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Le paludisme constitue un problème mondial de santé publique. Il concerne près 

de la moitié de la population mondiale, localisée dans les pays pauvres intertropicaux. Il 

provoque environ un million de morts par an en 2005 (Hay et al., 2005). A Madagascar, 

il constitue un problème majeur de santé publique. Face à l’apparition de résistance aux 

traitements antipaludiques, l’investigation de nouvelles molécules actives devient une 

priorité. Comme partout dans le monde, la médecine traditionnelle est pratiquée depuis 

la nuit des temps à Madagascar. Depuis toujours les Malgaches se soignent avec les 

plantes, ayant appris au fil des siècles à connaître les innombrables vertus des plantes 

médicinales. Les tradipraticiens malgaches utilisent des herbes, plantes, bois, écorces, 

racines et graines dont les vertus curatives leurs sont connues (Seraphin, 1986). La 

phytochimie est une alternative à la recherche de nouveaux principes actifs. La 

biodiversité végétale malgache à forte endémicité, offre des perspectives de trouver des 

molécules nouvelles antimalariales. De nombreuses investigations restent encore à 

effectuer, afin d’améliorer la connaissance scientifique et valoriser l’important potentiel 

des plantes malgaches. 

Nous nous sommes intéressés à une plante endémique très largement utilisée 

dans la pharmacopée traditionnelle. Le Rambiazinavavy, également connu sous le nom 

scientifique Helichrysum gymnocephalum Humbert appartient à la famille des 

Asteraceae. 

Ce travail en cotutelle entre la Mention Chimie Biologie de l’Université 

d’Antananarivo et le Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques 

d’Antananarivo s’intitule « Etudes chimiques et activité antiplasmodiale des extraits et 

de la pinocembrine isolée de Helichrysum gymnocephalum Humbert (Asteraceae) ». 

Ce mémoire s’articule autour de trois parties : 

Dans la première partie, nous présenterons dans les « généralités » des informations sur 

la plante, son identification botanique, son ethnobotanique, les travaux chimiques et 

biologiques antérieurs effectués et des indications traditionnelles. Les différentes 

méthodologies d’extraction, de fractionnement et d’isolement et des méthodes 

spectroscopiques y sont décrites. 

La seconde partie intitulée « matériels et méthodes » décrit les principales techniques 

utilisées dans cette étude. Elle est consacrée au criblage chimique, aux différentes étapes 
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d’extraction, et l’isolement par chromatographie suivi de la détermination de structure 

de la molécule isolée par les méthodes de spectrométrie. 

Enfin, le troisième chapitre intitulé « résultats et discussions » présente et discute les 

résultats obtenus aux différents tests chimiques des extraits de Helichrysum 

gymnocephalum selon diverses méthodologies adoptées.  

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE I : 

GENERALITES 
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I.1. Les ASTERACEAE 

I.1.1. Caractères généraux 

Les Asteraceae ou Compositae (composées) sont des Angiospermes appartenant à la 

classe des Dicotylédones. Elles sont classées dans l’ordre des Asterales, et comprennent 

environ 1314 genres et 21 000 espèces (Schatz, 2001). Famille la plus vaste parmi les 

phanérogames, elle est la plus distribuée dans le monde. Les Asteraceae sont réparties 

en 9 tribus et 87 genres dont 13 endémiques à Madagascar. (Schatz, 2001). 

Ce sont des plantes herbacées, arbres, arbustes ou lianes. Elles peuvent être annuelles, 

bisannuelles ou vivaces. Les feuilles sont alternes, opposées, ou en rosette mais 

dépourvues de stipule. Les fleurs sont soit en inflorescence élémentaire en capitules, soit 

des capitules en corymbe, en panicule, grappe ou épis. Les fruits sont des akènes de 

forme variée (Humbert, 1960). 

I.1.2. Le genre Helichrysum : (Baker, 1983) 

Helichrysum ou immortelle à fleurs jaune est représentée dans le monde par plus de 400 

espèces. Elles sont nombreuses surtout en Afrique australe, à Madagascar et en 

Australie. A Madagascar, Humbert (1960) recensait 115 espèces d’hélychrise, toutes 

endémiques de la grande île. Aux Comores, le genre n’est représenté que par 5 espèces 

dont 2 endémiques à l’archipel, 2 existants en Afrique, et une autre importée de 

Madagascar à titre de plante médicinale. La plupart des autres espèces du genre se 

trouvent en Europe occidentale et en Nouvelle Zélande. 

I.1.3. Helichrysum gymnocephalum 

I.1.3.1. Description botanique 

Helichrysum gymnocephalum est connu sous le nom vernaculaire de  

« rambiazinavavy ». Selon la classification d’Humbert, cette espèce appartient : 

Règne : VEGETAL 

Embranchement : MAGNOLIOPHYTA 

Classe : MAGNOLIOPSIDA  

Ordre : ASTERALES   

Famille : ASTERACEAE 

Genre : Helichrysum 

Espèce : gymnocephalum Humbert  
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Figure 1 : Helichrysum gymnocephalum   

(Photo : Rakotonandrasana Stephan, CNARP, 2016) 

Helichrysum gymnocephalum est endémique de  Madagascar. Plante vivace grise 

argentée, très ramifiée formant des buissons touffus et envahissants, elle peut atteindre  

4 m de haut. Ses tiges lignifiées sont recouvertes de poils grisâtres à entre-noeuds et 

leurs feuilles nombreuses sont alternées et très serrées. Elle présente des fleurs à corolle 

jaune, au nombre de 4 à 10 par capitule. C’est une plante silicicole d’altitude qui pousse 

facilement dans les zones éricoïdes. Il s’agit d’une espèce caractéristique des Savoka. 

La floraison se situe de mars à mai. Les fleurs de Helichrysum sont toutes 

hermaphrodites autogames; leur mode de multiplication le plus fréquent se fait par voie 

germinative  (Baker, 1983 ; Seraphin, 1986). 

I.1.3.2. Répartition géographique  

Helichrysum gymnocephalum se retrouve abondamment sur les hautes terres malgaches 

et ses environs, District de Bealanana, massif de Tsaratanàna, Tampoketsa (nord 

d’Ankazobe), Betafo, Ambatondrazaka, massif d’Andringitra (figure 2). La plante 

pousse sur les sols ferralitiques sur roches siliceuses de la région centrale de 

Madagascar, dans les formations végétales rocheuses et secondaires au-dessus de 800 m 

d’altitude (Baker, 1983 ; Seraphin, 1986). 
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Figure 2 : Répartition géographique de Helichrysum gymnocephalum 

 (source : Rakotonandrasana Stephan, CNARP, 2017) 

I.1.3.3. Utilisation 

De nombreux manuscrits lui confèrent des vertus médicinales. (Baker, 1983; Samyn, 

1999; Seraphin, 1986) 

La plante est utilisée en décoction de feuilles comme tisane, en sirop préparé à partir des 

feuilles, mélangé à une solution sucrée pour traiter l’aphte et la gingivite. Elle est aussi 

utilisée contre le rhumatisme et la goutte lorsqu’elle est sous forme de pommade. Le 

«rambiazinavavy» jouit de propriétés analgésiques, antiseptiques, astringentes, 

désinfectantes, désodorisantes, carminatives, stomachiques, antipyrétiques et toniques. 

Les feuilles du «rambiazinavavy» sont utilisées pour soigner l’herpès et servaient 

également pour embaumer les morts (Boiteau et Allorge-Boiteau, 1993). Cette plante 

est également utilisée contre la syphilis et les céphalées; les feuilles sont brûlées et les 

cendres sont appliquées sur la partie malade (Debray et al., 1971). 

I.1.4.  Etudes antérieures sur H. gymnocephalum 

Les travaux antérieurs sur H. gymnocephalum portent en grande partie sur l’étude de 

son huile essentielle. Mollenbeck et al. (1997) ont identifié le 1,8-cineole comme 

composant majoritaire (66,7%) de l’huile essentielle des feuilles de H. gymnocephalum. 
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Cavalli et al. (2001) ont déterminé la composition chimique de l’huile essentielle de H. 

gymnocephalum qui est dominée par le 1,8-cineole (59.7%), le p-cymene (6.3%),      

l’α-pinene (4.9%), le β-pinene (3.3%) et le terpinen-4-ol (2.6%) (Schéma 1).  

 

              1,8-cineole         p-cymene         α-pinene              β-pinene      terpinen-4-ol 

Schéma 1 : Composants chimiques majoritaire de l’huile essentielle de H. 

gymnocephalum (Source : Mollenbeck et al., 1997). 

Une récente étude de la composition de l’huile essentielle des feuilles de H. 

gymnocephalum, caractérisée par GC-MS et quantifiée par GC-FID, a déterminé 24 

composants. Le 1,8-cineole (47.4%), le bicyclosesquiphellandrene (5.6%), le γ-

curcumene (5.6%), l’α-amorphene (5.1%) et le bicyclogermacrene (5%) sont les 

composants majoritaires (Schéma 2). L’huile essentielle par ailleurs possède des 

activités antitumorale, antiplasmodiale et antibactérienne (Afoulous et al., 2011).  

       

        1,8-cineole                   bicyclosesquiphellandrene          γ-curcumene 

 

         α-amorphene                bicyclogermacrene 

Schéma 2 : Composants chimiques majoritaire de l’huile essentielle de H. 

gymnocephalum (Source: Afoulous et al., 2011). 
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Une étude des extraits de la partie aérienne de H. gymnocephalum a permis d’isoler la 

cardamomin (Schéma 3) à partir de la fraction dichlorométhanique. Celle-ci possède 

une activité antiplasmodiale et antioxydante (Ranarivelo et al., 2016).  

 

Schéma 3: Structure de la Cardamomin 

I.2. Le paludisme 

Le paludisme concerne les pays tropicaux et subtropicaux (figure 3). A Madagascar, il 

reste un problème majeur de santé publique. La mortalité liée au paludisme est passée 

de 21,57% en 2003 à 5% en 2011 pour les enfants de moins de 5 ans et de 17,57% à 

2,3% en 2011 pour ceux supérieurs à 5 ans. 

 

 

Figure 3: Répartition du paludisme dans le monde (Source : Organisation Mondiale de 

la Santé, 2017) 

 

Le paludisme est une maladie parasitaire dû à un parasite du genre Plasmodium. 5 

espèces peuvent infecter l’homme : Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, 

Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi et Plasmodium malariae. 



 

 8 

Parmi ces 5 espèces plasmodiales pouvant infecter l’homme, 4 sont présentes dans la 

grande Ile : Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et 

Plasmodium malariae, avec une prédominance de P. falciparum à plus de 90% (Plan 

stratégique de lutte contre le paludisme Madagascar 2013-2017). Elle se manifeste 

cliniquement par un inconfort abdominal, des maux de tête, une fatigue, des douleurs 

articulaires et musculaires généralement suivi de fièvre, des frissons, une transpiration 

excessive, de l’anorexie et des vomissements. Dans les formes plus graves, on peut 

avoir les symptômes suivants : coma, acidose métabolique, anémie sévère, 

hypoglycémie, insuffisance rénale aigue ou œdème pulmonaire aigu (Dubar, 2012).  

I.2.1. Le cycle de vie du Plasmodium 

Le cycle de vie du Plasmodium se divise en deux phases distinctes : une phase asexuée 

et une phase sexuée (Rosenthal et Miller, 2001 ; Mouchet et al., 2004). 

La phase asexuée du Plasmodium chez l’homme débute par l’inoculation, lors de la 

piqûre du moustique, du sporozoite, qui passe dans le foie. Après une phase de division 

dans les hépatocytes, il produit des schizontes hépatiques ; c’est la phase exo-

érythrocytaire du parasite. Arrivé à maturité, après 8 à 10 jours, le schizonte éclate, 

libérant plusieurs milliers de mérozoites dans la circulation sanguine. Ces mérozoites 

pénètrent dans les hématies où ils se transforment en trophozoites puis en schizontes 

érythrocytaires. Chacun de ces schizontes comporte 16 ou 32 noyaux-fils. Chaque 

noyau donne un mérozoite lorsque le globule éclate. Ce mérozoite va ensuite parasiter 

une hématie saine et le cycle schizogonique recommence. C’est la phase érythrocytaire 

du cycle. L’éclatement des globules rouges correspond à l’épisode fébrile qui 

caractérise la maladie. 

La phase sexuée commence lors du repas de sang de l’anophèle femelle. Elle absorbe 

des gamétocytes mâles et femelles. Dans son estomac, ces gamétocytes se transforment 

en gamètes alors que les éléments asexués du parasite sont digérés : 

- Un gamétocyte femelle produit un gamète femelle (n chromosome) 

- Un gamétocyte mâle peut produire, par exflagellation, après division du noyau, 

huit gamètes mâles (n chromosome). 

Les éléments mâles et femelles se conjuguent dans l’estomac de l’insecte pour former 

un zygote, œuf mobile l’ookinète qui traverse la membrane péritophique entourant le 
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bol alimentaire sanguin et la paroi stomacale et forme un oocyste qui se divise 

immédiatement. L’oocyste se transforme en sporozoites et sont libérés dans la cavité 

générale de l’insecte puis gagnent ses glandes salivaires. Une piqûre du moustique 

boucle le cycle du Plasmodium (Schéma 4). 

 

Schéma 4: Cycle de vie du Plasmodium (Source: www.cdc.gov) 

I.2.2. Les traitements du paludisme 

Plusieurs familles de molécules sont utilisées pour traiter le paludisme. On peut citer : 

-Les 4-aminoquinolines : dans cette classe se trouve la chloroquine et l’amodiaquine 

(Schéma 5).  
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          Schéma 5: Exemples de 4-aminoquinolines (a) Chloroquine (b) Amodiaquine 

En raison de leur propriété de base faible, les 4-aminoquinolines se voient attribuer leur 

efficacité par leur accumulation dans la vacuole digestive du Plasmodium. En dégradant 

l’hémoglobine, le Plasmodium libère la ferriprotoporphyrine, une forme soluble et 

toxique de l’hème. Elle est ensuite cristallisée en hémozoine qui est un produit de 

désintoxication majeur. Les 4-aminoquinolines forment un complexe avec la 

ferriprotoporphyrine dans la vacuole digestive et inhibent ainsi la formation de 

l’hémozoine. Cela entraîne la mort du Plasmodium par intoxication dû à l’accumulation 

de ferriprotoporphyrine (Egan, 2008). 

 

-Les 8-aminoquinolines : on prendra comme exemple la primaquine (Schéma 6). 

 

Schéma 6: Primaquine 

 Le mécanisme d'action par lequel la primaquine exerce son activité antipaludique est 

largement inconnu, mais les mitochondries peuvent être la cible biologique. Plus 

précisément, la primaquine s'accumule dans les mitochondries, entraînant un 

gonflement et des changements structurels dans les membranes internes (Lanners, 1991) 

détruisant ainsi la fonction de la mitochondrie. 

-Les antifolates : dont appartiennent le proguanil, la pyrimethamine et la sulfadoxine 

(Schéma 7). 

(a) (b) 
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Sulfadoxine 

Schéma 7: Exemples d’antifolates 

Les antifolates bloquent la synthèse ou la conversion des dérivés de folate. Les dérivés 

du folate sont des cofacteurs cellulaires importants pour la production de 

désoxythymidylate (dTMP) nécessaire à la synthèse de l'ADN. La voie du folate génère 

également la méthionine, agit sur le métabolisme de l'histidine, de l'acide glutamique et 

la serine et contrôle l'initiation de la synthèse des protéines dans les mitochondries à 

travers la formylation de la méthionine.  Plasmodium falciparum repose complètement 

sur la voie de synthèse de novo de dTMP et est incapable de récupérer la pyrimidine du 

milieu exogène nécessaire à la synthèse d’ADN. Ainsi, la voie folate est essentielle à la 

survie du parasite (Nzila et al., 2005). L’inhibition de cette voie permet d’inhiber la 

synthèse de protéine et conduit à la mort du parasite. 

-Les antibiotiques : comme la doxycycline (Schéma 8) 

 

Schéma 8: Doxycycline 

Ils inhibent la synthèse de protéine à partir du ribosome. Cela entraine la mort du 

parasite qui dépend de la protéine pour sa survie. Les antibiotiques comme la 

Proguanil 
Pyrimethamine 
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doxycycline sont utilisés seuls comme prophylaxie au paludisme à cause de leur action 

lente. (Tan et al., 2011). 

-  L’artémisinine et ses dérivés 

C'est une lactone sesquiterpènique avec deux atomes d'oxygène liés par un pont 

peroxyde au-dessus d'un cycle à sept atomes de carbone (Schéma 9).  

 

Schéma 9: Structures de l’artémisinine et ses dérivés (Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artémisinine)  

Le mécanisme d’action de l’artémisinine et ses dérivés n’est pas encore bien définie.  

Une théorie propose que les radicaux libres générés après l'activation de l'endoperoxyde 

d'artémisinine alkylent l’hème intracellulaire. L’hème alkylé est alors incapable de subir 

sa désintoxication habituelle par le parasite qui conduit ordinairement à la formation du 

pigment d'hemozoine cristallin non toxique (Creek et al.,2008). Une autre théorie 

suggère que la génération de radicaux libres dans le parasite peut aussi, grâce à la 

formation de liaisons covalentes, altèrer la fonction des protéines clés impliquées dans 

une variété de fonctions biologiques (Meshnick, 2002). 

I.2.3. La résistance au traitement 

La découverte d’une résistance aux médicaments antipaludiques a depuis compliqué le 

traitement. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lactone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terp%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peroxyde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
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I.2.3.1.  Définition de la résistance au traitement 

La résistance aux médicaments antipaludiques a été définie comme la "capacité d'une 

souche de parasite à survivre et / ou se multiplier malgré l'administration et l'absorption 

d'un médicament administré à des doses égales ou supérieures à celles généralement 

recommandées mais tolérées du sujet" (WHO, 1997). 

I.2.3.2. Cause de la résistance au traitement 

En général, la résistance semble se produire à travers des mutations spontanées au 

niveau de l’ADN, de l’ARN ribosomial, des protéines ribosomiales… qui confèrent une 

sensibilité réduite à un médicament donné ou à une classe de médicaments. Pour 

certains médicaments, une seule mutation ponctuelle est nécessaire pour conférer une 

résistance, tandis que pour d'autres drogues, plusieurs mutations semblent être 

nécessaires. A condition que les mutations ne soient pas nuisibles à la survie ou à la 

reproduction du parasite, l’effet de la drogue élimine les parasites sensibles alors que les 

parasites résistants survivent (Thaithong, 1983). 

La résistance du Plasmodium aux médicaments antipaludiques nécessite donc la 

découverte de nouvelles molécules ayant une activité antiplasmodiale, but de cette 

étude. 

I.3. Les flavonoïdes 

Les flavonoïdes rassemblent une très large gamme de composés polyphénoliques 

formés par un squelette de base à 15 atomes de carbones. Ces composés représentent le 

groupe de composés phénoliques le plus diversifié : plus de 4000 flavonoïdes ont déjà 

été identifiés (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). Le terme « flavonoïde » est attribué 

à leur couleur jaune (= flavus en latin) qu’ils engendrent allant du jaune clair au jaune or 

et sont responsables de la coloration des plantes. Les flavonoïdes se trouvent dans 

différentes parties des végétaux supérieurs selon le type de l’espèce : racines, tiges, 

feuilles, fleurs, pollen, fruits, graines, bois, etc... Ils varient quantitativement et 

qualitativement selon le stade de développement de la plante (Fritch et Griesbach, 

1975). Certains sont plus spécifiques de certains tissus, par exemple, les chalcones se 

trouvent plus fréquemment dans les pétales de fleurs. 

Les flavonoïdes ont un squelette de base formé par deux cycles en C6 (A et B) reliés 

entre eux par une chaîne en C3 qui peut évoluer en un hétérocycle (cycle C). Ces 
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composés existent sous forme libre dite aglycone ou sous forme d’hétérosides, c'est-à-

dire liée à des oses et autres substances. 

 

Schéma 10: Squelette de base d’un flavonoïde 

 

I.3.1.Classification des flavonoïdes 

I.3.1.1. Flavones et flavonols 

Le cycle A de ces deux types de molécules est substitué par deux hydroxyles 

phénoliques en C5 et en C7. Ces hydroxyles peuvent être libres ou estérifiés. D’autre 

part, le cycle B est substitué en C4’ ou di-substitué en C3' et C4' par des groupements 

OH ou méthoxyles (-OCH3). 

Les flavonols se distinguent des flavones par un OH en C3 (Morreel et al., 2006). 

   

Flavone    Flavonol 

 

I.3.1.2. Flavanones et dihydroflavonols   

Ils se caractérisent par l’absence de la double liaison entre le C2 et le C3 et par la 

présence des centres d’asymétrie. Les variations structurales sont ici de même nature 

que celles décrites pour les flavones et les flavonols. 

Les dihydroflavonols se distinguent des flavanones par l’hydroxylation de la position 

C3 (Ono et al., 2006). 
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Flavanone     Dihydroflavonol 

 

I.3.1.3. Flavan-3-ols, flavan-3,4-diols et anthocyanidols  

Ces molécules sont toujours hydroxylées en C3 et se caractérisent par l’absence du 

groupe carboxyle en C4. Cette position peut être libre (flavan-3-ols et anthocyanidols) 

ou hydroxylée (flavan-3,4-diols). 

Les anthocyanosides sont caractérisées par l’engagement de l’OH en C3 dans une 

liaison héterosidique. Les flavan-3-ols et les flavan-3,4-diols sont souvent à l’origine 

des polymères flavoniques appelés proanthocyanidols ou tannins condensés (Bruneton, 

1999). 

                   

           flavan-3-ols                         flavan-3,4-diols                         anthocyanidols 

 

I.3.1.4. Isoflavonoïdes 

 Les isoflavonoïdes sont une sous-classe distinctive des flavonoïdes. Ces composés 

possèdent un squelette 3-phenylchromane qui est biogénétiquement dérivé par une 

migration de [1,2]aryles dans un précurseur 2 phénylchromane. En dépit de leur 

distribution limitée dans le royaume végétal, les isoflavonoïdes sont remarquablement 

diversifiées en ce qui concerne les variations structurales. Ceci résulte non seulement du 

nombre et de la complexité des substituants sur le système 3-phénylchromane de base, 

mais également des niveaux d'oxydation et de la présence de différents anneaux 

hétérocycliques additionnels (Marais et al., 2006). 
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Isoflavonoïde 

 

I.3.1.5. Chalcones et aurones :  

Les chalcones ont leur noyau pyranique central ouvert et sont constituées par deux 

unités aromatiques reliées par une chaîne tricabonée, cétonique et insaturée. Le noyau B 

est assez fréquemment non substitué, alors que les substitutions sur le cycle A sont plus 

souvent identiques à celles des autres flavonoïdes. Les aurones sont caractérisées par 

une structure de 2-benzylidène coumarone (Bruneton, 1999 ; Ono et al., 2006). 

              

                   Chalcone                                                             Aurone 

 

I.3.2.  Biosynthèse des flavonoïdes 

La formation des flavonoïdes est la suite de la condensation de trois molécules de 

malonyl-CoA avec un ester du coenzyme A et d’un acide hydroxycinnamique, en règle 

générale le 4-coumaroyl-CoA, pour obtenir la 4,2,4’,6’-tetrahydroxychalcone (réaction 

catalysée par l’enzyme chalcone synthase). Dans les conditions physiologiques 

normales, cette chalcone tend à s’isomériser en flavanone sous l’action de la chalcone 

isomérase qui induit une fermeture stéréospécifique du cycle menant à la seule (2S)-

flavanone. Cette chalcone peut également se cycliser en aurone. Il est le précurseur de 

toutes les classes de flavonoïdes (Schéma 11) (Goodwin, 1976 ; Heller et Forkmann, 

1988 ; Bruneton, 1999).  
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Schéma 11: Biosynthèse  des flavonoïdes (Source : Portet, 2007) 
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I.3.3. Propriétés biologiques des flavonoïdes 

Les flavonoïdes grâce à leurs propriétés antioxydantes sont capables de moduler 

l’activité de certaines enzymes et de modifier le comportement de plusieurs systèmes 

cellulaires, suggérant qu’ils pourraient exercer une multitude d’activités biologiques. 

Ces composés possèdent des propriétés cardioprotectrices, anti-hépatotoxiques, 

antiallergiques, anti-inflammatoires, antiulcéreuses, antidiabétiques, antinéoplasiques, 

antibactériennes, antiviraux et même anti-tumorales significatives (Benguerba, 2008). 

I.4. La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

La RMN donne des informations pour la détermination des structures des molécules. 

Cette technique exige des quantités de plus de 5 mg d’échantillon que l’on dissout dans 

du solvant deutérié additionné de TMS (tétraméthylsilane) comme standard interne  

( = 0 ppm) puis introduit dans des tubes RMN analytiques de 5 mm de diamètre. Après 

analyse, l’échantillon peut-être récupéré.  

La RMN est fondée sur les propriétés magnétiques que possèdent certains noyaux 

(noyaux présentant un spin nucléaire). Dans des conditions appropriées, en présence 

d’un champ magnétique intense, ces noyaux entrent en résonance. La fréquence de 

résonance correspondante dépend de l’élément considéré, de son environnement 

électronique et du champ magnétique appliqué. Cette fréquence est traduite en termes 

de déplacement chimique δ (en ppm) par rapport à une référence qui est le TMS. 

Chaque spectre nous donne des informations spécifiques sur le squelette, sur les 

groupements fonctionnels et leurs positions, sur la stéréochimie, sur le nombre 

d’hydrogène ou de carbone. La comparaison de ces informations avec d’autres données 

spectrales de molécules proches nous permet de déterminer la structure de la molécule 

(Abedini, 2014).  

I.4.1. RMN monodimensionnelle (1D) 

I.4.1.1. Spectre RMN 1H  

Le spectre RMN 
1
H est une méthode puissante utilisée dans la détermination structurale 

des composés organiques. Il fournit de nombreuses informations :  
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- L’intégration des signaux permet de déterminer le nombre total de protons et le 

nombre de protons correspondant à un signal donné  

- La multiplicité des pics fournit des informations sur le nombre de protons portés par 

les carbones voisins (singulet, doublet, triplet, quadruplet, multiplet)  

- Le déplacement chimique (δ ppm) des signaux permet d’identifier les groupements et 

les fonctions contenus dans la molécule grâce à la comparaison de leur déplacement 

chimique à ceux des tables de référence ou de la littérature  

I.4.1.2. Spectre RMN 13C découplé 

La RMN du 
13

C découplé des protons par une large bande de fréquence est un spectre 

ne comportant que des singulets sous forme de pics très fins correspondant chacun à un 

carbone de la molécule. Différentes informations sont obtenues à partir de ce spectre :  

- Le nombre de pics détermine le nombre de carbones dans la molécule à condition qu’il 

n’y ait pas chevauchement de pics  

- Le déplacement chimique (δ ppm) des pics permet l’identification des groupements et 

fonctions de la molécule en les comparant à ceux des tables de référence ou de la 

littérature.  

I.4.2. RMN bidimensionnelle (2D) 

I.4.2.1. Spectre COSY: Correlated SpectroscopY (1H-1H) 

Le spectre COSY indique les couplages entre protons géminés, protons vicinaux et 

protons séparés par un nombre de liaisons plus important dans le cas de systèmes 

conjugués. 

Les signaux des spectres COSY se présentent comme suit : 

-Les taches sur la diagonale représentent le spectre RMN 
1
H monodimensionnelle. 

-Les taches symétriques par rapport à la diagonale indiquent des corrélations entre 

protons. Les pics d’intersection indiquent les noyaux qui sont couplés entre eux et 

permettent une attribution directe des protons voisins. 
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I.4.2.2. Spectre HSQC: Heteronuclear Single Quantum Correlation 

(2D 1H-13C) 

Le spectre HSQC permet de déterminer le proton directement lié à un carbone. Elle 

permet de distinguer les carbones protonés des carbones quaternaires. 

I.4.2.3. Spectre HMBC : Heteronuclear Multiple - Bond Correlation 

(2D 1H-13C) 

Ce type de spectre met en jeu des couplages scalaires entre un proton et des carbones 

situés à deux ou trois liaisons de distance. Les signaux sont sous forme de taches 

alignées verticalement suivant une valeur de δ (ppm) d’un proton. Cette technique 

permet de détecter les couplages de longue distance et de déduire les enchainements.  

I.5. La spectroscopie de masse 

La spectrométrie de masse est une technique utilisée pour la détermination de la masse 

des molécules. Différentes techniques d’ionisation existent dont les plus récentes sont 

les techniques d’ionisation douces comme l’électrospray (ESI : electrospray ionization) 

et l’ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI : Atmospheric Pressure 

Chemical Ionization) (Portet, 2007). L’ionisation, réalisée par électronébulisation (ESI) 

permet d’obtenir des ions non fragmentés. Il est également possible d’effectuer une 

mesure de la masse exacte de l’ion pseudomoléculaire à partir de laquelle on peut 

déduire la formule brute du composé étudié. 

 



 

 

 

 

CHAPITRE II : 

MATERIELS ET 

METHODES 
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II.1. Matériel végétal 

La partie aérienne de H. gymnocephalum a été récoltée à Manjakandriana, région 

Analamanga, en Octobre 2014. Un herbier de référence sous le code HE1076 est déposé 

à l’Herbarium du CNARP. 

Les parties aériennes récoltées ont été séchées dans un séchoir ventilé à la température 

de 40° C pendant 2 semaines. Elles ont été ensuite broyées pour obtenir une poudre. 

II.2. Partie biologie 

Le test antiplasmodial est fondé sur la mesure de la fluorescence émise de la solution 

contenant Plasmodium falciparum. L’ajout du fluorophore SYBR Green I qui  

s’intercale dans l’ADN du P. falciparum va permettre l’émission d’une fluorescence 

quantifiable (Bennett et al., 2004). 

II.2.1. Culture continue de Plasmodium falciparum (Trager et Jensen, 1976) 

 La souche de P. falciparum utilisée lors de cette étude est une souche de Plasmodium 

résistante à la chloroquine. 

II.2.1.1. Remise en culture à partir d’hématies parasitées 

conservées au congélateur 

II.2.1.1.1. Décongélation  

Une souche FCM29 de P. falciparum contenue dans un cryotube est sortie du 

congélateur à -81°C. Le contenu du tube est réchauffé dans un bain marie à 37° C 

pendant 10 minutes. Une solution de « décongélation » (Annexe 2) est additionnée au 

contenu du tube puis celui- ci a été centrifugé à 2000 tr/mn pendant 10 minutes. Le 

surnageant a été retiré à l’aide d’une micropipette. Ensuite, le milieu RPMI 1640 

(Annexe 1) a été additionné à volume égal à celui du culot dans le tube puis il a été 

centrifugé pendant 10 minutes. Le surnageant a été ensuite retiré. Cette opération a été 

faite 3 fois. 

II.2.1.1.2.Remise en culture 

Le culot contenant la souche FCM29 de P. falciparum est ensuite placé dans une boîte 

de culture contenant 500 µL de globules rouges sains et 7,5 mL du milieu RPMI 1640 

complété avec 10% de sérum humain (figure 4). La boîte est placée dans une 
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atmosphère microaérophile et laissée incubée à 37° C  jusqu’à obtenir une parasitémie 

(moyenne rapportée en pourcentage du nombre de Plasmodium observé dans 10 champs 

au microscope) inférieure ou égale à 5 %.  

 

Figure 4: Mise en culture de P. falciparum 

II.2.1.2. L’entretien de la culture  

Quotidiennement, la boîte de culture a été sortie de l’étuve sans la secouer. Le 

surnageant a été enlevé à l’aide d’une pipette stérile de 2 mL. Ensuite, 7,5 mL du milieu 

RPMI 1640 complété avec 10% de sérum humain ont été ajouté au culot puis le 

mélange a été homogénéisé (figure 5). Un frottis sanguin a été fait pour  observer au 

microscope l’état de la culture et déterminer la parasitémie par comptage. 

 

Figure 5: Entretien de culture de P. falciparum 
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II.2.2. Test antiplasmodial (Bennett et al., 2004) 

II.2.2.1. Test antiplasmodial proprement dite 

Le mélange de 100 µl de suspension de globules rouges infectés par la souche FCM29 

de P. falciparum (1% de  parasitémie et 2% de globules rouges sains dans un milieu 

RPMI 1640 complété avec 20% de sérum humain),  50 µl du produit à tester dilué en 

série et 50 µl de milieu non enrichi en sérum humain sont répartis dans les 96 puits 

d'une microplaque (figure 6). La microplaque est ensuite incubée dans une atmosphère 

microaérophile à 37°C pendant 72 h.  

 

Figure 6: Test antiplasmodial 

II.2.2.2. Lecture  

Un volume de 50 µl de solution de SYBR Green I (Microprobes, Oregon, États-Unis), 

dilué 20 fois dans un milieu RPMI 1640 supplémenté avec du sérum humain, est ajouté 

dans chaque puits. Les solutions résultantes sont mélangées et laissées au repos pendant 

60 minutes à l’abri de la lumière à 37°C. La fluorescence est  lue à 485 nm/518 nm 

(Biotek - Lecteur de microplaques FLX800) après ces 60 minutes d'incubation      

(figure 7). Le taux  de fluorescence est considéré comme proportionnel à la quantité de 

P. falciparum respective dans chaque puits. Les valeurs d’IC50, les concentrations de 

médicaments qui réduisent de 50% le taux de fluorescence, donc la croissance, sont 

ensuite déduites par calcul. 



 

 24 

 

Figure 7: Lecteur de microplaque 

II.3. Partie chimie 

II.3.1. Screening phytochimique 

Un screening phytochimique est nécessaire pour déterminer la présence des différentes 

familles chimiques dans la plante. 

 Les familles chimiques présentes dans l’extrait ont été détectées en utilisant des réactifs 

spécifiques pour chaque famille. Le réactif et la famille correspondante réagissent, ou 

forment un complexe insoluble (précipité) ou un complexe coloré (Fong et al., 1977). 

II.3.1.1. Screening des alcaloides 

Cinq cents mg d’extrait éthanolique ont été ajoutés 10 ml de HCl 2N aqueux. Le 

mélange a été ensuite porté au bain marie bouillant pendant 5 mIn tout en agitant avec 

une baguette de verre. Après refroidissement, 0,5 g de NaCl a été ajouté. Le mélange a 

été agité puis filtré. Le précipité a été lavé avec un volume suffisant de HCl 2N pour 

ramener le filtrat à 10ml. Le filtrat a été réparti en parts égales dans 4 tubes à essai. Le 

premier tube sert de témoin, dans le 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 ont été ajoutées respectivement 5 

gouttes de Réactif de Wagner, 5 gouttes de réactif de Mayer et 5 gouttes du réactif de 

Dragendorff (Annexe 2). On note l’apparition ou non de précipité pour chaque tube 

testé. 

II.3.1.2. Screening des composés phénoliques 

II.3.1.2.1. Screening des flavonoides, anthocyanes et leucoanthocyanes 

Deux cents mg d’extrait éthanolique ont été dépigmentés par 3 fois 10 ml avec l’éther 

de pétrole puis dissous dans de l’éthanol 80%. Après filtration, la solution d’extrait a été 

soumise à des réactions caractéristiques 
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- Test de Wilstater : 1 ml d’échantillon a été additionné de 0,5 ml de HCl 

concentré et de 3 tournures de magnésium. Après 10 min, on note le changement 

de couleur :  

 coloration rouge : présence de flavones 

 coloration rouge pourpre : présence de flavonols  

 coloration rouge violacée : présence de flavanones et flavanonols. 

- Test de Wilstater modifié : 1 ml d’échantillon a été additionné de 0,5 ml de HCl 

concentré et de 3 tournures de magnésium. Après dissolution du magnésium, 

1ml d’eau suivi de 1 ml d’alcool isoamylique ont été ajoutés. Après 10 mn, 

l’apparition d’une coloration rouge indique la présence de flavones et d’une 

coloration pourpre la présence de flavonols. 

- Screening des anthocyanes : 

A 2 ml de solution d’extrait ont été additionnés 2 ml de HCl 25% aqueux. L’apparition 

d’une coloration rose-rouge qui vire au bleu violacée par addition d’ammoniaque 

concentré indique la présence d’anthocyanes. 

- Réaction de Bate-Smith :  

A 2 ml de solution d’extrait ont été additionnés 2 ml de HCl concentré. Le mélange a 

été placé au bain-marie bouillant pendant une vingtaine de minutes. L’apparition d’une 

coloration rouge indique la présence de leucoanthocyanes. 

II.3.1.2.2. Screening des coumarines 

A 5 ml de solution d’extrait a été ajoutée goutte à goutte une solution aqueuse de soude 

à 20%. Le mélange a été ensuite observé sous une lampe UV (254 nm et 366 nm). 

L’apparition d’une fluorescence indique la présence de coumarines. 

II.3.1.2.3. Screening des Anthraquinones et Anthracénosides 

-Réaction de Bornträger : 200 mg d’extrait ont été dissous dans de l’eau distillée, puis 

filtrés. Le filtrat a été extrait 2 fois au benzène. 5 ml de solution aqueuse d’ammoniaque 

NH4OH à 20% ont été ajoutés à 10 ml d’extrait puis le mélange a été agité. Après 

décantation,  une coloration rouge orangé ou rouge violacé indique un test positif. 

-Hydrolyse acide est basé sur la transformation des hétérosides anthraquinones en 

anthraquinones: 100 mg d’extrait éthanolique ont été dissous dans une solution aqueuse 

de HCl 12% par chauffage au bain marie bouillant. Après refroidissement, la solution a 

été épuisée par du chloroforme. La solution chloroformique a été évaporée à sec, et 
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l’extrait a été dissous dans une solution aqueuse d’ammoniaque à 20%. Une coloration 

jaune qui vire au rouge par chauffage au bain marie apparait en présence d’hétérosides 

anthracéniques. 

II.3.1.2.4. Screening des tanins et polyphénols 

- Réaction avec FeCl3 : 5 gouttes de FeCl3 en solution méthanolique à 10% ont été 

ajoutées à la solution limpide de l’extrait. Une coloration brun-vert indique la présence 

de tanins condensés (tanins catéchiques ou flavanols-3 condensés et leucoanthocyanes 

ou flavanediols-3,4) tandis qu’une coloration bleu-noir indique la présence de tanins 

hydrolysables (tanins galliques ou ellagiques) 

- Réaction avec la vanilline chlorhydrique : à 2 ml de solution d’extrait est additionnée  

1 ml d’une solution hydroéthanolique à 2% de vanilline (m/v) et 12% de HCl. 

L’apparition d’une coloration rouge indique une réaction positive (présence des phénols 

et des flavanes) 

-Réaction avec la gélatine : 200 mg d’extrait éthanolique ont été dissous dans 15 ml 

d’eau distillée par chauffage puis filtré. Au filtrat obtenu ont été ajoutées 4 gouttes de 

solution aqueuse de NaCl à 10% (m/v). Le mélange est réparti dans 3 tubes à essai. Le 

premier tube sert de témoin. Dans le deuxième tube a été ajouté 5 gouttes de solution 

aqueuse de gélatine à 1% (m/v), l’apparition d’un précipité indique la présence de 

polyphénols. Dans le troisième tube a été ajouté 5 gouttes de solution aqueuse de 

gélatine salée 1% (gélatine 1% + NaCl 10%, 50/50, V/V). L’apparition d’un précipité 

indique la présence de tanins. 

II.3.1.3. Screening des terpénoides 

II.3.1.3.1. Screening des Stéroides triterpénoiques  

Les tests ont été effectués sur une solution limpide de la solution chloroformique. De 

l’extrait éthanolique a été dépigmenté à l’hexane puis solubilisé dans du chloroforme. 

Le filtrat a été ensuite récupéré après filtration. 

- Test de Liebermann Burchard : dans 2 ml de solution d’extrait ont été ajoutées   

4 gouttes d’anhydride acétique puis 4 gouttes d’acide sulfurique concentré. 

Après repos, une coloration pourpre signifie la présence de triterpénoides tandis 

qu’une coloration en violet ou bleu-vert indique la présence de stéroides. 

- Test de Salkowski : le tube à essai contenant la solution de l’extrait a été incliné 

à  un angle de 45°, 1 ml d’acide sulfurique concentré y a été versé lentement. 
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L’apparition d’un anneau de séparation de phase de couleur rouge indique la 

présence de stérols insaturés. 

- Test de Badjet : dans 2 ml de solution d’extrait ont été ajoutées 4 gouttes de 

solution aqueuse d’acide picrique 1% et 4 gouttes de solution aqueuse de soude 

20%. L’apparition d’une coloration orange signifie la présence de stéroides 

lactoniques. 

- Test de Kedde : dans 2 ml de solution d’extrait ont été ajoutées 4 gouttes de 

solution méthanolique d’acide 3,5-dinitrobenzoïque à 2% suivit de 1 ml d’une 

solution aqueuse de KOH à 6%. L’apparition d’une coloration rouge signifie la 

présence de stéroides lactoniques. 

- Test de Keller-Killiani : Le tube a été incliné à 45° pour l’observation. 4 gouttes 

de solution méthanoliquede FeCl3 à 10% suivit de quelques gouttes d’acide 

acétique glacial ont été ajoutées à 2 ml de solution d’extrait. Si l’anneau de 

séparation formé est de couleur rouge pourpre, cela signifie la présence 

d’hétérosides desoxy-2-sucres. 

II.3.1.3.2. Screening des iridoides 

-réaction avec HCl : à 1 ml de solution limpide d’extrait a été ajouté 0,5 ml de HCl 

12% aqueux. Le mélange est ensuite chauffé au bain marie à 80° C pendant 2 à        

3 min. 

-réaction de Trim et Hill : le réactif est constitué d’un mélange à volume égal d’une 

solution aqueusede CuSO4 à 5% et de HCl 12% aqueux préparé juste avant le test. 

Dans 1 ml de solution limpide d’extrait a été ajouté 0,5 ml du réactif. Le mélange a 

été ensuite chauffé au bain marie à 80° C pendant 2 à 3 mn. 

Pour chaque réaction l’apparition de précipité noir après chauffage du mélange 

indique un résultat positif. 

Les tests effectués sont résumés sur le tableau 1. 
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Tableau 1 : Criblage de chaque famille chimique. 

Famille chimique Test Réactif Test positif 

Composés phénoliques 

Flavonoides Test de 

Wilstater  

HCl, tournures de 

magnésium 

Coloration rouge, 

rouge pourpre ou 

rouge violacé 

Test de 

Wilstater 

modifié 

HCl, tournures de 

magnesium, H2O, 

alcool isoamylique 

Coloration rouge 

ou pourpre 

Anthocyanes  HCl, NH4OH Coloration bleu-

violacée 

Leucoanthocyanes  Test de Bate-

Smith 

HCl à chaud Coloration rouge 

Coumarine   NaOH, lampe U.V. de 

λ 254 nm et 366 nm 

Fluorescence 

Anthracénosides et 

Hétérosides 

anthracéniques 

Réaction de 

Borntrager 

Benzène, NH4OH Coloration rouge 

orange ou rouge 

violacé 

Hydrolyse 

acide 

HCl, CHCl3, Coloration rouge 

Tanins et Polyphénols  FeCl3 Coloration brun-

vert ou bleu-noir 

Vanilline, HCl Coloration rouge 

Gélatine 1%, NaCl Précipité 

Terpénoides 

Steroides 

triterpénoiques et 

hétérosides 

cardiotoniques 

Test de 

Liebermann-

Burchard 

Anhydride acétique, 

H2SO4 

Coloration violet 

ou bleu-vert 

Test de 

Salkowski 

H2SO4 Anneau de 

séparation 

Test de Kedde Acide 3,5-

dinitrobenzoïque, KOH 

Coloration rouge 

Test de Badjet  Acide picrique, soude Coloration orange 

Test de Keller-

Killiani 

FeCl3, acide acétique 

glacial 

Anneau de 

séparation rouge 

pourpre 

Iridoides - HCl Précipité noir 

Trimm et Hill CuSO4, HCl 

Alcaloïdes 

Alcaloides 

 

Réactif de Mayer 

Réactif de Dragendorff 

Réactif de Wagner 

Précipitation 
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Les barèmes d’appréciation des résultats de criblage phytochimique sont présentés 

comme suit :   - : absence de la famille chimique 

 + : faible coloration ou peu de précipité 

 ++ : Coloration franche ou précipité abondante 

 +++ : Coloration intense ou floculation immédiates 

II.3.2. Macération 

C’est un procédé qui consiste à laisser séjourner un solide dans un solvant à froid pour 

en extraire les composés solubles dans celui-ci.  

300 g de la poudre végétale a été macérée dans 1,2 l d’éthanol 95 %  à température 

ambiante pendant 24 h. Après filtration, la solution hydroalcoolique a été évaporée à 

l’aide d’un évaporateur rotatif Büchi. Le marc est de nouveau repris 3 fois dans 800 ml 

d’éthanol 95% dans les mêmes conditions. L’extrait sec de la solution a été pesé sur une 

balance de précision afin de calculer le rendement de l’extrait hydroalcoolique ainsi 

obtenu. 

Le calcul du rendement de l’extrait est donné par la relation suivante : 

  
 

 
   x 100 

Où m : masse de l’extrait hydroalcoolique sec 

     M : masse de la poudre végétale macérée 

II.3.3. Extraction liquide-liquide 

L’extraction liquide-liquide repose sur le transfert de solutés entre deux phases liquides 

non miscibles, inertes vis-à-vis des solutés et ayant des masses volumiques différentes. 

Elle consiste à extraire un ou plusieurs composés (les solutés) d’un milieu liquide (la 

solution) au contact d’un solvant dans lequel les solutés sont solubles. L’extrait 

éthanolique a été soumis à une extraction liquide-liquide. L’extrait a été repris avec un 

un mélange MeOH / eau (80 : 20)  puis soumis au partage liquide-liquide avec l’hexane. 

La solution méthanolique est débarrassée du méthanol par évaporation sous vide puis 

l’extrait sec est redissout dans l’eau et soumis à un fractionnement avec le 

dichlorométhane. Les extraits hexanique, dichlorométhane et aqueux sont évaporés à 

sec. Les extraits ainsi obtenus ont été pesés afin de calculer leurs rendements par rapport 

à l’extrait éthanolique.  

Le protocole d’extraction est résumé par le schéma 12: 
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Schéma 12: Protocole d’extraction de Helichrysum gymnocephalum 

II.3.4. Chromatographie sur couche mince (CCM) 

La CCM est un procédé de microanalyse qui utilise une phase fixe le long de laquelle 

une phase mobile entraîne les substances à séparer avec des vitesses différentes suivant 

une direction ascendante. Elle permet de déterminer le nombre minimum de produits 

contenus dans un extrait ou de les séparer. En chromatographie sur couche mince, la 

phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants, qui va progresser le long d’une 

phase stationnaire fixée sur une plaque de verre, une feuille semi-rigide de matière 

plastique ou une feuille d’aluminium (Portet, 2007). 

Solubilisation  

Partage liquide-liquide 

Evaporation  

Solubilisation  

Partage liquide-liquide 

H2O à 40°C 

DCM, 3 fois 

Macération 

Filtration  

 
3 fois 

Evaporation 

Poudre de Helichrysum 

gymnocephalum 

EtOH, 24h 

 

Marc Extrait 

éthanolique 
 

MeOH/eau (80 : 20) 

Hexane 

Extrait 

hexanique 

Evaporation  

Extrait 

aqueux 

Extrait 

dichlorométhanique 

Evaporation  

Extrait aqueux 

Evaporation  
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La technique de la chromatographie sur couche mince (CCM) a été utilisée pour le 

choix du système d’élution approprié au fractionnement, le suivi du fractionnement et la 

vérification de la pureté d’une fraction. 

La phase stationnaire est constituée d’un gel de silice fixée sur une plaque en aluminium 

ou en verre. Une ligne de dépôt est tracée à l’aide d’un crayon à environ 1 cm du bord 

inferieur de la plaque et le système d’éluant utilisé a été marqué sur la partie supérieure. 

Les échantillons ont été solubilisés dans des solvants adéquats. Une ou des gouttelettes 

de chaque échantillon a été déposé en spot à la ligne de dépôt et espacé d’au moins 1 cm 

chacun à l’aide d’un tube capillaire. L’éluant a été versé dans la cuve 10 min avant 

l’introduction de la plaque pour saturer la cuve en éluant. La plaque a été déposée 

verticalement dans la cuve. Le solvant migre par capillarité sur la plaque et entrainent 

les constituants du produit suivant sa solubilité dans l’éluant et de son affinité par 

rapport à l’adsorbant. Lorsque l’éluant arrive environ à 1 cm du bord supérieur, la 

plaque a été retirée de la cuve et séchée à l’air libre (figure 8). 

 

Figure 8 : Cuve chromatographique 

Après migration, la plaque a été ensuite observée sous une lampe UV, sous deux 

longueurs d’ondes à 254 nm et à 365 nm, et révélée par la vanilline sulfurique (Annexe 

1) suivi d’un chauffage à l’aide d’un pistolet chauffant. 

Chaque tache est caractérisée par sa référence frontale Rf, une valeur sans unité 

comprise entre 0 et 1, obtenue par le rapport suivant : 

Rf 
 

 
 

Où Rf : référence frontale 

     d : distance parcourue par le composé 

     D : distance parcourue par le solvant 
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II.3.5. Chromatographie sur colonne 

La chromatographie sur colonne est une méthode préparative, appelée aussi: 

chromatographie liquide à basse pression (CLBP). Elle permet de séparer les différents 

constituants d’un mélange (échantillon) voire de les isoler. 

La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants ; tandis que la phase fixe est 

constituée de silice ou d’alumine placée dans une colonne de verre munie d’un robinet 

(Portet, 2007). 

La chromatographie sur colonne a été effectuée pour le fractionnement de l’extrait 

dichlorométhanique. Une colonne de  20 à 25 cm de hauteur a été utilisée (figure 9).  

La chromatographie sur colonne se fait en trois étapes consécutives :  

1
ère

 étape : le remplissage 

La méthode du remplissage par voie humide a été utilisée. Dans un bécher la silice de 

30 à 40 fois la masse de l’extrait a été homogénéisée avec l’éluant pour obtenir un 

mélange homogène et fluide. A l’aide d’un entonnoir le mélange a été déposé dans la 

colonne en tapotant les parois de la colonne pour tasser la silice avant d’ouvrir le 

robinet. 

2
ème

 étape : le dépôt 

L’extrait a été adsorbé par  2 à 3 fois la masse de l’extrait de silice. La poudre de silice 

imprégnée de l’extrait a été ensuite déposée sur la partie supérieure de la phase 

stationnaire en veillant à uniformiser le dépôt.  

3
ème

 étape : l’élution 

L’élution par gradient a été utilisée. Elle consiste à utiliser des systèmes d’éluant de 

polarité croissante allant du solvant le moins polaire au plus polaire. L’éluat a été 

récupéré dans des tubes à essais. 

Les différentes fractions ont été suivies en CCM, puis visualisées sous le rayonnement 

UV et révélées avec la vanilline sulfurique. Les fractions ayant le même profil en CCM 

ont été rassemblées. 
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Figure 9: Colonne chromatographique 

Les systèmes d’éluant suivants ont été utilisés : 

-Hexane/ Dichlorométhane (0% à 100% DCM) 

 -Dichlorométhane/ Méthanol (0% à 100%). 

II.3.6. Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire  

Les expériences de résonance Magnétique Nucléaire ont été effectuées sur un 

spectromètre RMN Bruker AC 300 à transformé de Fourier pour les expériences 1D 

(300 MHz pour le 
1
H et 75 MHz pour le 

13
C) et sur un spectromètre de RMN Bruker 

Avance 400 pour les expériences 2D (400 MHz pour le 
1
H et 100 MHz pour le 

13
C) 

(figure 10). 

La multiplicité des signaux est donnée par les abréviations suivantes : s (singulet), d 

(doublet), t (triplet), m (multiplet), q (quadruplet), qt (quintuplet) et br (large). 

L’attribution des signaux des protons et des carbones a été effectuée à partir des 

expériences 1D (
1
H, 

13
C) et des expériences 2D (COSY, HSQC, HMBC), en utilisant 

les logiciels Bruker TopSpin ou MestRenova. 
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Figure 10: (a) Spectromètre de RMN Bruker Avance 400 et (b) spectromètre RMN 

Bruker AC 300 (Source : RANDRIAMIALINORO Faliarivony) 

II.3.8. Spectroscopie de masse 

 Le spectre de masse a été enregistré sur un appareil ZQ 2000 Waters, source 

d’électronébulisation Z-spray (ESI-MS) en utilisant comme technique d’ionisation 

l’électronébulisation et comme analyseur un piège à ions (figure 11). 

 

Figure 11: Spectromètre de masse ZQ 2000 Waters (Source : RANDRIAMIALINORO 

Faliarivony) 

 

 

(a) (b) 
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III.1. Résultats du criblage phytochimique 

Les résultats du criblage phytochimique de H. gymnocephalum sont représentés sur le 

tableau 2. 

Tableau 2 : Résultats du screening phytochimique. 

Familles chimiques Résultat 

Composés phénoliques 

Flavonoïdes +++  

(Flavanones, flavanonols, flavonols) 

Anthocyane + 

Leucoanthocyane + 

Coumarine - 

Anthracénosides et Hétérosides anthracéniques - 

Tanins hydrolysables +++ 

Phénols et Flavanes - 

Terpénoides 

Stérols insaturés +++ 

Hétérosides desoxy-2 sucres - 

Iridoides - 

Alcaloïdes 

Alcaloides + 

Ainsi, les métabolites secondaires détectés dans Helichrysum gymnocephalum 

comprennent :  

 des composés phénoliques et dérivés, qui sont représentés par les flavonoïdes et 

les tanins hydrolisables ; 

 des terpénoïdes dont les stérols insaturés.  

III.2. Résultats de l’extraction 

L’extrait brut obtenu après macération dans de l’éthanol de la partie aérienne de 

Helichrysum gymnocephalum a été évaporé sous vide et le rendement est calculé. Pour 

300 g de poudre de plante 42,51 g d’extrait éthanolique ont été obtenus.  
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Figure 12: Cinétique d’extraction de H.  gymnocephalum 

Sur la courbe de la cinétique d’extraction, à la 4
ème

 macération le poids de l’extrait ne 

varie presque plus. Cela indique que la poudre a été épuisée et la macération est arrêtée.  

Après la lecture de la fluorescence, l’IC50 des extraits a été calculée. Une IC50 

supérieure à 20 µg/ ml d’un extrait démontre que l‘extrait est actif mais de faible 

activité tandis qu’une IC50 inférieure à 20 µg/ ml démontre une activité très intéressante. 

L’extrait éthanolique a une IC50 de 39,64 µg/ ml. Ce résultat démontre que Helichrysum 

gymnocephalum possède une activité antiplasmodiale. 

III.3. Résultats du partage liquide-liquide 

Le résultat du partage liquide-liquide de l’extrait brut éthanolique est rassemblé dans le 

tableau 3. 

Tableau 3 : Rendement du partage liquide-liquide de 10,27g d’extrait brut de H. 

gymnocephalum 

Fraction Masse (g) Rendement (%) Aspect et couleur 

Hexane 0,52 5,06 Pâte verte 

DCM 3,34 32,52 Pâte marron 

Aqueuse 5,88 57,25 Pâte marron 
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D’après ces résultats, l’extrait majoritaire est l’extrait aqueux. Cependant l’extrait DCM 

est assez important par rapport à l’extrait éthanolique. A 32,52 % de rendement, les 

composés moyennement polaires obtenus dans l’extrait DCM est assez importante. 

La chromatographie sur couche mince des extraits éthanolique, hexane, DCM et aqueux 

a permis de connaitre leur profil chimique et aussi de trouver le système de solvant 

adéquat pour la séparation. Les chromatogrammes sont donnés par la figure 13 et 

l’interprétation du chrommatogramme de l’extrait DCM est donnée dans le tableau 4.  

Adsorbant : Gel de silice 

Eluant : DCM/ MeOH 1% 

Révélateur : Vanilline sulfurique 

Dépôt : T : Extrait éthanolique 

   1 : Extrait hexanique 

   2 : Extrait DCM 

   3 : Extrait aqueux 

 

 

 

Figure 13: Profil CCM des extraits.   

Tableau 4: Résultats de la chromatographie sur couche mince de l’extrait DCM 

Eluant taches Rf Coloration 

Sous UV Après révelation 

λ= 254nm λ=366 nm 

 

 

 

 

DCM/ 

MeOH 1% 

a 0,62 - Noir Jaune 

b 0,42 - - Jaune orangée 

c 0,36 - Noir Orange 

d 0,27 - - Orange 

e 0,22 - - Violet 

f 0,13 - - Jaune 

g 0,13 - - Jaune 

h 0 - - Gris 
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La chromatographie sur couche mince montre que l’extrait dichlorométhanique présente 

au moins 8 produits, les taches sont numérotées du haut vers le bas. La séparation de ces 

produits est bonne avec le système DCM/ MeOH 1%. Ce système a été utilisé lors de la 

chromatographie sur colonne ouverte. 

Après le partage liquide-liquide, un test antiplasmodial sur les extraits obtenus a été fait. 

Les  IC50  des extraits sont représentés sur le tableau suivant : 

Tableau 5 : résultat test antiplasmodial des fractions de H. gynmocephalum 

Extrait/Fraction Hexane DCM Aqueuse 

IC50 (µg/ml) 38,35 8,81 46,24 

Les fractions hexanique et aqueuse ont une IC50 supérieure à 20 µg/ ml. L’IC50 de la 

fraction dichlorométhanique est la meilleure obtenue, elle est de 8,81 µg/ml             

(<20 µg/ ml). L’IC50 de la fraction DCM  étant la plus satisfaisante, la suite de l’étude 

s’est focalisée sur celle-ci. 

III.4. Résultats  de la chromatographie sur colonne ouverte de la fraction DCM  

Trois grammes de la fraction DCM ont été soumis à un fractionnement sur colonne de 

gel de silice 60, utilisant les gradients d’éluant  Hexane/DCM (0 à 100) et DCM/MeOH 

(0 à 100). Les fractions présentant les mêmes profils chromatographiques sur CCM ont 

été rassemblées (Figure 26). 20 fractions notées F1 à F19 ont été obtenues. Les masses 

des fractions obtenues sont rassemblées dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : Masse des fractions obtenues par chromatographie sur colonne

Code Masse (mg) 

F1 0,9 

F2 19 

F3 157 

F4 76,2 

F5 57,9 

F6 148,9 

F7 60,8 

F8 68,6 

F9a 306,8 

F9b 85,8 

F10 57,4 

F11 350,8 

F12 276,1 

F13 209 

F14 42,9 

F15 62,6 

F16 67,6 

F17 284,1 

F18 322,3 

F19 85,8 

Le suivi par CCM de ces fractions a donné les résultats représentés sur la figure 14. Les 

fractions F10  et F15  présentent un profil monotache sur CCM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: CCM des fractions regroupées de la fraction dichlorométhanique révélée à la 

vanilline sulfurique 

Hex/DCM 7 :3 DCM/ MeOH 1% 
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Les fractions issues du fractionnement de la fraction dichlorométhanique ont subit le 

test antiplasmodial. Les fractions F1, F2, F4 et F5 sont inactives. Les autres fractions 

étant actives, certaines possèdent une IC50 supérieure à 20 µg/ ml d’autres inférieures à 

20 µg/ml. Les IC50 de ces fractions sont rassemblées sur le tableau suivant : 

Tableau 7 : Résultat du test antiplasmodial des fractions issues de la chromatographie 

sur colonne  de la fraction dichlorométhanique 

Code Masse (mg) IC50 <20 µg/mL IC50 >20 µg/mL 

F1 0,9  NA 

F2 19  NA 

F3 157  45,7 

F4 76,2  NA 

F5 57,9  NA 

F6 148,9  38 

F7 60,8  23,12 

F8 68,6  39,98 

F9a 306,8  38,36 

F9b 85,8  23,59 

F10 57,4 19  

F11 350,8  25,02 

F12 276,1 10,97  

F13 209 11,8  

F14 42,9 9,29  

F15 62,6 19,63  

F16 67,6 10,83  

F17 284,1 10,34  

F18 322,3  24,52 

F19 85,8  42,61 

La fraction F10 après regroupement se présente sous forme de cristaux jaune pâle en 

aiguilles.  

III.5. Détermination structurale de la fraction F10 

L’identification structurale  du produit isolé F10 a été réalisée grâce à l’étude concertée 

des spectres RMN monodimensionnelle et bidimensionnelle : RMN 
1
H, RMN 

13
C, 

1
H-

13
C HSQC, 

1
H-

13
C HMBC, COSY 

1
H-

1
H et SM/ESI+ enregistrés. 

III.5. 1. Spectre de masse 

Le spectre de masse enregistré montre un pic intense de l’ion [M+ Na]
+
 à m/z = 279 

(figure 15) correspondant à une masse moléculaire de 256 u.m.a et de formule brute 
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C15H12O4. 

 

Figure 15: Spectre de masse de la fraction F10 

III.5. 2. Spectre RMN 
1
H-1D 

Le spectre RMN 
1
H-1D montre 6 signaux partagé en trois zones.  
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Figure 16: Spectre RMN 
1
H de la fraction F10 

Dans la zone A on retrouve: 

- les signaux des protons à 3,08 ppm et 2,83 ppm. Les protons à 3,08 ppm (dd, 1H, J = 

17,2 ; 13,0 Hz) et 2.83 ppm (dd, 1H, J = 17,2 ; 3,1 Hz)  se présentent tout deux sous 

forme de doublet dédoublé intégrant chacun un proton. Ces signaux ont la même valeur 

de constante de couplage J=17.2 Hz. Cela indique que ces protons sont probablement 

voisins l’un de l’autre. 

- Le proton à 5,43 ppm apparait dans la zone des méthyles lié à un hétéroatome. Ce 

proton (5,43 ppm, dd, 1H, J = 13,0 ; 3,1 Hz) se présente sous forme de doublet dédoublé 

et intègre un proton. Les signaux à δ 5,43 et 3,08 ppm ont la même valeur de constante 

de couplage J = 13,0 Hz. Ces deux protons sont probablement voisins.  Les signaux à δ 

5,43 et 2,83 ppm ont une même constante de couplage J = 3,1 Hz. La valeur de cette 

constante de couplage suggère que ces protons sont voisins mais que le proton à       

5,43 ppm est plus éloigné du proton à 2,83 ppm par rapport au signal à 3,08 ppm. 

 

La zone B correspond à la zone des protons aromatiques. Elle fait apparaitre 

deux signaux : un singulet à 6 ppm (1H, s) intégrant un proton et un multiplet intégrant 

3 protons à 7,42 ppm (3H, m). La formule brute de F10 montre la présence de 12 

protons. Il existe alors une symétrie dans la molécule expliquant la présence de protons 
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équivalents. Le singulet à 6 ppm intègrerait 2 protons et le multiplet à 7,42 ppm 

intègrerait 5 protons.  

L’existence d’un singulet à 12,04 ppm indique la présence d’un proton lié à un 

hétéroatome. L’ensemble de ces informations suggère la présence de 2 cycles dont l’un 

substitué porte 2 protons et un autre porte 5 protons du multiplet à 7,42 ppm. 

                             

III.5. 3. Spectre RMN 
13

C-1D 

 

Figure 17: Spectre RMN 
13

C de la fraction F10 

 Le spectre RMN 
13

C-1D comporte 12 signaux. Il y a donc chevauchement de 

signaux sachant que la formule brute de la molécule obtenue à partir du spectre de 

masse est C15H12O4. En combinant les informations obtenues à partir du spectre RMN 
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1
H-1D et le nombre de carbone de la molécule, la structure de la molécule pourrait être 

celle d’un flavonoïde. 

 L’apparition d’un pic à 195,95 ppm dans la zone C indique la présence d’un  

carbonyle. Ceci confirme la structure d’un flavonoïde pour le produit F10.  

 Dans la zone B, l’apparition de 2 pics respectivement à 163,33 ppm et 

164,55 ppm nous informe sur la présence de 2 carbones aromatiques liés à un 

héteroatome en position méta l’un de l’autre. Ces signaux sont attribués aux carbones 

du noyau A d’un flavonoïde étant donné que le noyau B comporte 5 ptotons 

aromatiques (Cf spectre RMN 
1
H-1D). Compte tenu de ces informations il y a 

certainement chevauchement de signaux soit au niveau du signal à 163,33 ppm soit au 

niveau de celui à 164,55ppm.  

 La zone B fait apparaitre également des signaux à 138,43 ppm, 103,43 ppm qui 

peuvent être attribué à des carbones quaternaires et les signaux des carbones à 95,62 

ppm; 96,91 ppm; 126,30 ppm; 129,05ppm; 129,08ppm qui sont attribuables aux signaux 

de méthine (-CH) contenus dans des noyaux aromatiques. L’intensité des pics à 129,05 

et 126,30 ppm suggère que ces pics correspondent chacun à deux carbones. 

 Dans la zone A, le signal à 43,49 ppm correspond à un carbone saturé et le 

signal à 79,40 ppm est attribué à un carbone lié à un héteroatome. Ces informations 

suggèrent une saturation au niveau du C2 et C3 du noyau d’un flavonoïde. 

 Ainsi nous pouvons émettre comme hypothèse de structure correspondant à un 

flavanone: pour le produit F10. 

 

III.5. 4. Spectre HSQC 

Le spectre HSQC montre la corrélation entre le spectre 
13

C et le spectre 
1
H. Les protons 

portés par les carbones sont déduits à partir de ce spectre.  
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Figure 18: Spectre HSQC de la fraction F10 

D’après le spectre HSQC: 

- le carbone à 43,49 ppm porte les protons à 2,83ppm et 3,08 ppm. Ce carbone est 

donc un –CH2. Ce carbone pourrait être attribué à C3. 

- Le carbone à 79,40 ppm est corrélé avec le proton à 5,43 ppm. Il pourrait s’agir 

du carbone en C2 du cycle C qui porte un proton. 

- Les carbones à 95,62 et 96,91 ppm portent tout deux le proton à 6 ppm. Ces 

carbones sont des carbones d’un cycle substitué.  

- Les carbones à 126,30 ppm, 129,05 ppm et 129,08 ppm portent les protons 

aromatiques à 7,42 ppm. Ces carbones sont donc des carbones d’un cycle non 

substitué. 

Toutes ces informations confirment notre hypothèse de strucutre. 

III.5. 5. Spectre COSY 
1
H-

1
H  

Le spectre COSY permet de déterminer les protons voisins.  
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Figure 19: Spectre COSY de la fraction F10 

Les protons à 2,83 ppm et 3,08 ppm corrèlent tout deux avec le proton à 5,43 ppm. On 

peut alors affirmer que ces protons sont voisins et que les carbones à 43,49 ppm  et 

79,40 ppm sont voisins. Il s’agirait des carbones C2 et C3. Ces informations confirment 

la présence de saturation au niveau de C2 et C3. 
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III.5. 6. Spectre HMBC 

Le spectre HMBC permet de voir les corrélations entre un proton et des carbones situés 

à deux ou trois liaisons de distance. 

 

Figure 20: Spectre HMBC de la fraction F10 

Le spectre HMBC montre que : 

- le proton à 12,04 ppm corrèle avec les carbones à 96,91 ppm et 103,43 ppm. Il 

corrèle également avec le carbone à 163,33 ppm. 

-  le proton à 6 ppm corrèle avec le carbone à 164,55 ppm et 163,33 ppm. Le 

carbone à 164,55 ppm. Il corrèle également avec le carbone à 103,43 ppm. Ces 

informations permettent d’attribuer les signaux à 103,43 ppm, 164,55 ppm, 

96,91 ppm, 95,62 ppm et 163,33 ppm respectivement aux carbones C10, C5 et 

C7, C6, C8 et C9. 
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Séquence a 

- les protons à 3,08 ppm et 2,83 ppm corrèlent tout deux avec le carbone à 195,95 

ppm. Le proton à 3,06 ppm corrèle avec le carbone à 79,40 ppm et celui à 

138,43 ppm. 

-  le proton à 5,43 ppm corrèle avec les carbones à 138,43 ppm et celui à 126,30 

ppm. 

-  Le proton à 7,42 ppm corrèle avec le carbone à 79,40 ppm. Il corrèle également 

avec le carbone à 138,43 ppm qui pourrait être attribué au carbone 1’ du cycle B. 

 

Séquence b 

L’ensemble de ces informations ont mené à l’hypothèse de structure moléculaire 

suivante : 
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Une comparaison des déplacements chimique avec la littérature (Liu Y.L. et al, 1992) 

nous permettra d’affirmer cette hypothèse (Tableau 8 et 9). 

Tableau 8 : Comparaison entre les déplacements chimiques des carbones observés et 

celui de la littérature 

δC (ppm) δC (ppm) littérature 

(Liu Y.L. et al, 1992) 

Attribution Position 

43,49 42,00 -CH2 C3 

79,40 78,20 C-aromatique C2 (cycle C) 

95,62 94,90 -CH C8 

96,91 95,80 -CH C6 

103,43 101,6 Cq C10 

126,30 126,40 C-aromatique C2’ et 6’ 

129,05 128,70 C-aromatique C3’ et 5’ 

129,08 128,70 C-aromatique C4’ 

138,43 138,60 Cq C1’ 

163,33 162,60 C-O C9 

164,55 163,50 -C-OH C5 

164,55 166,60 -C-OH C7 

195,95 195,50 C=O C4 
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Tableau 9 : Comparaison entre les déplacements chimiques des protons observés et 

celui de la littérature 

δH (ppm) 
δH (ppm) littérature 

(Liu Y.L. et al, 1992) 

Position 

12,04 
12,13 5-OH 

7,42 
7,55-7,41 H2’à H6’ 

6 
5,93 H8 

5,43 
5,58 H2 

3,08 
3,10 H3b 

2,83 
2,72 H3a 

D’après la comparaison des déplacements chimiques avec celui de la littérature on peut 

affirmer que notre produit est le 5,7-hydroxyflavanone appelé également Pinocembrine. 

 

Figure 21: Structure de la pinocembrine 

La pinocembrine isolée à partir de la fraction dichlorométhanique est une flavonoïde de 

la classe des flavanones. Tout comme les flavonoïdes, les flavanones ont des activités 

biologiques variées comme des activités antioxydante, anti-inflamatoire et 

antibactérienne. La pinocembrine a déjà été isolée d’une autre plante comme la 

Boesenbergia pandurata où elle a des propriétés anti-inflammatoire et antioxydante 

(Ching et al., 2007). Elle a également une activité antiplasmodiale comme nous le 

montre l’étude de Combretum collinum (Katerere et al., 2012) et de Cryptocarya 

dealbata (Randriamialinoro, 2016) où elle a été isolée. La valeur de l’IC50 de la 

pinocembrine est de 74,2 µM. Nos résultats confirment que la pinocembrine est douée 

d’activité antiplasmodiale. 



 

 

 

CONCLUSION 
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Les travaux effectués dans le cadre de notre initiation à la recherche nous ont 

permis de faire l’étude chimique et de l’activité antiplasmodiale de Helichrysum 

gymnocephalum, une plante endémique de Madagascar. Les objectifs fixés pour ce 

travail ont été atteints.  

Le criblage phytochimique a montré que la partie aérienne de Helichrysum 

gymnocephalum renferme en teneur importante de flavonoïdes, de tanins hydrolisables 

et de stérols insaturés. 

Cette étude nous a permis de nous familiariser avec les différentes méthodes 

chromatographiques incluant la chromatographie sur colonne ouverte et la 

chromatographie sur couche mince. L’extraction et l’isolement de produits ont été faits 

grâce à la combinaison de ces techniques chromatographiques.  

Cette étude nous a également permis de nous familiariser avec la méthode de 

culture  continue du Plasmodium falciparum et du test utilisé pour suivre la croissance 

du parasite. 

La détermination structurale du produit F10 a été réalisée grâce à la 

spectroscopie de masse et la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN). 

La spectrométrie de masse a permis de déterminer la masse molaire et la formule brute 

de la molécule et la RMN d’identifier sa structure et attribuer les déplacements 

chimiques.  

 L’interprétation des spectres RMN 
1
H, RMN 

13
C, COSY, HSQC et HMBC pour 

le produit F10 et l’apport des données spectrales de la littérature nous a conduit à la 

structure 5,7-dihydroxyflavanone appelée communément pinocembrine. Elle a une 

activité antiplasmodiale avec une IC50 de 74,2 µM.  

La présente étude a fait l’objet de communication par poster lors du forum de la 

recherche 2017 (Annexe 3). Cela nous a permis de valoriser la médecine traditionnelle 

particulièrement de Helichrysum gymnocephalum. 

Dans nos perspectives, nous comptons isoler d’autres produits à partir d’autres 

fractions ainsi que de déterminer leurs structures. Axer l’étude de Helichrysum 

gymnocephalum sur d’autre activité antiparasitaire est aussi envisagée. 
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Annexe 1 : Préparation des solutions 

-Cryoconservation 

La souche de Plasmodium falciparum FCM29 est conservée par congélation lorsque la 

forme ring prédomine avec une parasitémie supérieure à 5%. Elle est réutilisée 

ultérieurement par décongélation. Le culot de globules rouges parasités est lavé deux 

fois avec du RPMI 1640 glucosé puis le surnageant est éliminé. Le culot est ensuite 

placé dans un cryotube puis une solution de cryoconservation de volume égale est 

ajoutée. Le tout est homogénéisé puis placé dans le congélateur à -81°C. 

-Préparation  de la solution de cryoconservation 

28 ml de glycérol, 3 g de sorbitol et 0,65 g de NaCl sont dissous dans 100 ml d’eau 

distillée. Le tout est filtré à 0,2 µ de filtre millipore puis réparti dans des tubes stériles. 

-Préparation  de la solution de décongélation- NaCl 3,5% 

On dissout 3,5 g  de NaCl dans 100 ml d’eau distillée puis on le filtre à 0,20 µM. 

-Préparation du milieu RPMI 1640 

Préparation pour 3 l de milieu : 

6,3 g de NaHCO3  

17,82 g d’hepes 

6 g de D-glucose 

31,2 g de RPMI 1640 poudre 

60 mg d’hypoxanthine non tritié 

0,9 g de glutamine 

3 l d’eau type Eau Volvic 

Solubiliser le NaHCO3 dans  l’eau en premier puis mélanger le tout à l’aide d’un 

agitateur magnétique pendant 2 h minimum. Ajuster le pH à 7. Filtrer avec du filtre 

Nalgène 0,20 µM puis répartir dans des flacons de 500 ml. Ajouter 120 µl de 

Gentamicin pour 100 ml de milieu avant utilisation. 
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Annexe 2 : Préparation des réactifs 

- Préparation de la vanilline sulfurique 

Réactif  A : 0,5 g de vanilline dans 50 ml d’éthanol 

Réactif  B : 2,7 ml d’acide perchlorique (HClO4) 60% dans 50 ml d’eau distillée. 

Réactif  A+B : On mélange les réactifs A et B. 

Réactif C : 6 ml d’acide chlorhydrique  concentrée dans 9ml d’eau glacée. Ramener à 

30 ml en ajoutant de l’eau distillée. 

On pulvérise le mélange solution A+B en premier puis la solution C. 

-Préparation des réactifs pour le criblage des alcaloïdes 

Les réactifs sont préparés comme suit 

- réactif de Mayer : 1,35 g de chlorure de mercure (II) + 94 ml d’eau distillée+ 5 g 

d’iodure de potassium. Le volume a été ramené à 100 ml avec l’eau distillée. 

- Réactif de Dragendorff : 

Solution A= 1,7 g de sous-nitrate  de Bismuth + 20 g d’acide tartrique + 30 ml d’eau 

distillée 

Solution B= 16 g d’iodure de potassium + 40 ml d’eau distillée 

Solution C= 10 g d’acide tartrique + 50 ml d’eau distillée 

Au moment de l’emploi, les solutions A, B et C ont été mélangées à volumes égaux 

- Réactif de Wagner : 1,27 g d’iode + 2 g d’iodure de potassium + 50 ml d’eau 

distillée. 
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Annexe 3 : Poster affiché lors du forum de la recherche 2017
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RESUME 

Helichrysum gymnocephalum est une plante très connue de la médecine traditionnelle 

malgache. Le présent travail a pour but d’effectuer une étude chimique afin d’isoler des 

produits de H. gymnocephalum  ainsi que d’évaluer son activité antiplasmodiale. 

L’activité antiplasmodiale a été mesurée par la mesure de la fluorescence de la solution 

contenant le Plasmodium falciparum, une souche résistante à la chloroquine, par ajout 

d’un fluorophore le SYBR Green I. Trois extraits ont été obtenu après partage liquide-

liquide (hexane, dichloromethane, aqueux). Les IC50 des extraits aqueux et hexane sont 

respectivement de 46,24 µg/ml et 38,35 µg/ml. L’IC50 de l’extrait dichlorométhane, la 

plus satisfaisante, est de 8,81 µg/ml. Le fractionnement de l’extrait dichloromethane par 

chromatographie sur colonne ouverte a donné 20 fractions dont un produit isolé. La 

détermination de la structure du produit isolé fait appel à la RMN (
1
H, 

13
C, HSQC, 

COSY, HMBC) et la  spectrométrie de masse. La structure de la fraction F10 est la 5,7-

dihydroxyflavanone (pinocembrine) avec une IC50  de 74,2 µM.  

Mots clés : Helichrysum gymnocephalum, antiplasmodial, 5,7-dihydroxyflavanone, 

pinocembrine 

ABSTRACT   

Helichrysum gymnocephalum is a well-known plant of traditional Malagasy medicine. 

The aim of this work is to carry out a chemical study in order to isolate H. 

gymnocephalum’s products and to evaluate its antiplasmodial activity. 

The antiplasmodial activity was measured by the fluorescence of the solution containing 

Plasmodium falciparum, a chloroquine resistant strain, by adding a fluorophore SYBR 

Green I. Three extracts was obtained by liquid-liquid partitioning (hexane, 

dichloromethane, aqueous). IC50 of aqueous and hexane extracts are respectively 46.24 

µg/ml and 38.35 µg/ml. The IC50 of dichlorométhane extract is 8.81 µg/ml. 

Fractionation of the dichloromethane extract by column chromatography led us to 

obtain 20 fractions among them one isolated product (F10). The structure of the isolated 

product was determined by using NMR (
1
H, 

13
C, HSQC, COSY, and HMBC) and mass 

spectroscopy. The structure of fraction F10 is determined as 5,7-dihydroxyflavanone 

(pinocembrin) with a IC50 of 74.2 µM.  

Key words: Helichrysum gymnocephalum, antiplasmodial, 5,7-dihydroxyflavanon, 

pinocembrin 
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