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                                               Résumé 

L’Aloe vera aussi appelé aloes, est une plante originaire d’Afrique du Nord. C’est une plante 

vivace connu depuis l’antiquité. L’Aloe vera présente plusieurs vertus médicinales. Elle est 

considérée comme plante dépolluante. Ainsi, elle est au vue de notre étude considérée comme 

une plante antioxydante et antiradicalaire. 

Ce travail est une contribution à l’étude de la teneur en polyphénols totaux et les flavonoïdes 

d’extrait  d’une plante de la région Mazagran (Mostaganem) et d’évaluer l’activité 

antioxydant par la méthode de DPPH, les phénols totaux ont été déterminé par la méthode de 

réactif Folin-Ciocalteau et les flavonoïdes par la méthode au chlorure d’aluminium. 

 Les résultats de ce travail  nous ont permis d’affirmer que l’activité antioxydante d’Aloe vera 

revient essentiellement aux composés phénoliques. 

L’extrait donne une grande activité approche de la vitamine C suivant la méthode des 

radicaux libres DPPH. 

Mots clefs : Aloe vera ; méthode colorimétrique ; polyphénols totaux ; flavonoïdes, activité 

antioxydantes, DPPH. 

 



 

 

 

Abstract 

 

 

Aloe vera also called aloes, is a plant native to North Africa.                                                     
It is a perennial known since antiquity. Aloe vera has several medicinal properties. It 
is considered a depolluting plant. Thus, it is in view of our study considered as an 
antioxidant and antiradical plant. 

This work is a contribution to the study of the total polyphenol and flavonoid 
content of a plant extract of the Mazagran (Mostaganem) region and to evaluate the 
antioxidant activity by the DPPH method, the total phenols have was determined by 
the Folin-Ciocalteau reagent method and flavonoids by the aluminum chloride 
method. 

The results of this work have allowed us to state that the antioxidant activity of Aloe 
vera is essentially the phenolic compounds. 

The extract gives a great activity approach of vitamin C following the method of 
free radicals DPPH. 

 

 

Key words: Aloe vera; colorimetric method; total polyphenols; flavonoids, antioxidant 
activity, DPPH 



            b.Teneur en flavonoïdes totaux…………………………………………26 

 

I.2. Evaluation du pouvoir antioxydant…………………………………….….27 

      I.2.1. Test de réduction du radical stable le DPPH………………………..27 

      I.2.2. Calcul des pourcentages d’inhibitions……………………………….28 

       

II. Discussion…………………………………………………………………………………31 

Conclusion……………………………………………………………………………………32 

Références et bibliographie…………………………………………………………………33 

 



                                                           Liste des abréviations 

 

ADN : Acide désoxyribonucléique. 

AlCL3 : Chlorure d’Aluminium. 

AVC : Accident vasculaire cérébral. 

CH3-OH : Méthanol. 

C6_C3_C6 : Squelette flavonoïde. 

DPPH : 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl. 

EAG : Equivalent d’acide gallique. 

ERO : Espèces réactives de l’oxygène. 

EQ : Equivalent de quercétine.  

Fe+3 : Fer. 

FcCL3 : Chlorure ferrique. 

FRAP : Feriic reducing-antioxydant power 

H3PMO12O4 :Phosphomolybdique. 

H3PW12O40 :Phosphotungstique. 

K3Fe(CN)6 :Ferricyanure de potassium. 

LDL : low density lipoprotein. 

MO8O24 : Molybdène. 

Na2 CO3 : Carbonate de sodium 

Rdt : Rendement  

TCA : Trichloroacétique. 

UV : Ultra violet. 

 

 

 

 



                                         Liste des figures 

 

 

Figure 1 : Plante d’Aloe vera………………………………………………………………...05 

Figure 2 : Squelette de base des flavonoïdes……………………………………………...…10 

 

 

Figure 3 : Plante entière d’Aloe vera de la région Mazagran (Mostaganem)……………..…16 

Figure 4 : Les différentes étapes réalisées dans l’expérimentation……………………….…17 

Figure 5 : Les étapes de l’extraction des polyphénols ………………………………….…...18 

Figure 6 : Dosage des polyphénols totaux………………………………………..………….20 

Figure 7 : Structure chimique du radical libre DPPH…………………………… .…………21 

Figure 8 : Mécanismes réactionnels de test de FRAP ………………………………………..22 

 

 

Figure9 : Rendement d’extraction des feuilles de  la plante d’Aloe vera……………..……..24 

Figure10 : Courbe d’étalonnage de l’acide gallique…………………………………………26 

Figure 11: Courbe d’étalonnage de la quercétine……………………………………………27 

Figure12 : Courbe d’étalonnage de l’acide ascorbique………………………………………28 

Figure 13 : Pourcentage d’ihibition du radical libreDPPH, en fonction de concentrations           
utilisées pour l’extrait…………………………………………………………………………29 

Figure 14 : Courbe de régression d’acide ascorbique et la teneur d’inhibition du réducteur 

FRAP …………………………………………………………………………………………30 

                                     

 

 

Chapitre I : partie bibliographique 

Chapitre II : Matériels et méthodes 

Chapitre III : Résultats et discussions 

 



 

 

 

                                                 Liste des tableaux 

ChapitreI : Partie bibliographique 

Tableau 1 : classification d’Aloe vera………………………………………………….……04 

Tableau 2 : Quelques classes des polyphénols …………………………………………..…09 

Tableau 3 : Les différentes méthodes d’évaluation du pouvoir antioxydant …………….....15 

 

Chapitre I : partie bibliographique 



                                        Sommaire 

Résumé 

Abstract 

Dédicace 

Remerciements 

Listes des abréviations  

Listes des figures  

Liste des tableaux 

Introduction………………………………………………………………………………….01 

                                     

                                         

I. Présentation de la plante……………………………………………………….02 

I.1. Historique et généralités………………………………………………………….……02 

I.2. Description botanique et classification ……………………………………………....04 

I.3. Constituants de la plante………………………………………………………………05 

I.4. L’utilisation de la plante………………………………………………………….……06 

     II.        Les polyphénols……………………………………………………………….…08 

II.1. Définition…………………………………………………………………………….....08 

II.2. Classification………………………………………………………………………..….08 

       II.2.1. Les phénols simples………………………………………………………...……09 

       II.2.2. Les flavonoïdes……………………………………………………………...…...09 

II.3. Effets biologiques des flavonoïdes ……………………………………………...…….11 

        II.3.1. Effets antioxydant et pro-oxydant………………………………………….…11 

        II.3.2. Effets cardiovasculaires…………………………………………………..…….11 

        II.3.3. Autres effets biologiques…………………………………………………….…12 

        II.3.4. Les polyphénols dans la plante : Localisation er rôle…………………….….13 

        II.3.5. Propriétés médicinales des composés phénoliques…………………………...13 

Chapitre I : Partie Bibliographique 



        II.3.6. Polyphénols et cancer……………………………………………………….….13 

III. Pouvoir antioxydant des polyphénols…………………………………………..14 

         III.1. Généralités sur les antioxydants……………………………………………….14 

         III.2. Mécanismes et pouvoir antioxydant des polyphénols………………………...14 

         III.3. Captures directes des radicaux libres…………………………………………15 

         III.4. Les méthodes d’évaluation du pouvoir antioxydant………………………….15 

 

        

                                         

 

Matériels et méthodes 

I. Matériel végétal …………………………………………………………………16 

II. Objectifs de l’expérimentation……………………………………………….…16 

III. Méthodes…………………………………………………………………………17 

III.1. Méthode de l’extraction des polyphénols…………………………….….17 

III.2. Dosage des polyphénols totaux……………………………………….…..19 

III.3. Dosage des flavonoïdes totaux …………………………………………. .20 

III.4. Mesure du pouvoir antioxydant de l’extrait ……………………………21 

        III.4.1. Principe de pouvoir antiradicalaire……………………………....21 

        III.4.2. Mode opératoire …………………………………………………. 21 

III.5   Test de la réduction du fer FRAP(ferrie reducing-antioxidant  power).22 

 

 

       I.       Résultats……………………………………………………………………….….24 

I.1. Résultats d’extraction des polyphénols de l’aloe vera………………….…24      

     I.1.1. Rendement d’extraction…………………………………………….…24 

                       I.1.2. Quantification des composés phénoliques …………………………...25 

            a. Teneur en polyphénols totaux…………………………………….… 25 

Chapitre II : Partie expérimentale 

Chapitre III : Résultats et discussion 



A. Kelouilli et Z.Bouchentouf (2018). Les polyphenols et activité antioxydante d’Aloe vera. Mémoire de Master univ Mosta                 1 
 

Introduction 

Durant ces dernières années une recrudescence d'intérêt est à remarquer  concernant 

les effets biologiques des antioxydants naturels inclus dans la lutte contre le stress oxydatif 

impliqué dans le vieillissement et dans le déclenchement et la progression de plusieurs 

maladies telles que le cancer, l'athérosclérose, les accidents cardiovasculaires (AVC), 

l’ostéoporose, les maladies inflammatoires, et les maladies neuro-dégénératives...etc.  

Nombreuses recherches scientifiques faites sur les composés bioactifs notamment sur 

les polyphénols qui agissent contre les espèces réactives de l’oxygène (ERO) (molécules 

prooxydantes très réactifs causent des endommagements cellulaires graves), ces métabolites 

sont très utilisés dans les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. 

      L’humanité à utiliser diverses plantes trouvées dans son environnement ; afin de traiter 

et soigner toutes sortes de  maladies, ces plantes représentent un réservoir immense du 

composés potentiels attribués aux métabolites secondaires qui ont l’avantage d’être d’une 

grande diversité biologiques.  

       Cependant l’évaluation de ces activités demeure une tâche très intéressante qui peut 

faire l’intérêt de nombreuses études. 

       L’Algérie recèle d’un patrimoine végétal important par sa richesse et sa diversité : On 

y trouve plus de 300 espèces végétales parmi ces dernières nous avons l’Aloe vera connue 

depuis la plus haute antiquité se sont les prêtres de l’Egypte pharaonique qui l’avaient 

surnommée, elle était déjà  connue dans le monde entier  plusieurs siècles avant Jésus-Christ. 

Les traces de premières utilisations médicinales se retrouvent chez les Sumériens puis chez les 

Egyptiens, mais aussi chez les chinois et plus tard chez les hébreux et les grecs, les romains, 

mais également les Amérindiens(Anonyme,2017) 

    L’objectif de notre étude est d’estimer la teneur des composés phénoliques et 

flavonoïdes dans la plante d’Aloe vera qui  sont les florissantes, ensuite d’évaluer le pouvoir 

antioxydant des extraits phénoliques de la plante étudiée. 

Ce travail est subdivisé en trois chapitres :  

 Le premier chapitre consiste à une étude bibliographique. 

 Le deuxième chapitre c’est la partie expérimentale. 

 Le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus et leurs 

discussions. 
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Chapitre I : Partie bibliographique 

I. Présentation de la plante 

I.1. Historique et Généralité 

L’Aloe vera est originaire du climat chaud et sec de l’Afrique. De nombreuses preuves 

archéologiques et historiques démontrent que l’Aloe vera et son utilisation par l’humain à des 

fins médicinales remontent à plus de 5000 ans. On en a d’ailleurs retrouvé des traces dans les 

plus grandes civilisations à des époques différentes et dans des régions du monde fort 

éloignées les unes des autres. 

L’emploi de l’Aloe vera était pratiqué dans des contrées aussi éloignées les unes des 

autres : l’Europe du Sud, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Asie, l’Extrême-Orient et les 

Amériques. 

       Depuis plus de 5 000 ans, à des époques différentes et dans des régions du monde bien 
éloignées, l’homme a toujours utilisé l’Aloe vera pour prévenir ou soigner nombre de ses 
maux. (anonyme,2010) 

       En effet, maintes preuves archéologiques et historiques témoignent de ses multiples et 

identiques usages médicinaux dans toutes les grandes civilisations sans aucune exception. 

       L’Aloe vera, un usage universel qui a été connu dans plusieurs civilisations : 

Civilisation Sumérienne 

        On retrouve les premières traces de l’usage thérapeutique de l’Aloe vera sur des tablettes 

d’argile gravées en caractères cunéiformes remontant au 3e millénaire avant Jésus Christ. 

(env. 5 000 ans), découvertes en 1948 dans les ruines de Nippur. 

Civilisation Chinoise  

         L’Aloe vera est classée parmi les plantes aux vertus thérapeutiques majeures sous 

l’appellation de « Remède d’harmonie », elle est considérée comme la plante spécifique du 

traitement des brûlures et des affections de la peau. 
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Civilisation Égyptienne 

Les anciens égyptiens vénéraient l’Aloe vera, qu’ils appelaient « Plante de 

l’immortalité ».  Les pharaons le considéraient comme un « Élixir de longue vie ». 

         Le plus ancien document de la médecine égyptienne parvint jusqu’à nous, avec le 

fameux papyrus d’Ebers (nom de celui qui l’a déchiffré après sa découverte dans les ruines de 

Louksor), écrit à Thèbes au cours du 2e millénaire avant Jésus Christ. (env. 3 500 ans).  

Civilisation gréco-romaine  

        L’Aloe vera symbolisait la beauté, la patience, la fortune et la santé pour les Grecs. La 

plante est utilisée par Hippocrate, Aristote, Pline l’Ancien et bien d’autres en tant que laxatif, 

pour soigner les blessures, soulager les tumeurs, traiter les furoncles et les maux d’estomac. 

Civilisation indienne 

          L’Aloe vera figure en bonne place parmi les plantes majeures citées dans les textes 

fondamentaux de l’Hindouisme consacrés aux plantes et aux préparations secrètes, destinées à 

soigner toutes sortes de maladies, sous l’appellation de «Guérisseur silencieux». 

Civilisation Arabe 

        La civilisation arable fut l’une des premières à produire des extraits commerciaux d’Aloe 

vera à base de sève et pulpe mélangées. Ces extraits résineux, qui servaient surtout de laxatif, 

mais aussi à bien d’autres usages internes et externes, ont largement contribué à la diffusion 

de l’Aloe vera dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Asie.  

Civilisation contemporaine  

        Depuis une cinquantaine d’années, les scientifiques notamment les Russes et les 

Américains  commencent à étudier la composition chimique et les propriétés thérapeutiques 

de l’Aloe vera. Mais ce n’est qu’en 1968 que Bill Coats découvre une méthode de stabiliser le 

gel d’Aloe vera par un procédé parfaitement naturel. Cette méthode brevetée permet 

aujourd’hui de commercialiser l’Aloe vera pour le bienfait de tous. (NORALOE,2015 ). 
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 I.2 Description botanique et classification  

        Parmi les quelques 300 variétés d'Aloe vera c'est l 'Aloe vera Barbadensis qui est utilisée 

pour la production de pulpe fraiche, jus et gel. L'Aloe vera appartient à la famille des Liliacés 

et à la classe des Monocotylédones. Appelée également "lys du désert" c'est une plante 

arborescente qui peut atteindre 1 mètre de haut. Les racines sont massives et peu profondes. 

La tige est très courte et porte des feuilles charnues à coupe triangulaire qui peuvent atteindre 

jusqu'à 80 cm de long et 10 cm de large. Les bords et la pointe sont munis d'épines (Figure 1). 

  

         Dans son biotope, l'Aloe vera pousse sur des terrains pauvres, sablonneux et calcaires 

des régions désertiques. En Europe, les principales cultures et certainement parmi les 

meilleures sur le plan biologique, se situent dans le sud de l'Espagne, en Andalousie.  

 

            A la floraison, les fleurs sont groupées sur plusieurs hampes florales. Elles sont 

pendantes, jaunâtres et rappellent la forme de trompette.   

            C'est une plante qui se reproduit soit par graines, soit encore par stolons. C'est la pulpe 

des feuilles qui sert à produire le jus d'Aloe vera.   

             Cultivée industriellement aux Etats-Unis, Mexique, etc, la plante donne un jus d'Aloe 

vera de moins bonne qualité que celui produit en culture biologique en Andalousie. Ces 

cultures Espagnoles sont par ailleurs pratiquement les plus anciennes puisqu'elles datent de 

plus de quatre siècles. D'autre part, de nombreux jus d'Aloe vera d'importation sont des 

poudres réhydratées et le processus de déshydratation détruit de nombreux composants dont 

les vitamines ( Draize,2018) 

Tableau 1 : Classification de l’aloe vera (cronquist,1981) 

Règne Plantae 

Sous-règne Tracheobionta 

Division Magnoliophyta 

Classe Liliopsida 

Sous-classe Liliidae 

Ordre Liliales 

Famille Aloeaceae 

Genre Aloe 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-classe_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liliidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liliales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aloeaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alo%C3%A8s
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Figure 1 : Plante d’Aloe vera. 
 

I.3 constituants de la plante  

Les analyses effectuées sur l’Aloe vera démontrent sont exceptionnelle richesse. 

Chacun de ses constituants est susceptible d'exercer une action bénéfique sur l'organisme, 

mais les scientifiques considèrent en fait qu'ils agissent en synergie, potentialisant leurs effets 

respectifs. 

• Les polysaccharides (acémannane, glucomannane) font partie des composants les plus 

intéressants de l'Aloe vera. 

• L'acide malique est un acide organique indispensable à la formation d'énergie par le corps 

lors de la digestion. 

• Les vitamines B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, bêta-carotène (précurseur de la vitamine A)  

• Les minéraux : Calcium, Cuivre, Fer, Magnésium, Potassium, Sodium, Zinc, Phosphore, 

Bore,Chrome. 

• Les enzymes : Alinase, Amylase, Bradykinase, Carboxypeptidase, Catalase, Cellulase, 

Glucose-Oxydase, Lipase, Phosphatase, Déshydrogénase. 

• Les acides aminés : Acide Glutamique, Glutamine, Glycine Histidine, Isoleucine, Leucine, 

Lysine, Phénylalanine, Proline, Sérine, Théonine, Tyrosine, Valine. 

 

• Les dérivés anthracéniques (de la sève) : barbaloïne, Aloe-émodol, isobarbaloïne, 

aloïnosides. 

• Les substances antiseptiques : soufre, phénol, lupéol, anthraquinones. 

• Les substances antalgiques : lupéol, magnésium, acide salicylique. 
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• Les substances anti-inflammatoires : acides gras, bradykinase, gibbérelline, anthraquinone. 

• Les autres constituants : Aloesine, Aloenine, acide cinnalique, acides chrysophanique, 

résistanol (dérivé alcoolique de l'acide cinnamique), lignine, saponines, huiles volatiles, 

choline... 

        Cette richesse exceptionnelle en nutriments de toutes sortes permet de lieux comprendre 

l'étendue de ses propriétés thérapeutiques (Régine DRAIZE « le comptoire naturellement 

soi » in introduction sur l’Aloe vera). 

 I.4 l’utilisation de la plante : 

       Que ce soit pour de simples soins de beauté ou des remèdes pour la santé, les utilisations 

de l'Aloe vera sont nombreuses 

         Sous forme de gel, en usage externe : le moyen le plus simple d'utiliser l'Aloe vera est de 

couper une feuille en deux, dans le sens de la longueur en obtenant le gel d’Aloe vera pour : 

 Un gommage exfoliant. Pour un gommage rapide et apaisant, coupez des feuilles d'Aloe 

vera dans le sens de la longueur. Utilisez la partie intérieure de la feuille comme éponge 

exfoliante sous la douche. Et en bonus : une fois finie, votre « éponge » est 

biodégradable. 

 Soigner les brûlures légères.  

 Soigner les brûlures plus sérieuses.  

 Éliminer les hématomes en appliquant du gel d'Aloe vera directement sur les bleus pour 

un apaisement rapide.  

 Soulager les piqûres d'insectes, L'Aloe vera apaise la douleur d'une piqûre et élimine la 

sensation de démangeaison.  

 Traiter les infections cutanées.  

 Soin exfoliant pour les pieds.  

 Atténuer les éruptions de boutons de fièvre. L'Aloe vera combat l'herpès et les boutons de 

fièvre.  

 Combattre  les mycoses.  

 Remplacer les crèmes hydratantes.  

 Un traitement contre les boutons d'acné. Le gel d'Aloe vera est un traitement efficace 

contre l'acné.  

 Évite les cicatrices et les vergetures.  

 Un traitement anti-vieillesse de la peau. Combattez les rides et le vieillissement de la 

peau en appliquant de l'Aloe vera.  
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 Éclaircir la peau. L'Aloe vera réduit les taches pigmentaires de la peau, ainsi que la 

pigmentation en général.  

 Faire pousser les cheveux. L'Aloe vera peut accélérer la croissance capillaire.  

En usage interne: Il s’agit d’ingérer le jus d’Aloe vera dans le but de : 

 Apaiser les troubles gastro-intestinaux.  

 Soulage la congestion, les ulcères, la colite, les hémorroïdes, les infections urinaires, et 

les problèmes liés à la prostate. 

 Soulage les aigreurs d'estomac, l'arthrose, et le rhumatisme. 

 Diminue le taux de glycémie. 
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II. LES POLYPHENOLS 

II-1.  Définition 

 Les composés phénoliques ou les polyphénols (PP) sont des produits du métabolisme 

secondaire des plantes, largement distribués possédant plusieurs groupements phénoliques, 

avec ou non d’autres fonctions et comportant au moins 9000 structures connues différentes 

(Bahorun, 1997), allant de molécules phénoliques simples de bas poids moléculaire tels que, 

les acides phénoliques à des composés hautement polymérisés comme les tannins (Akowauh 

et al., 2004). 

 Ils font partie intégrante de l’alimentation humaine et animale (Martin et 

Andriantsitohaina, 2002). Ces corps jouent un rôle fondamental car sont des éléments 

importants de qualités sensorielles (couleur et caractères organoleptiques) et nutritionnelles 

des végétaux, tels que les légumes, les fruits, les céréales ou les fruits secs, ainsi que dans les 

boissons, le café, le cacao ou le thé. que consomme l'homme environ un gramme de 

polyphénols chaque jour, soit dix fois plus que de vitamine C et 100 fois plus que de 

caroténoïdes ou vitamine E (Scalbert et al., 2005).  

L'activité antioxydante des polyphénols est reconnue et pourrait expliquer leur rôle 

potentiel dans la prévention de plusieurs maladies associées au stress oxydatif, telles que le 

cancer, les maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives. 

II.2. Classification  

        Le terme de composés phénoliques couvre un groupe très vaste et diversifié de produits 

chimiques.  

        Le tableau 2 montre quelques classes des polyphenols en fonction du nombre d’atomes 

de carbone dans la molécule. 
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Tableau 2 : Quelques classes des polyphénols (Macheix et al.,2005 ; Sarni-Manchado et 

Cheyneir, 2006 ; Bruneton, 1999). 

Nombre d’atome de carbon Squelette de base Classe 

6 C6 
Phenols simples 

Bensoquinones 

7 C6-C1 Acides phénoliques 

8 C6-C2 
Acétophenones 

Acides phénylacetique 

9 C6-C3 

Acides hydroxycinnamique, 

Phénylropens, coumarines 

Isocoumarines 

10 C6-C4 Naphtoquinones 

13 C6-C1-C6 xanthones 

14 C6-C2-C6 
Stilbens 

Anthtrachinones 

15 C6-C3-C6 
Flavoinoides 

Isoflavonoides 

18 (C6-C3)2 lignanes 

30 (C6-C3-C6)2 Biflavonoides 

N 

(C6-C3) 

(C6) 

(C6-C3-C6) 

Lignines 

Caticholmelagnines 

Tanins condensés 

 

II.2.1 les phénols simples 

      Ce sont des composés renfermant une ou plusieurs unités phénoliques sans d’autres 

fonctions particulières impliquant le(s) noyau(x) benzénique(s) comme le 3-hydroxytrysol, le 

trysol et le 4-vinylphénol (kone, 2008). 

II.2.2.Les flavonoïdes 

L'expression flavonoïde a été introduite en 1952 par Geissman et Hinreiner pour 

designer les pigments ayant un squelette (C6-C3-C6), provenant du mot latin flavus qui 

signifie jaune (Bouakaz, 2006). Occupant une place prépondérante dans le groupe des 

phénols, les flavonoïdes sont des métabolites secondaires ubiquistes des plantes. On estime 
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que 2 % environ du carbone organique photo-synthétisé par les plantes, soit quelques 109 

tonnes par an, est converti en flavonoïdes (Lhuillier, 2007). Les plus couramment vendus ou 

utilisés en tant que compléments alimentaires. La vanilline et l’acide vanillique, le resveratrol, 

l’acide ellagique, les curcumine, stilbène, epigallocatechine gallate et la quercitine (Ferguson, 

2001). 

 

L'intérêt nutritionnel pour les flavonoïdes date de la découverte de la vitamine C, à la 

suite des travaux de Szent Gyorgyi en 1938. Le scorbut expérimental cède à l'ingestion de jus 

d’agrumes mais résiste à la seule administration d'acide ascorbique. Plus pratiquement, les 

symptômes hémorragiques du scorbut liés à la fragilité des vaisseaux sont guéris par des 

extraits de Paprika et du jus de citron alors que l'acide ascorbique seul est inefficace. Les 

analyses chimiques ont montré que la fraction active était de nature flavonoïque.  

Cette action des flavonoïdes sur la perméabilité vasculaire a été appelée propriété 

vitaminique P (P étant la première lettre du mot perméabilité). Cette notion de vitamine P 

n’existe plus à l’heure actuelle puisqu'elle ne correspond pas à la définition classique des 

vitamines. Ils sont considérés comme des micronutriments importants puisqu’ils peuvent 

jouer des rôles antioxydants ou posséder des propriétés biologiques diverses (Milane, 2004). 

De plus les flavonoïdes ont un rôle de filtre contre le rayonnement UV ; ce qui 

expliquer leur localisation dans les tissus externes (Gould et Lister ; 2006). Enfin les 

flavonoïdes comme les dérivées hydroxycinnamique jouent un rôle  important dans la 

résistance des plantes aux stress environnementaux (Walton et Brown,  1999) (Figure 2). 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 02 : Squelette de base des flavonoides 
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II.3. Effets biologiques des flavonoïdes 

II.3.1. Effets antioxydant et pro-oxydant 

Les flavonoïdes sont des composés avec une activité anti-oxydante prononcée (Hodek 

et al., 2002). Les flavonoïdes expriment les propriétés anti-oxydantes par : Le piégeage direct 

des espèces réactives de l’oxygène (ERO), La suppression de la formation des ERO par 

l’inhibition de quelques enzymes ou par chélation des ions métalliques, impliqués dans leur 

production, La protection des systèmes de défense antioxydants de l’organisme (Boudiaf, 

2006). 

 

Les flavonoïdes sont des antioxydants mais il ne faut pas négliger leurs propriétés 

prooxydantes. Parfois les flavonoïdes jouent un rôle de pro-oxydants. En effet, plusieurs 

d'entre eux ont été décrits comme responsables d'auto-oxydation et de la génération de 

radicaux oxygénés actifs, comme le peroxyde d'hydrogène. En définitive, certains flavonoïdes 

pourraient accélérer la survenue de l'atteinte oxydative de l'ADN, des protéines et des glucides 

in vitro . Alors, le potentiel pro-oxydant de ces composés ne doit pas être négligé dans le 

mécanisme d'action des flavonoïdes (Milane, 2004). 

 

II.3.2. Effets cardiovasculaires 

De nombreux travaux suggèrent que les flavonoïdes participent à la prévention des 

maladies cardiovasculaires ; Etudes faites par plusieurs auteurs (Crozier et al., 2010). Leur 

consommation se traduit par une augmentation transitoire de la capacité antioxydante du 

plasma dans les heures qui suivent le repas. Parvenus au niveau des artères, ils préviennent 

l'oxydation des lipoprotéines de faible densité (Low Density Lipoproteins ou LDL), qui est 

l'un des facteurs clé du processus physiopathologique de l'athérosclérose (épaississement des 

artères qui contribue à réduire le flux sanguin et peut conduire à l'asphyxie des tissus irrigués). 

 En inhibant l'oxydation des LDLs, ils limitent leur incrustation dans les parois des 

artères qui contribue à l'épaississement des parois et à réduire le flux de sang qui parvient au 

niveau des tissus. Les flavonoïdes agiraient aussi en inhibant l'agrégation plaquettaire 

impliquée dans le phénomène de thrombose qui peut conduire à l'occlusion des artères 

(Scalbert et al., 2005).  

Des études cliniques réalisées aux Royaume-Uni, Australie, et l’Europe ont montré 

que les flavonoïdes améliorent le fonctionnement de l'endothélium la couche cellulaire qui 

tapisse les surfaces des vaisseaux sanguins et qui joue un rôle essentiel dans le contrôle du 

bon fonctionnement du système vasculaire en réduisant les risques d'athérosclérose (Peters et 

al., 2001; Mulvihill et Huff, 2010), une études similaire a été réalisé au Arabie Saoudite 
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confirment les résultats précédentes (Hakim et al, 2003), donc les flavonoïdes possèdent des 

effets préventifs contre les risques de thrombose limiteraient les risques d'infarctus du 

myocarde. Autre études ont montré que Les flavonoïdes notamment les coumarines sont des 

agents anticoagulants, antiagrégants plaquettaire (Zhou et al., 2009) ,et antiathérogènes ce qui 

expliques leur effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires (Chang et al., 2009). 

 

II.3.3. Autres effets biologiques 

Les flavonoïdes seraient impliqués dans la prévention des cancers, Ajoutés au régime 

de divers animaux de laboratoire, ils limitent le développement de tumeurs induites 

expérimentalement par exposition à des agents carcinogènes. Ils sont actifs contre de 

nombreux cancers (colon, estomac, foie, sein, prostate, poumon, peau, vessie, etc.) à tous les 

stades de la cancérogenèse (Petti et Scully, 2009). Au stade d'initiation, ils agissent comme 

agents bloquants en empêchant l'activation de procarcinogènes, en piégeant les mutagènes 

électrophiles ou en stimulant la réparation des ADNs mutés.Au stade de promotion et de 

progression, ils agissent comme agents suppresseurs de tumeurs (Ho et al., 2007).  

Les mécanismes impliqués peuvent là encore être très variés: prévention du stress 

oxydant, inhibition du métabolisme de l'acide arachidonique et des réactions inflammatoires 

associées, inhibition de la protéine kinase C et de la prolifération cellulaire, induction de 

l'apoptose (Petti et Scully, 2009), inhibition de l'angiogenèse. Les preuves de leurs effets chez 

l'homme restent cependant encore insuffisantes. 

Une étude clinique a permis de montrer une activité anticancéreuse de la quercétine, 

administrée par voie intraveineuse chez des patients atteints du cancer (Hodgson et al., 2010). 

Les flavonoïdes pourraient aussi exercer des effets protecteurs contre les maladies 

hormonodépendantes telle que l'ostéoporose en modulant la réponse aux oestrogènes 

endogènes. 
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III. Les polyphénols dans la plante : localisation et rôle  

A l’échelle de la cellule, les composés phénoliques sont principalement répartis dans 

deux compartiments : les vacuoles et la paroi. Dans les vacuoles, les polyphénols sont 

conjugués avec des sucres ou des acides organiques ce qui permet d’augmenter leur solubilité 

et de limiter leur toxicité pour la cellule.  

Au niveau de la paroi, on trouve surtout de la lignine et des flavonoïdes liés aux 

structures pariétales (Bénard, 2009) , Les composés phénoliques sont synthétisés dans le 

cytosol (Macheix et al., 2005). 

Au niveau tissulaire la localisation des polyphénols est liée à leur rôle dans la plante et 

peut être très caractéristiques. Au sein même des feuilles la répartition des composés est 

variable, par exemple les anthocyanes et les flavonoïdes sont majoritairement présents dans 

l’épiderme (Tomas-Barberan et Espin, 2001 ; Sarni-Marchado 2006). 

IV. Propriétés médicinale des composés phénoliques 

Les études scientifiques actuelles ont permis de confirmer ces propriétés médicinales 

attribuées aux composés phénoliques.  

Les composés phénoliques sont absorbés à travers la barrière intestinale et parviennent 

au niveau de tissu cibles où ils peuvent exercer des effets protecteurs. Donc le rôle des 

composés phénoliques dans la prévention des maladies cardiovasculaire et cancers est très 

étudié (Havsteen, 1993).  

IV.1. Polyphénols et cancer 

Certains chercheurs ont montré que les polyphénols pourraient être utilisés comme des 

agents de prévention de différentes maladies cancéreuses (Stagos et al., 2010). 

Les polyphénols sont des composés bioactifs puissants qui interfèrent avec l’initiation, 

le développement  et la progression du cancer par des processus critiques (Yang et al., 2013). 

Ils ont la capacité d’interrompre ou inverser le processus de cancérogénèse en agissant sur les 

molécules de réseau de signalisation intracellulaire impliquées dans l’initiation et/ la 

promotion d’un cancer. Les polyphénols peuvent également déclencher l’apoptose dans les 

cellules cancéreuse à travers la modulation d’un certain nombre d’éléments principaux en 

signal cellulaire (Link et al., 2010). 
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V. Pouvoir antioxydant des polyphénols  

V.1. Généralités sur les antioxydants 

  Les antioxydants sont des composés qui protègent les cellules du corps des dommages 

causés par radicaux libres (Willcox et al., 2004). C’est pourquoi l’oxygène considéré comme 

une source de vie pour les organismes aérobies au même temps comme une source 

d’agression pour l’organisme (Ekoumou, 2003). En effet des dérivés hautement réactifs de 

l’oxygéne peuvent apparaitre au cours des réactions enzymatiques ou sous l’effet des rayons 

U.V (Cavina, 1999). 

Le stress oxydatif se définit comme étant un déséquilibre profond de la balance entre 

les systèmes oxydants de l’organisme en faveur des premiers, ce qui conduit à des dommages 

cellulaires et irréversibles. Le stress oxydatif est un fonctionnement de l’organisme qui est 

normal tant qu’il ne dépasse pas certains limites (Pincemail et al., 1999). 

Le stress oxydatif est impliqués dans de très nombreuse pathologies comme facteur 

déclenchant ou associé à des complications (Favier, 2003) Il peut étre associé à 

l’athérosclérose, l’asthme, l’arthrite, la cataractogénèse l’hyperoxie, l’hépatite, l’attaque 

cardiaque, les vasospasmes, les traumatismes, les accidents vasculaires cérébraux, les 

pigments d’âge, les dermatites, les dommages de la rétine. (Cohen et al.1999, Packer et 

Weber, 2001).  

V.2. Mécanismes et pouvoir antioxydant des polyphénols 

Plusieurs études épidémiologiques ont montrés qu’il y a un rapport inverse entre la 

prise d’aliments riches en polyphénols et le risque des maladies neuro-dégénératives (Hu, 

2003 ; Bubonja-Sonja et al., 2011). 

Cette relation est liée au fait que les composés phénoliques possèdent des propriétés 

antioxydantes et sont capables de piéger les radicaux libres générés en permanence par notre 

organisme ou formés en réponse à des agressions de notre environnement tels que O2 

(Superoxyde anion), HO2 (Superoxy radical), H2O2 (Hydrogène peroxyde), OH (Hydroxyle 

Radical), RO- (Alkoxyle Radical), ROO- (Peroxyde Radical)  (Bors, 1990 ; Yamasaki et al., 

1996).Ils formeraient des espèces radicalaires intermédiaires peu réactives ( Laughton et al., 

1989 ; Puppo,1992). 
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V.3. Captures directes des radicaux libres 

Les polyphenols possèdent une structure chimique aromatique permettant une  

délocalisation électronique importante, donc une stabilisation de leurs formes radicalaires. 

C’est pourquoi les propriétés antioxydantes des polyphenols sont souvent associées à 

leur potentiel antiradicalaire. De nombreuses études soutiennent le fait que l’activité 

antioxydante des polyphenols est essentiellement liée à leur capacité de réduire les espèces 

réactives de l’oxygène comme les supéroxyde, hydroxyles, péroxyls, et alkoxyles par transfert 

d’hydrogène (Fiorucci, 2006). 

VI. Les méthodes d’évaluation du pouvoir antioxydant 

Il existe différentes méthodes pour mesurer le pouvoir antioxydant d’un aliment ou 

d’un fluide biologique (tableau 03) (Salah et al., 1995) : 

Tableau 03 : Les différentes méthodes d’évaluation du pouvoir antioxydant (Salah et al., 

1995). 

Tests en système modèle  

Tests du pouvoir antiradicalaire  

  

Tests Avantage Limites Références 

FRAP 37O 
Sensible, simple et 

rapide 

Peu spécifique 

Ne mesure que le 

pouvoir réducteur 

(Benzie et strain, 

1996) 

DPPH 20O Rapide,peu sensible 

Ne mesure que le 

pouvoir 

antiradicalaire 

(Brand-williams et 

al., 1995) 
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Chapitre II : Partie expérimentale 

I. Matériel végétal. 

Les échantillons d’Aloe vera utilisés dans cette étude ont été collectés durant le mois de 

février  2018 au niveau de la commune de  Mazagran (wilaya de Mostaganem). 

La partie aérienne de la plante est utilisée fraîche après la séparation de la plante présentée 

dans la ( figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 

II. Objectifs de l’expérimentation :  

L’objectif général de ce travail est de déterminer le contenu en polyphénols totaux et en 

flavonoïdes totaux dans l’Aloe vera. 

Ensuite mesurer le pouvoir antioxydant des composés phénoliques contenu dans l’extrait de 

la plante étudié.    

 

 

 

Figure 3 : Echantillon  d’Aloe vera. 
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Les étapes de l’expérimentation sont présentées dans la Figure 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

III. Méthodes 

III. 1. Méthode de l’extraction des polyphénols 

La plante est préalablement séparée et broyée ; un échantillon de 400g est mis à macérer 

avec 500ml de méthanol sous agitation pendant 30 minute à température ambiante et à 

l’obscurité pendant 24h. 

L’extrait reçu est ensuite filtré avec du papier  Whatman N°4, nous avons obtenu  

solution et résidus, On mixe les résidus en ajoutant 500ml Ethyle acétate avec agitation de       

30 minutes. On mélange les deux solutions ; ensuite on évapore avec un rotavapor à une 

température de 45°C (Figure 5). 

 

 

Figure 4 : Les différentes étapes réalisées dans l’expérimentation. 

 

Séparation de la partie aérienne de la plante 

                                 Broyage 

                  Extraction des polyphénoles 

Dosage des 
polyphénols 

totaux 

Dosage des 
flavonoïdes 

totaux 

Mesurer le 
pouvoir 

antioxydant 

                   Récolte de la plante d’Aloe vera 
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Figure 5 : les étapes de l’extraction des polyphénols 

 

Résidu d’Aloe vera+ 500ml d’Ethyle d’acétate 

                   Aloe vera 
 

           Une masse de 400mg  

                  Macération 

 

 Agitation pendant 30min  

 

                 

 

 
Solvant méthanolique (500ml) + 400mg + d’Aloe 
vera 

 

                 Evaporation 

 
                   Après 24h 

 Produit fini 
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Le rendement de l’extraction est déterminé par le rapport entre la masse des 

polyphénols extraits et la masse de la matière première végétale traité. Le rendement exprimé 

en pourcentage  est calculé par la formule suivante : 

                                Rdt (%) = P1 – P2/ P3 x 100 

P1 : poids du ballon après évaporation ; 

P2 : poids du ballon avant évaporation ; 

P3 : poids de la matière végétale de départ 

 

III. 2 Dosage des polyphénols totaux 

Le contenu en polyphénols totaux de l’extrait a été déterminé selon la méthode 

colorimétrique de Gutfinger (1981) ; en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteau. Ce dernier est 

sous forme d’acide phosphomolybdique (H3 PMo12 O4) et d’acide phosphotungstique 

(H3PW12O40) qui est réduit par l’oxydation des phénols en oxydes bleus de tungstène (W8O23) 

et de molybdène (MO8O24).  

20ul de notre extrait est additionnée à 1500µl de réactif  Folin-Ciacalteau sont ajoutés. 

Après 5 minutes 1500 µl de solution de carbonate de sodium (Na2CO3) sont additionnés. 

Le mélange est agité et incubé à l’obscurité 2h à température ambiante. L’absorbance a été 

mesuré à 765 nm (Figure 6). 
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 +1500µl de réactif de folin 

 

 

                                

 +1500µl de Na2CO3 

  

 

 

 

                                     Figure 6 : Dosage des polyphénols totaux. 

 

III. 3 Dosage des flavonoïdes totaux : 

    La détermination de la teneur en flavonoïdes de l’extrait d’Aloe vera  est effectuée par 

la méthode colorimétrique  décrite par Arvouet–Grand et al. (1994)  Brièvement ; 1ml d’extrait 

dilué dans le méthanol ; ainsi que le flavonoïde standard de quercétine aussi préparé  dans un 

méthanol est ajouté à 1 ml de AlCl3 (2%). Après 10 minutes de réaction à température 

ambiante en obscurité. L’absorbance est lue à 415 nm. 

Courbe d’étalonnage de la quercétine  

La courbe d’étalonnage est effectuée par quercétine à différents concentration de 0.1 au 

10 µg/l, dans les mêmes conditions et les mêmes étapes du dosage. Les résultats sont ainsi 

exprimés en milligramme d’équivalents de quercétine par gramme de matière végétale fraiche.  

 

 

                      Mélange (vortex) 

Incuber pendant 5 minutes à          
température ambiante 

Mélanger + 2h à l’abri de lumière 

Lecture de l’absorbance à 765nm 

20µl d’extrait d’Aloe vera 
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III. 4 Mesure du pouvoir antioxydant de  l’extrait  

    De nombreuses méthodes sont utilisées pour  l’évaluation de l’activité antioxydante des 

composés phénoliques purs  ou d’extrait. Dans notre étude nous avons utilisé des tests 

chimiques qui mesurent la réduction du radical stable le DPPH. 

III. 4.1 Principe de pouvoir anti radicalaire  

   Le test de DPPH est un des tests les plus utilisés pour déterminer l’activité anti-

radicalaire de l’extrait. 

  La réduction du radical libre DPPH par un antioxydant peut être suivie par 

spectrophotométrie UV-visible, en mesurant la diminution de l’absorbance à 517 nm provoquée 

par la présence des extraits. Le DPPH est initialement violet, se décolore lorsque l’électron 

célibataire s’apparie. 

Cette décoloration est représentative de la capacité des extraits à piéger ces radicaux 

libres indépendamment de toutes activités enzymatiques (Figure 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. 4.2 : Mode opératoire : 
  Pour évaluer l’activité antioxydante, nous avons utilisé la méthode du DPPH (2,2-

diphényl-1-picrylhydrazine) selon le protocole décrit par Dangles et al. (1999). 

 Préparation du DPPH  

3.15 mg de DPPH est dissoute (2,2-diphényl-1-picrylhydrazine) est dissoute dans 100ml du 

méthanol pure (CH3-OH) pour obtenir une solution de DPPH. 

 

 

Figure 7 : Structure chimique du radical libre DPPH (2,2-
diphényl-1-picrylhydrazyle). 

 



A. Kelouilli et Z. Bouchentouf (2018). Polyphénols et activité antioxydante de l’Aloe vera. Mémoire de Master univ. Mosta                   22 
 

 Préparation des échantillons  

2ml de notre extrait est dissout dans 1 ml de méthanol (CH3-OH) ; à partir de cette  

concentration ; on prépare 4 tubes moins concentré que le premier ; on prépare (100 ; 50 ; 20 ; 

10) en ajoutant 1 ml de DPPH. 

    

    Le mélange obtenu est ensuite gardé à l’abri de lumière à température ambiante pendant 30 

minutes. La lecture  de la densité optique à 517nm. On prépare des solutions d’acide ascorbique 

(vitamine C) de différentes concentrations et le même protocole que pour les échantillons est 

réalisé. 

 

III.5. Test de la réduction du fer FRAP (Ferric reducing- antioxidant power) 

• Principe  

      Le pouvoir réducteur du fer (Fe+) dans les extraits est déterminé selon la méthode décrite par 

(Oyaiz, 1986 et Bougandoura, 2013). La méthode de la réduction du fer est basée sur la 

réduction de fer ferrique en sel de fer par les antioxydants qui donnent la couleur verte ont 

l’intensité est proportionnelle au potentiel réducteur (Ou et al., 2001) . Squelette de flavaonoide 

est présenté dans la figure suivante : 

 

 
Figure 8 : Mécanisme réactionnel du test FRAP (Ferric reducing-antioxidant power) (Prior et al., 
2005). 

Mode opératoire :  

         On a réalisé une gamme de dilutions de (100, 50, 25, 12.5, 3.12) pour l’extrait. L’extrait 

diluées dans du méthanol (250μl) ont été mélangées avec 250μl de la solution tampon 

phosphate (0,2M, pH 6,6) et 250μl de ferricyanure de potassium ((K3Fe (CN)6) à 1%).  

L’ensemble a été agité et incubé à 50° C pendant 20 min. Ensuite, 250μl d'acide 

trichloroacétique (TCA) (10%) a été additionné au mélange pour stopper la réaction, le tout 

centrifugé pendant 10 min. L’eau distillée (1,25ml) et le chlorure ferrique (FeCl3) (250μl à 
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0,1%) ont été ajoutés à 1,25ml du surnageant. L’absorbance a été mesurée à 700 nm contre un 

blanc. L’acide ascorbique a été utilisé comme contrôle positif et dont l’absorbance a été 

mesurée dans les mêmes conditions que les échantillons.  
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Chapitre III : Résultats et discussion 

 

I.  Résultats et discussion 

I.1. Résultats d’extraction des polyphénols de l’Aloe vera : 

I.1.1. Rendement d’extraction : 

Le rendement de l’extraction se calcule par le rapport entre la masse de polyphénols 

extraits et la masse de la matière première végétale traitée. Le rendement exprimé en 

pourcentage est calculé par la formule suivante : 

                                Rdt (%) = P1 – P2/ P3 x 100 

P1 : poids du ballon après évaporation ; 

P2 : poids du ballon avant évaporation ; 

P3 : poids de la matière végétale de départ 

Donc ;  

P1 :200.5g 

P2 :50g 

P3 :400g 

Nous avons calculé le rendement de l’extraction, le résultat obtenu est présent dans la figure 

suivante: 
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30,00

40,00

37,63 %

Figure 8  : Rendement d’extraction des feuilles de  la plante 

d’Aloe vera. 
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Le calcul de la teneur de rendement d’extraction repose sur plusieurs facteurs à savoir 

température d’extraction, nature du solvant de la matière végétale initiale et l’humidité 

(Wattiaux,1994).  

   Selon le résultat obtenu, on montre une variabilité de rendement pour l’extrait d’Aloe 

vera est respectivement présente à 37.6%, supérieur à celui de (Attabi, 2012) qui sont compris 

entre 13 et 15 %. 

I.1.2. Quantification des composés phénoliques  

   C’est une étape qui permet d’avoir une estimation sur la teneur en phénol totaux et en 

flavonoides de l’échantillon. 

a. La teneur en polyphénols totaux : 

   Le dosage des polyphénols totaux, nous donne une estimation globale de la teneur en 

défféréntes classes des composés phénoliques contenu au niveau de l’extrait. 

   Les méthodes colorimétriques ont été utilisées pour évaluer la quantité des composés 

phénoliques dans la matière végétalee. La macération et le choix du solvant utilisé sont les 

principaux critères à prendre en considération pour une extraction rentable (Turkmen et al., 

2007). 

   Avant de procéder à la détermination de la teneur en composés phénoliques ; nous 

avons établi une courbe d’étalonnage en utilisant l’acide gallique. 

   Les résultats sont exprimés en milligramme (mg) équivalent d’acide gallique par 

gramme de la matière séche (Figure 9). 
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                     Figure 9 : Courbe d’étalonnage de l’acide gallique. 

     Le dosage colorimétrique de Foline-Ciocalteu nous a permis d’avoir une idée sur les 

variations qualitatives des composés phénoliques précisément les polyphénols totaux. Notre 

résultats sur la teneur en polyphénol est comparable à  celle rapportées par  (Attabi, 2012) 

(Monirrozzaman, 2012) 

  La teneur en polyphénols totaux étant observé 1613.12g EAG/100mg ; c’est la teneur 

inférieur à résultat du (Attabi, 2012) avec le taux de 2510,28±4,41mg EAG/100g ; et 

supérieur aux résultats menés par (Monirrozzaman, 2012) 1138±0,94 mg/100g. 

b. Teneur en flavonoides : 

     La raison principale pour la quelle on a choisi cette classe de polyphénols, réside dans 

le fait que les flavonoides constituent la classe polyphénolique la plus importante, avec plus 

de 5000 composés déjà décrtis (Gomez-Caravaca et al., 2006). 

     Le dosage des flavonoides à été réalisé selon la méthode de trichlorure d’aluminium 

(AlCl3), à partir de la courbe d’étalonnage du quercétine. L’absorbance a été lue dans une 

longueur d’onde de 415nm. Les résultats obtenus sont exprimés en milligramme par gramme 

(Figure 10). 
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                          Figure 10 : Courbe d’étalonnage de la quercétine. 

La teneur en flavonoide est déterminé à partir d’une courbe d’étalonnage à la 

quercétine. 

  La valeur obtenu concernat la concentration des flavonoide dans l’extrai est à 

87.201mg/100g ; c’est une valeur inférieur à la valeur obtenu par (Bushra et Farooq, 2008) 

163,6mg/100g et à la valeur de (Attabi, 2012) ; à 104,5 mg EQ/100g  

   Cette différence st peut  étre du au temps et aux saisons de la récolte, aux condition 

climatiques et condition d’extraction et du dosage lui-mémé. 

   Selon (Ravel et al., 2005), les méthodes de conservation et d’exposition à la lumière 

des plantes peuvent affecter la teneur en flavonoide. 

I.2 Evaluation du pouvoir antioxydant 

I.2.1. Test de réduction du radical stable le DPPH 

   L’activité antioxydante est évalué en utilisant la méthode du test DPPH. Le composé 

chimique 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle est un radical de couleur violacée qui absorbe dans 

l’UV- visible à la langueur d’onde de 517nm. Il fut l’un des premiers radicaux libres utilisés 

pour étudier l’activité antioxydante des composés phénolique.   

   La réduction du radical libre DPPH par un antioxydant peut être suivie par 

spectrophotométrie UV-visible, en mesurant la diminution de l’absorbance à 517 nm. Le 

DPPH est initialement violet, se décolore lorsque l’électron célibataire s’apparie. 
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     Dans ce test, le substrat est un radical stable qui, en réagissant avec une molécule 

antioxydante, se transforme en DPPH-H (2,2-diphényl-1-picrylhydrazine) avec perte de son 

absorbance caractéristique à 517 nm. Les réactions ont lieu à température ambiante et en 

milieu éthanolique, qui permet une bonne solubilisation de la plupart des antioxydants. Ce test 

est très utilisé, car il est rapide, facile et non couteux. 

   L’étude quantitative de vitamine C d’Aloe vera, est réalisée par des dosages 

spectrophotométrique. La teneur en vitamine C est exprimé en microgramme d’équivalent 

l’acide ascorbique par gramme d’extrait. 

 

 

                      Figure 11: Courbe d’étalonnage de l’acide ascorbique. 

I.2.2. Calcul des pourcentages d’inhibitions : 

Nous calculons ainsi les pourcentages d’inhibition par la formule suivante : 

I%=((Ac-At)/Ac)*100 

Ac : absorbance du contrôle . 

At : absorbance du test effectué. 
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Le pourcentage de l’activité anti-oxydante augmente graduellement ou 

progressivement c’est une relation proportionnelle 

     De cette comparaison, nous constatons que notre extrait possèdant une forte capacité 

de piègeage des radicaux llibres. 

     Les résultats exprimés autant que pourcentage de l’activité antiradicalaire, révèlent que 

l’extrait testé pris comme référence sont des antiradicalaires. 

     L’extrait brut a montré un pouvoir de piégeage du radical DPPH. L’activité 

antioxydant est déterminée par la diminution de l’absorbance qui est dues à la réduction à une 

à une forme non radicalaire par les antioxydants. 

Notre résultat présente un pouvoir réducteur de 8.901mg/100g. 

     Le résultat présent précedemment est supérieur à celui obtenu par (Milée, 2012) sur la 

plante Murabium vulgare (14.63mg/100g) ; nos résultats sont similaires à ceux rapportés par 

Attabi (2012) sur la plante Pryopteris filixmax (9.01mg/100g).  

Donc on endéduit que l’Aloe vera a un pouvoir réducteur similaire à celui de Pryopteris 

filixmax 
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Figure 12 : Pourcentage d’ihibition du radical libre DPPH, en fonction 
de concentrations  utilisées pour l’extrait. 
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I.3.  Test de la réduction du fer FRAP : 

   Le pouvoir réducteur a été déterminé selon la méthode d’Oyaizu (1986).Sur la base 

des données qui représente l’absorbance en fonction des différentes concentrations du 

standard’ acide ascorbique’ ; nous avons construit la courbe de régression ci dessous : 

                       

 

 

Figure 13 : Courbe de régression d’acide ascorbique et la teneur d’inhibition du réducteur 

FRAP  

On constate que l’extrait obtenu par la méthode de FRAP possède une activité 

réductrice inférieure par rapport l’acide ascorbique.  
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II. Discussion  

Un antioxydant est une molécule qui ralentit ou empêche l'oxydation d'autres substances 

chimiques à leur contact. 

Les antioxydants se réduisent avec les radicaux libres en inhibant ainsi leur prolifération, la 

propriété antioxydante se trouve beaucoup dans les familles des thiols et des phénols. 

 Après avoir eu un échantillon d’Aloe vera et avoir aussi passés par deux méthodes : 

DPPH et FRAP nous avons constatés que la plante a un pouvoir réducteur et une absorbance 

moins importante que ceux de l’acide ascorbique, en sachant que l’Aloe vera a le même 

pouvoir réducteur que Pryopteris filixmax. 

Les résultats obtenus montrent que l’Aloe vera a un effet significatif sur le pouvoir 

réducteur en captant les radicaux libres et ainsi empêcher leurs prolifération qui cause des 

dégats certains à longt terme. 

Les résultats obtenus au cours de notre travail montrent que l’Aloe vera est une plante 

riche en polyphénols dans toute sa partie aérienne. L’activité antioxydante de cette plante a 

été prouvée dans ce travail et confirme l’utilisation très fréquente de cette plante en médecine 

traditionnelle. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27oxydor%C3%A9duction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_chimique
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Conclusion 

Les plantes aromatiques et médicinales sont la source de la majorité des antioxydants 

naturels et elles restent encore en majorité sous  exploitées dans le domaine médical. 

         Dans l’industrie pharmaceutique, sachant que les antioxydants sembleraient de 

manière significative à la prévention des maladies, le développement de nouveaux 

médicaments à base d’antioxydant d’origine naturelle doit être à l’ordre de jour. 

          Ce travail avait pour objectif d’évaluer in vitro l’activité antioxydante de la plante 

d’Aloe vera  par la méthode colorimétrique de la région de Mazagran (Mostaganem). 

           La première étape consiste à l’extraction des composés phénoliques de la plante, ceci 

nous a permis de calculer le rendement de l’extrait qui est de 37.6%. 

           La teneur des phénols totaux est constatée dans l’extrait d’Aloe vera étudié de 

1613,3mg/100g. 

           En parallèle ; la quantification des flavonoïdes à été effectuée par la méthode (Salvin,  

2003), nous a permis d'observer également une teneur dans l'extrait étudié de 87.201mg/100g  

        Concernant l’activité antioxydante, nous avons étudié le pouvoir antioxydant par la 

capacité de piégeage du radical DPPH, afin de localiser la fraction qui représente l’activité la 

plus élevée. Nous avons constaté pour l’activité antioxydante par le test de DPPH, que 

l’extrait de la plante étudiée est caractérisé par une forte capacité de réduire le radical libre qui 

augmente en fonction de la concentration. 

      Cependant, nous avons remarqué une activité antioxydante très importante qui révèle 

une grande efficacité de piégeage du radical libre, l’extrait d’Aloe vera étudié possède une 

forte capacité de piégeage des radicaux libres (8.901mg/100g). 

        Pour conclure, l’Aloe vera  est riche en phénols notamment en flavonoïdes, aussi se 

caractérise par un fort  pouvoir réducteur  de neutralisation des dommages cellulaires causés 

par les radicaux libres. 

Ces molécules dont possède l’Aloe vera sont considérées comme des agents 

antioxydants de première classe et peuvent être employées pour des applications  

thérapeutiques, sachant que les antioxydants contribuent de manière très efficace à la 

prévention de plusieurs maladies telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires.  
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Résumé 

L’Aloe vera aussi appelé aloes, est une plante originaire d’Afrique du Nord. C’est une plante vivace 
connu depuis l’antiquité. L’Aloe vera présente plusieurs vertus médicinales. Elle est considérée 
comme plante dépolluante. Ainsi, elle est au vue de notre étude considérée comme une plante 
antioxydante et antiradicalaire. 

Ce travail est une contribution à l’étude de la teneur en polyphénols totaux et les flavonoïdes d’extrait  
d’une plante de la région Mazagran (Mostaganem) et d’évaluer l’activité antioxydant par la méthode 
de DPPH, les phénols totaux ont été déterminé par la méthode de réactif Folin-Ciocalteau et les 
flavonoïdes par la méthode au chlorure d’aluminium. 

 Les résultats de ce travail  nous ont permis d’affirmer que l’activité antioxydante d’Aloe vera revient 
essentiellement aux composés phénoliques. 

L’extrait donne une grande activité approche de la vitamine C suivant la méthode des radicaux libres 
DPPH. 

Mots clefs : Aloe vera ; méthode colorimétrique ; polyphénols totaux ; flavonoïdes, activité 
antioxydantes, DPPH. 

 

Abstract 

Aloe vera also called aloes, is a plant native to North Africa.                                                     
It is a perennial known since antiquity. Aloe vera has several medicinal properties. It is 
considered a depolluting plant. Thus, it is in view of our study considered as an antioxidant 
and antiradical plant. 

This work is a contribution to the study of the total polyphenol and flavonoid content of a 
plant extract of the Mazagran (Mostaganem) region and to evaluate the antioxidant activity 
by the DPPH method, the total phenols have was determined by the Folin-Ciocalteau 
reagent method and flavonoids by the aluminum chloride method. 

The results of this work have allowed us to state that the antioxidant activity of Aloe vera is 
essentially the phenolic compounds. 

The extract gives a great activity approach of vitamin C following the method of free 
radicals DPPH. 

 

Key words: Aloe vera; colorimetric method; total polyphenols; flavonoids, antioxidant activity, DPPH 
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