Les ions libérés seront classés selon leur 

rapport m/z (masse/charge). Le 

spectromètre de masse (SM) est de type 

quadripolaire (HEWLET-PACKARD 

5972A) piloté par un micro-ordinateur HP 

BRIO exploitant un logiciel « HP 

Chemstation » permettant de faire varier 

les paramètres physiques des analyses 

(température, débit, allumage de la 

flamme, etc.) [12]. L’identification des 

composés est effectuée en comparant leur 

spectre de masse à ceux de la librairie 

NIST et Wiley 275.  

Les conditions de la CG /SM sont les 

suivantes : un Gaz vecteur (Hélium), un 

Débit (1 mL /min), une Pression (7,6522 

Psi), un rapport de split (60:1), une 

température de la source (175 °C), une 

température de l’injecteur (250 °C), une 

température du détecteur (300 °C), une 

température de l’interface (280 °C), un 

scan time (1 s), une mass-range (50-1050 

m/z) et une programmation de la 

température du four isotherme à 50°C 

pendant 1 min de 50 à 240 °C à raison de 5 

°C/min. 
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La colonne de la marque HP-5MS 

présente les caractéristiques suivantes : une 

phase stationnaire apolaire : phényl méthyl 

silox, une longueur (30 m), une épaisseur 

du film (0,25 μm), une température de la 

source (175 °C) et une température 

maximale (325 °C). 

2.4. Identification des composés 

volatils 

L’identification des composés volatils 

de l’HE des graines de la coriandre a été 

faite selon trois méthodes différentes : la 

co-chromatographie, le couplage 

chromatographie en phase 

gazeuse/spectrométrie de masse (CG-SM) 

et le calcul de l’indice de rétention (IR). 

La co-chromatographie : Il s’agit 

d’analyser des témoins de composé volatil 

par CPG et de comparer leurs temps de 

rétention (TR) à ceux des composés de 

l’échantillon analysé, dans les mêmes 

conditions opératoires. 

L’indice de rétention (IR) : Le principe 

de cette méthode consiste à injecter, dans 

les mêmes conditions analytiques, une 

série d’hydrocarbures aliphatiques à 

nombre croissant d’atomes de carbone. Cet 

indice est défini comme étant un paramètre 

caractéristique de chaque composé 

organique analysé par CPG 

(chromatographie en phase gazeuse). Le 

calcul des indices de rétention (IR) a été 

effectué comme suit: 

IR = 100n + 100[(tr(i) - tr(n)) / ( tr(n+1) – 

tr(n) )] 

avec: i: composé à identifier, n: nombre 

d’atomes de carbone de l’hydrocarbure 

aliphatique qui sort juste avant le composé 

i, Tr (i): temps de rétention du composé i, 

Tr (n): temps de rétention de 

l’hydrocarbure qui sort juste avant le 

composé i, Tr (n+1): temps de rétention de 

l’hydrocarbure qui sort juste après le 

composé i [12]. 

2.5. Activité antibactérienne 

❖ Préparation des milieux de 

culture : Pour la méthode de diffusion sur 

disque, on a utilisé un milieu solide où 38 

g de la poudre du milieu Mueller Hinton 

est dissoute dans 1 L d’eau distillée. Après 

agitation, le mélange est autoclavé à 120°C 

pendant 30 min puis coulé dans des boites 

de Pétri stériles. Pour la détermination des 

concentrations minimales d’inhibition et 

celles bactéricides, un milieu liquide 

(milieu MH à 1%) préalablement autoclavé 

avant son utilisation a été préparé. 

❖ Méthode de diffusion sur disque : 

Elle consiste à déterminer la présence ou 

l’absence d’inhibition de la croissance 

bactérienne en présence d’une quantité 

donnée de l’HE visualisée par l’existence 

d’une zone d’inhibition (ZI). Initialement, 

des souches bactériennes Gram+ 

(Staphylococcus aureus ATCC 6538, 

Bacillus licheniformis ATCC 8480, 
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Enterococcus hirae ATCC1054) et Gram– 

(Escherichia coli ATCC 8739, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) 

ont été repiquées sur des boîtes de Petri 

contenant le milieu MH et incubées 

pendant 24 H à 37°C. 

Des suspensions de pré-cultures 

bactériennes ont été déposées dans 10 mL 

d’eau physiologique à raison de 105 

UFC/ml (Unités Formant des Colonies 

/mL) par ajustement de l’absorbance à une 

valeur de 0,5 de chaque suspension à une 

longueur d’onde de 570 nm. Puis, 200 μL 

de chaque suspension sont étalées sur des 

boites de Pétri contenant le milieu MH 

solide à l’aide d’un étaleur stérile. 

Dix μL d’HE sont déposés sur des 

disques Watman stériles de 6 mm de 

diamètre et positionnés sur les milieux de 

culture ensemencés au préalable par les 

souches bactériennes à tester.  

De même, un disque d’un témoin 

positif (la streptomycine) et 10 µl d’un 

témoin négatif (le solvant DMSO pur) ont 

été eux aussi déposés sur des disques 

Watman stériles. Par la suite, les boites ont 

été placées à l’étuve à 37°C pendant 24H. 

Le test d’activité antibactérienne a été 

évalué selon la présence ou l’absence 

d’une ZI autour du disque. L’apparition 

d’un halo autour de chaque disque traduit 

l’inhibition de la croissance des bactéries 

[12]. 

2.6. Traitement statistique des 

données 

Toutes les analyses sont faites en 

trois répétitions et la comparaison des 

moyennes est réalisée par Analyse de la 

Variance (ANOVA) [12]. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION  

3.1. Rendement en huile essentielle 

L’extraction de l’HE à partir de 100 

g de graines de la coriandre par 

hydrodistillation type Clevenger et de trois 

provenances différentes a permis d’obtenir 

une huile de couleur jaune pâle dont les 

rendements sont représentés dans la 

Figure 1. Les résultats obtenus montrent 

que ce rendement varie significativement 

(P < 0,05) en fonction de la région de 

collecte. Ainsi le rendement optimal est 

observé pour les graines d’origine 

tunisienne (0,49 ± 0,05 %) suivi par celui 

des graines d’’Egypte (0,29 ± 0,01%) puis 

par celui de celles en provenance de la 

Syrie (0,27 ± 0,02 %). 

 

Figure 1 : Rendements en huile essentielle 

(%, w/w) extraite à partir des graines de la 

coriandre de trois provenances. 
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Par ailleurs, des rendements plus 

faibles ont été obtenus par Sriti et al. 

(2011) [13] en Tunisie (0,37%, w/w) 

comparé à notre travail sur la variété 

tunisienne. Les rendements en HE 

obtenues de la variété égyptienne ont été 

similaires à ceux déterminés par Romeilah 

et al. (2010) [14] en Egypte (0,31%, w/w). 

Cependant, des rendements plus importants 

ont été obtenus en Inde (82%, w/w) par 

Ravi et al. (2007) [15].  

L’impact d’autres facteurs 

environnementaux sur le rendement en HE 

a été également décrit [16, 17, 18]. Ainsi, 

des effets saisonniers et régionaux ont été 

observées sur le rendement en huiles 

essentielles de la coriandre [19, 20, 21]. 

Les mêmes auteurs ont signalé également 

l’effet des pratiques culturales et la densité 

des communautés d’insectes sur 

l’évolution de ce paramètre. 

3.2. Composition de l’huile essentielle  

Les résultats obtenus de l’analyse 

de l’HE de la coriandre par le couplage 

chromatographie en phase 

gazeuse/spectrométrie de masse (CG/SM) 

ont donné des spectres renfermant des pics 

caractérisés par des airs et des temps de 

rétention caractéristiques des différents 

composants de l’huile. 

Ainsi, le linalool a représenté le 

composé majeur avec des pourcentages de 

l’ordre de 93,5 ; 92,94 et 84,73% pour les 

huiles essentielles de l’Egypte, la Syrie et 

de la Tunisie, respectivement. Ces derniers 

résultats sont en accord avec la littérature. 

En effet, l’analyse chromatographique de 

l’HE de la coriandre au cours d’une étude 

réalisée par Sritti et al. (2009) [13], a 

montré que le linalol est le principal 

constituant de l’HE extraite à partir des 

fruits, des graines et de péricarpes en 

pleine maturité, avec 86,1 %, 91,1 % et 

24,6 % d’HE au niveau de ces parties, 

respectivement (Tableau 1). 

3.2.1. Provenance Tunisienne 

En plus du linalol comme composé 

majeure, 9 autres composés ont été 

identifiés (Tableau 1). Par ailleurs, nos 

résultats montrent que l’huile obtenue 

présente des taux appréciables de γ-

terpinène (5,23%), camphre (2,79%), 

acétate de géranyl (2,49%), décanal 

(1,23%), camphène (0,88%), D-limonène 

(0,70%), E- décénal (0,70%), dodécénal 

(0,63%) et O-cymène (0,62%). 

3.2.2. Provenance Syrienne 

En plus du linalol comme composé 

majeure, 4 autres composés ont été 

identifiés (Tableau 1). Par ailleurs, nos 

résultats montrent que l’huile obtenue 

présente des taux appréciables de γ-

terpinène (1,77%), acétate de géranyle 

(2,43%), camphène (2,06%), et o-cymène 

(0,80%). 
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3.2.3. Provenance Egyptienne 

En plus du linalol, 4 autres 

composés ont été identifiés. Par ailleurs, 

nos résultats montrent que l’huile obtenue 

présente des taux appréciables de γ-

terpinène (1,58%), acétate de géranyle 

(2,35%), camphène (1,85%), et O-cymène 

(0,73%).  

De même, le tableau 1 montre une 

variabilité significative (P < 0,05) pour 

tous les composés d’une provenance à une 

autre. De plus, le traitement statistique des 

données par décomposition de la variance 

révèle que la majorité des composés sont 

hautement (P < 0,001) affectés par le 

facteur provenance comme l’heptanal, l’α-

pinène, le β-pinène etc…alors que d’autres 

composés ne sont pas affectés par ce 

dernier facteur comme l’α-cymène, le β-

myrcène, l’α-terpinéol…

Tableau 1 : Analyse de la variance et composition chimique des huiles essentielles des 

fruits de la coriandre de trois provenances 

Composés RI Identification Egypte Syrie Tunisie d.l F P 

Benzène 861 GC/MS nd 0,1 0,02 2 126,00 0,000*** 

Heptanal 900 RI, GC/MS tr tr 0,05 2 75,00 0,000*** 

α-Pinène 940 GC/MS 0,14 0,06 0,86 2 161,77 0,000*** 

Camphène 950 RI, GC/MS nd nd 0,11 2 363,00 0,000*** 

Sabinène 973 RI, GC/MS nd nd 0,09 2 243,00 0,000*** 

α-Cymène 978 
GC/MS 

GC/MS 
0,82 0,77 0,61 2 1,20 0,363NS 

β- Pinène 980 RI, GC/MS nd nd 0,11 2 363,12 0,000*** 

Octanal 981 RI, GC/MS nd nd 0,07 2 36,75 0,000*** 

β-Myrcène 988 RI, GC/MS 0,13 0,07 0,22 2 4,53 0,062NS 

2 Pentyl furane 990 GC/MS nd nd 0,06 2 27,00 0,001** 

α-Terpinène 1013 RI, GC/MS nd nd 0,04 2 12,00 0,008** 

Eucalyptol (1.8-Cinéole) 1024 RI, GC/MS nd nd 0,04 2 12,00 0,008** 

D-Limonène 1026 RI, GC/MS 0,32 0,26 0,65 2 13,23 0,006** 

β-Ocimène 1029 RI, GC/MS nd tr 0,02 2 12,01 0,008** 

γ-Terpinene 1051 RI, GC/MS 1,66 1,73 5,09 2 11,52 0,008** 

n Butylbenzène 1058 GC/MS tr 0,06 nd 2 27,00 0,001** 

Trans-Oxyde de linalol (Furanoide) 1060 GC/MS 0,1 0,16 0,05 2 91,00 0,000*** 

Cis-Linalol oxyde 1072 RI, GC/MS nd 0,05 0,57 2 86,22 0,000*** 

α-Terpinéol 1076 RI, GC/MS 0,25 0,23 0,25 2 0,34 0,722NS 

α-Terpinolène 1082 GC/MS 0,19 0,2 0,21 2 0,08 0,916NS 

Linalol 1086 RI, GC/MS 90,79 91,25 82,54 2 1,06 0,402NS 

Isoterpinolène 1088 GC/MS nd nd 0,03 2 27,01 0,001** 

α-Fenchol 1099 RI, GC/MS 0,2 nd nd 2 12,00 0,008** 

Camphre 1123 GC/MS 1,95 2,02 2,71 2 0,17 0,842NS 

Citronellal 1129 RI, GC/MS 0,11 0,07 0,06 2 10,50 0,010* 

Menthol 1172 RI, GC/MS nd nd 0,23 2 176,33 0,000*** 

Décanal 1180 RI, GC/MS 0,04 0,07 1,19 2 3,86 0,083NS 
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Nérol 1210 RI, GC/MS tr nd 0,05 2 75,01 0,000*** 

Carvone 1214 RI, GC/MS nd 0,05 0,12 2 40,87 0,000*** 

2-Heptyl furane 1239 RI, GC/MS nd nd 0,04 2 48,00 0,000*** 

E-2-Décénal 1240 RI, GC/MS nd nd 0,69 2 14283,0 0,000*** 

Undécanal 1290 RI, GC/MS nd nd 0,17 2 216,75 0,000*** 

2-Octylfuran 1297 RI, GC/MS nd nd 0,06 2 27,22 0,001** 

Undécenal 1318 GC/MS nd nd 0,12 2 108,12 0,000*** 

α-Acetate de terpinyl 1335 GC/MS tr 0,19 0 2 1083,00 0,000*** 

Acétate de géranyle 1362 GC/MS 2,44 2,40 2,43 2 0,00 0,999NS 

Diphenyl ether 1396 GC/MS nd 0,05 nd 2 75,00 0,000*** 

Trans-Caryophyllène 1422 RI, GC/MS nd nd 0,03 2 27,11 0,001** 

(2E)-2-dodécénal 1467 GC/MS nd nd 0,14 2 36,75 0,000*** 

Oxyde de Caryophyllène 1578 GC/MS nd nd 0,03 2 27,05 0,001** 

Phénol 1684 GC/MS 0,13 0,13 0,07 2 7,71 0,021* 

2-Dodécénal 1868 GC/MS 0,09 nd 0,14 2 96,60 0,000*** 

Néohexene 2373 GC/MS 0,05 nd nd 2 75,00 0,000*** 

Acide Tetradecanoique Nd GC/MS 0,1 nd nd 2 75,00 0,000*** 

Bis (trimethylsilyl) 

trifluoroacetamide 
nd GC/MS 0,49 nd nd 2 7203,00 0,000*** 

Acide Trichloroacetique nd GC/MS nd nd 0,03 2 27,21 0,001** 

n Propanal nd GC/MS nd 0,08 tr 2 48,00 0,000*** 

Classes chimiques 

Monoterpènes oxygénés 96,98 97,01 92,06 2 6,06 0,036* 

Hydrocarbures monoterpéniques 3,07 2,89 7,83 2 11,77 0,008** 

Hydrocarbures sesquiterpéniques nd nd 0,03 2 6,75 0,029* 

Sesquiterpènes oxygénés nd nd 0,03 2 27,31 0,001** 

Total identifiés 99,97 99.9 99.95 2 0,14 0,869NS 

†composés par ordre d’élution sur HP5-MS, Les valeurs des pourcentages des composés volatils de 

l’huile essentielle représentent la moyenne des différentes régions (n=3). 

IR: Indice de rétention. Ces valeurs avec différentes lettres (a-c) sont significativement différentes à P 

< 0,05. nd: non détecté. NS: non significatives, * P < 0,05. ** P < 0,01. *** P < 0,001. 

 

3.4. Activité antibactérienne  

L’évaluation de l’activité 

antibactérienne de l’HE de la coriandre sur 

un milieu solide consiste à déterminer la 

présence ou l’absence d’inhibition de la 

croissance des souches bactériennes en 

présence d’un volume de 10 μL de l’HE 

extraite à partir des graines des trois 

provenances de coriandrum sativum. 

L’action inhibitrice se manifeste par la 

formation de la zone d’inhibition autour du 

disque. Les résultats du test de l’effet 

antibactérien sont résumés dans le Tableau 

2.  

Les résultats obtenus montrent que 

le diamètre de la zone d’inhibition est 

hautement affecté (P < 0,001) par le 

facteur provenance pour les souches 

Pseudomonas aeruginosa et Escherichia 

coli, alors que Bacillus et Enterococcus ne 

sont pas affectées par ce facteur et 
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Staphylococcus aureus l’est faiblement (P 

< 0,05).  

Les huiles essentielles de la 

coriandre montrent une activité 

antibactérienne intéressante pour toutes les 

bactéries étudiées. En effet, la plus forte 

activité a été signalée contre la souche 

Escherichia coli avec un diamètre 

d’inhibition égale à 42,17 ± 2 mm pour 

l’HE de l’Egypte.  Cette souche présente 

aussi une sensibilité vis-à-vis de l’huile 

essentielle de la Syrie (ZI = 17,33±2,36 

mm) suivi de la Tunisie (ZI = 15,5 ± 

0,57mm). Pseudomonas aeruginosa, 

montre une sensibilité plus importante pour 

les huiles essentielles de l’Egypte et de la 

Tunisie (ZI = 22,33 ± 1,60 mm, 18,33 ± 

1,73 mm, respectivement), alors que l’HE 

de la Syrie est moins active (ZI = 8,17 ± 

1,42 mm). En ce qui concerne 

Enterococcus, l’HE de la Tunisie est plus 

active (ZI = 22,33 ± 1,73mm), que celle de 

l’Egypte et de la Syrie avec un diamètre 

d’inhibition égale à 20,67 ± 2,40 mm et 20 

± 3,39 mm, respectivement. 

De plus , l’HE de l’Egypte présente 

la meilleure activité  antibactérienne    

contre Staphylococcus aureus avec un 

diamètre d’inhibition égale à 18 ± 3,2 mm 

suivi par l’HE de la Syrie et la Tunisie (ZI 

= 12,33 ± 0,65 mm et 12 ± 1,13 mm, 

respectivement). Pour la souche Bacillus, 

l’HE de la Syrie a présenté l’activité 

antibactérienne la plus élevée avec un 

diamètre d’inhibition égale à 11,5 ± 2,47 

mm, suivi de l’Egypte 11,33 ± 1,6 mm et 

enfin de la Tunisie avec 9,17 ± 1,63 mm. 

Les HEs des fruits de Coriandrum 

sativum (15 µL/ disque) ont montré un 

effet antibactérien intéressant contre E. 

coli, Pseudomonas aeruginosa et 

Salmonella typhi avec des zones de 

diamètre d'inhibition de l’ordre de 25,10 et 

18 mm, respectivement [22].

Tableau 2: Activité antibactérienne (ZI en mm) de l’huile essentielle de la coriandre de 

trois provenances 

 

Souche bactérienne 
Provenance Streptomycine 

(10 µg/disque) 
d.l F P 

Tunisie Syrie Egypte 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 12,00 ± 1,13b 12,33 ± 0,65b 18,00 ± 3,20a 20,00 ± 0,20 2 8,53 0,017* 

Bacillus licheniformis ATCC 8480 9,17 ± 1,63b 11,50 ± 2,47a 11,33 ± 1,60a 15,32 ± 0,75 2 5,06 0,051NS 

Enterococcus hiare ATCC 10541 22,33 ± 1,73a 20,00 ± 3,39b 20,67 ± 2,40b 17,33 ± 0,58 2 2,15 0,196NS 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 18,33 ± 1,73b 8,17 ± 1,42c 22,33 ± 1,60a 18,00 ± 0,60 2 79,93 0,000*** 

Escherichia coli ATCC 8739 15,50 ± 0,57c 17,33 ± 2,36b 42,17 ± 2,c00a 18,00 ± 1,80 2 221,94 0000*** 

 

SD: standard de déviation,  ZI: zone d’inhibition, le diamètre du disque est de 6 mm.  
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Pas d’activité antimicrobienne (–) : zone d’inhibition <1 mm, Faible activité antimicrobienne :zone 

d’inhibition égale à 1 mm, Légère activité antimicrobienne : zone d’inhibition  de 2 à 3 mm, Activité 

antimicrobienne modérée : zone d’inhibition de 4 à 5 mm., Activité antimicrobienne élevée :  zone 

d’inhibition de 6 à 9 mm, Activité antimicrobienne forte : zone d’inhibition >9 mm [23] 

Les valeurs des Zones d’inhibition représentent la moyenne de trois répétitions (n = 3). Ces valeurs 

avec différentes lettres (a-c) sont significativement différentes à P < 0,05. Gram négatif: Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa. Gram positif:  Enterococcus hiare ATCC 10541 , Bacillus 

licheniformis ATCC 8480 et Staphylococcus aureus. NS: non significatif. * P < 0,05. *** P < 0,001.  

 

4. CONCLUSION  

L’essence de Coriandre étudiée est 

très riche en linalol et a montré son 

efficacité contre la majorité des bactéries 

testées. Le rendement et la composition 

chimique des huiles essentielles des grains 

de cette espèce dépendent des conditions 

orographiques et bioclimatiques de chaque 

région de collecte des échantillons. L’effet 

inhibiteur de ces huiles sur le 

développement microbien laisse entrevoir 

des perspectives d’application dans les 

domaines de l’industrie alimentaire, 

cosmétique, pharmaceutique et celle de la 

préservation des bois. Il conviendra de 

multiplier les tests sur d’autres souches 

bactériennes et fongiques afin d’évaluer le 

spectre des activités.
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