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Programme des travaux
Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales
SIPM'2
Ouargla, le 19 et 20 Avril 2011
Journée du 19 Avril 2011
Réception des participants 08h00 à 09h00
Cérémonie d’ouverture 09h00 à 09h30

Pause café
Session I : de 10h00 à 12h15

Horaire

Président de session : Pr. YOUSFI M. et Dr. BESSATI S.
Communicant
Titre de la communication

Affiliation

10h00 à 10h30

CHERITI Abdelkrim

Potentiel ethno pharmacologique et phytochimique de
quelques Asteraceaes du sahara Algerien

U. Bechar

10h30 à 10h45

DEHAK Karima

Etude de l’extrait hexanique de l’espece Ferula
vesceritensis par les techniques couplees lc-uv-dad,
lc/ms et gc/ms

UKM Ouargla

10h45 à 11h00

LOUAFI Fadila

Total synthesis of alkaloids of Galipea officinalis

11h00 à 11h15

BENABDELAZIZ Imane

11h15 à 11h30

AMROUCHE Abde Illah

11h30 à 11h45

MERGHEM Rachid

11h45 à 12h00

MANSAR-BENHAMZA
Louiza

12h00 à 12h15

BENZEGGOUTA Naïrouz

Isolement et caracterisation de triterpenoides de
Scorzonera undulata (Asteraceae)
Évaluation de l'activite antifongique de quelques
huiles (huile de coloquinte - huile de lin - huile de
nigelle) sur une souche d'Aspergillus flavus
productrice d'aflatoxines
Les vegetaux superieurs : source de substances
bioactives.
Evaluation de l’effet hypoglycemiant de la petite
centauree (Erythraea centaurium (l.) Pers.) Chez le
rat.
L’aromathérapie:
Un miracle du coran et de la sounna

UM
Constantine
U. Batna

U. Bechar
UM
Constantine
UM
Constantine
U. M’sila

12h15 à 14h30 Déjeuner
Session II : de 14h30 à 16h30

Horaire
14h30 à 15h00

15h00 à 15h15

15h15 à 15h30
15h30 à 15h45
15h45 à 16h00
16h00 à 16h15
16h15 à 16h30

Président de la session : Pr. LANEZ T. et Pr. SEKHRI L.
Communicant
Titre de la communication
Affiliation
Médicinales traditionnelles : nécessite d'une
BELKHIRI Abelmalik
réglementation adaptée concernant leur mise sur le
U. Batna
marche en Algérie
Etablissement d’un procédé d’extraction et de
BOUMECHHOUR Abdenour
purification de l’artemisinine a partir de l’Artemisia
CRAPC , Alger
annua ‘l’ et validation de la methode d’analyse
Evaluation of the chemoprevention effects of rutin
ENS Vieux
TIGRINE Chafia
towards the hematotoxicity of the anticancerous drug
Kouba
cytarabine in vivo using balb c mice.
Reinvestigation of essential oil content of Thapsia
HAMEURLAINE Samir
UKM Ouargla
garganica grown in the aures
Effet Hypolipidémiant, Anti-athérogène et AntiAMRANI Souliman
Maroc
oxydant du Basilic (Ocimum basilicum)
Etude de l’un des aspects dietetiques des dattes des
MIMOUNI Yamina
trois varietes de dattier (Phoenix dactylifera) les plus
UKM Ouargla
repandues dans la cuvette de ouargla
BOUZABATA Amel
Essential oils of Mentha sp. from south-east of Algeria
UBM Annaba
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Pause café (Communications par affiches ) , POSTER
16h30 à 18h00
ABDELAZIZ

Wided

UM
Constantine

Isolement et identification des souches fongiques productrices des
substances antibacteriennes a partir des forets brulees de la region de
constantine

ABDELDJELIL

Mohammed
Cherif

UM
Constantine

Pistachier lentisque: place dans la pharmacopee traditionnelle
algerienne
(cas de la region de constantine)

BAATOUCHE

Samia

UM
Constantine

Les flavoides isoles des parties aériennes de l’éspece Centaurea
nicaeansis

BABAHANI

Souad

UKM Ouargla

Utilisations des produits du dattier en medecine traditionnelle

BEDJOU

Fatiha

U Béjaia

BELKHIRI

Farida

UFA Sétif

BENAHMED

Merzoug

U Tébessa

BENARADJ

Abdelkrim

U Mascara

Effet de la mise en defens sur la preservation des plantes medicinales
dans la region de naama (cas de la station de zaboudja de tiout)

BENAROUS

Khedidja

UAT Laghouat

Effets des extraits des metabolites secondaires (composes phenoliques
et saponines) d’Achillea santolina sur l’activite enzymatique de la lipase
de candida rugosa

BENFERDJALLAH

Said

BEN HALIMA

Abdelkader

BOUKELOUA

Ahmed

UM
Constantine

Caracterisation physico-chimique
lentiscus l.

BOUKOUADA

Mustapha

UKM Ouargla

The phenolic contents of four date palm seeds ( Phoenix dactylifera l)
grown in ouargla region and their antioxidant activity

BOULENOUAR

Noureddine

U Béchar

Citrullus colocynthis and calotropis procera as source of antifungal
agents against Fusarium oxysporum f. sp. albedinis

BOURNINE

Lamine

UAM Béjaia

BOUZIANE

Mebarka

UKM Ouargla

CHAOUCHE

Massika

CHEBILI

Siham

DJILI

Brahim

UKM Ouargla

Biodiversite de la flore medicinale en relation avec les facteurs de
milieu au long du lit d’oued n’sa (sahara septentrional algerien)

EL-HOUITI

Fatiha

UAT Laghouat

Composition chimique, activites antimicrobienne et antioxydante des
huiles essentielles de Rhanterium adpressum algerien

GHIABA

Zineb

UKM Ouargla

Phenolic content and antioxidant activity of three native date (Phoenix
dactylifera l.) varieties grown in Ouargla

HAMADI

Fatima

U Boumerdès

Caracterisation d’une preparation semi-solide traditionnelle et antibrulure utilisee dans certaines regions d’Algerie*

HAMIMED

Souad

UM
Constantine

Étude phytochimique et activité antidermatophyte des racines
d’Anacyclus pyrethrum

UM
Constantine
U
Mostaganem

UM
Constantine
UMB
Boumerdès

Etude de la toxicite de Thapsia garganica in vivo
Pouvoir antioxydant et antibacterien des extraits des racines de Tamus
communis l.
Etude
phytochimique
d’une
Asteraceae
(Antehmis pedunculata desf.)

Flavonoids from Anthemis stiparum pomel
Etude in vitro de l'effet de Nigella sativa et Nigella damaceana sur la
cristallisation des phosphates
à ph = 6,5 et 8
et etude toxicologique Pistacia

Evaluation de l’activite anti-peroxydation lipidique des extraits des
bourgeons de
Populus nigra (Salicacees)
Analyse qualitative par gc-fid de l’huile essentielle de la plante
Matricaria pubescens et évaluation de son action biologique.
Separation des flavonoides de l’espece Myrtus communis l. (Myrtaceae)
Etude comparative des methodes d’extraction des alcaloides de la
plante medicinale Cytisus triflorus l’herit.
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HASNAOUI

Okkacha

UMT Saîda

Extraction des huiles essentielles du palmier nain (Chamaerops humilis
l.) Et contribution a l’etude de leur effet antibacterien sur certaines
souches pathogenes

IHOUAL

Safia

UM
Constantine

The antioxidant activity and free radical scavenging potential of two
medicinals plants Salvia officinalis and Phlomis samia.

Journée du 20 Avril 2011
Session III : de 08h00 à 10h45

Horaire
08h00 à 08h30

08h30 à 08h45
08h45 à 09h00
09h00 à 09h15
09h15 à 09h30
09h30 à 09h45

09h45 à 10h00

10h00 à 10h15

Président de la session : Pr. NEDJMI B. et Pr. SAIDI M.
Communicant
Titre de la communication
The etnopharmacological approach; a key to promote
valorization, conservation and sustainable production of
ELACHOURI Mostafa
medicinal plants:
a focus on studies carried out in morocco
Dosage des sterols libres de l’algue rouge Asparagopsis armata
BOUZIDI Naima
par spectrometrie IR-TF
Volatile constituents and antimicrobial activity of Ammodaucus
GHERRAF Noureddine
leucotricus
Antioxidant, antimicrobial activity and essential oil composition
ZELLAGUI Amar
of Thymelea microphylla Coss et Dur.
Évaluation de l’activite antioxydante et étude du pouvoir
KHACHEBA Ihcen
d’inhibition des extraits phenoliques naturels sur l’α glucosidase et l’α - amylase
Activites biologiques et effet therapeutique d’une plante
BOUMAZA Awatif
medicinale saharienne : Zygophyllum cornutum coss
Phytochemical study of syrian medicinal plant, crataegus
monogyna
DJANI Faiçal
دراسة في كيمياء المنتجات الطبيعية لنبات الزعرور
Crataegus monogyna الشائك
Etude chimique de l’algue brune Cladostephus hirsutus
EL HATTAB Mohamed
isolement de nouveaux metabolites alleniques

Affiliation
Maroc

U. Blida
U.
Oum
Bouaghi

El

UM Constantine
UAT Laghouat
UM Constantine

UMK Biskra

U Blida

10h15 à 10h30

MEHANI Mouna

Antimicrobial effect of essential oils of the plant Trigonella
focnum greacum (fabaceae) on some pathogenic bacteria

UKM Ouargla

10h30 à 10h45

TELLI Alai

Activite antimicrobienne des extraits phenoliques de trois
ecotypes de Aygophyllum album recoltees dans les ecotopes de
ghardaïa, ouargla et touggourt.

UKM Ouargla

10h45 à 12h15
Pause café (Communications par affiches), Poster

KARA ALI

Wahiba

UM
Constantine

KENDOUR

Zaouïa

UKM Ouargla

LAINCER

Firdaousse

UAM Béjaia

MAGHCHICHE

Abdlhak

UM
Constantine

MEDDOUR

Asma

MESSAÏ

Ahmed

UMK Biskra

RAHMANI

Zehour

UKM Ouargla

U Batna

POSTER

Effects of Globularia alypum extracts on doxorubicin-induced oxidative
stress in rat’s heart and their influence on hepg2 cell viability
Detrmination la teneur en composes phenoliques et en pouvoir
antibacterienne des extraits aqueux et methanoliques de Rhetinolepis
lonadoides coss
Determination du profil en composes phénoliques par hplc et etude de
l’activité antioxydante des extraits methanoliques de quatre varietes
d’huiles d’olive algeriennes
Plant fiber for water retention at arid and semi-arid soils of algeria
Etude de l’activite antibacterienne des extraits
aqueux et organiques des fleurs et fruit de Capparis spinosa l.
Effet antiprotozoaire de l’artemisinine :
historique des decouvertes et applications en medecine veterinaire
Antioxydant activity of dithiolethiones: evaluatuion of reducing power
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RAMDANE

Farah

UKM Ouargla

Analyse par gc-ms des huiles essentielles d’une plante endemique du
sahara d’algerie :
Nauplius graveolens.

SAGGOU

Aziza

UKM Ouargla

Extraction des huiles essentielles de la menthe poivree « Mentha x
piperita » de la region de Ouargla

SAIDANI

Karima

UAM Béjaia

Activite antioxydante des extraits methanoliques de quatre especes
d’algues marines de la cote de bejaia

SEBAIHI

Salima

UAM Béjaia

Etude de l'effet antiradicalaire de differentes extraits et des fractions
chromatographique de feuilles et de graines de Pistacia lentiscus

SIFI

Ibrahim

UAT Laghouat

TEKHA

Mebarka

UKM Ouargla

NAMOUSSA

Tedjani Yahia

CU d'El-Oued

TOUAFEK

Ouassila

ULBM Oum El
Bouaghi

YABRIR

Benalia

UZA Djelfa

ZEGAHDA

Fatima Zohra

DAHMANIHAMZAOUI

Nacera

CHERBI

Rekia

UKM Ouargla

Extraction et quantification des composes phenoliques dans les grains de
Lawsonia alba

MOKADEM

Khadra

UKM Ouargla

Dosage chimique des composes phenoliques dans la lavande

CHEBOUAT

Elyacout

UKM Ouargla

 على تآكل الفوالذLotus zizyphus دراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص الحمضي لنبات

ALLAOUI

Messaouda

UKM Ouargla

 على تآكل الفوالذ في وسطTraganum nudatum دراسة الفعالية التثبيطية لمستخلص نبات
حمضي

SEGHIR

Souad

UM
Constantine

BENMNINE

Abd-el-Kader

UKM Ouargla

TABCHOUCHE

Ahmed

UKM Ouargla

NASRI

Amal

UKM Ouargla

HADJ SEYD

Abdelkader

U Oran
UMM Tizi
Ouzou

U Ghardaia

Activites antimicrobienne et antioxydante de l’huile essentielle des galles
du pistachier de l’atlas de l’algerie (Pistacia atlantica desf.)
Contribution { l’étude de la relation structure chimique - odeur :
utulisation de machine à vecteurs support
application à la famille des pyrazinzs
Inhibitive action of plant extracts on the corrosion of mild steel in acidic
media
Phytochemical study of aerial part of Hypericum tomentosum l.
Variabilité de l’activité antimicrobienne des huiles essentielles
d’Eucalyptus camaldulensis selon l’age des feuilles
Activite allelopathique et analyse phytochimique de quelques plantes
medicinales algeriennes
Les antioxydants isoles et identifies de l’Artemisia herba-alba d’algerie

Des substances bio-actives de Cotula cinerea (del).
Potentiodynamic investigation of the anticorrosive action of Cotula
cinerae extracts on mild steel x 52 in 20 % h2so4 solution
la cinetique de sechage des feuilles d’eucalyptus sp ou on suit la variation
de masse en fonction de la duree du sechage
extraction de l’acétate d’isoamyle (arome de banane) de la fleur de
banane et comparaison avec un procédé de synthèse organique
contribution a l’elaboration d’un logiciel de base de donnees des plantes
medicinales algeriennes

Cérémonie de cloture
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الملتقى الدولي الثاني حول النباتات الطبّية
Le 2ème Séminaire International sur les
Plantes Médicinales

SIPM'2

إٌ تُظٍى انًهتقى انذٔنً انثاًَ نهُباتاث انطبٍت انذي تذتضُّ جايعت قاصذي يزباح
بٕرقهت بًشاركت يختبز تثًٍٍ ٔ تزقٍت انًٕارد انصذزأٌت ٌ ,جسذ فعال انتذذٌاث انتً
ٌجب أٌ تزفعٓا انجايعت ،فضال عٍ كَّٕ ٌفتخ فضاءاث جذٌذة فً يجاالث انبذث انعهًً
ٔ تبادل انخبزاث بٍٍ يختهف يخابز انبذث ٔ يؤسساث انتعهٍى انعانً ٔانبذث انعهًً.
ألجم ْذا ٌسعذَا كثٍزا أٌ َزدب بكم انًشاركٍٍ ٔ بضٍٕف ْذا انًهتقى يٍ يختهف
انجايعاث ٔ انًزاكز انجايعٍت ،يتًٍٍٍُ نهجًٍع أطٍب اإلقايت ٔ انتٕفٍق فً األعًال طٍهت
أٌاو انًهتقى.
كًا َتقذو بانشكز انجزٌم نكم يٍ نى ٌذخز جٓذا فً إَجاح ْذا انًهتقى

يٍ أساتذة

ٔيسؤٔنٍٍ.
َٕٔجّ خانص تشكزاتُا نهجُت انعهًٍت ٔانهجُت انًُظًت عهى يا بذنِٕ يٍ يجٕٓداث
إلَجاح ْذِ انتظاْزة انعهًٍت
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Programme des travaux
Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales
SIPM'2
Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011
Journée du 19 Avril 2011
Réception des participants 08h00 à 09h00
Cérémonie d’ouverture 09h00 à 09h30 (Cérémonie d’ouverture)

Pause café
Session 1 : de 10h00 à 12h15

12h15 à 14h30 Déjeuner
Session 2 : de 14h30 à 16h30

Pause café (Communications par affiches)
16h30 à 18h00
Journée du 20 Avril 2011
Session 3 : de 08h00 à 10h30

Pause café (Communications par affiches)
10h30 à 12h00
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auteurs

intitulé
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CHERITI Abdelkrim

POTENTIEL ETHNO PHARMACOLOGIQUE ET
PHYTOCHIMIQUE DE QUELQUES ASTERACEAES
DU SAHARA ALGERIEN

U. Bechar

1

DEHAK Karima

ETUDE DE L’EXTRAIT HEXANIQUE DE L’ESPECE
FERULA VESCERITENSIS PAR LES TECHNIQUES
COUPLEES LC-UV-DAD, LC/MS ET GC/MS

UKM Ouargla

2

LOUAFI Fadila

TOTAL SYNTHESIS OF ALKALOIDS OF GALIPEA
OFFICINALIS

UM
Constantine

3

BENABDELAZIZ Imane

ISOLEMENT ET CARACTERISATION DE
TRITERPENOIDES DE SCORZONERA UNDULATA
(ASTERACEAE)

U. Batna

4

AMROUCHE Abde Illah

ÉVALUATION DE L'ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE
QUELQUES HUILES (HUILE DE COLOQUINTE HUILE DE LIN - HUILE DE NIGELLE) SUR UNE
SOUCHE D'ASPERGILLUS FLAVUS PRODUCTRICE
D'AFLATOXINES

U. Bechar

5

MERGHEM Rachid

LES VEGETAUX SUPERIEURS : SOURCE DE
SUBSTANCES BIOACTIVES.

UM
Constantine

6

MANSAR-BENHAMZA
Louiza

EVALUATION DE L’EFFET HYPOGLYCEMIANT DE
LA PETITE CENTAUREE (ERYTHRAEA
CENTAURIUM (L.) PERS.) CHEZ LE RAT.

UM
Constantine

7

U M’sila

8

BELKHIRI Abelmalik

MEDICINALES TRADITIONNELLES : NECESSITE
D'UNE REGLEMENTATION ADAPTEE
CONCERNANT LEUR MISE SUR LE MARCHE EN
ALGERIE

UM
Constantine

9

BOUMECHHOUR
Abdenour

ETABLISSEMENT D’UN PROCEDE D’EXTRACTION
ET DE PURIFICATION DE L’ARTEMISININE A
PARTIR DE L’ARTEMISIA ANNUA ‘L’ ET
VALIDATION DE LA METHODE D’ANALYSE

CRAPC Alger

10

L’AROMATHERAPIE:
BENZEGGOUTA Naïrouz
UN MIRACLE DU CORAN ET DE LA SOUNNA
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HAMEURLAINE Samir

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

EVALUATION OF THE CHEMOPREVENTION
EFFECTS OF RUTIN TOWARDS THE
HEMATOTOXICITY OF THE ANTICANCEROUS
DRUG CYTARABINE IN VIVO USING BALB C MICE.

ENS Alger

REINVESTIGATION OF ESSENTIAL OIL CONTENT
UKM Ouargla
OF THAPSIA GARGANICA GROWN IN THE AURES

11

12

AMRANI Souliman

EFFET HYPOLIPIDEMIANT, ANTI-ATHEROGENE
ET ANTI-OXYDANT DU BASILIC (OCIMUM
BASILICUM)

Maroc

13

MIMOUNI Yamina

ETUDE DE L’UN DES ASPECTS DIETETIQUES DES
DATTES DES TROIS VARIETES DE DATTIER
(PHOENIX DACTYLIFERA) LES PLUS REPANDUES
DANS LA CUVETTE DE OUARGLA

UKM Ouargla

14

BOUZABATA Amel

ESSENTIAL OILS OF MENTHA SP. FROM SOUTHEAST OF ALGERIA

UBM Annaba

15

Maroc

16

BOUZIDI Naima

DOSAGE DES STEROLS LIBRES DE L’ALGUE
ROUGE ASPARAGOPSIS ARMATA PAR
SPECTROMETRIE IR-TF

U. Blida

17

GHERRAF Noureddine

VOLATILE CONSTITUENTS AND ANTIMICROBIAL
ACTIVITY OF AMMODAUCUS LEUCOTRICUS

U. Oum El
Bouaghi

18

ZELLAGUI Amar

ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND
ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF THYMELEA
MICROPHYLLA COSS ET DUR.

UM
Constantine

19

KHACHEBA Ihcen

ÉVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET
ETUDE DU POUVOIR D’INHIBITION DES
EXTRAITS PHENOLIQUES NATURELS SUR L’Α GLUCOSIDASE ET L’Α - AMYLASE

UAT Laghouat

20

ELACHOURI Mostafa

THE ETNOPHARMACOLOGICAL APPROACH; A
KEY TO PROMOTE VALORIZATION,
CONSERVATION AND SUSTAINABLE
PRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS:
A FOCUS ON STUDIES CARRIED OUT IN
MOROCCO

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

ACTIVITES BIOLOGIQUES ET EFFET
THERAPEUTIQUE D’UNE PLANTE MEDICINALE
SAHARIENNE : ZYGOPHYLLUM CORNUTUM
COSS

UM
Constantine

21

UMK Biskra

22

U Blida

23

MEHANI Mouna

ANTIMICROBIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS OF
THE PLANT TRIGONELLA FOCNUM GREACUM
(FABACEAE) ON SOME PATHOGENIC BACTERIA

UKM Ouargla

24

TELLI Alai

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE DES EXTRAITS
PHENOLIQUES DE TROIS ECOTYPES DE
ZYGOPHYLLUM ALBUM RECOLTEES DANS LES
ECOTOPES DE GHARDAÏA, OUARGLA ET
TOUGGOURT.

UKM Ouargla

25

UM
Constantine

26

UM
Constantine

27

BAATOUCHE Samia

LES FLAVOIDES ISOLES DES PARTIES
AERIENNES DE L’ESPECE CENTAUREA
NICAEANSIS

UM
Constantine

28

BABAHANI Souad

UTILISATIONS DES PRODUITS DU DATTIER
EN MEDECINE TRADITIONNELLE )

UKM Ouargla

29

BOUMAZA Awatif

PHYTOCHEMICAL STUDY OF SYRIAN MEDICINAL
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POTENTIEL ETHNOPHARMACOLOGIQUE ET PHYTOCHIMIQUE
DE QUELQUES ASTERACEAES DU SAHARA ALGERIEN
A. CHERITI 1, N. BELBOUKHARI 1, N. BOULENOUAR1
A. MAROUF 2 & S. HACINI 3
1

2

Laboratoire de Phytochimie & Synthèse Organique
Université de Bechar, 08000, Bechar
Laboratoire de Biochimie Végétale & 3 Laboratoire de Synthèse Organique
Université Es Senia, 31000, Oran

RESUME :
Le monde prend de plus en plus conscience du potentiel médical et économique des
ressources naturelles qui fournissent les matières premières nécessaires à la fabrication des
médicaments à base de plantes et d'autres produits de soins de santé naturels.
Il est connu que les produits naturels ont énormément contribué au progrès de la pharmacologie,
la physiologie, et l’industrie cosmétique et agro alimentaire. Les avantages de l’étude des plantes
médicinales et de leurs métabolites secondaires s’étendent bien au-delà de leur utilisation
immédiate comme médicaments, mais au cours des études des composés isolés, de nouvelles
idées dans le mécanisme d'action des drogues ont été révélées, de nouveaux domaines de la
pharmacologie ont vu le jour, et de nouveaux médicaments ont été mis au point.
La valorisation des plantes médicinales par le biais de leurs métabolites secondaires peut
être un des moyens de relancer durablement une région. En effet, de nombreux remèdes prescrits
à des milliers de personnes dans le monde sont d’origine naturelle, qu’on a découverte, en
étudiant l’usage des plantes dans la médecine populaire. Malgré ces divers usages, les plantes
médicinales plus particulièrement du Sahara Algérien restent insuffisamment exploitées car il
renferme des potentialités jusque là inconnues et dont la mise à jour pourrait donner à ces plantes
de nouveaux essors dans leur contexte socio-économique et culturel, et le rôle que peut jouer la
médecine traditionnelle dans la préservation de la biodiversité.
Dans cette communication, nous présentons nos stratégies de recherche ethnopharmacologique
sur quelques Astéraceaes du Sahara (Sud Ouest Algérien) et la sélection des espèces pour des
études
phytochimique et antimicrobienne. Une vue générale sera exposée sur
l’ethnopharmacologie, les constituants chimiques et les bioactivités des espèces Sahariennes :
Bubonium graveolens, Launeae Arborescens, Launeae naudiculus & Warionia saharae.
MOTS
CLES : Asteraceae, Ethnopharmacologie, Phytochimie, Sahara, Bioactivité,
Valorisation
Référence:
[1] Belboukhari N. & Cheriti A., Asian J. Plants Sc., 4(5), 2005, 465.
[2] Cheriti A., Belboukhari N., Sekkoum K. & Hacini S., J. Alg. Reg. arides, 2006, 5,07..
[3] Cheriti A., Saad A., Belboukhari N. & Ghezali S., Flav. Frag. J., 2007, 22, 286.
[4] Cheriti A., Revue AlAthar, 2008, 2, 101.
[5] Belboukhari N. & Cheriti A., Chem. Nat. Compounds 2009, 45(5), 756.
[6] N. Boulenouar, A. Marouf and A. Cheriti, Asian J. Biology, 2009, 9, 594.
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K. Dehak-Oughlissi 1,2, D. Guilet 2, M. Hadj-Mahammed 1, S. Michalet 2, C. Bayet 2, , Y.A.
Badjah-Hadj-Ahmed 3, M.-G. Dijoux-Franca 2
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Université Kasdi Merbah d’Ouargla, laboratoire de Biogéochimie en milieux désertiques, Faculté des
Sciences et Technologies et des Sciences de la Matière
30 000 Ouargla, Algérie.
2
Université de Lyon-1, UMR 5557 CNRS, Ecologie Microbienne, ISPB, 69373, Lyon, France.
3
Université d’Alger, Analyse Organique Fonctionnelle, Faculté de Chimie, 16111 Alger, Algérie.
k_dehak@hotmail.com

RESUME:
L’extrait hexanique des parties aériennes de l’espèce Ferula vesceritensis a été soumis à
des analyses par les techniques couplées : LC/UV, LC/MS et GC/MS afin d’identifier ces
principaux constituants. L’analyse par LC/UV a permis de mettre en évidence deux classes de
sesquiterpènes isolés précédemment de l’extrait DCM de la même espèce. Il s’agit des
sesquiterpènes daucanes et sesquiterpènes coumariniques. A l’issu de l’analyse par LC/MS en
utilisant deux interfaces d’ionisation ESI et APCI, quatre molécules dont 3 sesquiterpènes
coumariniques (fesélol, férulénol et coladonine) ainsi qu’un daucane (le 2α-Acétyl-10βhydroxyjaescheanadiol-6α-anisate) ont été identifiées. L’identification a été réalisée grâce à la
comparaison de leurs données spectrales UV et SM à celles des molécules isolées auparavant de
l’extrait DCM.
Par ailleurs, l’analyse par GC/MS de cet extrait a permis d’identifier 21 composés. Les
sesquiterpènes représentés notamment par l’aristolène, le γ- cadinène, le bicyclogermacrène et
le δ- cadinène constituent la fraction majoritaire des constituants volatils identifiés. Quatre acides
organiques ont été également caractérisés, il s’agit de l’acide anisique, l’acide hexadécanoique,
l’acide linoléique ainsi que l’acide oléique.
MOTS-CLÉS : Ferula vesceritensis,, Sesquiterpenes coumariniques, daucanes, LC-MS, LCUV, GC/MS

2

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

TOTAL SYNTHESIS OF ALKALOIDS OF GALIPEA OFFICINALIS
F. Louafi,a J.-P. Hurvois,b S. Shahane,b J. Moreau,b A.Chibani a
a

Université Mentouri de Constantine, Département de Chimie,
Route Ain El Bey, Constantine 25000
b
Sciences Chimiques de Rennes, Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu,
35042 Rennes Cedex,France
flouafi_dz@yahoo;fr

ABSTRACT:
In this communication a new and reliable route to Galipea officinalis alkaloids from
tetrahydroquinoline has been developed. In this process, the α-CH bond of the
tetrahydroquinoline nucleus was activated electrochemically to produce an α-amino nitrile which
was condensed with a range of alkyl iodides.
KEYS WORDS: Alkaloids, Galipea Officinalis, umpolung, tetrahydroquinoline
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ISOLEMENT ET CARACTERISATION DE TRITERPENOIDES DE
SCORZONERA UNDULATA (ASTERACEAE)
Imane Benabdelaziz a, Hamada Haba a, Catherine Lavaud b, Mohammed Benkhaled a
Laboratoire de Chimie et Chimie de l’Environnement (L.C.C.E), Département de Chimie, Faculté des
Sciences, Université de Batna, Batna 05000, Algérie.
b
Laboratoire de pharmacognosie, Institut de Chimie Moléculaire de Reims, CNRS UMR 6229, BP 1039,
51097 Reims Cedex 2, France
mbenkhaled@yahoo.fr
a

Résumé
Les vertus médicinales attribuées aux plantes orientent les chercheurs sur la présence de
principes actifs, ou autrement dit, les molécules appartenant à une classe chimique bien
déterminée. Ces molécules qui proviennent du métabolisme secondaire des plantes, sont utilisées
par l’homme dans son arsenal thérapeutique. Dans ce contexte, la phytochimie aborde la
biogenèse des constituants actifs, leur isolement, et l’étude de leur structure chimique.
Etant donné la richesse du métabolisme secondaire du genre Scorzonera appartenant à la
famille Asteraceae, nous avons sélectionné l’espèce Scorzonera undulata ssp. Alexandrina
(Boiss) Maire pour une étude phytochimique. Cette plante qui n’est pas mentionnée de manière
irréfutable dans la pharmacopée traditionnelle, est utilisée dans le traitement des morsures de
serpents.
L’investigation phytochimique de l’extrait acétate d’éthyle de la plante
S. undulata
ssp. alexandrina a abouti à l’isolement de deux triterpénoïdes, 24-méthylène-cycloartanol 1 et
lupéol 2. Leur structures moléculaires ont été élaborées au moyen de diverses techniques
spectroscopiques particulièrement EI-MS, IR, RMN-1H, RMN-13C J-modulé, COSY 1H-1H,
HSQC J-modulé, HMBC, NOESY et par comparaison avec les données de la littérature.
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H
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H
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Mots clés : Scorzonera undulata, Asteraceae, triterpénoïdes, RMN 1D et 2D, EI-MS.
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ÉVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE QUELQUES
HUILES (HUILE DE COLOQUINTE – HUILE DE LIN – HUILE DE
NIGELLE) SUR UNE SOUCHE D’ASPERGILLUS FLAVUS
PRODUCTRICE D’AFLATOXINES.
1*

A.Amrouche.1A. Chaoufi, 1A. Saneba, 1 K. Mebarki, 1A.Moussaoui; 2D.Chabane.S
1

laboratoire de valorisation des ressources végétales et sécurité alimentaire
des zones semi arides du sud ouest,
Université de Bechar, Route Kenadsa B.P 417 Bechar 08000 (Algérie)
2
Laboratoire De Recherche Produits Naturels (LAPRONA) Université de Tlemcen
*E-mail:amrouche13@gmail.com

RESUME :
L’ambition de ce travail cadre une contribution à l’étude de l’activité antifongique des huiles
des graines de Citrullus colocynthis (Coloquinte), Linum usitatissimum (Lin) et Nigella sativa
(Nigelle) sur une souche d’Aspergillus flavus productrice d’aflatoxines par deux méthodes a
savoir l’évaluation de la croissance radiale sur milieu solide et l’évaluation de la biomasse sur
milieu liquide.
Les trois huiles extraites par méthode de Soxhlet ont eu des rendements qui se sont
échelonnées dans l'intervalle 17.63 à 39.96 %. Le profil physicochimique atteste que les valeurs
des indices mesurés pour nos huiles se rapprochent de ceux fixés par la norme en vigueur. Ces
valeurs ont été de (1.59 à 52.90 mg KOH/g), (0.80 à 26.85 %) et (5.68 à 30.01Meq d'O2/kg)
respectivement pour l’indice d’acide, l’acidité et l’indice de peroxyde.
Les huiles faisant l'objet de cette étude ont montré une activité antifongique variable sur la
souche Aspergillus flavus testée. Par ailleurs, l’évaluation de la croissance radiale sur milieu
solide Potatoes Dextrose Agar (PDA) révèle un retard de la croissance mycélienne proportionnel
à la concentration d’huile ajoutée au milieu. L'investigation des indices antifongiques a permit de
classer nos huiles dans l’ordre d’efficacité décroissante : huile de Lin (29%) > huile de
Coloquinte (26.5 %) > huile de Nigelle (18.75 %). Les résultats de l’évaluation des poids des
biomasses d'Aspergillus flavus formées sur milieu liquide Potatoes Dextrose Broth (PDB) ont
révélés une réduction plus ou moins variable. Pour l'huile de Lin et celle de la Coloquinte, cette
réduction a été percue aux concentrations supérieures ou égales à 80µl/ml d’huile ajoutées au
milieu. Par contre l'huile de Nigelle a réduit la biomasse d'Aspergillus flavus sur les
concentrations 80µl/ml et 100µl/ml.
MOTS-CLES : Activité antifongique, huiles, Citrullus colocynthis, Linum usitatissimum,
Nigella sativa, Aspergillus flavus.
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Rachid MERGHEM
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie. .
Laboratoire de Valorisation et Développement des Ressources Phytogénétiques
Université Mentouri Constantine.
merghemrach@yahoo.fr

RESUME :
et l’industrie pharmaceutique appartiennent essentiellement à 3 grandes familles chimiques de
molécules : les alcaloïdes, les polyphénols et les terpènes.
Le présent travail est une synthèse de travaux et recherches permettant de montrer l’importance
des végétaux supérieurs et surtout ceux des zones arides dans la production des phyto-constituants.
Nous essayerons aussi de donner parmi les spécialités pharmaceutiques, les produits ou
molécules trouvant leurs origines directement dans les végétaux et utilisés comme médicaments et
vendus dans les pharmacies.
La connaissance approfondie des voies de biogenèse de ces molécules d’importance
économique permettra sans doute à la chimie pharmaceutique de disposer de précurseurs ou
intermédiaires biologiques, qui serviront de base pour l’élaboration de substances que la plante ne
peut offrir qu’en de petites quantités très souvent micromoléculaires.
Nous aborderons dans une seconde partie, l’actualité sur les polyphénols, de plus en plus citées
comme substance remède pour de nombreuses maladies dégénératives.
MOTS-CLÉS : plantes
polyphénols, biogenèse.
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EVALUATION DE L’EFFET HYPOGLYCEMIANT DE
LA PETITE CENTAUREE (ERYTHRAEA CENTAURIUM (L.)
PERS.) CHEZ LE RAT.
Louiza MANSAR-BENHAMZA et Abderrahmane BENSEGUENI
Département des Sciences Vétérinaires d’El Khroub (Université Mentouri de Constantine)
l_benhamza@yahoo.fr

RESUME:
Dans la médecine populaire, plusieurs plantes- parmi lesquelles se trouve la petite
centaurée sont préconisées pour le traitement du diabète de type 2 chez l’homme.
Une étude expérimentale de l’effet hypoglycémiant de la petite centaurée (Erythraea
centaurium (L.) Pers.)- a été réalisée sur un modèle animal d’étude du diabète, le rat Wistar.
Des rats normoglycémiques et des rats soumis à une hyperglycémie provoquée par voie orale
par surcharge de glucose sont utilisés.
L’administration à ces animaux, par gavage des extraits aqueux à 20% (à la dose de
0.66ml/100g de poids corporel) et butanolique (à la dose de 0.015ml/100g de poids corporel)
de la petite centaurée ont permis de constater – après l’étude cinétique de la glycémie, entre t 0
et t180 minutes, par dosage au glucomètre et spectrophotométrie- une réduction importante du
taux de glucose sanguin.
L’action hypoglycémiante des extraits aqueux et butanolique a été comparée à celle obtenue
par l’administration à un lot de rats d’un hypoglycémiant oral, le Glibenclamide DCI)
Daonil® 5mg(ND) à la dose de 0.25mg/100g de poids corporel.
Cette étude a permis de constater l’action hypoglycémiante de la petite centaurée.
A moyen terme, l’administration de cette plante chez le rat a montré des effets secondaires sur
le foie et le rein.
MOTS-CLES : Glycémie. Petite centaurée. Rats. Extrait aqueux. Extrait butanolique.
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L’AROMATHERAPIE:
UN MIRACLE DU CORAN ET DE LA SOUNNA
Naïrouz BENZEGGOUTA
Département de Chimie, Université de M’sila.
nairouzb@gmail.com

RESUME:
L'origine des parfums remontait à la préhistoire où déjà les hommes brûlaient des bois
odoriférants, pratique encore utilisée. L'histoire des arômes et des baumes est très ancienne,
ils étaient utilisés lors des cérémonies religieuses et dans le traitement des maladies. L'Islam
n'a pas restreint l'usage du parfum au culte, au contraire la bonne odeur et les aromates sont
signes de pureté. C’est une pratique pour la vie quotidienne mentionnée depuis 1432 ans dans
le Coran et la Sounna. C’est alors que l’usage du parfum n’est pas seulement une religion ou
une tradition, c’est une science et un miracle, du fait que le parfum possède une action sur le
système immunitaire et réduit les contaminations bactériennes à l’état de vapeur. Les phénols
et les terpènes et bien d'autres substances volatiles que contient les essences des plantes
aromatiques sont de puissants antiseptiques, douées aussi, selon les cas, de propriétés:
balsamiques, antirhumatismales, circulatoires, toniques.

MOTS-CLES: Plantes Aromatiques, Aromathérapie, Parfums, Miracles du Coran et de la
Sounna, Actions Biologiques.
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MÉDICAMENTS À BASE DE PLANTES
MÉDICINALES TRADITIONNELLES : NECESSITE D’UNE
REGLEMENTATION ADAPTEE CONCERNANT LEUR MISE SUR LE
MARCHE EN ALGERIE
Abdelmalik BELKHIRI (1,2) , Tahar DEROUICHE (2) , Tayeb MOULAHOUM (3), Nadji
BOULEBDA (2) et Youcef HAMDI PACHA (2).
(1) Laboratoire de Pharmacognosie , Dépt. de Pharmacie – Faculté de Médecine (UMC)
(2) Laboratoire de Pharmaco-toxicologie, Dépt. des Sciences vétérinaires (UMC)
(3) Centre Hospitalo-universitaire Ben Badis, Constantine.
(1) belkhiri_abdelmalik@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
L’Algérie à l’image de nombreux pays, possède une réserve de remèdes à base de
plantes, de savoir et savoir-faire qui s’inscrivent dans le cadre de la médecine traditionnelle à
usage humain mais aussi vétérinaire. La présente communication expose les circonstances qui
permettront de définir une « procédure aménagée » d’enregistrement spécifique aux
médicaments à base de plantes traditionnelles à l’image de celle adoptée par de nombreux
pays.

MOTS-CLÉS : plantes médicinales, médicaments à base de plantes, aspects sécurité
d’emploi, aspects socio-économiques et réglementaires, commercialisation en Algérie.
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ETABLISSEMENT D’UN PROCÉDÉ D’EXTRACTION ET DE
PURIFICATION DE L’ARTEMISININE A PARTIR DE L’ARTEMISIA
ANNUA ‘L’ ET VALIDATION DE LA METHODE D’ANALYSE
Abdenour Boumechhour, Smain Chemat
Centre de Recherche Scientifique et Technique en Analyses Physico-Chimiques (CRAPC),
Alger
b.abdenour@gmail.com

RÉSUMÉ :
La maladie infectieuse parasitaire paludisme, connu plus sous le nom de « malaria »,
représente l’une des principales causes de décès dans le monde, avec quatre vingt dix mille
morts par mois dont 90% sont des enfants et des femmes enceintes en Afrique sub-saharienne
(Rinaldi, 2004).
Dans ce sens, l’artémisinine et ses dérivés forment les meilleures formules de traitement
contre la malaria grâce au pont peroxyde qu’ils possèdent. Les mécanismes de sa synthèse
organique ont été établis mais leur réalisation est particulièrement compliquée et coûteuse. Sa
spécificité se situe dans son origine naturelle, il est extrait à partir des feuilles de l’Artemisia
annua L. avec des teneurs allant de 6 à 10 mg/g de plante. Nous nous somme intéressé dans
ce travail à l’élaboration d’un procédé d’extraction, de purification et de validation de la
méthode d’analyse par HPLC/UV à 220nm.
Les résultats rapportés des erreurs intra-jour et inter-jour révèlent que la technique d’analyse
par HPLC/UV possède une grande stabilité analytique pour le temps de rétention avec 0,26%
d’erreur intra-jour et 0,55% d’erreur inter-jour. Concernant l’erreur sur la surface et par
conséquent sur la teneur, elle est <1% pour des échantillons de la même journée et elle s’élève
à 6,41% pour des échantillons de journées différentes, ce qui nécessite l’établissement d’une
nouvelle corrélation chaque jour.
L’étude cinétique de ce procédé a révélé une vitesse d’extraction décroissante jusqu’à
l’atteinte de la vitesse d’équilibre. Le rendement obtenu en fin d’extraction est de 78,48%
Le procédé de purification proposé a donné entière satisfaction, la quasi-totalité des impuretés
sont éliminés comme l’illustre les chromatogrammes avant et après purification.

MOTS-CLÉS : Artemisinine, Artemisia annua L, extraction, Malaria, HPLC
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EVALUATION OF THE CHEMOPREVENTION EFFECTS OF RUTIN
TOWARDS THE HEMATOTOXICITY OF THE ANTICANCEROUS
DRUG CYTARABINE IN VIVO USING BALB C MICE.
Chafia Tigrinea., Hamama Bouriche b., Abdelkarim Kamelia., Khaled Kharraza and
Mohammed Mahdida.
a : Laboratoire de Biochimie, Ecole Supérieure Normale (ENS), Vieux Kouba. Alger.
b : Laboratoire de Biochimie Appliquée, Université Ferhat Abbas, Sétif.
tigrinechaf@yahoo.fr

ABSTRACT:
Rutin, a natural flavone derivative, quercetin-3-O-rhamnosylglucoside, is known for
its pharmacological properties. In the present study, the chemo preventive effect of rutin
towards the hematotoxicity caused by the anticancerous drug cytarabine is studied in vivo
using Balb C mice. The analysis of the blood numeration formula showed that the
administration of a single dose of cytarabine (100 mg/m2, subcutaneous injection) caused a
significant myelodepression mainly after 24 (p ≤ 0.1) and 48 (p ≤ 0.05) hours of cytarabine
subcutaneous injection. Thus, the number of the red and white cells decreased in a remarkable
way. However, the number of these cells increased after 72 hours which means the
degradation and elimination of cytarabine. On the other hand, the administration of a daily
amount of rutin (100 mg/kg, intraperitoneal injection) during 4 days before cytarabine
subcutaneous injection did not exert any cytotoxic effects on the blood cells. Moreover, the
combination rutin/cytarabine protected, as well as, the red and the white cells from the
toxicity of cytarabine. The number of these cells is comparable with that of the control group.

KEY WORDS: Flavonoids, rutin, chemotherapy, cytarabine, cancer, chemoprevention

11

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

REINVESTIGATION OF ESSENTIAL OIL CONTENT OF THAPSIA
GARGANICA GROWN IN THE AURES
Samir Hameurlaine, Noureddine Gherraf, Brahim Labed
UKMO University Ouargla Algeria
Larbi Ben Mhidi University, OEB Algeria

ABSTRACT:
Thapsia garganica is a very famous medicinal plant known especially for its
therapeutic effects such as: diuretic, emetic and purgative. A resin is extracted with alcohol
from the bark of the root. The plant has been considered specific in treating pain, though
caution is advised since it is poisonous to some mammals. The plant is also strongly
rubefacient, producing blisters and intense itching.
In the present study we have undertaken a Reinvestigation of essential oil content of the plant
believed to have an important bioactive effect with the other constituents. Moreover, a
comparative study is carried out denoting the seasonal and location effect on the above
constituents both qualitatively and quantitatively.

KEY WORDS: Thapsia garganica, medicinal plant, essential oil, GC-MS
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EFFET HYPOLIPIDEMIANT, ANTI-ATHEROGENE ET ANTIOXYDANT DU BASILIC (OCIMUM BASILICUM)
H. HARNAFI1, M. RAMCHOUN2, M. AZIZ2, C.ALEM3, M. ROUIS4, S.
AMRANI2
1
Dept. Biologie, Faculté des Sciences, Université Mohamed I, Oujda, Maroc.
2
Dept. Biologie, FST Beni-Mellal, Maroc.
3
Dept. Biologie, FST Errachidia, Maroc.
4
UR-04, Vieillissement, Stress and Inflammation, Université Pierre et Marie Curie,
Paris.
amrani137@yahoo.fr

RESUME :
Dans la presente etude, l’extrait aqueux du basilic (ocimum basilicum) a ete evalue
pour ses activites hypolipidemique et anti-atherogene chez le rat wistar. La propriete
antioxydante de l’extrait ethanolique de la meme plante a ete testee sur des ldl humaines in
vitro. Une hyperlipidemie aiguë a ete developpee chez des rats pour tester cette activite. Les
animaux sont repartis en quatre lots; un groupe temoin gave uniquement avec de l’eau
distillee, un groupe hyperlipidemique, un groupe hyperlipidemique gave avec l’extrait aqueux
du basilic (eab) a la dose de 0,5 g/100g, le dernier groupe reçoit du fenofibrate (65mg/kg) par
gavage. apres 7 h de traitement, les animaux traites avec l’eab presentent une diminution
significative des taux plasmatiques en tg (-83%), cholesterol total (-50 %), cholesterol-ldl (79%) comparable a celle provoquee par du fenofibrate. apres 24 h, les diminutions des lipides
plasmatiques sont de l’ordre de 63 % pour les tg, 56 % pour le cholesterol total, et 68% pour
sa fraction ldl. L’etude histologique au niveau de l’aorte a ete effectuee chez des rats wistar
rendus hypercholesterolemiques par un regime alimentaire hypergras pendant une periode de
10 semaines, les animaux hypercholesterolemiques sont regroupes en deux lots; le premier,
groupe temoin, reçoit quotidiennement de l’eau distillee par gavage, le deuxieme est gave par
l’eab (0,5 g/kg/j). Apres 30 jours de traitement, l’examen microscopique des coupes
histologiques des aortes des rats des deux groupes a montre que le nombre des cellules
spumeuses groupees en amas entre les fibres elastiques est beaucoup plus eleve chez les rats
temoins que chez ceux traites par l’eab et que la structure de l’endothelium vasculaire est
amelioree chez les deuxiemes comparativement aux premiers.
La resistance des LDL humaines (50 µG proteines/ML) a l’oxydation est evaluee en suivant
la formation des dienes conjugues par spectrophotometrie a 230 nm apres avoir stimule
l’oxydation par le sulfate de cuivre en absence ou en presence de l’extrait ethanolique du
basilic (eeb) a la dose de 20, 30, 50, ET 100µG/ML, les resultats montrent que l’eeb augmente
la resistance des LDL a l’oxydation a partir 30 µG/ML.
MOTS-CLES: Atherosclerose, Hyperlipidemia, Antioxidant, Basilic, Polyphenols, rats.
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ETUDE DE L’UN DES ASPECTS DIETETIQUES DES DATTES DES
TROIS VARIETES DE DATTIER (PHOENIX DACTYLIFERA) LES PLUS
REPANDUES DANS LA CUVETTE DE OUARGLA
Yamina MIMOUNI * et Oumelkheir SIBOUKEUR **
* Laboratoire de « Protection des Ecosystèmes en Zones Arides et Semi Arides »
FSVNetSTU- Université. Kasdi Merbah Ouargla
Yamina.mimouni_@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Les dattes, produit agro-alimentaire de « terroir » constituent depuis l’antiquité un
aliment de base des peuplades sahariennes. Elles font partie intégrante de leur comportement
alimentaire. En plus de leur apport en minéraux, en vitamines du groupe B, en polyphénols,
en fibres..., elles constituent un aliment particulièrement riche en glucides. Vu que ces
derniers influent directement sur la glycémie, il est important de contrôler leur apport
quantitatif et qualitatif. Dans ce contexte, une nouvelle notion de mesure a été introduite dans
le domaine de la Science Alimentaire : l’index glycémique (IG) ». Ce nouveau concept est
appliqué avec succès à la prise en charge du diabète et /ou de l’obésité. Il permet de classer les
aliments d’après leur réponse glycémique post-prandiale en comparaison avec un aliment de
référence : une solution de glucose . L’ IG du glucose étant par convention égale à 100 , les
aliments sont classés en produits à IG élevé (supérieur à 70), à IG modéré (compris entre 69
et 56 ) et à IG bas (inférieur à 56). Un aliment est d’autant plus recommandé aux intolérants
au glucose que son IG est bas. La présente étude a consisté en un suivi de la glycémie de 21
volontaites sains à jeun après ingestion de l’aliment de référence (solution de glucose ) et
l’aliment test (dattes variété Ghars, Deglet Nour et Degla Beida). Les résultats enregistrés ont
permis de calculer l’IG des dattes en passant par la méthode de calcul des « surfaces sous la
courbe ». Ils indiquent des valeurs globalement, inférieures à 43, permettant de classer les
dattes parmi les "produits alimentaires à faible IG". Ainsi, la présente étude est de nature à
permettre de préconiser la consommation d’une quantité déterminée de dattes par les
diabétiques et/ou les obèses moyennant quelques précautions diététiques consistant à leur
associer une source, de protéines (lait par exemple) , de matière grasse et/ ou de fibres,
susceptible d’abaisser encore plus leur IG.

MOTS-CLÉS : dattes, variété, Index Glycémique, diabète, obésité, Ouargla
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ESSENTIAL OILS OF MENTHA SP. FROM SOUTH-EAST OF
ALGERIA
Bouzabata A.
Laboratoire de Pharmacognosie, Faculté de Médecine. Université Badji-Mokhtar. Annaba.

ABSTRACT:
Mentha is the most important genus in the Labiatae (Lamiaceae) family because it
contains a number of taxa the essential oils of which have achieved high economic value.
These oils are cornmint (the source of natural menthol), peppermint, Scotch spearmint, and
native spearmint. The Mentha genus is complex as more than 3000 epithets of Mentha have
been published, although a redefinition of the genus has revealed that it contains 18 species
and 11 hybrids.
In Algeria, the genus of Mentha is one of the most widely consumed single ingredient herbal
teas, or tisanes. It is commonly known under the name of Nânâ.
The chemical composition of oil samples of Mentha sp. isolated by hydrodistillation from
leaves collected in El Oued location in South–Eastern Algeria was investigated by GC/MS.
The average of yield is 8.5 ± 0.2%. (w/w). The chemical composition of the essential oils was
largely dominated by monoterpenones: menthone (18.9), pulegone (17.2%) and isomenthone
(9.6%). In all the samples we detected 1, 8-cineole (20.7%). This chemical composition
shows that Mentha sp from El Oued station is the result of hybridization between Mentha
pulegium and another unknown species. Hybridization of species of section Mentha is
common, but identification may be difficult.

KEY-WORDS: Mentha, genus, chemical, hydrodistillation, pulegium, hybridization.
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THE ETNOPHARMACOLOGICAL APPROACH; A KEY TO
PROMOTE VALORIZATION, CONSERVATION AND SUSTAINABLE
PRODUCTION OF MEDICINAL PLANTS:
A FOCUS ON STUDIES CARRIED OUT IN MOROCCO
Mostafa ELACHOURI (PhD) .
Laboratory of Physiology and Ethnopharmacology. Biology Department, Sciences Faculty.
Mohammed first University. Oujda, Morocco.
CV Raman International Fellowship for Research in Africa for 2010
elachourimostafa@yahoo.fr
elachourimostafa@gmail.com

ABSTRACT :
Of course, There has been a great growth in scientific information about medicinal
plants in recent decades, but in many ways this has proved poor compensation, because such
information is accessible, in practice, only to a very few people and anyway, rather little of it
is relevant to problems of management and utilization, as encountered in the field.
Active compounds are used in most traditional medicines and play an important role in
advancing sustainable rural livelihoods through their conservation, cultivation, propagation,
marketing and commercialization. Medicinal herbs are great resources for various
pharmaceutical compounds and urgent measures are required to protect these plant species
from their natural destruction and disappearance. Indeed, there is a real danger of indigenous
Arab medicinal practices and knowledge disappearing altogether, further weakening
traditional Arab culture and creating more insecurity, as well as forsaking a resource of
inestimable economic and health care importance.
As scientific approach, the ethnopharmacological investigation remains the principal way to
improve, evaluate, and increase the odds of finding of biologically active compounds derived
from medicinal plants.
As developing country, belonging to the Mediterrnean basin, Morocco country is endowed
with resources of medicinal and aromatic plants. These plants have been used over the
millennia for human welfare, even today. Besides, Morocco has a large plant biodiversity, in
fact, its medicinal flora account more than 4200 species growing on various bioclimatic
zones from subhumide to arid and Saharan. Nevertheless, the human
and animal pressure resulting from the increase of rural population needs has lead to
degradation of this patrimony.
In this paper, we focus our attention on ethnopharmacological studies carried out in Morocco.
The goal of this work is to clarify the importance of herbs as platform for drugs discovery
and further development, to highlight the importance of ethnopharmacological study as
approach on discovery of natural products in the health care field, and to discuss the limit of
ethnopharmacological investigation of drug discovery in Morocco.
KEY WORDS: Morocco, medicinal plants, ethnopharmacology, natural products, drugdiscovery.
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DOSAGE DES STEROLS LIBRES DE L’ALGUE ROUGE
ASPARAGOPSIS ARMATA PAR SPECTROMETRIE IR-TF
Naima Bouzidi, Yasmina Daghbouche, Mohamed El Hattab
Laboratoire de plantes aromatiques et médicinales Université de Blida BP 270 Soumâa,
Blida 09000, Algérie.
Bouzna @yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Dans l’un de nos travaux antérieurs [1], nous avons décrit une nouvelle méthode de
dosage des stérols totaux dans l’extrait lipidique de l’algue rouge Asparagopsis armata par
spectrométrie IR-TF.
L’objectif du présent travail est le développement d’une nouvelle méthode analytique pour la
détermination des stérols libres dans l’extrait de l’algue rouge Asparagopsis armata par
spectrométrie IRTF. Lors de cette étude, les stérols sont analysés globalement sous forme de
cholestérol, car ce dernier est le stérol majoritaire [2].
Afin d’isoler les stérols, l’extrait lipidique de l’algue a été chauffé dans l’éthanol jusqu'à
ébullition et dilué dans l’eau ensuite préconcentré par extraction en phase solide (EPS) sur des
cartouches garnies de silice greffée de type DSC18 et élué avec le dichlorométhane stabilisé
par le -amylène.
Le dosage des stérols par spectrométrie IRTF a été effectué en considérant la bande spécifique
du cholestérol à 1047 cm-1 corrigé avec une ligne de base entre 1014-1064 cm-1. La teneur en
stérols est obtenue par extrapolation de l’absorbance sur la droite de calibration du
cholestérol.
Le taux de stérol dans l’extrait de l’algue rouge Asparagopsis armata obtenu par
spectrométrie IRTF est comparé à celui obtenu par un dosage par chromatographie liquide
haute performance CLHP. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont en parfaite
concordance.

MOTS-CLÉS : algue rouge (Asparagopsis armata), stérol, extraction en phase solide (EPS),
dosage, spectrométrie IRTF.
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VOLATILE CONSTITUENTS AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF
AMMODAUCUS LEUCOTRICUS
N. Gherraf1, A. Zellagui1, M. Lahouel2, and S. Rhouati3.
Laboratory of Biomolecules and Plant Breeding, Life Science and Nature Department
Faculty of Exact Science and Life Science and Nature , University of Larbi Ben Mhidi Oum
El Bouaghi ,Algeria
2
Laboratory of Pharmacologie and phytochemistry, Department of natural and life science,
Faculty of Science, University Jijel, Algeria.
3
Laboratory of Natural Products and Organic Synthesis, Department of Chemistry, Faculty
of Science, University Mentouri–Constantine, Algeria
1

ngherraf@yahoo.com

ABSTRACT:
Ammodaucus belongs to the family Apiaceae (Umbelliferae), subfamily Apioideae,
trib Caucalideae, and comprises one species in Algeria.
In this work the biological importance of members of this genus promoted us to investigate
the fruits of Ammodaucus leucotricus Coss. et Dur , previously not investigated. The present
work presents the chemical composition and antibacterial activities of the hydro distilled oils.
Volatile components of the fruits of Ammodaucus leucotricus Coss. et Dur. have been studied
by gas chromatography-mass spectrometry to afford 14 component, the major components
were found to be, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde (56.40%), D-Limonene(28.82%), 2pentanone-4-hydroxy-4-methyl(5.73%).
The antimicrobial activities of the volatil oils were evaluated by disc diffusion method and
tested against Gram-positive and Gram-negative bacteria. The volatil oil showed a strong
antibacterial activity against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella
pneumonia.

KEY WORDS: Ammodaucus leucotricus Coss. et Dur, volatile oil, antimicrobial activity
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ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL ACTIVITY AND ESSENTIAL OIL
COMPOSITION OF THYMELEA MICROPHYLLA Coss et Dur.
1

Zellagui Amar, 1Said Noamane Labib, Adoui mounira,2 Kasseh Laouer
Ahmed,1Gherraf Noureddine, and 1Rhouati Salah
1
Laboratory of Natural Products and Organic Synthesis, Department of Chemistry, Faculty of
Science, University of Mentouri–Constantine, Algeria.
2
Laboratory of Microbiology, CHU Batna, Algeria.

ABSTRACT:
The investigation of essential oil of all species belonging to the Thymeleaceae family
is very poor especially the genus Thymelea . In Algeria it is represented by 7 species.
Thymelea species are reported to be medicinal plants in the literature as well as in folklore,
and their medicinal values are well documented. Their properties are attributed to a variety of
active phytochemical constituents Essential oil components of the aerial parts of Thymelea
microphyla Coss et Dur. have been studied by gas chromatography-mass spectrometry to
afford 11 components. The major components were found to be: D-menthone (41.86 %), 2Undecanone (23.74 %), Pulegone(11.94%) and Perillal (9.34 %). Some other compounds
were only present in minor amounts. In total, volatile oil composition of Thymelea microphyla
Coss et Dur. was considered as a rich source of oxygenated monoterpenes . The antioxidant
activity were evaluated by spectroscopic dohtem , used for that free radical compound
(DPPH) and in comparison with a reference(vitamin C ). The crude extract showed a good
activity against free radical compound (DPPH) . The antimicrobial activities of essential oil
were evaluated by disc diffusion method and

tested against Gram-positive and Gram-

negative bacteria and showed a strong antibacterial activity against Staphylococcus aureus,
Escherichia coli and Klebsiella pneumonia

KEY WORDS: Thymelea microphyla Coss. et Dur., Essential oil, GC-MS. antioxidant
activity, antimicrobial activity
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ÉVALUATION DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE ET ÉTUDE DU
POUVOIR D’INHIBITION DES EXTRAITS PHENOLIQUES
NATURELS SUR L’α - GLUCOSIDASE ET L’α - AMYLASE

1

Ihcen Khacheba 1, Amar Djeridane 1 , Mohamed Yousfi 1
Laboratoire des Sciences Fondamentales, Université Amar Telidji Laghouat, Algérie
ihcbio@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Notre étude rentre dans le cadre d'une contribution à la mise en valeur du règne
végétal de la région de Laghouat comme source de substances bioactives naturelles. Dans ce
contexte nous nous sommes intéressés à cinq plantes locales ; compte tenu de la nouveauté de
leur étude, leur valorisation s'impose. La première démarche dans cette étude, consistait en
une extraction et une quantification des composés phénoliques. Dans un second temps nous
avons contribué à l'étude de leurs effets sur les cinétiques catalysés par deux enzymes de la
classe des hydrolases (l'α-amylase et l'α-glucosidase) responsables de la digestion des sucres,
et pour finir, nous avons évalué le potentiel antiradicalaire de nos extraits.
Les résultats d'analyses des extraits montrent clairement des teneurs faibles en composés
phénoliques dans les plantes investiguées. Le contenu en phénols totaux est compris entre
0,275 et 3,026 mg en équivalent d'acide gallique /g de la matière sèche. Tandis que le contenu
en flavonoïdes exprimé en équivalent de la rutine est compris entre 0,204 et 2,566 mg/g.
Les résultats de l'étude cinétique des réactions enzymatiques montrent que les extraits
phénoliques ont des effets inhibiteurs sur les deux enzymes, avec des valeurs de Ki qui varient
de 18,19 µg/ml à 72,14 µg/ml pour l' α-amylase et de 52,26 µg/ml à 203,90 µg/ml pour l' αglucosidase dont la meilleure inhibition a été enregistré inscrit pour la plante Helianthemum
kahiricum (Ki = 18,19 µg/ml) .
Le test d'activité antioxydante montre que nos extraits phénoliques présentent un bon pouvoir
antioxydant comparativement aux antioxydants pris comme référence. Nous avons également
remarqué des corrélations positives entre les deux tests, d'inhibition et antiradicalaire, ce qui
suggère que les deux activités antioxydante et inhibitrice soient en grande partie dues à la
présence et la quantité en composés phénoliques.
Un des résultats le plus important, c'est que nos extraits phénoliques découvrent partiellement
des activités inhibitrices compétitives très intéressantes, ce qui nous encourage d'investir dans
ce domaine afin de caractériser les molécules responsables de cette activité. Ce travail a fourni
de nouvelles connaissances ethnopharmacologiques et phytochimiques au sujet des plantes
locales de la région de Laghouat et constitue une contribution à l'étude du rôle .des
polyphénols naturels dans la régulation du stress oxydatif et la normalisation des troubles
glycémiques.
MOTS-CLÉS : Phenolic extracts, inhibition effect, α - amylase, α - glucosidase,antioxidant
activity, DPPH.
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ACTIVITES BIOLOGIQUES ET EFFET THERAPEUTIQUE D’UNE
PLANTE MEDICINALE SAHARIENNE : ZYGOPHYLLUM CORNUTUM
COSS
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RÉSUMÉ:
La présente étude a pour objectif d’étudier quelques activités biologiques (L’activité
antimicrobienne, L’activité antioxydante, L’effet scavenger) et d’évaluer l'effet thérapeutique
de l’extrait méthanolique de Zygophyllum cornutum Coss contre le diabète expérimental de
type 1 et le stress oxydant qui en résulte. Pour cette raison, des tests in vitro ainsi qu’une
étude expérimentale sur des rats diabétiques ont été réalisés. Les résultats obtenus ont montré
une activité antimicrobiènne contre certaines souches bactériènnes pathogènes pour l’Homme
notamment
antidiabétique

Staphylococcus aureus. Pour le diabète, la plante a montré une activité
importante et les paramètres métaboliques utilisés comme marqueurs de

complications diabétiques sont aussi rétablis. L’effet antioxydant étudié in vitro et évalué in
vivo au niveau des différents organes (foie, reins et cœur) était remarquable. En conclusion,
on peut dire que Zygophyllum cornutum peut constituer une source importante de plusieurs
principes actifs doués d’activités biologiques et thérapeutiques nécessaire pour faire face à
différentes pathologies dont souffre l’être humain.

MOTS-CLÉS: Zygophyllum cornutum Coss, activité antimicrobiènne, diabète, stress
oxydant, antioxydants.
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PHYTOCHEMICAL STUDY OF SYRIAN MEDICINAL PLANT,
CRATAEGUS MONOGYNA
Crataegus Monogyna دراسة في كيمياء المنتجات الطبيعية لنبات الزعرور الشائك
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ABSTRACT :
Total Flavonoids And phenols Content In Hawthorn (Crataegus monogyna) Plant
Flowers , Humidity , Ashes And Metals Were Determined .Some Of Natural Products In
Hawthorn Flowers And Their Antioxidant Properties Were Studied.

KEYWORDS: Crataegus monogyna, DPPH, Antioxidant, Flavonoids.
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RESUME :
L’étude chimique de Cladostephus hirsutus Linnaeus nous a permis de montrer que
cette algue ne renferme pas de produits de nature terpénique (en dehors de la fucoxanthine et
ses dérivés). Elle privilégie essentiellement le métabolisme des composés lipidiques (acides
gras et stérols) et de la fucoxanthine. Une étude approfondie de la fraction polaire de son
extrait organique nous a conduit à isoler six métabolites secondaires minoritaires dont trois
dérivent de la fucoxanthine (H1, H2 et H3) et les trois autres sont le phloroglucinol (H6) et
deux de ses dérivés halogénés (H4 et H5). H1 est un acétoxymonoterpène allénique qui
résulte, dans l’algue, d’un clivage enzymatique oxydatif au niveau de la troisième unité
isoprénique de la fucoxanthine, en partant de l’extrémité allénique. Ce composé, n’avait,
jusqu’à présent, été décrit que comme un produit obtenu par oxydation au permanganate de
potassium de la fucoxanthine [1, 2]. H2 est un nouveau acétoxysesquiterpène allénique
obtenu, dans l’algue, par un clivage enzymatique oxydatif au niveau de la quatrième unité
isoprénique de la fucoxanthine, en partant de l’extrémité allénique. Le loliolide (H3) est
connu comme étant un produit de dégradation de la fucoxanthine et de la zéaxanthine, isolé de
plusieurs espèces végétales. Il résulte de la formation de furanoïdes bicycliques instables à
partir des trois premières unités isopréniques de l’extrémité -céto-époxycyclohexanique de la
fucoxanthine ou cyclohexénique de la zéaxanthine [3, 4].

MOTS CLÉS: algae, Cladostephus, secondary metabolites, fucoxanthine.
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ANTIMICROBIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS OF THE PLANT
TRIGONELLA FOCNUM GREACUM (FABACEAE) ON SOME
PATHOGENIC BACTERIA
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ABSTRACT
The aim of our study is to determine the antimicrobial effect of essential oils of the plant
Trigonella focnum greacum on some pathogenic bacteria. It is a medicinal plant used in
traditional therapy.
The test adopted, is based on the diffusion method on solid medium (Antibiogram), this
method allows to determine the susceptibility or resistance of an organism according to the
sample studied
Our study reveals that the essential oil of the plant Trigonella focnum greacum has a
different effect on the resistance of germs: for Pseudomonas aeruginosa strain is a moderately
sensitive, further Antirobactere, Escherichia coli and Proteus are strains that represent a high
sensitivity.

KEYWORDSK: Medicinal plant, Essential oil, Pathogenic bacteria, Antibiogram.
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RÉSUMÉ :
La présente étude est une contribution à la valorisation d’une plante spontanée à
caractère médicinal, il s’agit de Zygophyllum album. Les extraits des différentes parties de la
plante (feuilles, tiges, racines) obtenus après décoction et macération à l’éthanol (50%, 90%,
100%) ont été analysés pour déterminer leur teneur en polyphénols totaux et en flavonoïdes.
L’activité antimicrobienne de ces extraits contre deux espèces bactériennes : Staphylococcus
aureus et Escherichia coli et une levure Candida albicans a aussi été testé, en utilisant la
technique de disque. L’activité antimicrobienne est évaluée par la mesure de la zone
d’inhibition. Les résultats obtenus montrent que les teneurs en polyphénols et en flavonoïdes
les plus élevées sont enregistrées pour les extraits de l’écotype de Ghardaïa. L’écotype de
Ouargla est caractérisé par des teneurs en polyphénols faibles pour les différents extraits de
feuilles, mais sa teneur en flavonoïdes est très élevée. Les teneurs en polyphénols et en
flavonoïdes des extraits de tiges de l’écotype de Touggourt sont plus élevées en comparaison
avec les autres extraits. Concernant l’activité antimicrobienne, les extraits de tiges de
l’écotype de Touggourt présentent la meilleure action inhibitrice sur Staphylococcus aureus
suivi par les extraits de feuilles de l’écotype de Ouargla. Les extraits des trois écotypes ont
une activité inhibitrice moyenne sur Escherichia coli et faible sur Candida albicans.

MOTS-CLÉS : Zygophyllum album, écotype, extraits, polyphénols, flavonoïdes, activité
antimicrobienne.
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RÉSUMÉ :
Le criblage a toujours été la voie essentielle pour parvenir à des nouvelles
molécules antibactériennes. Bien que son rendement se soit réduit au courts des dernières
années, néanmoins, il est pratiqué jusqu’ à ce jour par de nombreux laboratoires. Ceux-ci se
sont efforcés de diversifier les sources de microorganismes en faisant appel à des
échantillons provenant des habitats les plus exotique et en mettant au point des méthodes de
sélection qui favorisent des espèces rares
La recherche des microorganismes fongiformes a été réalisée sur un sol prélevé à
partir des forêts brulée de la région de Constantine (Djebel ELWahch et Ain Smara).
26 souches fongiques ont été isolées représentant 11 souches : Aspergillus ,
Botrytis , Chrysosporium , Cladosporium , Fusarium , Humicola , Peniccilium , Phoma ,
Pseudollescheria , Scopulariopsis et Spedonium .
Le test d’activité antibactérienne des isolats identifiées sur le développement des
bactéries test : E.coli , Bacilus sp , Klebsiella pneumoniae et Staphalycoccus aureus a
révélé que Chrysosporium , Pseudollescheria , , Scopulariopsis et Fusarium ont manifestes
un effet antibactérien considérable .
MOTS-CLÉS : forêts brulée, souches fongiques, activité antibactérienne, bactéries test
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PISTACHIER LENTISQUE: PLACE DANS LA PHARMACOPEE
TRADITIONNELLE ALGERIENNE
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RÉSUMÉ :
Les produits issus du pistachier lentisque (Pistacia lentiscus L.) sont connus et utilisés
en médecine depuis l’antiquité, leurs vertus thérapeutiques font partie de la pharmacopée
traditionnelle de plusieurs pays du pourtour méditerranéen.
Dans le but de connaître, la provenance, l’importance et les utilisations des produits de cet
arbuste au niveau des zones urbaines de la wilaya de Constantine, une enquête auprès des
herboristes, des pharmaciens et des usagés de ces produits a été réalisée.
Le produit le plus utilisé de cet arbuste est l’huile grasse extraite des fruits, les feuilles
séchées sont peu utilisées, alors que la résine « mastic » et l’huile essentielle sont
pratiquement inutilisées. L’essentiel de la production d’huile de lentisque commercialisée au
niveau de la wilaya, provient des régions côtière est du pays notamment de deux wilayas :
JiJel et Skikda.
Utilisée seule ou mélangée avec d’autres produits (miel, cire d’abeille, huile d’olive…),
l’huile de lentisque est préconisée pour deux indications thérapeutiques majeures : le
traitement des affections cutanées (brûlures, plaies, eczéma) et celles de la sphère respiratoire
(bronchite, allergies, asthme,…). D’autres utilisations de cette huile sont mentionnées par
certains herboristes et usagés : collyre, gouttes pour les oreilles, traitement des hémorroïdes,
de la jaunisse, des troubles gastro-intestinaux...etc. La tisane préparée à partir des feuilles de
lentisque est considérée comme hypoglycémiante, hypotensive et un neutralisant de l'acidité
gastrique. Plusieurs de ces indications trouvent leurs origines dans les recueils de
pharmacopée traditionnelle et certaines d’entre elles sont prouvées par des études
expérimentales qui ont attribué aux produits issus de Pistacia lentiscus plusieurs effets
biologiques et pharmacologiques. Cependant, parmi les produits du lentisque, l’huile grasse
extraite des fruits est le produit le moins étudié. D’où la nécessité de soumettre cette huile à
des études d’efficacité et d’innocuité pour mieux évaluer le rapport bénéfice/risque de cette
huile dont les usagés l’ont élevée au rang de panacée.
MOTS-CLÉS : enquête, huile, lentisque, pharmacopée, Constantine.
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RÉSUMÉ :
Les substances naturelles issues des végétaux ont des intérêts multiples mis à profit
dans l'industrie: en alimentation, en cosmétologie et en dermopharmacie. Parmi ces composés
on retrouve dans une grande mesure les métabolites secondaires qui se sont surtout illustrés en
thérapeutique. La Pharmacie utilise encore une forte proportion de médicaments d’origine
végétale et la recherche trouve chez les plantes des molécules actives nouvelles, ou des
matières premières pour la semi-synthèse.
Pour ces raisons et dans le cadre d’un programme de recherche sur les plantes
médicinales mené au sein du Laboratoire de phytochimie et d’analyses physico-chimiques et
biologiques, on s’est proposé d’extraire des métabolites secondaires, à partir de l’espèce
Centaurea nicaeansis, sous espèce williana M.
Ou Le genre Centaurea fait partie de la famille des astéracées, comporte environ 700
espèces. En Algérie, il est représenté par 45 espèces dont 7 au sud. Les espèces de ce genre
sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour leurs activités stimulante, tonique,
antidiabétique, diurétique et antirhumatismale.
Les études chimiques des espèces du ce genre ont montré leur richesse en, sesquiterpènes,
triterpènes, stéroïdes, alcaloïdes, lactones sesquiterpènes et en composés phénoliques
notamment les flavonoïdes.
Apres macération des parties aérienne de Centaurea nicaeansis, sous espèce williana M,
filtration de la solution, concentration et affrontement au CHCL3, la phase organique, séché,
concentrée est soumise aux séparations et purifications par chromatographie liquide (colonne,
CCM). Cette investigation phytochimique nous a permis d'isoler deux composé phénolique
de type flavones.
Leurs identifications ont été réalisées par la combinaison des données spectroscopiques
notamment: la spectroscopie d’absorption UV-Visible, et la RMN-1H.
MOTS-CLÉS : Flavonoïdes, Centauria nicaeansis, Astéracées.
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RÉSUMÉ:
Le palmier dattier est exploité surtout pour sa production dattière. Mais depuis
l’antiquité, certains de ses produits sont également utilisés en médecine traditionnelle. Les
dattes principalement, mais également le pollen sont utilisés en médecine traditionnelle.
Les enquêtes, réalisées dans quatre zones phoenicicoles, considérées comme zones
potentielles de production de dattes, montrent que ces fruits rentrent dans de nombreuses
préparations avec des plantes à vertu thérapeutique. Ces préparations sont utilisées pour
l’accouchement, la stimulation de la lactation, l’anémie, nouveaux nés, problèmes gastriques,
les fractures et autres. Le pollen est utilisé pour les problèmes de stérilité féminine ou même
masculine. La poudre des graines est utilisée pour les yeux.
Les autres produits ou parties, à savoir la sève (Lagmi), pennes, inflorescences, …, restent
peu utilisés.
Malheureusement, les mutations socio-économiques ont fait disparaître de nombreuses
préparations.
Le recensement de ce savoir-faire, la sélection et l’adaptation des meilleures préparations
restent indispensables afin d’extraire leurs principales substances actives, qui pourront être
exploitées en médecine moderne.

MOTS-CLÉS : médecine traditionnelle, palmier dattier, produit, savoir-faire, valorisation.
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ETUDE DE LA TOXICITE DE THAPSIA GARGANICA IN VIVO
Fatiha BEDJOU, Yasmine BERRY , Khalida BOUGOFFA
Laboratoire de biologie moléculaire université de Béjaia
fatihaejou@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Thapsia garganica (adhriss en kabyle ou bounafaa en arabe) est une plante poussant
spontanément en algérie.
La récolte de cette plante a été réalisée en kabylie au moment de la floraison.
Différentes parties ont été utilisées pour l’étude de la toxicité de cette plante chez la souris de
laboratoire à savoir les feuilles, les fleurs et la racine.
Une infusion a été préparée, a partir de ces différentes parties de Thapsia garganica.
Quelques heures après l’ingestion de celle-ci par les souris certains paramètres sanguins ont
été estimés, à savoir des enzymes hépatiques telles que : les transaminases glutamique
oxaloacétiques (TGO), la transaminase glutamate pyruvate(TGP) ; la phosphatase alcaline,
des paramètres sanguins telles que l’urée, la créatine, la bilirubine totale, la bilirubine directe
et indirecte. Les résultats montrent une toxicité des différentes parties de la plante ce qui se
traduit par : une TGP de 47.6UI pour la racine, 44UI pour les feuilles et 41.1UI pour les
fleurs. Alors que la TGO a révélé les valeurs de 113.8 UI pour la racine, 133 UI pour les
feuilles et 118 pour les fleurs.

MOTS-CLÉS : Thapsia garganica, toxicité, infusion, TGO, TGP.
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RÉSUMÉ:
Le Tamus communis L. est une plante médicinale du bassin méditerranéen, leurs
racines charnues sont utilisées en Algérie, notamment pour soulager les patients souffrant de
lumbago ou de rhumatismes. La présente étude est consacrée à évaluer les propriétés
antioxydantes et antibactériennes des extraits méthanoliques à partir des racines de cette
plante. Le potentiel antioxydant, mesuré en utilisant deux techniques complémentaires
(DPPH et le test du β-carotène), a montré que les différents extraits de T. communis
essentiellement les fractions non polaires (chloroformique (E.Ch) et d’acétate d’éthyle
(E.Ac)) ont exprimé une activité significative, quand comparé aux antioxydants synthétiques
tel que le BHT, la rutine et la quercétine. La fraction (E.Ch) semble avoir l’effet scavenger le
plus puissant sur le radicale DPPH, avec une IC50 de 18.89 ± 0.44 µg/ml. Elle a été capable
d’inhiber l’oxydation de la β-carotène avec un pourcentage d’inhibition de 89.84 ± 2,04 % à
48 h. Les résultats du test antibactérien, ont montré aussi que les deux fractions non polaires
(E.Ch et E.Ac) sont les seuls qui ont présenté une activité contre des souches bactériennes des
deux Gram, positif et négatif, dans la mesure où l’E.Ch, riche en flavonoides aglycones,
possède le spectre d’activité le plus large. Il a inhibé la croissance de quatre souches
bactériennes parmi neuf, provoquant des zones d’inhibition maximales de 10 à 14 mm de
diamètre.

MOTS-CLÉS : Tamus communis L, Activité antioxydante, Activité antibactérienne, plantes
médicinales.
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Departement de Biologie, Faculté de Sciences, Université Ferhat Abbes, Sétif 19000, Algérie.
5
Université de Rouen, Laboratoire de Chimie Analytique ADEN 3234, UFR Médecine-Pharmacie,
22 Bd Gambetta, 76000 Rouen, France.
riad43200@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
La majorité de la population mondiale, plus particulièrement dans les pays en voie de
développement, ont recours à des plantes médicinales pour se soigner, par manque d’accès
aux médicaments prescrits par la médecine moderne mais aussi par ce que ces plantes ont
souvent une réelle efficacité. Aujourd’hui, le savoir des tradipraticiens est de moins en moins
transmis et tend à disparaître. C’est pour cela que l’ethnobotanique et l’ethnopharmacologie
s’emploient à recenser, partout dans le monde, les plantes réputées actives. Dans ce but, et
dans la continuité de notre étude sur la flore algérienne, nous nous sommes intéressés à
l’étude phytochimique de Antehmis pedunculata. Les parties aériennes de ont été récoltées en
juin 2008 à Megress, Sétif. Le présent travail reporte la détermination des structures d’un
flavonoïde 1 isolé de l’extrait butanolique et d’un acide 2, isolés de l’extrait acétate d’éthyle.
L’élucidation structurale a été établie par la spectrométrie de masse, UV et RMN (1H,

13

C,

HMQC, COSY, HMBC).
MOTS CLES : Astéracée, Extrait acétate d’éthyle, Antehmis pedunculata,
Flavonoïdes, R. M. N.
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EFFET DE LA MISE EN DEFENS SUR LA PRESERVATION DES
PLANTES MEDICINALES DANS LA REGION DE NAAMA (CAS DE
LA STATION DE ZABOUDJA DE TIOUT)
BENARADJ Abdelkrim1, MEDERBAL Khalladi1 & BOUALLALA Mohamed2
Université de Mascara (Algérie), 2Université d’Ouargla (Algérie)
Laboratoire de Recherche sur les Sciences Biologiques et Géomatique, 1U. Mascara (Algérie)
kbenaradj@yahoo.fr
1

RÉSUMÉ :
La préservation de l’ecosysteme steppique fragile sud-oranais de naama (algerie)
menaces par le fleau de desertification passe necessairement par un diagnostic ecologique du
milieu.
En matiere de sante, malgre les efforts appreciables et les technologies avancees, la
population locale a des difficultes d’acces aux medicaments industriels. La population fait
recours a la medecine traditionnelle qui utilise surtout les plantes medicinales locales.
Le developpement de la medecine traditionnelle utilisant la pharmacopee
traditionnelle dans la vie quotidienne de la population au cours de ces dernieres annees qui
renforce la degradation, la rarete voire la disparition des certaines especes vegetales
medicinales ou des especes trop appreciees.
Parmi les solutions proposees pour la rehabilitation de ces parcours degrades, la
technique de la mise en defens a enregistre des avantages ecologiques. elle favorise la
regeneration naturelle, la plus indiquee pour induire la remontee biologique naturelle des
plantes medicinales.
La rehabilitation des plantes medicinales par cette technique biologique de mise en
defens, est un moyen pour preserver cette diversite biologique. donc, plusieurs especes
pastorales (medicinales et aromatiques) menacees de disparition ont fait leur retour
reapparition et reinstallation apres une duree de mise en defens

et

telles que : artemisia

campestris, artemisia herba-alba, rhanterium suaveolens, ephedra alata, anabasis articulate,
hammada scoparia, gymoncarpos decander ……

MOTS-CLÉS : Ecosysteme Steppique, Sud-Oranaise, Naama, Algerie, Plantes Medicinales,
Remontee biologique, mise en defens, desertification.
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EFFETS DES EXTRAITS DES METABOLITES SECONDAIRES
(COMPOSES PHENOLIQUES ET SAPONINES) D’ACHILLEA
SANTOLINA SUR L’ACTIVITE ENZYMATIQUE DE LA LIPASE DE
CANDIDA RUGOSA
K. Benarous1, A. Djeridane1, M. Yousfi1
1

Laboratoire des Sciences Fondamentale, Université Amar Telidji. Laghouat- Algérie
benarouskh_1985@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Aujourd’hui, la phytothérapie a prouvé son efficacité et ses bienfaits incontestables
dans notre vie quotidienne, confirmant que les plantes guérissent. Dans le cadre de ce travail
nous nous sommes intéressés aux extraits phénoliques et saponines de la plante médicinale
locale « Achillea santolina » et l’étude de leurs effets biologiques comme l’activité
antioxydante et l’activité enzymatique de la lipase de Candida rugosa. La première partie de
cette étude concerne l'extraction et la quantification des composés phénoliques et saponines,
d'après les résultats cette plante est riche en phénols totaux (6,35 ± 0,30 mg/g dans la fraction
d’acétate d’éthyle et 0,82 ± 0,03 mg/gdans la fraction butanolique en équivalent d'acide
gallique), riche en flavonoïdes spécifiquement les flavonols et les flavones (0,97 ±
0,00mg/gdans la fraction d’acétate d’éthyle et 0,28 ± 0,02 mg/gdans la fraction butanolique
en équivalent de la quercétine) et riche aussi en saponines (21,92 ± 2,09 mg/gdans la fraction
butanolique en équivalent de la digitonine). Dans la deuxième partie, nous avons étudié le
pouvoir antioxydant de ces extraits en utilisant le radical libre DPPH˙, ce test a montré que
cette plante renferme des antioxydants puissants qui sont de nature phénolique. Dans la
dernière partie, nous avons étudié l’effet de ces extraits sur l’activité enzymatique de la
lipase, ces extraits de cette plante étudiée ont montré un pouvoir inhibiteur important de la
lipase qui est de type d’inhibition incompétitif.

MOTS-CLÉS: plante médicinale, composés phénoliques, flavonoïdes, saponines, pouvoir
antioxydant, DPPH, inhibition enzymatique, lipase.

34

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

FLAVONOIDS FROM ANTHEMIS STIPARUM POMEL
S. Benferdjallah (a), S.Seghir (a), H.Dendougui (a), F.Benayache (a), S.Benayache (a)
F. León (b) , I. Brouard (b), J. C. Hernández and Jaime Bermejo(b)
(a)

Laboratoire de Valorisation des Ressources Naturelles, Université Mentouri Constantine, Algeria
(b)
Instituto de Productos Naturales y Agrobiologıa-C.S.I.C., Instituto Universitario
de Bio-Orgánica, “Antonio González”, Av. Astrofísico F. Sánchez 3,38206
La laguna, Tenerife, Spain
benferdjallah_said@hotmail.com

ABSTRACT:
Flavonoids are natural products found as biochemical constituents of plants.
Because of their potential therapeutic significance, the number of identified flavonoids is
increasing rapidly and extensive screening of their actions is being carried out in many
laboratories.
Anthemis is a genus of about 100 species of about 100 species of aromatics
herbs in the Asteraceae,three flavonoid aglycones ,Hispidulin (4’,5,7- trihydroxy-6methoxyflavone), Jaceosidin (4’,5,7-trihydroxy-3’, 6-dimethoxyflavone) and Eupatilin ( 5,7dihydroxy-3’,4’, 6-trimethoxyflavone) have been identified for the first time from the aerial
parts of Anthemis Stiparum Pomel , know in Arabic as Rebian , the plant
Was collected from Stil area (El-oued), in south of Algeria in April 2005.
The structures of compounds were determined using detailed spectroscopic
analyses.

KEYWORDS: Asteraceae, Anthemis Stiparum Pomel, Flavonoids.
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ETUDE IN VITRO DE L'EFFET DE NIGELLA SATIVA ET NIGELLA
DAMACEANA SUR LA CRISTALLISATION DES PHOSPHATES
À PH = 6,5 ET 8
Ben halima A*; Kaid Omar Z*; Djelloul A*; Addou A*; Semmoud A**
*Laboratoire des Sciences et techniques de l'environnement et de la valorisation (STEVA),
Université de Mostaganem, Algérie
** Laboratoire de Spectrochimie (LASIR), Université des Sciences
et Technologies, Lille1 France
biotechnologiedz@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Le recours à la phytothérapie dans le traitement de la lithiase urinaire jouit d’une
popularité certaine. De ce fait, nous nous sommes donné pour objectif dans cette présente
contribution d’évaluer l’effet inhibiteur in vitro des substances naturelles à effet diurétique,
tels que Nigella sativa et Nigella damaceana sur les cristaux phosphocalciques comme les
PACC, la brushite, la carbapatite et les phosphates ammoniaco-magnésiens à différents pH.
L’étude de la cristallisation des phosphates a été réalisée dans l’urine artificielle à pH = 6,5 et
8 selon le modèle de Grases. Les solutions cristallisables et inhibitrices ont été maintenues à
37 °C sous agitation constante (150 rpm) à l’obscurité. La microscopie optique à lumière
polarisée et la spectroscopie infrarouge ont été utilisées pour déterminer et confirmer les
espèces cristallines qui se forment. En absence d’inhibiteur, les cristaux formés à pH = 6,5
sont de la brushite et à pH = 8 sont de la struvite et la carbapatite. L’effet des substances
naturelles testées est important du fait qu’elles agissent sur le temps d’induction, la taille des
cristaux et des agrégats mais aussi sur une ou plusieurs phases. A pH = 6,5, Nigella sativa et
selon le mode de préparation (décoction et macération) possède le potentiel d’inhibition le
plus élevé, l’inhibition des cristaux et des agrégats est totale (100%). Nigella damaceana a
marqué un effet inhibiteur plus ou moins faible sur la cristallisation de la brushite, 46,55%,
49,31% et 54,77% d’inhibition ont été enregistrés pour la préparation de l'infusion (t3), la
décoction et la macération respectivement. A pH = 8, toutes les préparations de Nigella sativa
et Nigella damaceana favorisent la cristallisation en stimulant la nucléation et en augmentant
la taille des cristaux et des agrégats de la struvite selon le mode de préparation.

MOTS-CLÉS:Cristallisation, phosphates, pH, plantes, inhibition, cinétique.
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CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET ETUDE
TOXICOLOGIQUE PISTACIA LENTISCUS L.
Ahmed BOUKELOUA, Abdelmalik BELKHIRI, Youcef HAMDI PACHA, Zouheir
DJERROU, Zineb MAAMRI
Laboratoire pharmacologie toxicologie université Mentouri Constantine
ahmedcte@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae), appelé localement « ed’drew », est un
arbrisseau vivace à fruits contenant à maturité une huile fixe utilisée en médecine
traditionnelle, notamment à l’Est de l’Afrique du nord (Algérie et Tunisie) pour ses propriétés
thérapeutiques cicatrisante et comme remèdes contre les problèmes d’allergie respiratoire.
Cette étude a concerné la mesure de certains paramètres physico-chimiques, une
chromatographie sur couche mince comparative de l’huile de P. lentiscus, de la fraction
insaponifiable et de l’extrait lipophilique obtenu des baies de la même espèce par l’hexane,
ainsi qu’une étude de toxicité topique et orale de l’huile chez l’animal (souris, lapins).Les
paramètres physicochimiques obtenus pour l’huile de P. lentiscus sont comparables à ceux
publiés pour des huiles similaires [densité : 0,918 à 0,920; indice de réfraction : 1,468 à
1,469 ; indice d'acide (mg KOH / g) : 5,891 à 6,203 ; indice de saponification (mg KOH / g) :
197,75 à 200,45].L’essai chromatographique révèle la présence dans tous les échantillons
analysés de phytostérols. L’évaluation de la toxicité cutanée (peau et muqueuses anales) et
par voie orale (toxicité aigüe) de l’huile P. lentiscus sur animal (souris, lapins) ont conclu à
l’absence de toxicité à court terme aux doses utilisées.

MOTS-CLÉS : Pistacia lentiscus L . ; Anacardiaceae ; indices physico-chimiques ; étude
toxicologique ; essai chromatographique sur couche mince ; phytostérols
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THE PHENOLIC CONTENTS OF FOUR DATE PALM SEEDS
( PHOENIX DACTYLIFERA L) GROWN IN OUARGLA REGION AND
THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITY
Mustapha. BOUKOUADA a,* ,Zineb. GHIABAa, Mohamed. YOUSFI b, Mokhtar. SAIDI a
,Amar. DJERIDANE b.
a

b

Laboratoire De Valorisation Et Promotion Des Ressources Sahariennes, Université Kasdi MerbahOuargla, Bp 511 Route De Ghardaia.30000 Ouargla, Algérie
Laboratoire Des Sciences Fondamentales, Université Amar Telidji de Laghouat, route de Ghardaia,
Bp 37g, Laghouat 03000 , Algérie
moustapha0101@yahoo.com

ABSTRACT :
The objective of the present investigation was to study the polyphenol content ,
flavonoid content and the antioxidant activity of date seeds from four major date cultivars
Deglet-Nour (DN), Ghars (Gh) , Degla Baidha (DB), and Tamjouhert (Tam), grown in
Ouargla region
Algeria considered as one of the major date producing countries. The production reaches
up 468,000 tons annually, most of it consumed locally. The seeds or date stones which
represent a relatively high yield are considered in most cases as waste and hence the present
work was planned with the aim of making use to them and to study the possible economic
and medicinal potentialities of this crop in Algeria.
The polyphenol content was determined using Folin–Ciocalteu ,The phenol contents of
these seeds range 3.44 – 14.64mg/g Gallic acid equivalents.

Total flavonoid content

was determined by using aluminum chloride method and The contents of the flavonoids of
these seeds range 0.034 – 0.126 mg/g Rutin equivalents.
The antioxidant activity of the extracts date seeds were determined by ABTS test ; all the
samples showed a significant antioxidant activity.

KEYWORDS :Date Seed , Phoenix Dactylifera L , Polyphenols, Flavonoids, Antioxidant
Activity, ABTS
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CITRULLUS COLOCYNTHIS AND CALOTROPIS PROCERA AS
SOURCE OF ANTIFUNGAL AGENTS AGAINST FUSARIUM
OXYSPORUM F. SP. ALBEDINIS
Noureddine BOULENOUAR1,2, Abderrazak MAROUF2 and Abdelkrim CHERITI1
1

Phytochemistry and Organic Synthesis Laboratory (POSL), Bechar University, Bechar 08000,
Algeria
2
Laboratory of Plant Biochemistry and Natural Substances, Oran University, Oran 31000, Algeria.
noureddine.boulenouar@gmail.com

ABSTRACT:
In the present study, two poisonous plants from the Algerian Sahara (South-West of
Algeria): Citrullus colocynhis (L.) Schrad and Calotropis procera Ait., were used to evaluate
their extracts for antifungal activity against Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Foa), the
causal agent of the most dangerous disease of date palm (Phoenix dactylifera L.). Two parts
from each plant were used for extraction by four solvents: methanol, ethyl acetate,
dichloromethane and hexane. The antifungal test was realized using disc diffusion technique
and relative virulence (RV) test (on potato tuber tissue). For both tests, four extract quantities
were used (200, 400, 800 and 1600g). The relative virulence was presented as necrotic
tissue weight (mg) of potato tuber tissue. Among all solvents, methanol gave the best
extraction yield (21.91%). The results of disc diffusion assay showed that the most important
effect on Foa was observed for methanolic extracts of Citrullus colocynthis (leaves and
stems). The virulence test showed a decrease in RV below 50% for methanolic and
dichloromethanic extracts of Citrullus colocynthis (leaves and stems). Coupling the effect of
plants extracts on Foa growth and virulence, Citrullus colocynthis extracts showed great
efficacy than did the other plant.

KEYWORDS:Fusarium oxysporum f. sp. albedinis, Phoenix dactylifera L., poisonous
plants, pathogenicity, virulence.
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EVALUATION DE L’ACTIVITE ANTI-PEROXYDATION
LIPIDIQUE DES EXTRAITS DES BOURGEONS DE
POPULUS NIGRA (SALICACEES)
Lamine BOURNINE et Nadjet DEBBACHE
Laboratoire de Biochimie Appliquée
Département de Biologie Physico-Chimique, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Université
Abderrahmane Mira de Bejaia
lbournine@yahoo.com

RÉSUMÉ :
Une production excessive et/ou incontrôlée des radicaux libres dans le corps humain
aboutit à des dégâts oxydatifs, au niveau des macromolécules biologiques [1]. La
peroxydation lipidique est la conséquence d'une attaque radicalaire sur les AGPI, impliquée
dans le développement de diverses pathologies [2]. Dans ce travail, nous avons appliqué des
méthodes in vitro pour étudier le pouvoir réducteur et l'effet sur l'inhibition de la
peroxydation lipidique de différents extraits d’une plante utilisée en médecine traditionnelle :
Populus nigra (peuplier noir), qui est rependue en Europe, en Afrique du nord et en Asie
tempérée [3]. Les bourgeons de Populus nigra est la partie la plus utilisée en phytothérapie,
doués de propriétés antirhumatismales et pour guérir les hémorroïdes [4], [5]. L’extraction a
été effectuée par une méthode sélective avec plusieurs solvants de différentes polarités, les
meilleurs taux d’extraction ont été obtenus dans les phases les moins polaires, avec 56,66 %
et 44,11 % pour le chloroforme et l’hexane, respectivement. La détermination quantitatif
des composés phénoliques de nos extraits montre la richesse des extraits aqueux en phénols
totaux et en flavonoïdes, en effet, la meilleur teneur en phénols totaux est exhibée par
l’extrait aqueux de chloroforme 114.46 (mg catechin Eq /g de l’extrait), d’autre part l’extrait
aqueux d’acétate d’éthyle montre une teneur elevée en flavonoides (32.75 mg quercetin Eq
/g de l’extrait) et l’extrait de chloroforme a donné un taux élevé en tannin (430 mg ac tannic
Eq /g de l’extrait). Le test du pouvoir réducteur des extraits des bourgeons de Populus nigra
ont révélé de faible pourcentage par contre leur test sur l'activité inhibitrice de la
peroxydation des lipides a montré une bonne activité exceptant l'extrait aqueux de l’éthyle
acétate. Les meilleurs pourcentages d'inhibition ont été obtenus par les extraits éthanol et
chloroforme avec 95,23% et 95,06 % respectivement. Concernant les concentrations
inhibitrices à 50% l’extrait d’hexane une meilleure IC50 de 24.09 µg/ml.
MOTS-CLÉS : Radicaux libres, composés phénoliques, Populus nigra, pouvoir réducteur,
peroxydation lipidique.
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ANALYSE QUALITATIVE PAR GC-FID DE L’HUILE ESSENTIELLE
DE LA PLANTE MATRICARIA PUBESCENS ET EVALUATION DE
SONACTION BIOLOGIQUE.
M. Bouziane (1)*, M. Hadj-mahammed(1), M. Amirate, O. Debakh, A Naghmouch Salah.
(1)Laboratoire de Biogéochimiques des milieux désertiques Faculté des sciences et sciences de
l’ingénieur Université de Ouargla (30000), fax : 029711931.
bmebarka@yahoo.com

RÉSUMÉ :
Actuellement, la chromatographie en phase gazeuse couplée au détecteur universel à
flamme (GC-FID) se présente comme la technique de base dans le domaine d’analyse et
d’étude de la composition chimique complexe des huiles essentielles, notamment en en ce qui
concerne l’optimisation des conditions opératoires pour des analyses plus performantes pour
l’identification des constituants tel que la GC-MS.

Par cette analyse nous avons optimisé les bonnes conditions chromatographiques pour
la séparation des constituants de l’huile essentielle de la plante Matricaria pubescens ce qui
est confirmé par la richesse du chromatogramme obtenu en composés volatils, supposés
terpéniques dans la majorité, ce qui est déjà détecté par les analyses préliminaires de la
chromatographie sur couche mince (CCM).
L’huile essentielle de la plante Matricaria pubescens n’a présenté aucune activité
biologique sur les souches bactériennes sur lesquelles a été appliquée.

MOTS CLES: Plantes médicinales, Matricaria pubescens, GC-FID, Activité biologique.
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SEPARATION DES FLAVONOIDES DE L’ESPECE MYRTUS
COMMUNIS L. (MYRTACEAE)
CHAOUCHE M., ZAIDI F., BENKINIOUAR R., DJEDOUANI A., RHOUATI S.
Laboratoire de produits naturels d'origine végétale et de synthèse organique.
Département de chimie, faculté des sciences exactes, Université Mentouri – Constantine 25000
Algéria.
massikachaouche@hotmail.fr

RÉSUMÉ :
Les plantes ont été et sont toujours connus comme étant une source importante de
médicaments.
Le Myrtus communis L. appartenant à la famille des Myrtacées est très demandé par la
médicine traditionnelle et les industries pharmaceutiques.
Le choix de l’espèce Myrtus communis L. a été fait sur la base d’une analyse qualitative des
composés phénoliques par HPLC / UV-Visible d’extraits hydroalcooliques de différentes
espèces de certaines familles. Le Myrtus communis L. a montré une richesse en métabolites
secondaires, notamment les flavonoïdes.
L’objet de notre travail réside dans l’extraction, la séparation, la purification et
l’identification des flavonoïdes de la partie aérienne de l’espèce Myrtus communis L.
Grâce aux techniques chromatographiques sur colonne de gel polyamide, sur papier wattman
et sur couche mince, nous avons pu isoler un aglycone de type flavonol comme produit
majoritaire de la phase acétate d’éthyle et un composé monoglycosylé de type flavonol de la
phase butanolique.
Les structures de ces flavonoïdes ont été établies par la combinaison des diverses les
méthodes spectroscopiques (UV-visible, RMN-1H, RMN-13C masse) comme étant :
- 3, 5, 7,3’,4’,5’- hexahydroxyflavone connu sous le nom de la Myricétine.
-

5, 7, 3’, 4’, 5’- pentahydroxyflavone -3-O- β - glucoside connu sous le nom de la
Myricétine-3-O- β - glucoside.

MOTS CLES : Myrtaceae, Myrtus communis L., flavonoïdes.
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ETUDE COMPARATIVE DES METHODES D’EXTRACTION DES
ALCALOIDES DE LA PLANTE MEDICINALE CYTISUS TRIFLORUS
l’Hérit.
CHEBILI Siham1, 2*, AIT-KACI Karima1, FAZOUANE Fathia1.
1, Laboratoire de recherche de technologie alimentaire, faculté de l’ingénieur, département de
technologie alimentaire, UMB-Boumerdès.
2, Unité de leishmaniose, Laboratoire de parasitologie, institut pasteur, Alger.
*sihembarika@yahoo.fr

RÉSUMÉ:
Une nouvelle méthode d’extraction des alcaloïdes basée sur la sonication (utilisation
des ultra-sons) à partir des végétaux est mise en évidence. L’extraction des alcaloïdes du « le
Cytisus triflorus l’Hérit» consiste au premier lieu de réaliser une sonication dans une solution
contentant la drogue préalablement pulvérisée et un solvant organique approprié.
Par simple comparaison avec d’autre méthodes couramment utilisées telle que
l’extraction en milieux acide ou l’extraction par méthanol; la sonication est plus rapide et
efficace.
La

plante

utilisée

est

riche

en

alcaloïdes

quinolizidinique

représente

traditionnellement un remède de plusieurs affections.
Afin de bien confirmer nos résultats, la chromatographie sur couche mince (CCM) des
extraits alcaloïdiques ont été effectues. La révélation des bandes chromatographiques sous
UV et par le réactif Dragendorf témoigne l’efficacité de la sonication par apport aux autres
méthodes utilisées.
MOTS-CLÉS : Cytisus triflorus l’Hérit, alcaloïdes, solvants, ultrason, extraction,
chromatographie sur couche mince, plante médicinale.
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BIODIVERSITE DE LA FLORE MEDICINALE EN RELATION AVEC
LES FACTEURS DE MILIEU AU LONG DU LIT D’OUED N’SA
(SAHARA SEPTENTRIONAL ALGERIEN)
Brahim DJILI*, M’hammed BOUALLALA**, Fadila HANI *
*Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques (Université K.M.Ouargla)
** Laboratoire de Bioressources Sahariennes, Préservation et valorisation (U.K.M.O)
brdjili@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
La compréhension de la relation entre la répartition spatiale de la flore médicinale et
les facteurs qui contrôlent sa distribution dans la nature, est une étape indispensable dans la
recherche des espèces végétales dotées d’une large utilisation en pharmacopée traditionnelle
et en industrie pharmaceutique, permettant ainsi une utilisation rationnelle de cette ressource
naturelle. Notre objectif est de mettre en évidence la variation spatiale de la flore médicinale
dans le bassin versant de l’oued N’sa. L’étude est réalisée sur sept sites au long du lit,
collecteur principal, de l’oued, de l’amont vers l’aval. Dans chaque site nous avons étudié la
variation de la flore et du couvert végétal en fonction des formes géomorphologiques
rencontrées selon une toposéquence qui parcoure le lit majeur d’une façon transversale.
L’étude floristique a permis de dénombrer 98 espèces appartenant à 34 familles. Dont les
familles les plus répondues sont les Asteraceaes, les Fabaceaes, les Brassicaceaes et les
Poaceaes. La richesse totale et la richesse moyenne varient, de l’amont vers l’aval, en
fonction des formes géomorphologiques, et au sein de même forme sous l’influence
d’altitude, de types des sols, des caractéristiques lithologiques ainsi que l’influence des
apports éoliens. Les lits mineurs sont les milieux les plus riches en espèce avec 82 espèces,
notamment les lits ensablées, les glacis avec 40 espèces, les berges (îlots) avec 31 espèces, les
terrasses sont les plus pauvre en espèces, alors que les chenaux d’écoulement ne permettent
aucune installation de la végétation. Les types biologiques les plus répondus sont les
Thérophytes et les Chaméphytes. Les phanérophytes arborescentes sont représentés en amont
dans le cours supérieur par l’espèce Pistacia atlantica (au-dessus de 400 m d’altitude) et en
aval dans le cours inférieur par l’espèce Tamarix articulata. En fin, l’espèce Zizyphus lotus a
été signalée dans cinq sites, au niveau des cours supérieur et moyen du bassin versant d’oued
N’Sa, sa présence a permis de protéger le sol contre l’érosion hydrique et l’installation
d’autres espèces d’intérêt médicinal.
MOTS-CLES : Biodiversité, Facteur du milieu, Géomorphologie, Oued N’sa, Plantes
médicinales, Sahara septentrional.
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COMPOSITION CHIMIQUE, ACTIVITES ANTIMICROBIENNE ET
ANTIOXYDANTE DES HUILES ESSENTIELLES DE RHANTERIUM
ADPRESSUM ALGERIEN
Fatiha EL-HOUITI; Ibrahim SIFI; Nadir GOURINE ;
Mohamed YOUSFI ; Mohamed OUINTEN
Laboratoire des Sciences Fondamentales, B.P. 37G Université Amar TÉLIDJI– Algérie
Laboratoire Génie des Procédés, B.P. 37G Université Amar TÉLIDJI, Laghouat – Algérie
f.elhouiti@gmail.com

RÉSUMÉ :
Rhanterium adpressum (Composées) est une plante endémique du Sahara algérien,
connu sous le nom Aarfadj, utilisée en médecine traditionnelle comme antidiurétique. Les
huiles essentielles extraites à partir des parties aériennes du Rhanterium adpressum (fleurs,
tiges et feuilles) récoltées de quatre localités différentes du sud Algérien en mai 2009, ont été
analysés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC /
MS) et testés pour leurs propriétés antioxydantes et efficacités antibactériennes. L’extraction
des huiles essentielles a été réalisée par hydrodistillation. Les résultats obtenus ont montré
que la teneur de la plante en floraison, varie de 0,11 à 0,49 % (m/m). L’analyse par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG/SM) nous a
permis d’identifier quarante-deux constituants chimiques au total. Les constituants majeurs
sont l'α-Pinène, le Camphène, le β-Myrcène, le Linalool, l'α-Terpinène
Germacrène, l'α- Cadinol, le

le Bicyclo-le

α-Eudesmol et le β-Eudesmol. Le test de l’activité

antibactérienne et antifongique révèle que l’huile essentielle de Rhanterium adpressum est
dotée d’un pouvoir antibactérien, et un pouvoir antifongique très élevé contre Fusarium
oxysporum f. sp. albedinis. La capacité antioxydante (piégeage des radicaux DPPH) a été
comparée à celle des antioxydants de références synthétiques (la vitamine E, Trolox et le
BHA). l’EC50 des différents échantillons varient globalement entre 1,99 mg/ml et 53,64
mg/ml.

MOTS-CLÉS : Rhanterium adpressum, huile essentielle, Composition chimique, activité
antibactérienne, activité antifongique, Activité antioxydante.
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PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THREE
NATIVE DATE (PHOENIX DACTYLIFERA L.) VARIETIES
GROWN IN OUARGLA
ZINEB GHIABA a, MOHAMED HADJAHDJ a, KHADRA AZRI a, MUSTAPHA
BOUKOUADA a, MOKHTAR SAΪDI a, MOHAMED YOUSFI b, ZAOUIA KENDOUR
a
a

Laboratoire V.P.R..S, Université de Ouargla, BP 511 route de Ghardaia.30000 Ouargla.
b
Laboratoire de Chimie Organique, Université Amar Telidji de Laghouat,
route de Ghardaia, BP 37G, Laghouat 03000.
Fonction : MAÎTRE ASSISTANTE (A)
Tel/Fax:+213(0)29715205
ghiaba_zineb@yahoo.fr

ABSTRACT:
Fruits of date palm (Phoenix dactylifera L.) are consumed throughout the world and
are a vital component of the diet in most Arabian countries. This study has been carried out to
evaluate the total phenolic content and the antioxidant activity of three date palm fruit
varieties grown in Ouargla (Algeria): Deglet Nour (DN), Degla Baidha (DB), Ghars (Gh).
The antioxidant capacities of these varieties were evaluated by using tow methods, namely
ABTS.+

(2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic

acid))

scavenging

activity

expressed as Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC), DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl ) radical scavenging activity. Total phenol content (TPC) was determined by
using Folin–Ciocalteau Reagent. Total flavonoid content (TFC) was determined by using
aluminum chloride method. ABTS radical cation scavenging activity (Trolox equivalent), the
TEAC values decreased in the order of DN > Gh > DB . Effective scavenging concentration
(IC50) on DPPH radical decreased in the order of DN > Gh > DB.
The TPC was found from 55.025 to 84.73 mg/100g gallic acid equivalents, the order of TPC
of DPF is: DB > Gh > DN , while TFC to vary from to vary from 9.6 to 14.1 mg/100g rutin
equivalents, and in a descending order of DB > DN > Gh .
This study suggest that Algerian date palm fruit may serve as a good source of natural
antioxidants and could potentially be considered as a functional food ingredient.

KEYWORDS: date palm fruit; Antioxidant capacity; ABTS;DPPH; Total phenolic content
and total flavonoid.
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CARACTERISATION D’UNE PREPARATION SEMI-SOLIDE
TRADITIONNELLE ET ANTI-BRULURE UTILISEE DANS
CERTAINES REGIONS D’ALGERIE*
HAMADI Fatima1*, BOUDIF Kamilia1, GOUGAM Hassina2, ALLANE Taous2,
HAMADI zeyneb4, BENAMARA Salem2, BENMOUNAH Abdelbaki3
1

Département de Technologie Alimentaire (FSI), Université de Boumerdès 35000 (Algérie)
Département de Technologie Alimentaire (FSI)/Laboratoire de Recherche en Technologies Douces,
Valorisation, Physico-chimie des Matériaux Biologiques et Biodiversité (FSI), Université de
Boumerdès 35000 (Algérie).
3
Laboratoire de Recherche en Matériaux et Composites (FSI), Université de Boumerdès 35000
(Algérie)
4
Laboratoire Revêtement, Matériaux et Environnement, Université M’Hamed Bougara de
Boumerdes, Avenue 1er Novembre 35000 Boumerdes – Algérie
*
hamadi_fatima@hotmail.fr

2

RÉSUMÉ :
les rheogrammes d’une préparation traditionnelle semi-solide et anti-brulure a base du
rhizome de la plante « mers-gousse » du nord algérien sont comparables a celle de la
pommade de pharmacie « biafine » sont identiques : ils sont décrits par le model de cresson
(r2=0.99). le rhizome est surtout riche en huile et en amidon. il présente un pouvoir réducteur
equivalent a 85 mg de vitamine c/100g de masse fraiche mais il ne présente pas de propriétés
antibactériennes.

MOTS-CLES : rheogrammes, préparation traditionnelle, anti-brulure, rhizome, huile,
amidon, pouvoir réducteur, propriétés antibactériennes.

47

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

ÉTUDE PHYTOCHIMIQUE ET ACTIVITÉ ANTIDERMATOPHYTE
DES RACINES D’ANACYCLUS PYRETHRUM
Hamimed Souad 1, Trifa Warda 1, Belkhiri Abdelmalik 1, 3, Boulebda Nadji 1, 3 et Hamdi
Pacha Youcef 2
1 . Unité de phytopharmacognosie et pharmacochimie des substances naturelles bioactives, UMC
2 . Laboratoire de pharmacologie et toxicologie, UMC
3 . Unité de recherche, URMEDCO faculté de médecine, UMC
hamimed_souad@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Un travail de criblage biologique préliminaire a permis de localiser une activité
antidermatophyte notable au niveau de l’extrait chloroformique (DCM) obtenu des racines
d’Anacyclus pyrethrum. Le fractionnement chromatographique bioguidé de l’extrait DCM
actif a permis de situer l’activité au niveau d’un certain nombre de fractions, notamment
celles riches en triterpènes. De cette dernière fraction, deux triterpènes ont été isolés, et
identifiés formellement comme des triterpènes pentacycliques par des méthodes
spectroscopiques : IR, RMN 1H et MS. Les résultats obtenus dans le cadre de cette étude
permettent une meilleure connaissance du métabolisme secondaire au niveau des racines
d’Anacyclus pyrethrum.

MOTS-CLÉS : Anacyclus pyrethrum, activité antidermatophyte, triterpènes pentacycliques.
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES DU PALMIER NAIN
(CHAMAEROPS HUMILIS L.) ET CONTRIBUTION A L’ETUDE DE
LEUR EFFET ANTIBACTERIEN SUR CERTAINES SOUCHES
PATHOGENES
Okkacha HASNAOUI, Bouabdellah GACEMI, Fatima HAMDANE
Université Dr Tahar Moulay, Faculté des Sciences et Technologie, Département de Biologie
okhasnaoui2001@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Chamaerops humilis L. pousse à l'état spontané et croit à l'état sauvage dans de
nombreux pays du circum méditerranéen. Il est caractéristique des zones chaudes et
tempérées (Deysson, 1979). En Algérie cette espèce occupe de nombreux écosystèmes. Les
nombreuses enquêtes ethnobotaniques menées sur le terrain montrent que ce taxon est utilisé
comme plante médicinale.
Nombreux travaux montrent l’intérêt de cette plante dans le domaine de la phytothérapie.
Elle est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement des maladies du tube digestif
(Hasnaoui et al., 2011 ; Gaamoussi et al., 2010 ; Bnouham et al., 2002).
Cette étude s'étale sur deux principaux volets à savoir l'extraction des l'huiles essentielles
du Chamaerops humilis par différents procédés d'extraction ainsi le calcul de rendements.
Ensuite, la détermination de l'effet antibactérien des huiles essentielles extraites sur la
croissance de certaines bactéries de souches pathogènes. L'extraction de l'H.E du chou
palmiste appelé communément cœur du palmier nain a fourni des rendements différents selon
la méthode d’extraction utilisée. Ce rendement est de 3,27 % avec le dichlorométhane et 2,34
% avec l'hexane utilisés comme solvants. En changeant le procédé, les rendements en H.E.
issue de l'extraction par macération sont moins importants. Ils sont de l'ordre de 1,6 % par le
chloroforme, 1,29 % par l'acétone et 0,9 % par l'eau distillée.
Par ailleurs, nous avons testé in vitro l’inhibiteur de l’huile essentielle et des différents
extraits de cœur de palmier nain sur la croissance de trois germes à Gram négatif appartenant
à la famille des entérobactéries (Escherichia coli, Salmonella et Proteus mirabilis) et un
germe à Gram positif (Staphylococcus aureus) en utilisant deux méthodes qualitatives celle
de Vincent et diffusion des puits d'agar. Les résultats obtenus montrent qu'il n'y a aucun effet
antibactérien exercé par les E.H. extraites sur les souches qui présentent une résistance aux
antibiotiques ; néanmoins on constate un pouvoir inhibiteur sur la croissance des germes
sensibles aux antibiotiques.
MOTS-CLÉS : chamaerops humilis L, extraction, huiles essentielles, rendement, effet
antibactérien, souches bactériennes.
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THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND FREE RADICAL SCAVENGING
POTENTIAL OF TWO MEDICINALS PLANTS SALVIA OFFICINALIS
AND PHLOMIS SAMIA.
Safia ihoual 1, Fatima khelifi touhami 1 , wahiba karaali 2, awatef boumaaza 2, nacira
abidli 2
Laboratory of biology & environments mentouri Constantine university
safiacit@gmail.com

RÉSUMÉ :
In recent years considerable attention has been devoted To medicinal plants
with antioxidant properties. The properties are commonly postulated to play an
important role in preventing diseases caused by oxidative stress, such as cancer,
coronary arteriosclerosis, and the ageing processes .
There is much literature concerning the antioxidant properties of many species of
genus

Salvia.

for

their

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl

(DPPH.)

free

radical

scavenging activities Among them, Salvia oﬃcinalis leaf extracts have been shown
to be the most active with eﬀective dose (EC50)of 17lg/ml, followed by

the genus

Phlomis by (EC50 =32 lg/ml) Which for the first time studyed in oure search . For
its

high

antioxidant

activity,

S.

oficinalis

besides

rosemary

is

widely

used

commercially in foodstuffs.
There is evidence that antioxidant properties of sage and phlomis extracts are
mainly attributed to the abietane-type diterpenoids (carnosic acid and carnosol) and
cafeic acid derivatives (e.g., rosmarinic acid)

Flavonoids and certain components of

essential oil.

MOTS-CLÉS : antioxidant activity , dpph activity , Linoleic acid peroxidation,salvia
officinalis , phlomis samia.
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EFFECTS OF GLOBULARIA ALYPUM EXTRACTS ON
DOXORUBICIN-INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RAT’S HEART
AND THEIR INFLUENCE ON HepG2 CELL VIABILITY
Wahiba KARA ALI1, Nacira ABIDLI2, Safia IHOUAL3, Zahia KABOUCHE4
Laboratoire de biologie et de l’environnement, Faculté des sciences de la nature et de la vie,
Université Mentouri-Constantine, Algérie
3
Laboratoire d’Obtention de Substances Thérapeutique (LOST), Faculté des sciences Exactes,
Université Mentouri-Constantine, Algérie
wahibacit@yahoo.fr
1

ABSTRACT:
Globularia alypum L. (GA) a perennial shurb found throughout the mediterranean
area. It is one of the most traditional plant remedies, its leaves are traditionally used as
hypoglycaemic agent, laxative, cholagogue, stomachic, purgative and sudorific. It is also used
in the treatment of cardiovascular and renal diseases. Recently, hydroalcoholic extracts of GA
aerial parts were also shown a significant antioxidant effect. A significant antileukemic
activity of an aqueous extract of GA (GAAE) was also reported. Doxorubicin (DOX) is an
efficient chemotherapeutic agent used against several types of tumors; however, its use is
limited due to severe cardiotoxicity. Since it is accepted that DOX induced myocardiopathy is
the consequence of oxidative stress through the mediation of free radicals, antioxidant agents
have been used to attenuate its side effects. The aim of this study was to investigate the effect
of the aerial parts butanolic extract of GA (GABE) on the acute cardiac toxicity induced by
DOX in rats as well as the anti-proliferative activity of the aqueous extract on human
hepatocarcinoma cell line (Hep G2). The analytical chemical study showed the phenolic
nature of GABE. In Vitro the GABE exhibited a significant antioxidant activity, based on the
scavenging activity of the stable free radical DPPH° where the IC50 was 0.021 mg/ml.
Oxidative stress in the heart tissue was estimated by measuring the glutathione (GSH) levels
and malondialdehyde (MDA) in the homogenate. The pretreatment of rats with the GABE
orally at a dose of 100mg/kg for a month resulted in a decrease in the cardiac cytosolic MDA
and maintenance of cardiac cytosolic GSH level as compared to DOXO treated animals at a
dose of 20 mg/kg intraperitoneall. Using MTT Cell Viability assay, the GAAE showed a
cytotoxic effect against Hep G2 cells as indicated by its low IC50 value 43.82 µg/ml. These
results provide preliminary experimental evidence supporting the use of GA against
hepatocellular carcinoma and open the possibility of considering this plant an adjunctive
medicine for the treatment of this deadly disease. and may be a useful agent in the
combination therapy with DOXO to limit free-radical-mediated cardiac injury.
KEY WORDS: Globularia alypum, Doxorubicin, oxidative stress, cardiotoxicity,
antioxidant, HepG2, cytotoxicity.
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DETRMINATION LA TENEUR EN COMPOSES PHENOLIQUES
ET EN POUVOIR ANTIBACTERIENNE DES EXTRAITS AQUEUX ET
METHANOLIQUES DE RHETINOLEPIS LONADOIDES COSS

Kendour Zaouïa, OuahraniI Mohamed Ridha, Ghiaba Zineb, Gherraf Noureddine
Bahaz Mebrouka, Rachedi Hanan, Cherbi Rekai, Hacini Zineb
Laboratoire V.P.R.S Université de Ouargla .BP511route de Ghardaïa30000Ouargla
zaken1977@hotmail.fr

RÉSUMÉ :
Dans ce travail, nous avons étudié une plante Saharienne algérienne, connue sous le
nom Tichert.
L'étude est menées au niveau de trois parties, à savoir: les racines, feuilles, fleurs, où nous
avons déterminé quelque principes actifs qu’ existent

dans chaque partie de plante

Rhetinolepis lonadoides Coss (Tichert) , nous nous sommes intéressés également à l’
extraction des composés phénoliques, en utilisant deux différents méthodes; la première la
macération où le méthanol est choisi comme le solvant, la deuxième est la décoction avec
l'eau comme le solvant. Ensuite, nous avons fait la quantification de ces composés et nous
avons examiné leurs activités antibactériennes. Les résultats obtenus ont montré la présence
de composés phénoliques dans la plante étudiée avec une quantité estimée de 707 mg / 100g
en équivalent d’acide gallique pour la macération mais pour la décoction on a estimée à 127
mg / 100 g en équivalent d’acide gallique. Les résultats d’activité antibactérienne des
extraits aqueux et méthanoïque sur deux bactéries montrent que les extraits méthaloniques
présentent des activités biologiques importantes que ceux des extraits aqueux. Nous avons
également trouvé corrélation positive entre le contenu en composes phénolique et l'activité
antibacterienne .

MOTS-CLÉS : les composés phénoliques, macération, activité antibactérienne.
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DETERMINATION DU PROFIL EN COMPOSES PHÉNOLIQUES PAR
HPLC ET ETUDE DE L’ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS
METHANOLIQUES DE QUATRE VARIETES D’HUILES D’OLIVE
ALGERIENNES
LAINCER F., LEHOUCHE R., TAMENDJARI A.
Laboratoire de biochimie appliquée
Université Abderrahmane MIRA de BEJAIA, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie,
Département Microbiologie, Route de Targua-ouzemour, Bejaia 06000, ALGERIE
firdaousse.lain@hotmail.fr

RÉSUMÉ :
La présente étude à pour objectif la détermination du profil en composés phénoliques
des extraits méthanoliques de quatre variétés algérienne de l’huile d’olive : « Bouricha,
Blanquette de Guelma,Chemlal et Limli» et mettre en évidence leurs activités antioxydante.
Les résultats révèlent la richesse de la variété Bouricha en polyphénols totaux (369,79mg/kg)
suivie de Blanquette de Guelma et Chemlal. L’analyse de la composition en polyphénols des
échantillons des huiles d’olive par HPLC, nous révèle une composition qualitative similaire
en composés phénoliques individuels, mais différente d’un point de vue quantitatif.
L’évaluation de l’activité antioxydante des extraits méthanoliques des huiles d’olive montre
que les variétés Blanquette de Guelma et Bouricha se caractérisent par des meilleures
activités réductrices : 150,28 et 143,07 mg e.a.g./kg respectivement, refermant les taux les
plus élevés en hydroxytyrosol elles se montrent très performantes avec les meilleurs pouvoir
antiradicalaire ABTS+ des extraits phénoliques, les plus faibles EC50 et les activités scavenger
et les plus élevées sur le peroxyde d’hydrogène.
MOTS-CLÉS : Huile d’olive, polyphénols, HPLC, activité antioxydante
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PLANT FIBER FOR WATER RETENTION AT ARID AND SEMI-ARID
SOILS OF ALGERIA
A .Maghchiche (1), B.immirzi (2)
1

Laboratoire de pollution et chimie physique et analytique, Département de chimie, Faculté des
sciences, Université Mentouri Constantine, 25000 - Algeria
2
Institute of chemistry and technology of polymers ICTP- Pozzuoli (Na) Italy
amaghchiche@yahoo.fr

ABSTRACT:
Soil and water conservation is essential for sustaining food production and for
preserving the environment in arid and semi arid lands (ASALs) where conditions for
agriculture and other land use systems are often harsh and unpredictable.
The ASALs of Algeria are an important source of a variety of non wood forest products like
Stipa tenacissima L plant.
This research was conducted to determine the effects of different low concentration (<1%) of
Polyacrylamide; Stipa tenacissima L fiber and it's mixtures with the polymer at water
retention in arid and semi arid soil.
All samples are characterized by viscosity, infrared spectroscopy, X-ray Diffractometry,
thermal analysis
TG; DSC and scanning electron micrographs (SEM).
The results showed that polymer blend (5 mg / l Polyacrylamide and 0.5g /l fiber Stipa
tenacissima) in soil could improve better soil physical proprieties and augment water
retention at arid soils compared with application of any other blend at the same concentration.
This work can help to improve the productivity of arid and semi arid soils by using low
concentration of plant fibres and polymers from synthetic plastics compounds or wastes
plastic industry to augment water holding capacity and also to improve physical properties of
soils by binding soils particles together and reducing the losses of water by evaporation and
deep percoloration, also to make valuable products of plastic industry and renewable organic
fibers to protect environment.

KEY WORDS:Natural fiber, plant fiber, Arid and semi arid regions, polymer, Stipa
tenacissima
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ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIBACTERIENNE DES EXTRAITS
AQUEUX ET ORGANIQUES DES FLEURS ET FRUIT DE CAPPARIS
SPINOSA L.
Asma MEDDOUR, Mouloud YAHIA, Naima BENKIKI, Ammar AYACHI
Laboratoire de biotechnologie des molécules bioactives et de physiopathologie cellulaire.
Département de biologie. Université de Batna.
Département des sciences de la nature et de la vie. Université de Biskra.
bioasmed@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Capparis spinosa L. (famille des Capparidaceae) est une plante vivace arbustive très
répandue dans les pays du bassin méditerranéen. Elle est utilisée pour différents fins :
alimentation, médecine, ornementation et cosmétique.
Les différentes parties du Capparis spinosa aient été largement utilisées en médecine
traditionnelle et elles sont jusqu'à maintenant pour le traitement de rhumatisme et de la
goutte, contre l’asthme et comme diurétique, astringente et tonique.
Plusieurs études confirment ces effets et autres : antioxydant, anti-inflammatoire,
anthelminthique,

antivirale,

antihyperglycémique,

hypolipidimique,

hépatoprotectif,

antihépatotoxique…
Dans le but d’étudier l’activité antibactérienne, quatre extraits bruts ont été préparés à partir
des fleurs et fruits de C. spinosa (extrait d’éther de pétrole « Ep », extrait de dichlorométhane
« DCM », extrait méthanolique « MeOH » et extrait aqueux « Aq »). Les tests ont été
effectués sur trois souches bactériennes par la méthode de diffusion sur gélose : Escherichia
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa.
Les résultats obtenus ont montré une activité anti- S. aureus des extraits « Ep » et « DCM »
avec des diamètres d’inhibition qui sont respectivement (11,16 ± 2,02 et 11,75 ± 1,76) et de
degré moindre pour E. coli du DCM (9,5 ± 0,70). Le reste des extraits n’ont montré aucune
activité.

MOTS-CLÉS : Capparis spinosa L., extrait éther de pétrole « Ep », extrait dichlorométhane
« DCM », activité antibactérienne.
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EFFET ANTIPROTOZOAIRE DE L’ARTEMISININE :
HISTORIQUE DES DECOUVERTES ET APPLICATIONS EN
MEDECINE VETERINAIRE
Ahmed. Messaï1, M-Cherif. Abdeldjelil2., Saber.Beghoul2, A-Rahmane Bensegueni3
Laboratoire de recherche PADESCA - Département des Sciences Vétérinaires- Université Mentouri
de Constantine.
1 : Maître Assistant « A ». Laboratoire PADESCA : Université Mentouri-Constantine. Enseignant à
l’Université Mohamed Kheider-Biskra.
2 : Maître Assistant « A ». Laboratoire PADESCA. Université Mentouri-Constantine.
3 : Maître de Conférences « A ». Laboratoire PADESCA. Université Mentouri-Constantine.
Hamdane_vet@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Connue depuis des millénaires, l’armoise a été décrite par plusieurs botanistes et a été
mentionnée dans plusieurs recueils de pharmacopée traditionnelle.
Plusieurs études phytochimiques ont révélé la richesse des plantes du genre Artemisia par
l’artémisinine, une lactone sesquiterpène qui a été isolé pour la première fois en 1972 à partir
des feuilles d’Artemisia annua. En 1993, des chercheurs de l’université du Michigan ont
découvert le mécanisme d’action de l’artémisinine, son groupe peroxyde semble être la clé de
son efficacité contre le parasite du paludisme. Cette découverte a encouragé les recherches
pour un éventuel effet de l’artémisinine contre d’autres protozoaires. En médecine
vétérinaire, Allen et al. ont prouvé en 1996 l’effet anticoccidien de l’artémisinine issue
d’Artemisia annua lors d’une coccidiose chez le chez le poulet de chair. D’autres espèces
d’armoise ont fait l’objet de recherches similaires. En 2006, Arab et al. ont démontré
qu’Artemisia sieberi, espèce d’armoise répandue en Iran, contenait de l’artémisinine à un
niveau comparable à celui d’Artemisia annua, et qu’elle pouvait diminuer la sévérité d’une
coccidiose induite par Eimeria tenella et Eimeria acervulina. En 1993 Yang et Liew ont
démontré pour la première fois l’effet de l’artémisinine contre une leishmaniose
expérimentale induite par Leishmania major. D’autre études (Rupashree et al., 2007) ont
prouvé son efficacité contre Leishmania donovani.
En Algérie, l’armoise herbe blanche Artemisia herba-alba est l’espèce la plus répandue. Une
étude ambitieuse est en cours de réalisation au niveau du laboratoire PADESCA au sein du
département des sciences vétérinaires de Constantine. Le but est la mise en valeur des effets
de cette espèce steppique pour le traitement et la prévention de la coccidiose aviaire au
niveau des élevages algériens.
MOTS-CLÉS : armoise, artémisinine, paludisme, coccidiose, leishmaniose, phytothérapie
vétérinaire.
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ANTIOXYDANT ACTIVITY OF DITHIOLETHIONES:
EVALUATUION OF REDUCING POWER
Zehour Rahmania, Mokhtar Saidia, Walid Bossabaaa and Messouda Dakmouchea
a

LVPRS, Université de KASDI Merbah, 30000 Ouargla, Algerie
zhor_rahmani@hotmail.com

ABSTRACT :
Dithiolethiones compounds found in cruciferous vegetables increase the rate of
detoxification chemical carcin ogens. These plants contain substantial concentrations of
dithiolethiones, indoles, and isothiocynates, each of which has been proposed to account for
chemoprotection [1]. The aim of this study was to evaluate the reducing ability, the Fe+3/Fe+2
transformation in the presence of dithiolethiones [cation methylthio-3 tolyl-4 dithiole-1,2
ylium contre-ion I- MTTD(I-) and cation methylthio-3 phenyl-4 dithiole-1,2 ylium contreion MeSO4- MTPD(MeSO4-)]. The reducing capacity of a compound may serve as a
significant indicator of its potential. Therefore, the Fe+2 can be monitored by measuring the
formation of Perl's Prussian blue at 700 nm. Ascorbic acid was used as standard and positive
control for this analysis. Our results showed that the reduction activity of two compounds is
generally proportional to the concentration, in this work; the both derivatives of
dithiolethiones were characterized by a high reduction power. The MTPD(MeSO4-) show a
potential reduction power than that of MTTD(I-). At a concentration of 0.08 g/l, the
reduction power of MTTD(I-) expressed an absorbance is close to values observed for
ascorbic acid 0.585 and 0.645 respectively.

KEY WORDS: Dithiolethiones, Antioxidant Activity, Chemoprotection.
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ANALYSE PAR GC-MS DES HUILES ESSENTIELLES D’UNE
PLANTE ENDEMIQUE DU SAHARA D’ALGERIE :
NAUPLIUS GRAVEOLENS.
RAMDANE FARAH , HADJ MAHAMMED MAHFOUD
Laboratoire de Biogéochimie des milieux désertiques. Université K.M. Ouargla.
(En collaboration avec le CRAPC, Alger).
farahramdane@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Nauplius gravéolens, poussant en Ahagar, est une des plantes utilisée
traditionnellement dans le cas du diabète, la migraine et l’infection microbienne. Dance ce
présent travail, une extraction des huiles essentielles de la partie aérienne de cette plante a été
effectuée par la méthode d’entraînement

à la vapeur. L’analyse par couplage

chromatographie gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS) en mode impact électronique
(EI), nous a permis d’identifier plusieurs composés de familles différentes.

Parmi les

composés majoritaires identifiés, nous citerons : σ-cadinène (33,75 %), 2, 6, 6- triméthyl
acétate de bicyclo 3.1.1 hept-2- en- 4-ol, (13.91%).

MOTS-CLÉS : plante médicinale, Nauplius graveolens, huiles essentielles, GC-MS.
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EXTRACTION DES HUILES ESSENTIELLES DE LA MENTHE
POIVREE
« MENTHA X PIPERITA »
DE LA REGION DE OUARGLA
A.SAGGOU, B.DADAMOUSSA
Laboratoire de protection des écosystémes en zones arides et semi –arides
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur Université de Ouargla.Algérie.
aziza ogx@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
La Menthe poivrée (Mentha x piperita) est une plante herbacée vivace de la famille
des lamiacées. Elle est issue d’un croisement entre Mentha aquatica et Mentha spicata.
La production d’extraits végétaux et en particulier les huiles essentielles.
L’analyse de l’extrait par GC et GC/MS dans le mode impact électronique sur une colonne
capillaire en silice fondue HP-5MS ( 30m x 0.32mm x 0.25 µ m) nous a permis d’identifier
composé majoritaires
3-decyne , carvone , Borneol , 3-cyclohexen-1ol , cyclohexane carboxylic acide
Mots Clés : menthe poivrée, huiles essentielles, GC, GC – MS.

59

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

ACTIVITE ANTIOXYDANTE DES EXTRAITS METHANOLIQUES DE
QUATRE ESPECES D’ALGUES MARINES DE LA COTE DE BEJAIA

SAIDANI Karima et BEDJOU Fatiha.
Université Abderrahmane MIRA de BEJAIA
Karima_saidani@hotmail.fr

RESUME :
En raison d'une demande croissante dans la recherche de nouveaux médicaments
d’origine naturelle, il ya un grand intérêt pour les organismes marins, spécialement les algues
(Gonzalez del Val et al., 2001). Ces derniers sont riches en métabolites qui peuvent être des
composés bioactifs (Tüney, 2006; Al-Mola, 2009; Rajasulochana et al., 2009a). Ce sont donc
une source potentielle et prometteuse d'agents pharmaceutiques (Genovese et al., 2009). Le
but de cette étude est d’évaluer l’activité antioxydante des espèces d’algues marines de la
cote de Béjaia.
L’évaluation de l’activité antioxydante des extraits est réalisée par trois méthodes
complementaires, à savoir le pouvoir réducteur, l’inhibition du H2O2 et le piégeage du radical
DPPH.
Les extraits méthanoliques des algues brunes exercent les meilleurs pouvoirs réducteurs.
Padina pavonica s’est montrée plus performante avec des valeurs d’absorbance de 0,297 ±
0,025 et de 0,19 ± 0,001 à 1 mg/ml et 0,5 mg/ml, respectivement. Pour l’activité scavenger du
H2O2,

Rhodomela confervoides exerce la meilleure activité avec des pourcentages

d’inhibition du H2O2, à des concentrations de 1 et 0,5 mg/ml, respectivement de 97,76 ±
0,170% et de 88,69 ± 0,03%. Quant aux résultats du pouvoir antiradicalaire, des extraits
méthanoliques, les deux algues brunes Padina pavonica et Cystoseira tamariscifolia se
montrent plus performantes avec les plus faibles valeurs IC50 (22,86 et 45,04 mg/ml,
respectivement).
Il ressort de la présente étude que les algues marines étudiées peuvent être utilisées comme
une bonne source naturelle d’agents antioxydants.

MOTS-CLÉS : Activité antioxydante, Algues marines, Extraits méthanoliques, Polyphénols.

60

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

Le 2ème Séminaire International sur les Plantes Médicinales SIPM'2

ETUDE DE L'EFFET ANTIRADICALAIRE DE DIFFERENTES
EXTRAITS ET DES FRACTIONS CHROMATOGRAPHIQUE DE
FEUILLES ET DE GRAINES DE PISTACIA LENTISCUS
Salima SEBAIHIa,*, Djebbar ATMANIa ,Nassima CHAHERa, Dina ATMANIa,
Nadjet DEBACHEa, Hania BOUDAOUDa, Hakima LOUNISa, Meriem BERBOUCHAa
et Karima AYOUNIa
Laboratoire de Biochimie Appliquée
Département de Biologie Physico-Chimique, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
Université Abderrahamane Mira de Bejaia
salimasebaihi@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Le dosage des composes phénolique ainsi que l’évaluation de l’activité antiradicalaire des extraits et des fractions chromatographique de feuilles et de graines de
pistacia lentiscus(Anacardiaceae,) ont été réalisés. le lentisque (pistacia lentiscu) est un
arbuste poussant dans les garrigues et les maquis des climats méditerranéens , cette plante
contient plusieurs familles de composés (huiles essentielles, polyphénols…etc), auxquels
reviennent ses propriétés thérapeutiques et son utilisation dans divers domaines, notamment
en médecine traditionnelle (ulcères d’estomac, brûlures, ...etc) (Derbel et Ghedira, 2005;
Abdelwahed
et al., 2007). Notre travail porte sur l'étude de l'activité anti-radicalaire des
extraits de feuilles et de graines de Pistacia lentiscus à savoir : l’évaluation des activités antiDPPH. et anti-OH., le fractionnement des extraits ayant montré une activité anti-radicalaire
élevée vis-à-vis de ces radicaux, ainsi que la caractérisation des fractions actives par
chromatographie sur couche mince, afin de mettre en évidence les composés responsables de
cet effet. La détermination quantitative des phénols totaux, des flavonoïdes et des tannins
indique la richesse des extraits de feuilles en ces molécules par rapport à ceux des graines.
Les tests de l’activité anti-radicalaire montrent que les extraits de feuilles ont un pouvoir
scavenging important à 100 µg/ml contre le radical DPPH et le radical OH. Le meilleur effet
contre le DPPH. a été obtenu par l’extrait aqueux du chloroforme avec une IC50 de
3,84µg/ml, alors que l’extrait aqueux d’acétate d’éthyle exprime une IC50 de 20,64µg/ml
contre le radical OH.. Le fractionnement des extraits actifs de feuilles de pistacia lentiscus
par chromatographie sur colonne de gel de silice nous a permis d’obtenir quatre fractions,
dont la F2 et la F3 ayant montré un pouvoir anti-radicalaire important contre ces radicaux, par
ailleurs ces fractions ont été élués par un mélange de solvants (acétate d’ethyle-methanol et
eau), respectivement. L’utilisation de la CCM nous a permisde déceler la présence probable
de l’acide gallique, la quercétine ainsi que les tannins catéchiques au niveau de ces
fractions .
MOTS-CLÉS : Pistacia lentiscus, polyphénols, activité anti- radicalaire, fractions.
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ACTIVITES ANTIMICROBIENNE ET ANTIOXYDANTE DE L’HUILE
ESSENTIELLE DES GALLES DU PISTACHIER DE L’ATLAS DE
L’ALGERIE (PISTACIA ATLANTICA Desf.)
Ibrahim SIFI (1) ; Fatiha EL-HOUITI (2) ; Nadir GOURINE (1) ;
Mohamed YOUSFI (1) ; Mohamed OUINTEN (2)
(1)

Laboratoire des Sciences Fondamentales, B.P. 37G Université Amar TÉLIDJI, Laghouat – Algérie
(2)
Laboratoire Génie des Procédés, B.P. 37G Université Amar TÉLIDJI, Laghouat – Algérie
sifi_ibrahim@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Ce travail est consacré à l’étude des activités antimicrobienne et antioxydante de
l’huile essentielle des galles du Pistachier de l’Atlas (Pistacia atlantica Desf.). L’analyse
chromatographique (CG et CG/SM), nous a permis d’identifié quarante trois (43) composés
différents dont l’α-pinène, le β-pinène et le sabinène, comme composés majoritaires. Le test
DPPH• des échantillons des trois régions d’étude, montre une activité antioxydante faible,
comparée à celle des antioxydants de référence. L’activité antimicrobienne des huiles
essentielles des galles de Pistacia atlantica a été étudiée sur six souches microbiennes. Les
huiles essentielles provenant des trois régions de l’étude ont révélé une activité
antimicrobienne importante vis-à-vis les souches bactériennes à Gram positif que les souches
à Gram négatif. La concentration minimale inhibitrice (CMI) est de 0,44 à 0,88 et 0,11 à
1,75mg/ml pour Bacillus cereus et Staphylococcus aureus, respectivement.

MOTS-CLÉS : Pistacia atlantica, Galles, Huile essentielle, Activité antioxydante, Activité
antimicrobienne, Test DPPH.
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CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DE LA RELATION STRUCTURE
CHIMIQUE - ODEUR : UTULISATION DE MACHINE À VECTEURS
SUPPORT
APPLICATION À LA FAMILLE DES PYRAZINES
Mebarka TEKHA(1), Mourad KORICHI*(1,2), Segni LADJEL(2) et Zohour RAHMANI(1)
(1)

Laboratoire de Valorisation et Promotion des Ressources Sahariennes
(2)
Laboratoire de Génie des Procédés
Université Kasdi Merbah , BP 511 route de Ghardaïa, Ouargla 30000 , Algérie
tekhamb@gmail.com

RESUME:
Cette étude basée essentiellement sur la modélisation de l’odeur des molécules,
comme propriété subjective, en se basant sur les principe de QSAR. L'objectif principal de
ce travail est de classifier les odeurs des molécules et de chercher un modèle mathématique
qui relie la structure chimique de la molécule et l'odeur en se basant sur l'analyse des données
de la matrice des descripteurs moléculaires et la technique machine à vecteurs support
(SV²M) pour la classification de l'odeur. Parmi les avantages de SVM, on peut citer la
rapidité de calcul, le spectre d’utilisation large et la précision de prédiction. Dans ce travail,
on a attient jusqu'à 96.6 % pour la classification de l'odeur de noisette, alors qu' on a
enregistré une confusion entre l'odeur de vert et de pell-pepper.
MOTS-CLÉS : Structure chimique - Odeur, Machines à Vecteurs Support (SVM ), Odeurs
des molécules, Modélisation Moléculaire
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INHIBITIVE ACTION OF PLANT EXTRACTS ON THE CORROSION
OF MILD STEEL IN ACIDIC MEDIA
Tedjani Yahia NAMOUSSA, Mohammed Ridha OUHRANI, Noureddine GHERRAF
Laboratoire de Valorisation et Technologie des Ressources Sahariennes
Département Sciences de la Matière, Institut des Sciences et Technologie Centre Universitaire d'ElOued, B.P. 789 El-Oued 39000, ALGERIE
Ted27nam@gmail.com

ABSTRACT:
The effect of aqueous extracts of Zygophyllum album on the corrosion of X52 mild steel in
1M sulphuri acid was investigated by Weight-loss determinations and electrochemical
measurements. Potentiodynami polarization curves indicated that the plant extracts behave as
mixed-type inhibitors. The corrosion rates of stee and the inhibition efficiencies of the
extract were calculated. The results show that the extract solution of th plant could serve as
an effective inhibitor for the corrosion of steel in sulphuric acid medium. Inhibition wa
found to increase with increasing concentration of

the plant extract up to a critical

concentration.

KEY WORDS: plant extract; Zygophyllum-album.; inhibition; corrosion; X52 Steel.
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PHYTOCHEMICAL STUDY OF AERIAL PART OF HYPERICUM
Tomentosum L.
Ouassila TOUAFEK1,2 , El hani MAKHLOUFI2, Ahmed KABOUCHE2, Zahia
KABOUCHE2
Université Larbi Ben M’Hidi, Oum El Bouaghi, 04000
Laboratoire d’obtention de substances Thérapeutiques, Faculté des sciences, Université MentouriConstantine, Campus Chaabet Ersas, 25000 Constantine, Algérie.
wass_touafek@yahoo.fr
1

2

ABSTRACT:
In the present work, we describe the fractionation of the methanolic extract of aerial
parts of Hypericum tomentosum (Clusiaceae) by solvent partition followed by repeated
column chromatographies which resulted in isolation of one phloroglucinol, hyperfoliatin (1),
three sterols, stigmasterol (2), campesterol (3), sitosterol (4), one phenolic acid, chlorogenic
acid (5). three flavonoid aglycones, luteolin (6), quercetin (7), dehydrokaempferol (8), and
five flavonoid glycosides, apigenin-7-O-glucoside (9), rutin (10), quercetin 7-rhamnosyl-3glucoside (11), quercitrin (12), hyperoside (13). Their structures were established using
extensive spectral methods (NMR 1H, 13C, HMBC, HSQC, SM...).

KEY WORDS: Hypericum, Hypericum tomentosum, Phloroglucinols.
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VARIABILITÉ DE L’ACTIVITÉ ANTIMICROBIENNE DES HUILES
ESSENTIELLES D’EUCALYPTUS CAMALDULENSIS SELON L’AGE
DES FEUILLES
Benalia Yabrir1*, Djilani Chettouh2, Mostefa Dahia1 et Hocine Laouer3
(1)

(2)

Département de biologie, université Ziane Achour, Djelfa, Algérie
Université de Haute Alsace Mulhouse, 32 rue du Grillenbreit68008 Colmar Cedex.
(3)
Département de biologie, université Ferhat Abbas, Sétif, Algérie
*
byabrir@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Les huiles essentielles extraites par hydro distillation à l’aide d’un appareil type
« Clevenger » à partir des feuilles âgées d’un, deux et trois ans de l’espèce Eucalyptus
camaldulensis ont montré une variabilité quand à leur activité antimicrobienne vis-à-vis des
souches bactériennes : E-coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) et
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) et des souches fongiques (Candida albicans et
Aspergillus flavus). La nature de l’activité est de type bactériostatique. La phase volatile ne
semble être active que vis-à-vis de Staphylococcus aureus. Les feuilles de 3 ans sont les
moins riches en huiles, celles de 2 ans présentent le rendement le plus élevé

MOTS -CLÉS: Eucalyptus camaldulensis, activité antimicrobienne, âge des feuilles
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ACTIVITE ALLELOPATHIQUE ET ANALYSE
PHYTOCHIMIQUE DE QUELQUES PLANTES MEDICINALES
ALGERIENNES

Fatima Zohra Zeghada, Malika Bennaceur, Abderrazak Marouf.
Université d’Oran, Faculté des Sciences, Département de Biologie, Laboratoire de Biochimie
Végétale et des Substances Naturelles. B.P.1524, El. Menouar, 31000 Oran, Algérie.
biofatemus@yahoo.fr.

RÉSUME:
L’étude de l’activité allélopathique des extraits aqueux de diverses plantes a été
évaluée sur deux modèles expérimentaux Lactuca sativa L. et Rhaphanus sativus L. Les
graines ont été mise à germer dans des boites de pétri. L’effet de concentrations croissantes
en extraits (0,25 ; 0,50 ; 0,75 et 1 %) a été testé sur la germination et la croissance.
Parallèlement, un criblage phytochimique de mise en évidence des principaux
phytoconstituants du métabolisme secondaire et un dosage quantitatif des polyphénols totaux
et des flavonoïdes ont été entrepris.
Des effets inhibiteurs, d’intensité variable, ont été observés sur la germination et la croissance
des graines de L. sativa et R. sativus. L’extrait aqueux de T. articulata présente la plus forte
activité d’inhibition sur la germination des graines de L. sativa. Sur la croissance, c’est
Peganum harmala qui manifeste l’effet répresseur le plus fort et cela pour toutes les
concentrations testées et pour les deux modèles expérimentaux.
Le screening phytochimique par CCM des extraits actifs a révélé que ces extraits contiennent
des acides phénoliques, des flavonoïdes, des glycosides cardiotoniques, des sesquiterpènes et
des saponines.

MOTS-CLÉS : Activité allélopathique ; Germination ; Croissance, Variation Saisonnière ;
Phytochimie.
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LES ANTIOXYDANTS ISOLES ET IDENTIFIES DE L’ARTEMISIA
HERBA-ALBA D’ALGERIE
Nacera Dahmani-Hamzaoui,* Sofía Salido,† Pablo J. Linares-Palomino,† , Aoumeur
Baalioumer**, Joaquín Altarejos†
* Département de Chimie, Faculté des sciences, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou , Algérie.
** Département de Chimie Organique, Faculté de Chimie, Université Houari Boumediene, B.P. 32,
El-Alia, Bab-Ezzouar, Alger 16111, Algérie.
†
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Facultad de Ciencias Experimentales,
Universidad de Jaén, 23071 Jaén, Spain
hamzaouirayen2002@yahoo.fr

RESUME :
Bien que l'utilisation d'antioxydants synthétiques soit strictement réglementée, des
préoccupations ont été exprimées au sujet de la sécurité de certains de ces derniers et leur
utilisation a commencé à diminuer en raison de leur toxicité1.
Les antioxydants naturels sont devenus une part importante dans l'alimentation humaine en
vue de réduire le risque de maladies telles que les maladies coronariennes, le cancer et le
diabète2.
La présente étude traite de l'isolement et de l'identification des molécules anti- oxydantes
présentes dans l’Artemisia Herba-alba de la région de M'sila (400 km au sud-est d'Alger).
Les structures des composés isolés par chromatographie sur colonne et HPLC préparative à
partir de l’extrait d'acétate d'éthyle ont été déterminées comme étant les dérivés d’acide
caffeoylquinique, 3-O-caffeolquinique acide et 4,5-di-O-caffeolquinique acides. Les
structures de ces composés ont été déterminées par méthodes spectroscopiques RMN 1H,
RMN 13C, RMN 2D, UV, IR, LCMS3, 4 .L'activité anti-oxydante de l’extrait et des composés
purs a été déterminée par la mesure de l'activité radicalaire utilisant le 2,2-diphényl-1picrylhydrazyl radical (DPPH).
MOTS-CLÉS : Artemisia herba-alba, antioxidant, caffeoylquinique, DPPH,

Acide Chlorogènique

4,5-di-O-caffeolquinique acides
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EXTRACTION ET QUANTIFICATION DES COMPOSES
PHENOLIQUES DANS LES GRAINS DE LAWSONIA ALBA

R. Cherbi, M. Yousfi, M. Saïdi, H. Dendougui, Kh. Mokadem
O. Rahim, M. Tekha, A .Ouakkef
Laboratoire de Valorisation et Promotion des Ressources Saharienne (VPRS)
Faculté des Sciences et de la Technologie et Sciences de la Matière, Université de KASDI Merbah.
Ouargla BP 511 route de Ghardaïa 30000 Ouargla, algérie.
rekia30@gmail.com

RÉSUMÉ :
L’utilisation des plantes pour se soigner date de la préhistoire et tous les peuples sur
tous les continents ont cette vieille tradition. Malgré les efforts des chimistes synthèse de
nouvelles molécules, plus de 25 % des médicaments prescrits dans les pays développés
dérivent directement ou indirectement des plantes. Cependant, en tant que sources de
médicaments, les plantes restent encore sous exploitées surtout dans le domaine de la
microbiologie médicale.
Ils comportent les composés phénoliques et

les composés azotés formés

essentiellement des alcaloïdes et des glycosides. Ces métabolites jouent souvent un rôle de
défense de la plante qui les fabrique .En plus de leurs activités antioxydantes et
antimicrobiennes, les polyphénols possèdent plusieurs autres effets bénéfiques pour la santé
humaine. Face aux limites thérapeutiques des médicaments chimiques, le développement de
la recherche sur les plantes médicinales a été orienté vers l'obtention de phytomédicaments.
Ce développement constitue une étape indispensable pour l'essor de tout un secteur lié aux
besoins non seulement de la thérapie, mais aussi de l'industrie agroalimentaire, de la
cosmétique et de la parfumerie.
Le but de ce projet de recherche est, dans un premier temps, d’extraire des composés
phénoliques de lawsonia inermis et d'évaluer la quantité des composés phénoliques d'extraits
des grains.

MOTS-CLÉS: Lawsonia alba, composés phénoliques, d'extraits des grains, plantes
médicinales.
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DOSAGE CHIMIQUE DES COMPOSES PHENOLIQUES DANS LA
LAVANDE

Kh. Mokadem, S. Guemaoune.I. Raache , A.NASRI, R. Cherbi, M. Mokadem,
y.mokhbi
Laboratoire de Valorisation et Promotion des Ressources Saharienne (VPRS)
Faculté des Sciences et de la Technologie et Sciences de la Matière, Université de KASDI Merbah.
Ouargla BP 511 route de Ghardaïa 30000 Ouargla, algérie.
mo2kadem@yahoo.com

RÉSUMÉ :
L’utilisions des plantes médicinales est encore aujourd’hui la forme de médecine la
plus répandue à travers la mode .cependant, vers la fin du XIXe siècle ,elle à connu un rapide
déclin en occident avec l’avènement de la médecine scientifique et l’apparition des
médicament (miracles par exemples aspirine , antibiotiques ,cortisone ,….).Plus 800000
espèces végétales poussent sur la surface du globe dont 250000 sont connues [1].
Le genre Lavandule spical est compose de nombreuses espèces spontanées, alcaloïdes
et flavonoïdes dont quelque dans le monde méditerranéen [2].
En se basant dans cette étude sur l'extraction des composés phénolique des grains et
des feuilles de lavandul spica L par le système méthanoïque. Dont on a calculé le rendement
de l'extraction de ces composés. Puis nous avons fait la quantification de ces composés par la
méthode de Singleton-Rossi.

MOTS-CLÉS: lavandul spica, composés phénoliques, système méthanolique, plantes
médicinales.

RÉFÉRENCES :
[1]HAMIA Chahrazed, contribution à l’étude chimique de l’huile du fruites de l’Arganier
« Arganai spinosa », , mémoire de magistère, université Kasdi MERBAH Ouargla, 2007.
[2] Guy Gilly, les plantes à parfum et huiles essentielles à grasse, France, 1997.
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دراسة الفعالية التثبيطية لمستخمص الحمضي لنبات
 ZIZYPHUS LOTUSعمى تآكل الفوالذ
أ.شبوعات  1ب.دادة موسى 1ع.شريطي

2

-1مخبر المحافظة عمى األنظمة االيكولوجية في المناطق الجافة وشبه جافة
جامعة قاصدي مرباح ورقمة  30000ورقمة
-2مخبر الفيتوكيميائي والتخميق العضوي
جامعة بشار  08000بشار

ychebouat@Gmail.com

الممخص:
تحتل النباتات الطبية في الوقت الحاضر مكانة كبيرة في اإلنتاج الزراعي والصناعي حيث أن النباتات الطبية هي
المصدر الرئيسي لمعقاقير الطبية النباتية أو مصدر المواد الفعالة التي تدخل في تحضير الدواء عمى شكل خالصات أو

مواد فعالة أو تستعمل كمادة خام تنتج بعض المركبات الكيميائية التي تعتبر النواة لمتخميق لبعض المواد الدوائية الهامة.

وتعتبر النباتات الطبية من أهم المواد اإلستراتيجية في صناعة حيث دلت الدراسات في السنوات األخيرة عمى مدى أهمية
مستخمصاتها في تثبيط التآكل.
في وسط حمضي ) (X52كمثبط لتآكل الفوالذ Zizyphus Lotus

لقد تم في هذه البحث دراسة مستخمص نبات

باستخدام القياسات الكهروكيميائية (االستقطاب الكهروكيميائي و طيف المقاومة الكهروكيميائي )((HCl , 1 N .
أظهرت نتائج الدراسة االلكتروكيميائية أن نسبة التثبيط تتغير بداللة التركيز حيث تفوق أعمى نسبة

نتيجة لتتشكل طبقة عمى سطح الفوالذ تؤثر عمى حركة االلكترونات والناتجة عن امتصاص ٪86
المادة الفعالة .
الكممات المفتاحية
(X52) ، Zizyphus Lotus

المراجع

الفعالية التثبيطية ،القياسات الكهروكيميائية  ،التآكل  ،الفوالذ

[1] D.Landolt, «Traité des matériaux corrosion et chimie des surfaces des métaux» Vol 12,
Press polytechniques et Universitaires Romandes, 1993,p496.
[2] C.Rochaix, «Electrochimie –Thermodynamique-Cinétique», Ed.Nathan , 1996,p184.
[3] J.J.Lamoureux, «Précis de corrosion», Edition Beau-Chemin, 1994 ,p23.
)[2] R.Saratha, S.V.Priya and P.Thilagavathy,E-Journal of Chemistry,2009,6(3
785-795.
[4] M.Shyamala and A.Arulanantham,J.Mater.Sci.Technol.,Vol 25,No.5,2009.
[5] P.B.Raja and M.G.Sethuraman, Iran.J.Chem.Eng.,Vol 28,No.1,2009.
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دراسة الفعالية التثبيطية لمستخمص نبات

 TRAGANUM NUDATUMعمى تآكل الفوالذ في وسط حمضي

م.عالوي  1 ،ع.شريطي ، 2ب.دادة موسى

1

-1مخبر المحافظة عمى األنظمة االيكولوجية في المناطق الجافة وشبه جافة
جامعة قاصدي مرباح ورقمة  30000ورقمة
-2مخبر الفيتوكيميائي والتخميق العضوي
جامعة بشار  08000بشار

E-mail:smessaouda@yahoo.fr

الملخص :
منذ القدم والنباتات تمعب دو ار هاما ورئيسيا في الغذاء والدواء عمى حد سواء وظل اإلنسان قديما وحديثا يداوم عمى
استعمالها لما لها من خصائص عالجية عظيمة .ومازال البحث والتطوير مستمر بغرض المحافظة عمى البيئة وصحة

اإلنسان فحديثا اكتشف أن المستخمصات النباتية تستخدم أيضا في مكافحة ظاهرة التآكل فهذه األخيرة تعد مثبطات فعالة

وآمنة صحيا تقمل من خطورة ظاهرة التآكل.
عمى Traganum Nudatum

هذا العمل يمقي بعض اإلضاءة عمى دراسة الفعالية التثبيطية لمستخمص نبات

باستخدام القياسات الكهروكيميائية (االستقطاب )(1Mفي محمول حمض كمور الهيدروجين ) (X52تآكل الفوالذ

الكهروكيميائي و طيف المقاومة الكهروكيميائي ).

أظهرت نتائج الدراسة االلكتروكيميائية أن نسبة التثبيط تتغير بداللة التركيز حيث تفوق أعمى نسبة 80 ٪
نتيجة لتتشكل طبقة عمى سطح الفوالذ تؤثر عمى حركة االلكترونات والناتجة عن امتصاص المادة الفعالة
.
(X52) ، Traganum Nudatum

الفعالية التثبيطية ،القياسات الكهروكيميائية  ،التآكل  ،الفوالذ :الكممات المفتاحية

المراجع
[1] D.Landolt, «Traité des matériaux corrosion et chimie des surfaces des métaux» Vol 12,
Press polytechniques et Universitaires Romandes, 1993,p496.
[2] C.Rochaix, «Electrochimie –Thermodynamique-Cinétique», Ed.Nathan , 1996,p184.
[3] J.J.Lamoureux, «Précis de corrosion», Edition Beau-Chemin, 1994 ,p23.
)[2] R.Saratha, S.V.Priya and P.Thilagavathy,E-Journal of Chemistry,2009,6(3
785-795.
[4] M.Shyamala and A.Arulanantham,J.Mater.Sci.Technol.,Vol 25,No.5,2009.
[5] P.B.Raja and M.G.Sethuraman, Iran.J.Chem.Eng.,Vol 28,No.1,2009.
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DES SUBSTANCES BIO-ACTIVES DE COTULA CINEREA (Del).
S.SEGHIR§, H.DENDOUGUI§, S.BENAYACHE§, F. BENAYACHE₤.
§) Laboratoire de Valorisation des Ressources Naturelles, Département de Chimie, Faculté des
Sciences, Université Mentouri de Constantine.
₤) Laboratoire de Phytochimie et Analyse Physico-chimiques et Biologiques, Faculté des sciences,
Université Mentouri de Constantine.
souad15f19s@yahoo.fr

RÉSUMÉ :
Cotula cinerea Del. (Brocchia cinerea Vis.), espèce Saharo-arabique commune dans
tout le Sahara, dans les sols un peu sablonneux [1]. Plante ayant des propriétés médicinales
reconnues, utilisées en infusion pour faciliter la digestion.
L’investigation phytochimique, de la phase chloroformique de l’extrait hydroalcoolique (8 : 2) des parties aériennes de cette plante grâce à l’utilisation des différentes
méthodes de séparation chromatographiques- a permis l’obtention de quatre flavonoides très
méthoxylés et une sesquiterpène lactone de type germacranolide ont été établies par la
combinaison des données de RMN

1

H, RMN

13

C, des expériences de la RMN

bidimensionnelle, de la spectrométrie de masse et de la spectrophotométrie UV-VIS.

MOTS-CLÉS : Flavonoides, sesquiterpène lactones, germacranolides,

Cotula

cinerea, compositae.

Références :
[1] Visiani, R. de (1836) plantae quaedam Aegypti ac Nubiae.Patavii (Padova), Typis
Minervae Edit.
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POTENTIODYNAMIC INVESTIGATION OF THE ANTICORROSIVE
ACTION OF COTULA CINERAE EXTRACTS ON MILD STEEL X 52 IN
20 % H2SO4 SOLUTION.
Abd-el-Kader BENMNINE (a), Mohamed Rida OUAHRANI (a), Nourdine GHERRAF(a),
Lotfi BAAMEUR (b) and Lamine Skrifa (b).
(a, b)

Laboratory of valorization and promotion of Sahara resources (VPRS), University Kasdi Merbah,
BP511 Ouargla (Algeria).

ABSTRACT:

The effect of Cotula cinerae extract on the corrosion rates of mild
steel X52 in 20% H2SO4 solution has been elucidated at 25 C° by
potentiodynamic polarization method. The maximum inhibition efficiency
(%ηPol) was about 95 %. As far as we know, the anticorrosive behavior of this
plant has never been undertaken in literature.

KEY WORD: mild Steel, Cotula cinerae, corrosion inhibitors, Tafel plots.
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LA CINETIQUE DE SECHAGE DES FEUILLES D’EUCALYPTUS SP
OU ON SUIT LA VARIATION DE MASSE EN FONCTION DE LA
DUREE DU SECHAGE
Ahmed TABCHOUCHE(01)(02), Ali OURARI(02) et Nawal ZOUBEIDI(01)(02)
(01) : Université KASDI MERBEH – Ouargla, faculté des sciences et de la technologie et
sciences de la matière, Département : Département du Génie des Procédés
(02) : Laboratoire d’electrochimie d’Ingénierie Moléculaire et de la Catalyse Rédox
(L.E.I.M.C.R.), université Ferhat Abbas de Sétif

RESUME :
Toutes les plantes contiennent centaines substances, ou principes actifs, spécifiques
capables d’aider dans le fonctionnement de l’organisme. Aujourd’hui, grâce aux travaux
scientifiques, on connaît la formule chimique des principes actifs alors qu’autre fois la
méthode restait purement expérimentale.
Dans notre travail, nous nous sommes intéressées à la cinétique de séchage des
feuilles d’Eucalyptus Sp où on suit la variation de masse en fonction de la durée du séchage.
L’Eucalyptus se trouve largement en Algérie, et son huile essentielle est très utilisée
dans le domaine pharmaceutique et thérapeutique. Notre biomasse a été cueillie à la daïra de
Barbacha.
Le séchage de la matière végétale est une étape importante et influencent sur son
rendement en huiles essentielles et aussi sur la qualité de ses huiles. En effet, il faut éviter que
ça soit à des hautes températures car les huiles essentielles sont thermodégradables. Et il faut
que ça soit réalisés au plus rapide que possible pour inhiber la biodégradation.
La réalisation de cette étape peut se faire par différents procédés dont le choix dépend
principalement de la partie de la plante qu’on veut sécher.
Nous avons opté pour deux procédés : séchage à l’air ambiant et séchage à l’étuve.
Le séchage à l’air libre est influencé par la variation de la température et l’humidité du
milieu.
MOTS-CLES : séchage des feuilles d’eucalyptus, d’eucalyptus SP, l’eucalyptus se en
Algérie.
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EXTRACTION DE L’ACÉTATE D’ISOAMYLE (AROME DE BANANE)
DE LA FLEUR DE BANANE ET COMPARAISON AVEC UN PROCÉDÉ
DE SYNTHÈSE ORGANIQUE
A.NASRI1, R. BELMESSAOUD, M.O.BOUSSAID, S.LADJEL1, F.DJAFRI2,
A.DJAFRI3, Kh. Mokadem1
1. Laboratoire de génie des procédés, université KASDI Merbah de Ouargla
2. Laboratoire de chimie des matériaux, université d’Oran
3. Laboratoire de chimie organique appliquée, université d’Oran.
amy_salem@yahoo.fr

RESUME :
Dans le règne végétal, les aromates constituent une classe importante d’arômes tels
que l’anis, la cannelle, le girofle, la menthe, la vanille.
Les aromes naturels ne sont pas forcement issu d'un extrait du produit d'origine; l'association
d'acide acétique naturel et d'alcool isoamylique forme un arome de banane.
Les arômes sont classés en deux grandes familles : les arômes naturels (matières végétales) et
les arômes de synthèse. Ces derniers peuvent être « identique au naturel » ou « artificiels »
(Produits de synthèse non encore rencontrés dans la nature). Ces derniers peuvent être
« identique au naturel » ou « artificiels » (Produits de synthèse non encore rencontrés dans la
nature). L’industrie de la synthèse chimique est très développée car elle permet généralement
de produire en plus grande quantité et dans des couts de fabrication plus faibles. Cela permet
également de diversifier les molécules existantes pour les intégrer dans les industries
agroalimentaires (colorants, aromes, …). Il est possible par exemple d’obtenir du caoutchouc
par deux procédés :
-Procédé naturel : par simple transformation de la sève de l’hévéa.
-Procédé synthétique : par synthèse chimique à base d’un dérivé pétrolier
Les raisons qui font qu’un industriel puisse plutôt avoir recours à l’utilisation du composé
artificiel sont le coût de revient, la rareté du produit à l’état naturel.
Dans ce travail deux procédés d’obtention d’un arome naturel qu’est l’arome de banane, par
voie naturel (extraction) de la fleur de banane, et par voie organique estérification, afin de
comparer et d’analyser les résultats obtenus.

MOTS-CLES: Arome naturel, Arome de banane, Estérification, Extraction, Plantes, Fleur de
banane.
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CONTRIBUTION A L’ELABORATION D’UN LOGICIEL DE BASE DE
DONNEES DES PLANTES MEDICINALES ALGERIENNES
A.E.K. HADJ SEYD1, T. LANEZ2, M.A. IDDER3
1

Laboratoire de Valorisation et de Promotion des Ressources Sahariennes. Univ-Ouargla
2
Centre Universitaire d’El Oued, B.P 789,39000 El Oued, Algérie.
3
Laboratoire de protection des écosystèmes en zones arides et semi-arides. Univ-Ouargla
seydtg@gmail.com

RESUME :
Le présent travail consiste à élaborer un logiciel compilant une base de données qui
renferme une large gamme de plantes reconnues dans la médecine traditionnelle à travers
différentes régions de l’Algérie,
Les plantes peuvent être observées sous forme de liste ou de fiches techniques,
renfermant toutes les mentions utiles, telles que : nom scientifique, nom commun, nom arabe,
famille, habitat, caractéristiques, composition, parties médicinales ainsi que la photo et un
résumé sur l’utilisation médicinale de la plante.
Le langage de programmation utilisé est Delphi, qui est un outil très puissant de
programmation des bases de données sous Windows, le logiciel peut être facilement installé
sur PC pour son utilisation. Grâce à son interface graphique très simple, l’utilisateur peut
ainsi rechercher, superviser, classer et imprimer une liste ou une fiche de la plante choisie. Il
offre même l’avantage de modifier ou d’enrichir sa base de données par de nouvelles plantes.
Le logiciel « PLANTE » mis en évidence dans ce travail, représente donc une vraie
banque de données nationale pour ceux qui s’intéressent aux domaines de la phytochimie ou
de la phytotechnie pour se documenter, reconnaître la richesse de leur pays en matière de
plantes médicinales.

Mots clés : Plante médicinale, base de données, logiciel.
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cherif_abdeldjalil@yahoo.fr

Département des Sciences
Vétérinaires- Université
Mentouri de Constantine.

samia11b17d@yahoo.fr

Laboratoire de phytochimie et
d’analyses physico-chimiques et
biologiques. Faculté des Science,
Campus de Chaabat Ersas,
Univérsité MentouriConstantine.
25000. ALGERIE

BABAHANI

Souad

UKM
Ouargla

bbhsouad@gmail.com

Laboratoire Bio Ressources
Sahariennes. Université de
Ouargla – Algérie

BEDJOU

Fatiha

U Béjaia

fatihabedjou@yahoo.fr

Laboratoire de biologie
moléculaire université de Béjaia

belkhiri_fa@yahoo.fr

Département de Biologie,
Faculté des sciences, Université
FARHAT Abbas Sétif.
Laboratoire de biochimie
appliquée.

U Tébessa

riad43200@yahoo.fr

Departement des Science de la
matière, Université Tébessa,
Route de Constantine, Tébessa
12000, Algérie

U Mascara

kbenaradj@yahoo.fr

Laboratoire de Recherche sur les
Sciences Biologiques et
Géomatique, U. Mascara Algérie

BELKHIRI

BENAHMED

BENARADJ

Farida

Merzoug

Abdelkrim

UFA Sétif
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BENAROUS

BENFERDJALLAH

BEN HALIMA

BOUKELOUA

BOUKOUADA

BOULENOUAR

BOURNINE

BOUZIANE

CHAOUCHE

Khedidja

Said

Abdelkader

Ahmed

Mustapha

Noureddine

Lamine

Mebarka

Massika
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benarouskh_1985@yahoo.fr

Laboratoire des Sciences
Fondamentale, Université Amar
Telidji. Laghouat- Algérie

benferdjallah_said@hotmail.com

Laboratoire de Valorisation des
Ressources Naturelles,
Université Mentouri
Constantine, Algeria

biotechnologiedz@yahoo.fr

Laboratoire des Sciences et
techniques de l'environnement
et de la valorisation (STEVA),
Université de Mostaganem,
Algérie

ahmedcte@yahoo.fr

Laboratoire pharmacologie
toxicologie université Mentouri
Constantine

UKM
Ouargla

moustapha0101@yahoo.com

Laboratoire De Valorisation Et
Promotion Des Ressources
Sahariennes, Université Kasdi
Merbah- Ouargla, Bp 511 Route
De Ghardaia.30000 Ouargla,
Algérie

U Béchar

noureddine.boulenouar@gmail.co
m

Phytochemistry and Organic
Synthesis Laboratory (POSL),
Bechar University, Bechar
08000, Algeria

lbournine@yahoo.com

Laboratoire de Biochimie
Appliquée Département de
Biologie Physico-Chimique,
Faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie Université
Abderrahmane Mira de Bejaia

bmebarka@yahoo.com

Laboratoire de Biogéochimiques
des milieux désertiques Faculté
des sciences et sciences de
l’ingénieur Université de Ouargla
(30000), fax : 029711931.

massikachaouche@hotmail.fr

Laboratoire de produits naturels
d'origine végétale et de synthèse
organique.
Département de chimie, faculté
des sciences exactes, Université
Mentouri – Constantine 25000
Algéria

UAT
Laghouat

UM
Constantine

U
Mostaganem

UM
Constantine

UAM Béjaia

UKM
Ouargla

UM
Constantine

Ouargla, du 19 au 20 Avril 2011

CHEBILI

DJILI

EL-HOUITI

GHIABA

HAMADI

HAMIMED

HASNAOUI

IHOUAL

KARA ALI

KENDOUR

Siham

Brahim

Fatiha

Zineb

Fatima

Souad
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UMB
Boumerdès

UKM
Ouargla

UAT
Laghouat

UKM
Ouargla

U
Boumerdès

UM
Constantine

sihembarika@yahoo.fr

Laboratoire de recherche de
technologie alimentaire, faculté
de l’ingénieur, département de
technologie alimentaire, UMBBoumerdès.

brdjili@yahoo.fr

Laboratoire de Biogéochimie des
milieux désertiques (Université
K.M.Ouargla)

f.elhouiti@gmail.com

Laboratoire des Sciences
Fondamentales, B.P. 37G
Université Amar TÉLIDJI–
Algérie
Laboratoire Génie des Procédés,
B.P. 37G Université Amar
TÉLIDJI, Laghouat – Algérie

ghiaba_zineb@yahoo.fr

Laboratoire V.P.R..S, Université
de Ouargla, BP 511 route de
Ghardaia.30000 Ouargla.

hamadi_fatima@hotmail.fr

Département de Technologie
Alimentaire (FSI), Université de
Boumerdès 35000, Algérie

hamimed_souad@yahoo.fr

Unité de phytopharmacognosie
et pharmacochimie des
substances naturelles bioactives,
UMC

Okkacha

UMT Saîda

okhasnaoui2001@yahoo.fr

Université Dr Tahar Moulay,
Faculté des Sciences et
Technologie, Département de
Biologie

Safia

UM
Constantine

safiacit@gmail.com

Laboratory of biology &
environments mentouri
Constantine university

wahibacit@yahoo.fr

Laboratoire d’Obtention de
Substances Thérapeutique
(LOST), Faculté des sciences
Exactes, Université MentouriConstantine, Algérie

Wahiba

Zaouïa

UM
Constantine

UKM
Ouargla

zaken1977@hotmail.fr

Laboratoire V.P.R.S Université de
Ouargla .BP511route de
Ghardaïa30000Ouargla
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MAGHCHICHE

MEDDOUR

MESSAÏ

RAHMANI

RAMDANE

Firdaousse

Abdlhak

Asma

Ahmed
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UAM Béjaia

UM
Constantine

U Batna

UMK Biskra

firdaousse.lain@hotmail.fr

Laboratoire de biochimie
appliquée Université
Abderrahmane MIRA de BEJAIA,
Faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie, Département
Microbiologie, Route de Targuaouzemour, Bejaia 06000,
ALGERIE

amaghchiche@yahoo.fr

Laboratoire de pollution et
chimie physique et analytique,
Département de chimie, Faculté
des sciences, Université
Mentouri Constantine, 25000 Algeria

bioasmed@yahoo.fr

Laboratoire de biotechnologie
des molécules bioactives et de
physiopathologie cellulaire.
Département de biologie.
Université de Batna.

Hamdane_vet@yahoo.fr

Laboratoire de recherche
PADESCA - Département des
Sciences Vétérinaires- Université
Mentouri de Constantine.
Laboratoir VPRS, Université de
KASDI Merbah, 30000 Ouargla,
Algerie

Zehour

UKM
Ouargla

zhor_rahmani@hotmail.com

Farah

UKM
Ouargla

farahramdane@yahoo.fr

Laboratoire de Biogéochimie des
milieux désertiques. Université
K.M. Ouargla.

SAGGOU

Aziza

UKM
Ouargla

aziza ogx@yahoo.fr

Laboratoire de protection des
écosystémes en zones arides et
semi –arides
Faculté des sciences et sciences
de l’ingénieur Université de
Ouargla.Algérie.

SAIDANI

Karima

UAM Béjaia

Karima_saidani@hotmail.fr

Université Abderrahmane MIRA
de BEJAIA

salimasebaihi@yahoo.fr

Département de Biologie
Physico-Chimique, Faculté des
Sciences de la Nature et de la Vie
Université Abderrahamane Mira
de Bejaia

SEBAIHI

Salima

UAM Béjaia
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SIFI

TEKHA

Ibrahim

Mebarka
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UAT
Laghouat

UKM
Ouargla

sifi_ibrahim@yahoo.fr

Laboratoire des Sciences
Fondamentales, B.P. 37G
Université Amar TÉLIDJI,
Laghouat – Algérie

tekhamb@gmail.com

Laboratoire de Valorisation et
Promotion des Ressources
Université Kasdi Merbah , BP
511 route de Ghardaïa, Ouargla
30000 , AlgérieSahariennes

NAMOUSSA

Tedjani
Yahia

CU d'ElOued

Ted27nam@gmail.com

Laboratoire de Valorisation et
Technologie des Ressources
Sahariennes
Département Sciences de la
Matière, Institut des Sciences et
Technologie Centre Universitaire
d'El-Oued, B.P. 789 El-Oued
39000, ALGERIE

TOUAFEK

Ouassila

ULBM Oum
El Bouaghi

wass_touafek@yahoo.fr

Université Larbi Ben M’Hidi,
Oum El Bouaghi, 04000

YABRIR

ZEGAHDA

DAHMANIHAMZAOUI

CHERBI

Benalia

Fatima
Zohra

Nacera

Rekia

UZA Djelfa

U Oran

UMM Tizi
Ouzou

UKM
Ouargla

byabrir@yahoo.fr

Département de biologie,
université Ziane Achour, Djelfa,
Algérie

biofatemus@yahoo.fr.

Université d’Oran, Faculté des
Sciences, Département de
Biologie, Laboratoire de
Biochimie Végétale et des
Substances Naturelles. B.P.1524,
El. Menouar, 31000 Oran,
Algérie.

hamzaouirayen2002@yahoo.fr

Département de Chimie, Faculté
des sciences, Université Mouloud
Mammeri, Tizi Ouzou , Algérie

rekia30@gmail.com

Laboratoire de Valorisation et
Promotion des Ressources
Saharienne (VPRS)
Faculté des Sciences et de la
Technologie et Sciences de la
Matière, Université de KASDI
Merbah. Ouargla BP 511 route
de Ghardaïa 30000 Ouargla,
algérie.
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MOKADEM

CHEBOUAT

ALLAOUI

TELLI

SEGHIR
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Khadra

UKM
Ouargla

mo2kadem@yahoo.com

Laboratoire de Valorisation et
Promotion des Ressources
Saharienne (VPRS)
Faculté des Sciences et de la
Technologie et Sciences de la
Matière, Université de KASDI
Merbah. Ouargla BP 511 route
de Ghardaïa 30000 Ouargla,
algérie

Elyacout

UKM
Ouargla

ychebouat@Gmail.com

ًمخبر المحافظة على األنظمة االٌكولوجٌة ف
المناطق الجافة وشبه جافة
 ورقلة30000 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

Messaouda

UKM
Ouargla

smessaouda@yahoo.fr

ًمخبر المحافظة على األنظمة االٌكولوجٌة ف
المناطق الجافة وشبه جافة
 ورقلة30000 جامعة قاصدي مرباح ورقلة

alia.telli@gmail.com

Laboratoire de protection des
écosystèmes en zones arides et
semi arides, Université KASDI
MERBAH, Ouargla (Algérie).

souad15f19s@yahoo.fr

Laboratoire de Valorisation des
Ressources Naturelles,
Département de Chimie, Faculté
des Sciences, Université
Mentouri de Constantine

Alia

Souad

UKM
Ouargla

UM
Constantine

