


 
Titre : 

 
Etude comparative de l’effet de la période 

de récolte sur l’activité antioxydante, 

antidiabétique et sur la composition en 

acides gras des fruits de deux variétés 

d’arganier : 

Argania spinosa L.Skeels var. mutica Maire 

et Argania spinosa L.Skeels var. apiculata 

Maire en Tunisie 



Deux pieds des deux variétés à l’arboretum de 

l’INA Tunisie 

var. mutica Maire 

var. apiculata Maire 



 
 

Les deux variétés d’arganier : 

 mutica et apiculata  « herbier René Maire 1929 » 

Argania spinosa L.Skeels var. apiculata Maire  Argania spinosa L.Skeels var. mutica Maire  



Rameaux et fruits des deux variétés 

mutica apiculata 



Objectifs    

*étudier la phytochimie des amandons et du 

péricarpe des deux variétés mutica et apiculata 

  

*étudier l’effet du stade de maturité des fruits sur  

la phytochimie des amandons et du péricarpe 

 

*étudier l’effet variétal sur la phytochimie des 

fruits    



Plan du travail  

• Dosage des polyphénols et des flavonoïdes dans le 
péricarpe et les amandons  

 

• Explorer les potentialités antioxydantes des fruits   

 

• Étudier l’activité inhibitrice de l’α-amylase des 
extraits du matériel végétal   

 

• Étudier la variation de la composition en acides gras 
durant les différents stades de maturité des fruits  

 



Matériels et méthodes  

1-préparation du matériel végétal  

 

  *Les fruits ont été dénoyautés 

  

  *séchés à l'air libre pendant deux semaines, puis broyés 

 

  *obtenir une poudre qui sera ultérieurement utilisée dans 

l’extraction des extraits phénoliques et des huiles fixes. 

 



Matériels et méthodes  

2-dosage des polyphénols totaux  

 

 *extraction éthanolique (éthanol 20°) 

 

 *dosage par la méthode de Folin 

  

 *lecture de la DO à 760 nm 

  

 *équivalent acide gallique par g de matière sèche (mg EAG/g 

MS) 

 



Matériels et méthodes  

3-dosage des flavonoïdes 

   

 *extraction éthanolique (éthanol 20°) 

 

 *dosage colorimétrique  par l’AlCl3 (2%) 

 

 *lecture de la DO à 430 nm 

  

 *équivalent rutine par g de matière sèche (mg ER/g MS)  

 



Matériels et méthodes  

4-Evaluation des activités antioxydantes 

  

 *Activité antiradicalaire (test DPPH) 

 

 *test de blanchissement de la β- carotène 

 

 * pouvoir chélateur du fer 



Matériels et méthodes  

5-Activité inhibitrice de l’α-amylase  

 

 *L’α-amylase catalyse la réaction de dégradation de l’amidon en 

sucres réducteurs 

 

  *Les S.R peuvent être quantifiés par un dosage colorimétrique par le 

DNS (l’acide 3,5-dinitrosalycilique) selon la méthode de Miller 

(1959)  



Matériels et méthodes  

6-Extraction et caractérisation des acides gras 

  par soxhlet  

 *extraction  chloroforme /méthanol à partir de la MS  

 

 *conversion des acides en esters méthyliques 

  

 *analyses par GC-MS  



Résultats  

1-polyphénols totaux 
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Résultats 

2- flavonoïdes   
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Résultats  

Teneurs moyennes en polyphénols et en flavonoïdes pour les fruits  

des variétés analysées. 



Résultats 

3- activité antioxydante 

 *DPPH  

 

 

                                         Test DPPH 

    IC50 (μg/ml) mg EQ Trolox /g MS 

Période de 

récolte 

Organe Variété mutica Variété apiculata Variété mutica Variété apiculata 

Janvier Péricarpe 17±0,29b  5,63±0,09b 240,23±4,08f 724,88±11,26d 

Amandon  >1330a  >1330 a 6,26±0,18g 20,43±0,11e 

Février Péricarpe 16c±0,5 4,63±0,27c 255,61±8,25f 887,36±54,94c 

Amandon  > 1330a   >1330a 17,48±0,52g 19,91±0,33e 

Mars Péricarpe 10,5±0,29d 3,33±0,13d 389,30±10,72e 1228,28±47,24ab 

  Amandon   >1330a  >1330 a 19,09±0,37g 21,88±0,65e 

Avril Péricarpe 6,17±0,17e  3,58±0,22d 662,80±17,44d 1147,45±68,61b 

Amandon   >1330a   >1330a 22,01±0,20g 25,74±0,24e 

Activité antiradicalaire exprimée en IC 50 (μg/ml)  et en mg EQ Trolox /g MS 
des fruits des variétés mutica et apiculata 



Résultats 

*Pouvoir chélateur du fer et test de blanchissement de 

la β- carotène 

 Pouvoir chélateur du fer et test de blanchissement de la β carotène  (mg EQ 

EDTA/G MS) et IC 50 ((μg/ml) 



Résultats 

4-activité inhibitrice de l’α-amylase  
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Résultats 

5-Composition en acides gras 
 *péricarpe  

Composition en acides gras (%) au niveau du péricarpe chez les variétés mutica et 

apiculata en fonction des mois de collecte 

Composés (%)z variété Janvier Février Mars Avril 

Acide myristique 
mutica 16,35±0,05c 21,72±0,19b 29,55±0,30a 13,22±0,17d 

apiculata 22,05±0,43c 24,44±0,07a 11,48±0,15 8,31±0,05d 

Acide palmitique 
mutica 31,71±0,07bc 32,78±0,19b 35,16±0,45b 46,22±4,57a 

apiculata 27,6± 0,27c 32,11±2,55b 29,54±0,05bc 40,90±1,87a 

Acide linoléique 
mutica 26,79±0,04c 18,02±0,17c 18,14±0,10c 25,70±2,07c 

apiculata 30,3±0,18d 19,11±5,34ef 16,21±0,11fg 22,93±0,47e 

Acide oléique 
mutica 20,14±0,01ed 10,05±0,04f 11,5 ±0,02f 16,37±1,46e 

apiculata 14,98±0,22cd 25,77±13,11bc 19,60±0,09bcd 19,57±0,25bcd 

Acide stéarique 
mutica 5,01±0,02bc 3,73±0,09ef 4,16±0,02ed ND 

apiculata 3,38±0,04e 3,47±0,34e 3,18±0,01ef 3,79±0,08d 



Résultats  

Composés     variété Janvier Février Mars Avril 

Acide myristique mutica 0,20±0,04i 0,49±0,04i ND 0,25±0,01i 

apiculata ND ND ND ND 

Acide palmitique mutica 15,25±0,67e 14,11±0,25e 19,02±0,30e 15,36±0,09e 

apiculata 19,70±0,39e 18,58±0,29ef 16,14±0,16f 19,67±003e 

Acide linoléique mutica 50,18±3,15ab 47,69±0,66b 53,16±0,41a 49,63±0,25b 

apiculata 51,81±0,71ab 52±0,26a 47,94±0,31b 40,13±016c 

Acide oléique mutica 28,42±3,22abc 23,75±2,83dc 19,27±0,05ed 24,3±0,19bcd 

apiculata 23,78±0,01bc 23,8±0,98bc 28,18±0,10b 29,96±0,55b 

Acide stéarique mutica 5,36±0,12b 4,01±0,04ef 8,12±0,08a 7,68±0,02a 

apiculata 3,34±0,07e 3,44±0,03e 5,98±0,02ab 4,97±0,02c 

Composition en acides gras (%) au niveau des amandons chez les variétés 

mutica et apiculata en fonction des mois de collecte 

*Amandons  



Résultats   

Teneurs moyennes en acides gras en (%) au niveau des 

fruits des deux variétés mutica et apiculata  

(%) 



Conclusions   

 *Des variations significatives dans les teneurs en polyphénols 

et en flavonoïdes entre péricarpe et amandons intra et inter 

variétal 

   

  *richesse de la variété apiculata par rapport à la variété 

mutica 

 

 * corrélation positive entre les teneurs en polyphénols et en 

flavonoïdes et l’activité antioxydante 

  



Conclusions  

• L’évaluation de l’activité antidiabétique des différents extraits 

a montré des variations en fonction du matériel végétal, de la 

variété et du stade de maturité du fruit 

 

Péricarpe > amandons 

  

Apiculata  > mutica 

  

Avril   > Mars, Février, Janvier  



Conclusions  

Pour la composition en acides gras 

 

 

*le stade de maturation (immaturation, prématuration et 
maturation ) 

 

 

  *le matériel végétal (péricarpe ou amandon ) 

 

 

   *la variété (apiculata ou mutica ) 
   
    
  
 
  



  

 

Merci pour votre attention  


