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RESUME : Dans le cadre de la valorisation des plantes aromatiques et médicinales, nous nous sommes intéressés à la 

plante Crithmum maritimum. Ce travail a été consacré à l’étude des rendements relatifs à deux méthodes d’extraction 

(macération et soxhlet). Une étude chimique préliminaire a été élaborée afin de caractériser les classes chimiques 

présentes dans les deux types d’extraits issus respectivement des feuilles, fleurs, tiges et semences ainsi que le dosage 

des caroténoïdes et des protéines présents  dans ces quatre organes. 
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ABSTRACT: In order to exploit aromatic and medicinal plants, we are interested to the study Crithmum maritimum 

plant. This work has been devoted to study the yields for two extraction methods (maceration and soxhlet). A 

preliminary chemical study is developed to characterize the chemical classes present in the two types of extracts, 

respectively from leaves, flowers, stems, seeds and the determination of carotenoids and proteins present in these 

organs. 
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INTRODUCTION 

Dans le but de valoriser les plantes existantes en Tunisie et la reconnaissance du patrimoine 

naturel en plantes aromatiques et médicinales, nous nous sommes intéressés à l’étude d’une plante 

spontanée halophyte peu répandue en Tunisie méridionale : Crithmum maritimum (criste marine, 

fenouil marin, perce-pierre) appartenant à la famille de l’Apiaceae. Crithmum maritimum est une 

plante halophyte qui pousse tout le long des côtes de la mer méditerranéenne et de l’océan 

atlantique. Elle est spécialement abondante dans les régions côtières de la France, l’Italie, le 

Portugal, l’Espagne et la Turquie [1-7]. En Tunisie, elle est répandue sur tout le littoral de Tabarka à 

Gabès [8]. Elle est riche en iode, oligo-éléments et sels minéraux, β-carotène, vitamine C et 

flavonoïdes [9]. La criste marine est connue depuis fort longtemps comme plante médicinale et 

condimentaire [5]. Elle a été utilisée comme ingrédient alimentaire puisque les parties aériennes 

(feuilles et jeunes branches) de Crithmum maritimum confites dans le vinaigre stimulent les organes 

de la digestion [9,10]. Les parties aériennes de cette plante sont utilisées aussi en médecine 

traditionnelle comme antiascorbiques, toniques, carminatives, diurétiques et vermifuges [2,3,6, 

11,12]. 

Nous étudions dans ce travail, une plante aromatique  médicinale Crithmum maritimum qui 

est presque oubliée malgré son importance et son abondance dans les régions littorales de la 

Tunisie. En effet, nous visons de dégager une étude chimique préliminaire, appliquer et optimiser 
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les méthodes permettant la mise en évidence des différentes classes chimiques des composés qui 

coexistent dans cette plante. 

 

MATERIEL ET METHODES 
1. Collecte des différentes parties de la plante  

Les tiges et les feuilles de Crithmum maritimum ont été  collectées  à partir de la pépinière de l’IRA (Institut 

des Régions Arides de Médenine) pendant les mois de janvier et de février correspondant au stade végétatif. 
Les semences ont été collectées à la fin du mois d’octobre et les fleurs au mois de juillet, période de sa 
floraison. 
2. Méthodes d’extraction 

2.1. Extraction par la méthode au soxhlet 

Nous avons utilisé cette méthode pour l’extraction des substances naturelles à partir de chaque organe de la 
plante. Le matériel végétal frais (feuilles, fleurs, tiges, semences) a été séché dans une étuve à 40°C pendant 

2 semaines puis réduit en poudre. 25 g de cette poudre (pour chaque organe) sont placés dans une cartouche 
contenant 250 mL de dichlorométhane comme solvant d’extraction. Après six heures d’extraction, le solvant 
est éliminé sous vide pour conduire à un résidu sec qui sera conservé à 4°C pour son utilisation ultérieure. 
2.2. Extraction par la méthode de macération  

20 g de chaque poudre (feuilles, fleurs, tiges, semences) de criste marine sont ajoutés à 200 mL de méthanol. 
Le mélange est abandonné à température ambiante pendant 24 heures pour être filtré ensuite à travers un 
papier filtre wattman. Après évaporation du solvant sous vide, le résidu sec est conservé à 4°C pour son 
utilisation ultérieure [13]. 

3. Criblage chimique  

C’est une étude phytochimique ayant pour but la mise en évidence des différentes classes chimiques de 
composés qui configurent dans les extraits obtenus à partir de feuilles et de fleurs de l’espèce Crithmum 
maritimum. En effet, ces produits à structures souvent complexes, sont très dispersés et très différents selon 
les espèces. Ils sont classés en fonction de leur appartenance chimique et chacun possède une réaction de 
caractérisation qui lui est propre. 
3.1. Les hétérosides cardiotoniques  

- Réaction de Kedde : Les hétérosides cardiotoniques révèlent une coloration rouge pourpre en milieu alcalin 
contenant 10 mL de réactif de Kedde (acide 3,5-dinitrobenzoïque à 2% dans l’alcool) avec 0,2 g de matière 
végétale. 
- Réaction de Baljet : Une coloration orange fugace se développe, si l’extrait renferme des cardénolides au 
contact de 10 mL de  réactif de Baljet (acide picrique à 1%) avec 0,2 g de matière végétale en milieu alcalin. 
- Réaction de Keller-Kiliani : En présence d’acide acétique et d’acide sulfurique (renfermant des traces de 
sels ferriques), les 2-désoxyriboses sont responsables de la formation d’un anneau brun à l’interface. Pour 

cela, on dégraisse plusieurs fois 100 mg d’extrait hydroalcoolique au cyclohexane. Dissoudre l’extrait 
dégraissé dans 3 mL de FeCl3 (0,3 mL d’une solution aqueuse à 10% de FeCl3 dans 50 mL d’acide 
acétique).y verser 1 mL de H2SO4 concentré. La formation d’un anneau pourpre est caractéristique de la 
présence de désoxyribodes. 
3.2. Les anthacénosides 

- Réaction de Borntraeger : Une pincée des extraits des plantes étudiées est macérée avec du chloroforme 
dans un tube à essai durant 15 minutes, en agitant toutes les 5 minutes. La solution est ensuite filtrée sur un 
papier filtre dans un tube puis additionnée de 2 mL d’ammoniaque. Après agitation, l'apparition d'une 

coloration rouge indique la présence d'anthracénosides 

3.3. Les tanins  

- Réaction de Stiasny : En présence du réactif de Stiasny, les tanins condensés précipitent. 0,5 g de matériel 
végétal  est additionné  à  5 mL d’acétate d’ammonium (5 M) et 3 à 4 gouttes d’une solution de FeCl3 à 2 %, 
une coloration bleue noire se développe confirmant ainsi l’existence de tanins galliques. 
- Réaction de Bate-Smith : 0,5 g de matériel végétal en présence d’acide chlorhydrique concentré         (1 
mL), puis porté à l’ébullition  pendant 5 minutes, montre une coloration rouge brique témoignant de la 

présence des tanins catéchiques. 
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3.4. Les flavonoïdes  

- Réaction à la cyanidine : Les flavonoïdes sont mis en évidence suite à un mélange de 0,5 g de matériel 
végétale, de 5 mL d’acide chlorhydrique concentré et de quelques copeaux de magnésium. Un dégagement 
d’hydrogène et une coloration orangée voire rouge pourpre se produisent. 

3.5. Les coumarines   

0.75 g de matière végétale est mélangé à 20 mL de chloroforme puis chauffé pendant quelques minutes et 
ensuite filtré. Les filtrats sont soumis à une analyse CCM en utilisant comme éluant un mélange de toluène et 
d’acétate d’éthyle (90:10). Après élution, la visualisation du chromatogramme à 365 nm en absence et en 
présence de NH3. D’où apparition de fluorescences qui confirment bien la présence de coumarine. 
3.6.  Les stéroïdes  

- Réaction de Libermann : La présence de stéroïdes dans 1 mL d’extrait est mise en évidence en présence de 
quelques gouttes d’acide sulfurique concentré et d’anhydride acétique. Le mélange se traduit par l’apparition 

d’une coloration violette puis bleue et enfin verte. 
3.7. Les alcaloïdes  

Les alcaloïdes sont détectés par précipitation au moyen de réactifs généraux tel que celui de Mayer. A 1 mL 
de l’extrait sont additionnés 5 mL de H2SO4 (0.5 N) sous agitation pendant 3 minutes.  
3.8. Les saponosides   

Un mélange de l’extrait à tester (1 mL) dans 90 mL d’eau distillée est placé dans un erlenmeyer et chauffé 
dans un bain marie à 100°C pendant 30 minutes et sous agitation. Après refroidissement, le mélange est filtré 

et le filtrat est ajusté d’eau à 100 mL. 3 mL du filtrat et 7 mL d’eau distillée sont ensuite placés dans un tube 
à essai et agités manuellement pendant 15 secondes. Après 15 minutes de repos, une mousse se développe 
indiquant la présence de saponosides.                          
 

4. Dosage des protéines  

4.1. Protocole d’extraction des protéines   

Un échantillon de 1g de la matière végétale est ajouté à 10 mL de tampon d’extraction (acide chlorhydrique 

1M, pH = 8,8). Le mélange est broyé manuellement à froid pendant 2,5 heures afin de faciliter l’extraction 
mécanique et chimique des protéines végétales puis soumis à une centrifugation à 12000 tr/min pendant 15 
minutes à 4°C. Le surnageant limpide contenant les protéines recherchées sera récupéré pour être dosé. 
 4.2. Dosage des protéines   

A 1 mL de l’extrait protéique, sont ajoutés 2 mL de réactif de Coomassie. Le mélange est abandonné pendant 
5 minutes à la température ambiante et à l’abri de la lumière en vue d’une lecture de la densité optique à 595 
nm [14]. Une gamme étalon sera réalisée au préalable dans les mêmes conditions à partir d’une solution de 
sérum d’albumine bovine (BSA) à des concentrations allant de 0.2 à 1 M. La quantité de protéines sera 

déterminée en se référant à la gamme étalon établie. 
 

5. Dosage des caroténoïdes totaux  

Ce dosage est effectué selon la méthode de Mackinney [15]. Le matériel végétal frais de masse égale à 50 
mg a été broyé dans 10 mL d’acétone aqueuse 80 % (v/v). L’extrait est ensuite centrifugé et filtré. La lecture 
de l’absorbance est effectuée à trois longueurs d’onde 470, 663 et 647 nm. 
La concentration des composés est déterminée comme suit : 

                        
[Caroténoïdes]=5*DO470+2.846*DO663-14.87*DO647 

Les résultats sont exprimés en µg pour 100 g de matière fraiche (µg.100g-1 MF). 

 

RESULTATS ET DISCUSSION 

D’après le tableau I, on remarque que pour l’extraction au soxhlet, le rendement des 

différents extraits varie de  26,4 % (tiges) à 7,4 % (fleurs). En ce qui concerne l’extraction par 

macération, les fleurs donnent le plus haut rendement (20,8 %) ; alors que les tiges fournissent un 

rendement plus faible (14,7 %). Ceci confirme que les rendements des extraits dépendent de la 

méthode d’extraction utilisée et aussi de la nature des organes de la plante. 
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Tableau I : Variation des rendements des différents extraits  

Rendement feuilles tiges semences fleurs 

(%) macération 18,04 14,7 20,7 20,8 

(%) soxhlet 18,32 26,4 10,88 7,4 

 

6. Criblage chimique  
6.1. Criblage chimique des différents extraits au soxhlet  

Les résultats des tests de screening chimiques réalisés pour les différents extraits au soxhlet sont 

résumés dans le tableau II ci-dessous: 

 
Tableau II : Résultats des extraits par soxhlet et macération du Crithmum maritimum 
 

 

Extrait par macération (MeOH) 

 

Extrait au soxhlet (CH2Cl2) 
 

 feuilles fleurs tiges semences feuilles fleurs tiges semences 

Flavonoïde : 

réaction de la 

« cyanidine » 

++ ++ - - - - - ++ 

Les coumarines - - - - - - - + 

Hétérosides 

cardiotoniques : 

Réaction Baljet 
- - + - - + + + 

Hétérosides 

cardiotoniques : 

Réaction Keller-

kiliani 

- + ++ ++ - + + - 

Hétérosides 

Réaction kedde 
- - - - - - - + 

Anthraccénosides : 
Réaction 

Borntraeger 
- - - + - - - + 

Tanins : Réaction 

Stiasny 
+ - - - + - - - 

Tanins : Réaction 

Bate-Smith 
- - - + - + + + 

Stéroïdes : 

Réaction 

Libermann 

+ - ++ + + + + - 

Saponosides - - - - - - - - 
Alcaloïdes - + + + + + + + 

(-) : absence ; (+) : présence en quantité moyenne ; (++) : présence en quantité importante. 

 

6.1.1. Les flavonoïdes   

Pour l’extrait au dichlorométhane, les flavonoïdes sont présents en quantité plus importante que 

pour l’extrait de semences car on observe un dégagement d’hydrogène et une coloration allant de 

l’orangée au rouge pourpre. Alors que, pour les fleurs, feuilles et tiges, les flavonoïdes sont absents. 

Ce n’est pas le cas de l’extrait au méthanol, les flavonoïdes sont présents en quantité importante 

dans les extraits de feuilles et de fleurs et totalement absents dans les extraits de semences. 

6.1.2. Les coumarines  

Les coumarines sont présentes dans l’extrait des semences au soxhlet donnant une coloration rouge 

intense et stable pendant plusieurs heures alors qu’elle est absente dans les différents extraits 
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méthanoliques. Les coumarines sont utilisées dans les produits cosmétiques (déodorants, eaux de 

toilette, crèmes, shampoings, savons de toilette, dentifrice…) [16]. 

 6.1.3. Les hétérosides cardiotoniques : La caractérisation des hétérosides cardiotoniques a été 

effectuée par le biais des trois réactions suivantes : 

- La réaction de Kedde : pour l’extrait par macération, tous les organes de la plante ne donnent 

aucune résultat alors que pour l’extrait au soxhlet, seuls les extraits des semences ont donné des 

tests positifs. 

- Réaction Borntraeger : pour les deux extraits par macération et au soxhlet, seuls les extraits des 

semences  ont donnés des tests positifs. 

- Réaction Keller-Kiliani : Pour l’extrait par macération, tous les extraits des organes ont donné des 

tests positifs sauf celui des feuilles, alors que pour l’extrait au soxhlet, les extraits de feuilles et des 

tiges ont donnés des tests positifs. 

6.1.4. Les anthracénosides  

- Réaction de Borntraeger : Les anthracénosides sont absents dans les différents extraits sauf dans 

ceux des semences où on observe une coloration rouge.  

6.1.5. Les tanins  

La caractérisation des différents types de tanins a été réalisée par les deux types de réactions 

suivantes : 

- Réaction de Stiasny : On observe une coloration bleue noire dans les deux extraits de feuilles qui 

confirme l’existence de tanins galliques qui sont absents dans les différents autres extraits. 

- Réaction de Bate-Smith : Conduit à une coloration rouge brique dans l’extrait au soxhlet des 

fleurs, tiges et semences alors que dans l’extrait méthanolique des semences, il y a présence de 

tanins catéchiques qui sont absents dans les autres extraits.  

6.1.6. Les stéroïdes  

- Réaction de Libermann : En présence de quelques gouttes d’acide sulfurique concentré et 

d’anhydride  acétique, les stéroïdes induisent une coloration violette puis bleue et enfin verte dans 

les différents extraits sauf dans l’extrait des semences au soxhlet et celui méthanolique des fleurs.  

6.1.7. Les saponosides  

Dans les différents extraits, on n’observe pas de mousse ; ce qui indique l’absence totale de saponosides. 

6.1.8. Les alcaloïdes  

Les alcaloïdes sont détectés par une précipitation au moyen de réactif de Mayer qui est observée  

dans les différents extraits sauf dans les extraits méthanoliques des feuilles. 

 

7. Dosages des protéines  
L’analyse des valeurs des teneurs en protéines mentionnées dans le tableau III montre que celles-ci 

varient entre 11,38 et 18,61 (mg EBSA/g extraits). Elles sont bien importantes dans les sémences 

que dans les fleurs, alors que les feuilles et les tiges présentent des valeurs assez proches. On peut 

dire que les protéines sont solubles dans les différents extraits et les teneurs correspondantes 

mesurées sont plus importantes que celle enregistrées pour d’autres plantes [17]. 

 
Tableau III : Variation des teneurs en protéines 

 
fleurs feuilles tiges Semences 

Teneur en protéines (mg 

EBSA/g extraits) 
11,38 16,17 14,89 18,61 

 

Les fortes teneurs en protéines dans les semences par rapport aux fleurs indiquent que les semences 

constituent les sièges principaux de l’assimilation du carbone et d’azote chez Crithmum maritimum. 
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Dosage des caroténoïdes totaux  

L’analyse des résultats du tableau IV montre que les feuilles de Crithmum maritimum présentent 

une teneur plus élevée en caroténoïdes atteignant 3,46 (µg/100g MF), alors que les semences et les 

fleurs en fournissent des teneurs faibles respectivement de d’ordre de 0,2 à 0, 3 (µg/100g MF).   

 
Tableau VI :Varaitions des teneurs en carotenoides 

 
feuilles  fleurs tiges Semences 

µg.100g
-1

 MF 3,46 0,3 1,1 0,2 

       

Comme agents antioxydants, les caroténoïdes réagissent avec l’oxygène singulet, les 

radicaux peroxydes et alkoxydes en capturant les radicaux libres [18,19] et démontrent qu’un 

manque en ces pigments liposolubles comme les tocophérols, cause les maladies dégénératives. Il a 

été signalé par ailleurs que dans le cas de ces maladies, une surproduction d’espèces oxygénées 

réactives (ROS) entraine la destruction des neurones par le phénomène de nécrose que par celui 

d’appoptose. D’autre part, plusieurs études ont révélé l’importance des antioxydants dans le 

maintien de l’intégrité des cellules nerveuses par le biais de la suppression de la nécrose ainsi que 

l’appoptose [20]. En plus de leur intervention dans les maladies dégénératives, les caroténoïdes 

semblent  diminuer les risques de certains cancers [21].       

                                              

CONCLUSION 

Une étude préliminaire comparative entre ces deux méthodes d’extraction au soxhlet et par 

macération a été élaborée, afin de caractériser les classes chimiques des constituants présents dans 

les différents types d’extraits. Cette étude nous a permis de mettre en évidence divers métabolites 

secondaires : flavonoïdes, tanins, coumarines, stéroïdes et alcaloïdes qui sont décrits comme 

métabolites doués d’activités biologiques. 
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