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Abstract. During the past few years, marqued with great development in biotechnologies, the exploitation of 
natural substances from all sources (used as products as themselves or sources of new molecules) has attracted 
increasing interest from manufacturers and society. The phenomenon finds many applications in food, cosmetics 
and fragrance industries. From this background, and following the work done in the Phytochemistry and 
Organic Synthesis Laboratory (Bechar University) for the identification and characterization of natural 
products, Qantitative Structure Activity Relationships  had been carried out to represent the antioxidant 
activity (log CI50) of flavonoids series and its derivatives. Quantum chemistry calculations at DFT/B3LYP 
scale, had been used with the calculation basis 6-31G **. The antioxidant activity values (IC50)  have been 
reported from the literature. The correlation between the biological activity and structural properties have been 
obtained using the multilinear regression method. To obtain the QSAR model with high predictive capacity, the 
original database has been filled randomly in a training set and test set. The ranges of biological activity 
provided by developed QSAR model are in good accordance with the experimental data. We show in this 
manuscript that antioxidant activity of flavonoids and its derivatives can be linked to Fukui’s indices on some 
key molecules.   
 
Key Words: flavonoids, DFT, QSAR, Antioxidant activity, Fukui’s indice. 
 
 
 
I. Introduction 
 
  The flavonoids represent a group of natural compounds which has been the subject of 
sustained activity in scientific research for many decades.  They are important constituents in 
our nutrition.  They are present in many foods, dark chocolate, green tea and citrus, they are 
consumed accordingly as a balanced diet. Their extraction, concentration, or the selection of 
varieties with high content of flavonoids allows manufacturers to offer functional products for 
health benefits [1,2]. 
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Résumé. L’utilisation des extraits de plantes est prouvée récemment comme étant une méthode 
alternative dans le biocontrol de plusieurs maladies cryptogamiques. Le présent travail est porté sur 
l’évaluation de l’activité antifongique de l’huile essentielle de la cannelle sur quelques champignons 
phytopathogènes, il représente une contribution dans la recherche des moyens de lutte biologique 
contre les maladies de l’helminthosporiose, et des pourritures racinaires qui causent des dégâts très 
important en céréaliculture. L’extraction de l’huile essentielle de la cannelle a été effectuée par 
hydrodistilation dont la teneur en essence végétale est plus ou moins importante (1,5%). L’effet de 
l’huile essentielle a été testé sur la croissance mycélienne, et la sporulation de quatre espèces 
fongiques isolées à partir des feuilles et des racines d’orge (Hordeum vulgare L.) présentant des 
symptômes de maladies : Drechslera teres, agent de la rayure réticulée de l’orge. D. graminea (la strie 
folaire), Bipolaris sorokiniana (taches helminthosporiennes) et Fusarium graminearum, agent des 
pourritures racinaires. D’après les résultats obtenus, touts les isolats testés se sont révélés sensibles à 
l’essence végétale étudiée, avec des concentrations minimales inhibitrices (CMI) allant de 1 à 8µg/ml. 
Ces résultats présentent un intérêt pour l’utilisation des huiles essentielles dans des applications 
phytosanitaire comme un procédé de lutte biologique basé sur les substances naturelles. 
 
Mots clés: Cannelle – Huile essentielle-  Antifongique- Champignons phytopathogènes. 
 
 

 
INTRODUCTION 
 

La lutte chimique semble être le moyen le plus efficace pour juguler les parasites 
fongiques des cultures céréalières. Cependant, elle présente de nombreux inconvénients tels 
que la pollution de l’environnement, les problèmes d’intoxication des opérateurs et des 
consommateurs, l’élimination de l’entomofaune utile, le coût élevé des appareils et des 
produits de traitement, l’accumulation de résidus dans la chaîne alimentaire et notamment 
l’apparition de champignons résistants. Pour palier à ces nombreuses contraintes liées à 
l’emploi des pesticides, d’autres stratégies de lutte ont été envisagées, à savoir la lutte 
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Résumé. De nombreux travaux montrent la contamination des denrées alimentaires mal traitées et/ou mal 
conservées par des champignons microscopiques tels que les genres: Aspergillus, Rhizopus, Penicillium et 
Alternaria. Aussi nombreuses sont les recherches qui révèlent les effets inhibiteurs des huiles essentielles (H.E) 
extraites des plantes sur les souches bactériennes et fongiques.  
Dans ce travail nous avons testé l’activité antifongique des H.E du Chamaerops humilis L., espèce ouest 
méditerranéenne, sur certaines souches de moisissures et de levures. 
Pour aboutir à notre objectif nous avons divisé notre travail en deux volets : 
1- Extraction des huiles essentielles par différents procédés, 
2- Test des activités antifongiques sur des souches isolées des grains de blé tendre provenant des silos de 
stockage. Les rendements obtenus en H.E oscillent entre 5% et 0,2% selon le procédé utilisé et la partie de la 
plante. Les résultats de l’activité antifongique montrent une inhibition de la croissance mycélienne ; elle est 
totale sur Aspergillus flavus et Aspergillus ochraceus à une concentration de 2,5  µl/ml et sur Rhizopus 
stolonifer à une concentration de 12,5 µl/ml. Pour les genres Penicillium et Alternaria l’inhibition est de 50 % 
pour une concentration de 12,5 µl/ml. Les tests effectués sur des levures référencées principalement Candida 
albicans 10231 et Candida albicans 2679 ont montré une inhibition (C.M.I) à 250 µl/ml et la C.M.I est de 
l’ordre de 500 µl/ml pour Candida albicans IP444. 
 
Mots clés :: Activité antifongique, Chamaerops humilis, Huile essentielle, moisissures, levures  
 
 
   
Introduction  
 

Le palmier nain de son nom scientifique Chamaerops humilis L.  (C.h) est un 
monocotylédone appartement à la famille des Arecaceae. Sur le plan phytogéographique c’est 
une espèce ouest-méditerranéenne [1] En Algérie ce taxon est largement répandu dans la 
partie occidentale algérienne [2]. 
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Résumé. L’Algérie est reconnue par sa biodiversité végétale, plusieurs espèces sont utilisées en préparation 
culinaire et fourragère tel que l’Eruca vesicaria, récoltée de la région de Boussemghoun (El Bayadh). Notre 
objectif est orienté vers la comparaison entre la composition chimique (phytochimie) de la plante fraiche 
(floraison) et la plante sèche spontanément (après fructification). Les résultats montrent que la plante fraiche est 
très riche en eau (61,46%) ; elle contient plus, de fibres de cellulose (18,35%), de protéines (1,13%) et de matière 
minérale (3,1%) ; par contre la plante sèche contient plus de sucres (4,27%) et de composés phénoliques (0,4%). 
Les résultats nous permettent de conclure que Eruca vesicaria consommée à l’état frais est intéressante pour 
l’alimentation humaine, alors qu’à l’état sec, elle peut être considérer comme un aliment fourragère d’une 
importance capitale dans les régions steppiques. 
 
Mots clés : E.vesicaria , phytochimie , Boussemghoun  
 

 
1. Introduction  
 

La plante est un organisme extrêmement  complexe et son utilisation à des fins 
alimentaires peut s’avérer aussi bien bénéfique que dangereuse. Plusieurs végétaux sont en 
effet bien connus pour leur propriétés toxiques ; dans un tel contexte, il est donc nécessaire de 
pouvoir disposer d’un maximum d’information phytochimique permettant de s’assurer de 
l’innocuité des plantes afin d’assurer une alimentation saine. 
Notre problématique est d’ordre bio-écologique et socio-économique, la steppe algérienne 
étant une grande étendu écologiquement très intéressante, interface entre la région tellienne et 
la région saharienne à vocation pastorale soumis à une forte pression anthropozoïque ou les 
plantes fourragères sont très précieuses. 
Comment peut-on rependre aux besoins alimentaires humains et animaux dans cette région ? 
Comment valoriser les espèces autochtones qui sont écologiquement intéressantes et 
économiquement rentables ? 
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Abstract. L’activité antimicrobienne de l’huile essentielle des feuilles et des inflorescences de l’absinthe 
(Artemisia absinthium L.)  et son  association avec un antibiotique de synthèse, le Primazol fort  a  été évaluée 
par la méthode de diffusion sur milieu gélosé  contre des souches pathogènes référenciées: deux bactéries 
Staphylococcus aureus (ATCC6538), Bacillus subtilis (ATCC9392) et une levure Candida albicans 
(ATCC24433). Les résultats obtenus ont montré des activités variables selon la souche microbienne. En effet, 
l’huile essentielle de l’absinthe s’est avérée plus efficace  contre Baccillus subtilis   comparativement à 
Staphylococcus aureus  et Candida albicans. La nature de l’activité exercée par cette huile est bactéricide sur 
Bacillus subtilis, bactériostatique vis-à-vis de Staohylococcus aureus et fongistatique à l’égard de  Candida 
albicans. L’association de cette huile essentielle avec un antibiotique de synthèse, le Primazol fort  a révélé un 
effet synergique sur Bacillus subtilis, ce qui suggère l’usage de cette huile comme agent antiseptique ou 
complément thérapeutique et d’envisager leurs applications dans des domaines pharmaceutiques et 
agronomiques. 
 
Key Words: huile essentielle, Artemisia absinthium .L, antimicrobien, antibiotique, synergie  
 
 

 
INTRODUCTION 
 

Ayant une position géographique privilégiée, l’Algérie possède une flore extrêmement 
riche et variée représentée par 4125 plantes vasculaires inventoriées réparties en 123 familles 
botaniques [1]. Cette richesse et cette originalité font que l’étude de la flore d’Algérie 
présente un intérêt scientifique fondamental dans le domaine de la valorisation des substances 
naturelles. 

ISSN 2170‐1768 

2014 
Vol. 8  No. 4 

PhytoChem & BioSub Journal 



PhytoChem & BioSub Journal Vol. 8(4) 2014 
ISSN 2170-1768 

CAS-CODEN:PBJHB3 
 

242 
 

 
 
 
 

 

Evaluation de l'effet antifongique des esters issus de l'huile d'une plante 
médicinale : Citrullus colocynthis sur une souche fongique toxinogène 
(Aspergillus ochraceus) 
 
TAMALI Halima Saadia1 *; BOUTLILA Meriem1; MALAININE Hesna1; AMROUCHE Abdellilah1 &  
BENMEHDI Houssine2 

 
1. Laboratoire de valorisation des ressources végétales et sécurité alimentaire des régions semi-arides 
2. Laboratoire de chimie, Université de Béchar, Béchar, 08000, Algérie.  
  
 
Received: Special 4° PCBS & 1stADNp - December 1, 2, 2013 
4° Phytochem  &  BioSub   Conference  (4° PCBS) & 1st Algerian Days on Natural Products (1st ADNp) 
Corresponding author Email hlmtml@gmail.com    
Copyright © 2014-POSL 
DOI:10.163.pcbsj/2014.8.4.242 
 
 

Résumé. Le présent travail s'inscrit dans le cadre d'une contribution à l'étude du pouvoir antifongique des esters 
bruts et leur ester majoritaire issus de l'huile, extraite par la méthode de soxhlet, des graines de Citrullus colocynthis 
sur une souche fongique toxinogène (Aspergillus ochraceus). 
La purification en ester majoritaire par chromatographie sur colonne a donné un rendement moyen de 56.8 % de son 
brut obtenu par estérification de l'huile. L'évaluation de l'activité antifongique a été faite par la méthode de croissance 
radiale sur milieu solide (PDA ; Potatoes Dextrose Agar) où il a été révélé l'existence d'une efficacité variable entre les 
esters bruts et leur ester majoritaire sur la souche testée. Ainsi, l'ester majoritaire a exercé un effet antifongique plus 
efficace que celui des esters bruts. Le pouvoir antifongique des esters de l'huile de cette plante pourra être une solution 
alternative à prendre en considération par les autorités qui s'intéressent, à raison de la santé publique, à la réduction de 
l'énorme péril fongique. 
 
Mots clés : Citrullus colocynthis, esters, activité antifongique,  Aspergillus ochraceus 
 
 
Introduction 
 

Citrullus colocynthis L. Schreder communément nommée coloquinte, ou aussi pomme 
amère ou gourde sauvage, est une espèce de la famille des cucurbitacées (sous famille des 
cucurbitoïdeae, tribu des benincaseae, sous tribu des benincasinae).  
La coloquinte est une herbe annuelle ou vivace à tige procombante ou grimpante ; le fruit est 
sphérique, de 5 à 10 cm de diamètre, et lisse, d’abord d’un vert tacheté, puis jaunâtre à maturité. Il 
contient une pulpe tendre et spongieuse de couleur jaune orangé, très amère et toxique ([1]; [2]), 
dont son ingestion provoque presque toujours des vomissements et de fortes diarrhées [3]. Le fruit 
contient aussi des graines ovoïdes et aplaties, de couleur variant de l’orange au brun noirâtre. 
La coloquinte est originaire des parties les plus chaudes de l’Asie et de l’Afrique. En Algérie, elle 
se présente dans différents endroits allant du Nord jusqu’au désert et est connue comme « hdejj », 
« tijjeltl », «  tabarka » ou « tifersite » [4].  
Cette plante a été, et même actuellement, sujets de plusieurs recherches qui sont mises en évidence 
sur les différentes propriétés et utilisations de la coloquinte en médecine traditionnelle en vue de la 
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Résumé.  Dans le cadre de la recherche de nouvelles substances bioactivesd’origine végétaleà action 
antifongiques contre la maladie du bayoud du palmier dattier, causée par le champions 
Fusariumoxysoriumf.sp.albedinis, il est préférable de ne pas baser le choix de la plante à étudier sur le seul 
hasard, mais de le circonscrire selon divers critères. Pour cela, la sélection du Punica granatum, la plante choisie 
pour trouver un moyen de lutte contre cette maladie,est réalisée sur labase d’une enquête de la maladie du 
bayoud du palmier dattier en association avec  du grenadier dans la région de Béchar au  niveau de 09 daïras. 
D’après  les  résultats de cette enquête, on  peut  dire  qu’ il  existe généralement  une  relation proportionnelle 
entre la distribution du grenadiers  par rapport aux palmiers dattiers et le nombre de cas de la fusariose détectés 
et que l’association des grenadiers et des palmiers dattiers, a un effet  sur la maladie du bayoud. 
 
Mots clés : Enquête, maladie du bayoud, palmiers dattiers, grenadiers, région de Béchar  
 
 
1. Introduction 
 

Depuis plus de long temps,  les palmeraies  d’Algérie sont  dévastées par  un 
champignon du sol, Fusarium oxysporumf.sp.albedinis, qui provoque un dépérissement rapide 
du palmier dattier. Cette fusariose vasculaire communément appelé Bayoud, est la 
maladiefongiquela plus destructricedu palmier dattier (Phoenix dactylifera L), il affecte  tout 
particulièrement  les meilleures variétés productrices de dattes [1-4]. 
Dans le cadre de poursuivre les travaux de rechercheprocédés au niveau de  notre laboratoire 
de phytochimie et synthèse organique (LPSO) pour trouver un moyen de lutte contre cette 
maladie[5-8], nous avons réalisé une enquête sur terrain au niveau de la région de Béchar qui 
permit de montrer l’effet antifongique du Punica granatum sur la maladie du bayoud, comme 
un moyen de lutte naturel. 
 
2. Grenadier 
 Identité  
Nom latin : Punica granatum L [9] ; 
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Résumé. La répartition du genre Staphylococcus au niveau de l’air et des surfaces du milieu 
hospitalier Tourabi Boudjemaa de Bechar, ainsi que le taux d’infections nosocomiales causées par ce  
genre a fait l’objet de notre travail.  
Les espèces détectées sont Staphylococcus aureus et Staphylococcus épidermidis. S. aureus retrouvée dans 
95,23 % des prélèvements de  l’air et 100% des prélèvements des surfaces est à l’origine de 32 % des 
infections nosocomiales recensées. S. épidermidis retrouvée dans 85,71 % des prélèvements de  l’air et 
85,71% des prélèvements de surfaces est agent causal de seulement 5 % des infections nosocomiales 
recensées. Un polymorphisme important, allant jusqu’à quatre phénotypes différents a été constaté 
pour Staphylococcus aureus cultivée 18 heures sur gélose au sang à une température de 37°C. La forme 
A a atteint  un pourcentage de 100% pour 23,58% des prélèvements où S.aureus a été mise en évidence 
alors que la forme C n’as atteint le  taux de 100% que pour 3,77% des prélèvements effectués. 
 
Mots clés : Polymorphisme, Staphylococcus aureus, Staphylococcus épidermidis, germes nosocomiaux,    
 
 
1 Introduction 
 

L’OMS estime qu’en moyenne 190 millions de personnes sont hospitalisées chaque 
année dans le monde et que 9 millions d’entre elles contractent une infection à cette occasion 
[1]. En Algérie d’après une enquête nationale de prévalence sur les infections nosocomiales, 
dirigée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ; A 
l’hôpital Mustapha Bacha  8% des malades hospitalisés contractent une infection 
nosocomiale. Les Bactéries sont les plus courants des agents pathogènes responsables 
d’infections nosocomiales [2].  
les principaux germes pathogènes incriminés sont :Bacilles Gram négatif : 60% , Cocci Gram 
positif : 30% (Staphylococcus aureus= 15%) [3 [4] [5].  
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