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Les fruits et légumes contenant de fortes concentrations de composés bioactifs ont suscité 

un intérêt considérable au cours des trois dernières décennies, en raison de leurs propriétés 

potentiellement  bénéfiques pour la santé et leur richesse en substances antioxydantes qui jouent 

un rôle majeur dans la prévention de diverses pathologies telles que le cancer, les maladies 

cardiovasculaires et neurodégénératives qui seraient associées au stress oxydatif (Ercisli et al., 

2012 ; Bachir Bey et al., 2017).  Ce dernier est défini comme étant un déséquilibre profond de la 

balance entre les pro-oxydants et les antioxydants, ce qui conduit à des dégâts cellulaires 

irréversibles.  La réduction univalente de l’oxygène résulte en la formation d’espèces réactive de 

l’oxygène (ERO) dont font partie les radicaux libres (anion superoxyde, radical hydroxyle), le 

peroxyde d’hydrogène et l’oxygène singulet (Pincemail et al., 1999). 

La capacité des différents fruits et légumes à neutraliser les radicaux libres et à restaurer 

l’équilibre oxydatif  in vivo est imputé à leur richesse en polyphénols, antioxydants naturels aux 

forts potentiels antioxydants et cytoprotecteurs (Bouayed et al., 2008). Parmi ces fruits et 

légumes, nous distinguons la figue. 

La figue est le fruit du figuier qui appartient avec l’olivier et les agrumes à la trilogie des 

productions fruitières principales de l’Algérie. Cette importance est liée principalement à une 

multiplicité  d’usages et aux échanges de matériel génétique ce qui entrainait sa diversification et 

sa propagation (Chouaki et al., 2006). Selon FAO (2019) l’Algérie est le cinquième pays 

producteur des figues mondiales en raison de son adaptation pédoclimatique, de ses possibilités 

d’irrigation et du développement de la consommation des fruits tant en Algérie que sur les 

marchés extérieurs (Benattayeb, 1993). 

Les figues sont une source importante des valeurs nutritionnelles qui contribuent à une 

alimentation saine, en raison de leur composition en vitamines, minéraux, sucres et fibres. Elles 

sont sans gras et sans cholestérol (Zidi et al., 2020). C’est pourquoi, ces espèces doivent figurer 

dans le programme de recherche pour intégrer et mériter la place qui leur revient. 

Dans ce contexte l’objectif global de ce travail consiste à une étude de la composition 

phytochimique et l’activité antioxydante de cinq variétés de la figue fraiche (Ficus carica L.) de 

la région de Jijel.  

Notre travail sera réparti en deux parties : 

❖ Une première partie relative à l’étude bibliographique du figuier et ses antioxydants. 

❖ Une deuxième partie réservée à l’étude expérimentale relative à l'analyse phytochimique 

des cinq variétés choisies et l’évaluation de l’activité antioxydante in vitro de différents 

extraits.                 
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I.1. Définition et origine 

Le figuier (Ficus carica L.) est un arbre à feuilles caduques originaire du sud-ouest de 

l’Asie, et typiquement cultivé dans la région méditerranéenne (Petkova et al., 2019). Le nom 

scientifique donné au figuier « Ficus carica » à un qualificatif générique qui signifie verrue pour 

Ficus (le latex du figuier pour soigner les verrues) et carica fait allusion à la région de «Carie » 

en Turquie (Oukabli, 2003). 

Le figuier (Figure 01) se caractérise par un bon développement dans des zones à faible 

hygrométrie, fort ensoleillement et aux étés chauds et secs, ainsi que par son adaptation à une 

large gamme de sols. Il ne peut pas être planté dans les régions où la température descend au-

dessous de 5°C en hiver (Oukabli, 2003). Les températures comprises entre 32 et 37°C sont très 

favorables au développement et à la maturité des fruits (Walali et al., 2003). La taille de l'arbre 

et sa densité de ramification dépendent en outre du génotype, du teneur en l'humidité, des 

éléments nutritifs du sol où se trouvent d'autres caractéristiques environnementales. Il existe des 

arbres exceptionnellement élevés de 9 à 12 m de hauteur, mais atteint généralement une hauteur 

à maturité qui peut varier entre 3 et 10 mètres. L'âge moyen des arbres est généralement de 50 à 

60 ans (Janick et Paull, 2008). 

La figue est parmi les cinq fruits cités dans le coran sacré (Sheikh, 2016), c’est un fruit délicieux 

et nutritif. Pendant des siècles, ce fruit a été utilisé frais ou sec comme nourriture pour les 

humains et leurs animaux. Les figues ont été populaires non seulement en raison de leur goût 

agréable, mais peut-être aussi en raison de leurs propriétés médicinales (Veberic et al., 2016). 

 

 

Figure 01: Ficus carica L. (Chawla et al., 2012). 
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I.2. Systématique 

Le figuier appartient au genre Ficus qui regroupe plus de 800 espèces différentes, 

caractérisées par une très large diversité génétique (Meziant et al., 2015). Selon Chawla et al. 

(2012) le figuier est classé comme suit: 

Règne : Végétal                                        

Super-embranchement : Spermatophytes 

Embranchement : Phanérogames 

Classe : Dicotylédones 

Sous-classe : Hamamélidées 

Ordre : Urticales 

Famille : Moracées 

Genre : Ficus 

Espèce : Ficus carica L. 

I.3. Morphologie 

L’arbre de Ficus carica L. mesure généralement de 15 à 20 pieds de haut, avec de 

nombreuses  branches étalées et un tronc de plus de 7 pieds de diamètre, le latex de la plante est 

blanc laiteux contient principalement de ficine (une enzyme de digestion des protéines), 

caoutchouc, résine, albumine, sucre, acide malique, catalase et de peroxydase. Le système 

racinaire de la plante est généralement peu profond et s’étend couvrant parfois 50 pieds de sol. 

Les feuilles du figuier sont larges, ovées ou presque 3-5 lobées, rugueuses et pubescentes en 

dessous. Les fruits sont axillaires, généralement en forme de poire, de taille et de couleur 

variables. Bien que considéré comme un fruit, la figue est en fait une fleur inversée en elle 

(Joseph et Raj, 2011 ; Chawla et al., 2012 ). La partie comestible est communément appelée un 

fruit bien qu'il soit un synconium, c'est à dire une charnue, un réceptacle creux avec une petite 

ouverture au sommet partiellement fermé par des petites écailles (Dueñas et al., 2008). La figue 

est alors composée d’une pellicule (peau ou épiderme), une pulpe composée d’un réceptacle 

contenant les graines (akènes), un ostiole (oeil ou opercule) et un pédoncule (Figure 02) 

(Déborah et Stéphanie, 2008). La face interne de la peau est blanche et les akènes (en nombre 

de 30 à 1600 par fruit) sont attachés à la chair gélatineuse (Joseph et Raj, 2011). 
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Figure 02 : Caractéristiques morphologiques de la figue (Déborah et Stéphanie, 2008). 

I.4. Composition phytochimique de Ficus carica L. 

Des études phytochimiques sur Ficus carica ont révélé la présence de nombreux 

composés bioactifs comme les composés phénoliques, les phytostérols, les anthocyanines, les 

triterpénoïdes, les coumarines et les composés volatils comme les hydrocarbures, les alcools 

aliphatiques et quelques autres classes de métabolites secondaires de différentes parties de Ficus 

carica (Mawa et al., 2013). 

Parmi les composés phénoliques les plus prédominants dans la figue principalement dans la 

peau ; l’acide gallique et l'acide chlorogénique (Çalişkan et Polat, 2011 ; Arvaniti et al., 2019). 

Salomon et al. (2006) ont rapporté que la peau des figues est une source majeure 

d’anthocyanines comme la cyanidine-3-rhamnoglucoside et la cyanidine-3-glucoside. 

Les tanins existent presque dans chaque partie du figuier (écorce, bois, feuilles, fruits et racines). 

Ils sont divisés en deux groupes, les tanins hydrolysables et les tanins condensés (Cowan, 1999). 

Les flavonols sont présents sous forme glycosylée (glucose, rhamnose, xylose, acide 

glucuronique…), et ils s’accumulent au niveau des feuilles et des fruits (Robards et Antolovich, 

1997). Les flavonoïdes présents dans la figue sont la rutine, la catéchine et l’épi-catéchine 

(Vebric et al., 2008). 

Les couleurs naturelles jaune, orange-rouge de nombreux fruits résultent des caroténoïdes. Dans 

les figues, les caroténoïdes ont été positivement identifiés comme la lutéine, la cryptoxanthine, le 

lycopène, β-carotène et α-carotène. La principale source de caroténoïdes est la peau du fruit, 

alors que la pulpe n'en contient qu'une petite quantité (Veberic et al., 2016). 

I.5. Production de figues 

I.5.1. Production mondiale 

La production mondiale des figues a atteint 1 315 588 tonnes en 2019 dont plus de 90% 

proviennent du bassin Méditerranéen et du Moyen Orient. Les quatre plus grands pays 

producteurs de figues fraiches sont la Turquie qui assure à elle seule, environ le quart de la 
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production mondiale de figue avec plus de (310 000t), suivie par l’Égypte (225 295t), le Maroc 

(153 472t) et Iran (130 328t) (FAO, 2019). Dans la même année, l’Algérie détient la cinquième 

plus grande production mondiale. Elle représente de 114 092t (Figure 03).  

Selon FAO (2019), la superficie récoltée mondiale de figuier a été estimée à 289 818ha 

dont 62 969ha reviennent au Maroc et 52 116ha à la Turquie. En Algérie, les plantations de 

figuier couvrent une superficie globale de 39 438ha. 

 

Figure 03: Production de figues ; 10 principaux producteurs (FAO, 2019). 

I.5.2. Production nationale 

En Algérie, les figuiers sont cultivés dans tout le pays (côtier, steppe et les zones 

sahariennes). La production algérienne de figues se concentre principalement dans les montagnes 

de Kabylie (Bejaïa et Tizi-Ouzou représentent respectivement 27% et 13% de la production 

nationale totale) (Mahmoudi et al., 2018). 

I.6. Propriétés thérapeutiques 

Au cours des dernières années, la composition phénolique de sources naturelles a été la 

centre d’intérêt dans de nombreuses recherches scientifiques en raison de leur effets positifs sur 

la santé humaine attribués principalement à leurs activité antioxydantes (Bucic-Kojic et al., 

2011). La figue contient une bonne quantité de polyphénols, de flavonoïdes et anthocyanines 

(Perez et al., 2003 ; Solomon et al., 2006). Ces précieux antioxydants peuvent protéger les 

lipoprotéines contre l'oxydation et produisent une augmentation significative de la capacité 

antioxydante au niveau du plasma (Vinson et al., 2005). 
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La capacité antioxydante des figues est fortement corrélée à leur teneur en composés 

phénoliques. Les feuilles, les racines, les fruits et le latex de la plante sont connus pour leurs 

propriétés positives sur la santé, y compris l'inhibition de l'acétylcholinestérase, l’activité 

antifongique, antihelminthique et activités anti-cancérigènes (Arvaniti et al., 2019). 

Les fruits de figue ont été considérés comme antipyrétiques, anti-inflammatoires, diurétiques et 

utilisés pour le traitement des maladies du foie et de la rate, le saignement du nez, la toux 

irritative, la faiblesse et la paralysie. Ils stimulent aussi la croissance des cheveux (Al-Snafi, 

2017). 

Ficus carica est émollient, calmant, rafraîchissant et nutritif. Ces fruits comestibles étaient 

traditionnellement utilisés pour traiter les hémorroïdes, les piqûres d’insectes, la goutte, les 

ulcères et les infections cutanées comme les verrues et les virus (Al-Snafi, 2017) et aide à la 

régénération cellulaire grâce à sa richesse en vitamines et minéraux (Guvenc et al., 2009). 

La figue est également connue pour ses propriétés laxatives modérées et peut être utilisée pour le 

traitement symptomatique de la constipation (Yancheva et al., 2005). 
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II.1. Systèmes oxydants / antioxydants 

La découverte d'espèces chimiques radicalaires présentes normalement dans l'organisme 

a bouleversé notre compréhension des mécanismes biologiques. Ces radicaux libres sont produits 

par divers mécanismes physiologiques car ils sont utiles pour l'organisme à dose raisonnable ; 

mais la production peut devenir excessive ou résulter de phénomènes toxiques exogènes et 

l'organisme va devoir se protéger de ces excès par différents systèmes antioxydants (Favier, 

2003).  

Dans les circonstances quotidiennes normales, des radicaux libres sont produits en permanence 

en faible quantité comme les médiateurs tissulaires ou les résidus des réactions énergétiques ou 

de défense, et cette production physiologique est parfaitement maîtrisée par des systèmes de 

défense, d'ailleurs adaptatifs par  rapport au niveau de radicaux présents. Dans ces circonstances 

normales, on dit que la balance antioxydants / pro-oxydants est en équilibre. Si tel n'est pas le 

cas, que ce soit par déficit en antioxydants ou par suite d'une surproduction énorme de radicaux, 

l'excès de ces radicaux est appelé « stress oxydant » avec comme conséquence, l’apparition de 

dégâts souvent irréversibles pour la cellule (Favier, 2003 ; Baudin, 2020).  

Pour se protéger de ce type d’agression, notre organisme produit des enzymes comme 

superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase et glutathion réductase, ou fait appel à 

une source exogène apportée par l’alimentation sous forme de fruits et légumes riches en 

minéraux comme Sélénium (Se), Manganèse (Mn), cuivre (Cu) et des vitamines comme la 

vitamine A, C et E et d’autres composés ayant une activité antioxydante comprennent les 

caroténoïdes, flavonoïdes, glutathion et l’acide urique…etc (Irshad et Chaudhuri, 2002). Ces 

systèmes antioxydants ont la capacité soit de réguler parfaitement la production des espèces 

réactives oxygénées (ERO) (Pincemail et al., 2002), ou bien en limitant leur propagation en 

agissant comme des piégeurs de radicaux libres pour donner finalement des composés stables 

(Favier, 2003).  

Donc les antioxydants ce sont des molécules capables d’interagir sans danger avec les radicaux 

libres et mettre fin à la réaction en chaine avant que les molécules vitales ne soient 

endommagées (Flora, 2007). 

II.2. Défense antioxydants de figuier  

Plusieurs études ont révélé la présence des substances chimiques comme des composés 

phénoliques, flavonoïdes, anthocyanines, stérols, coumarines, triterpènes, caroténoïdes dans les 

diverses parties de figuier. Ces substances sont bénéfiques pour la santé humaine parce qu’ils 

exercent une activité antioxydante par différentes voies : agents réducteurs, donateurs 
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d'hydrogène, extracteurs de radical libre, destructeur de l'oxygène singulier…etc (Çalişkan et 

Polat, 2011). 

II.2.1. Les composés phénoliques 

Les composés phénoliques ou polyphénols sont des métabolites secondaires caractérisés 

par la présence d’un cycle aromatique (Figure 04)  portant des groupements hydroxyles libres ou 

engagés avec un glucide (Boizot et Charpentier, 2006). Ces composés sont très diversifiés et 

peuvent être classés en nombreuses classes et sous-classes selon leur nombre de phénols présents 

et par les composants structurels qui relient ces anneaux ensemble : les acides phénoliques, les 

flavonoïdes, les anthocyanines, les tanins… etc (Manach et al., 2004). 

 

 

Figure 04 : Structure de phénols (Sobiesiak, 2017). 

L’activité antioxydante des composés phénoliques est basée également sur la chélation des ions 

des métaux pro-oxydants et l’inhibition de certaines enzymes (Sirisha et al., 2010). Les 

composés phénoliques peuvent servir à cette fin en réduisant ou en donnant de l'hydrogène à 

autre composé, en éliminant les radicaux libres et en neutralisant l’oxygène singulet (Caliskan, 

2015). 

Les flavonoïdes constituent la plus grande classe de polyphénols avec une énorme 

diversité structurelle et fonctionnelle (Wen et al., 2020). La propriété des flavonoïdes la mieux 

décrite est leur activité antioxydante et leur capacité à piéger les radicaux libres : radicaux 

hydroxyles (OH·), anions superoxydes (O2-) et radicaux peroxylipidiques, selon la réaction 

suivante : 

Flavonoïde (OH) + R               Flavonoïde (O) + RH 

Les flavonoïdes inactivent et stabilisent les radicaux libres grâce à leur groupement hydroxyle 

(C3-OH) fortement réactif. Ils sont également capables de chélater les ions métalliques 

(Ghedira, 2005). Leur capacité antioxydante est renforcée avec l’augmentation du nombre de 

groupements hydroxyles (Nijveldt et al., 2001 ; Amić et al., 2003). 



Chapitre II                                                                                           Les antioxydants du figuier 

9 
 

Les flavonols sont une sous classe majeure de flavonoïdes et sont impliqués dans le 

développement et la pigmentation de végétaux (Zhang, 2019). Dans l’étude menée par Slatnar 

et al, (2011), quatre composés du groupe du flavonols ont été identifiés à savoir : le kaempferol-

3-O-glucoside, la rutine, la quercétine-3-O-glucoside et lutéoline-8-C-glucoside. Ces composés 

sont considérés comme des modèles antioxydants, notamment dans la protection contre 

l’oxydation des LDL et contre les dommages oxydatifs de L’ADN (Lean et al., 1999). 

Les tanins sont des substances naturelles polyphénoliques avec structures complexes et 

hydrosolubles de la masse moléculaires compris entre 500 et 3 000Da (Bate-Smith, 1954 ; 

Haslam, 1989). On distingue aujourd’hui deux classes : les tanins hydrolysables et les tanins 

condensés (Okuda et Ito, 2011). 

Les tanins sont doués d’un pouvoir antioxydantes important. Les tanins hydrolysables inhibent la 

peroxydation des lipides et les tanins condensés inhibent la formation des superoxydes (Derbel 

et Ghedira, 2005). La capacité antiradicalaire des tanins des dimères ou trimères des 

procyanidine  est augmentée avec la galloylation et dans une moindre mesure avec la longueur 

de la chaine ; elle est également influencée par la position des substituants galloyle (Cheynier, 

2005 ; Gramza et Korczak, 2005). 

Les anthocyanines (anthos grecques : fleurs et kyaneos : bleu foncé) représentent une 

sous-classe des composés phénoliques. Ce sont des glycosides hydrosolubles d’anthocyanidines, 

qui sont en grande partie responsables de la couleur jaune pâle, orange, rouge, violette et bleue 

attrayante d’un large éventail de tissus végétaux, principalement des fleurs, des feuilles et des 

fruits (Nassour et al., 2020). 

Les propriétés antioxydantes des anthocyanines résultent de leurs structures chimiques, 

particulièrement de la présence des groupements hydroxyles en position 3 du cycle C et en 

position 3’ et 4’ du cycle B. La présence de groupements hydroxyles dans le cycle C permet la 

chélation des ions métalliques tels que le fer et le cuivre (Kowalczyk et al., 2003). Un autre effet 

important des anthocyanines sur d’autre molécules cibles concerne leur rôle protecteur de l’ADN 

avec la formation de complexe ADN-anthocyanine rendant l’ensemble moléculaire plus stable 

pour la protection contre les dommages causés par le radical hydroxyle OH (Sarma et sharma, 

1999). 

II.2.2. Les caroténoïdes 

Les caroténoïdes sont omniprésents dans la nature et compte plus de 600 caroténoïdes 

identifiés et caractérisés. L’élément structurel « noyau » des caroténoïdes est un squelette 

polyène constitué d’une série de liaison C=C conjuguées. Cette particularité est principalement 
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responsable à la fois de leur propriétés pigmentantes et de la capacité antioxydante (Young et 

Lowe, 2018). 

Les propriétés antioxydantes des caroténoïdes sont associées à leurs propriétés d’excellents 

piégeurs d’espèces radicalaires particulièrement vis-à-vis de la lipoperoxydation des 

phospholipides membranaires grâce à leurs structures (Packer et al., 1981). 

Les caroténoïdes peuvent piéger les radicaux libres selon trois réactions : transfert d’électron, 

abstraction d’hydrogène et addition (El-Agamey et al., 2004). 

                                           CAR + ROO°                 CAR°+ ROO¯ 

                                           CAR + ROO°                 CAR°+ ROOH 

                                           CAR + ROO°                 ROOCAR° 

II.2.3. Les vitamines 

Les vitamines ce sont des substances vitales pour l’organisme, elles sont biologiquement 

actives. Leur teneur qualitative et quantitative est varié entre les différentes parties de figuier 

(Benamara et Agougou, 2003). Les figues sont riches en vitamines hydrosolubles C et B 

(Farahnaky et al., 2009).  Les vitamines liposolubles sont aussi présentes dans la figue avec une 

dominance des vitamines E et K (Lim, 2012). 

La vitamine E s’oxyde en radical tocophéryl dans la suppression de la peroxydation des lipides 

(Dutta-roy, 1999). Il neutralise les radicaux peroxyle, alkyle et alcoxyle (Lecerf et al., 1994 ; 

Herrera et Barbas, 2001). 

La vitamine C est un composé organique hydrosoluble impliqué dans de nombreux processus 

biologiques (Ahmed et al., 2016).  La conséquence globale des activités antioxydantes de l’acide 

ascorbique est le contrôle bénéfique de la peroxydation lipidique des membranes y compris 

celles environnantes. Comme dans les organites intracellulaires, l’attaque des radicaux libres 

intracellulaires sur la matière nucléaire non lipidique peut également être diminuée (Bendich et 

al., 1986). L'ascorbate réagit avec les ERO,  les étouffant et favorisant la conversion en radical 

semi-hydroascorbate,  qui est une espèce chimique peu réactive, réduisant ainsi efficacement le 

risque de cancer en supprimant les radicaux libres et le stress oxydatif (Pizzino et al., 2017). 

L'ascorbate  joue un rôle crucial dans le transport des électrons, les réactions d'hydroxylation et 

le catabolisme oxydatif des composés aromatiques (Ahmed et al., 2016). Il est aussi un donneur 

d’hydrogène aux radicaux tocophéroxyles pour régénérer le tocophérol (Thiebauld et 

Sprumont, 1997). 
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II.3. Mécanisme antioxydant des composés phénoliques 

Les composés phénoliques sont des antioxydants qui assurent aux cellules de notre 

organisme une protection contre les méfaits causés par le vieillissement ou l’exposition 

prolongée à différents éléments tels que les infections, les rayons UV,  la pollution ou la fumée 

de cigarette. Les antioxydants seraient ainsi impliqués dans la prévention des maladies 

cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, le diabète, l’ostéoporose et les cancers 

(Droge, 2002).  

Les composés phénoliques peuvent agir selon divers mécanismes : 

II.3.1. Piégeage des radicaux libres 

Les radicaux libres peuvent apparaître lors du métabolisme oxydatif de l’oxygène, de 

l’anoxie, de l’inflammation et l’auto-oxydation des lipides. Ils peuvent attaquer des cibles 

bioactives dont les protéines (altérant ainsi les récepteurs cellulaires et les enzymes), les 

glucides, les lipides et les acides nucléiques favorisant la survenue de mutations délétères à 

l’origine de divers cancers (Lee et al., 2004 ; Ghedira, 2005). 

Les composés phénoliques inactivent les radicaux libres oxydants comme le superoxyde, les 

peroxyles (ROO•), les alkoxyles (RO•) et l’hydroxyle par transfert d’hydrogène grâce aux 

groupements hydroxyles fortement réactifs en produisant des radicaux intermédiaires stables ou 

peu actifs (Figure 05) (Nijveldt et al., 2001). 

Ar-OH+X°                   Ar-O°+XH 

X• : Représente l’une des ERO mentionnées ci-dessus ; Ar-O• : radical aryloxyle  qu’il  s’agit 

d’un  noyau catéchol, peut réagir avec un autre radical pour former une o-quinone plus stable. 

 

Figure 05 : Piégeage des ERO (X•) par un noyau catéchol (Fiorucci et al., 2007). 

 

Les radicaux intermédiaires sont relativement stables en raison de la résonance et donc une 

nouvelle réaction en chaîne n'est pas facile à initier (Dai et Mumper, 2010). 

Les composés phénoliques possèdent une structure chimique idéale pour le piégeage des 

radicaux libres (Figure 06), parce qu’ils possèdent : 

❖ Des groupes phénoliques hydroxyles qui sont susceptibles de donner un atome 

d'hydrogène au radical libre. 
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❖  Un système aromatique stabilisé par la résonance (Dai et Mumper, 2010). 

 

Figure 06 : Structure de base des flavonoïdes avec leurs sites de piégeage des radicaux libres 

(Amić et al., 2003). 

II.3.2. Chélation des ions métalliques 

Les composés phénoliques contribuent à l’inhibition de la formation des radicaux libres 

par la chélation des métaux tels que le fer (Fe2+) et le cuivre (Cu+), qui sont essentiels pour de 

nombreuses fonctions physiologiques. Ils entrent notamment dans la composition des 

hémoprotéines et de cofacteurs d’enzymes du système de défense antioxydant (Fe2+ pour la 

catalase et Cu+ pour la superoxyde dismutase) (Delattre et al., 2003 ; Dai et Mumper, 2010). 

Les composées phénoliques abondants dans l’alimentation, notamment les flavonoïdes, 

séquestrent ces ions métalliques au niveau de différents sites (Figure 07) (Delattre et al., 2003  ; 

Dai et Mumper, 2010). 

 

 

Figure 07 : Sites de chélation des ions métalliques par les flavonoïdes (Dai et Mumper, 2010). 

Cependant, le fer (Fe2+) et le cuivre (Cu+) peuvent aussi être responsables de la production du 

radical OH• par la réduction de  H2O2 lors de la réaction de Fenton dans les milieux biologiques. 

H2O2 + Cu+ or Fe2+           Cu2+ or Fe3+ + OH + ·OH- 

En  outre,  l’autoxydation  des ions Fe2+ et Cu+ est  une source  de  O2•-  et  de  H2O2. Ainsi, 

complexer les ions  du  fer et du  cuivre  sous une  forme qui  bloque  leur activité  redox est un  
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mécanisme d’action antioxydant (Cillard et Cillard, 2006 ; Dai et Mumper, 2010). 

II.3.3. Inhibition enzymatique 

Les composés phénoliques sont responsables de l’inhibition de très nombreuses enzymes, 

qui sont impliquées directement dans le stress oxydatif cellulaire, exemple de la gluthathione S-

tranférase, les lipoxygénases, les nitrique oxyde synthéases (NOS) et la xanthine oxydase 

(Macheix et al., 2005 ; Ghedira, 2005). Ce dernier est considéré comme une source biologique 

importante du radical superoxyde lors de l’oxydation de l’hypoxanthine en acide urique ; elle 

catalyse la conversion de l’hypoxanthine en xanthine, et de la xanthine en acide urique (Nijveldt 

et al., 2001). 

Les modes d’inhibition peuvent être différents selon le flavonoïde et l’enzyme étudiés (Macheix 

et al., 2005 ; Ghedira, 2005), qui peut être procédeé directement par formation de complexe 

inhibiteur-enzyme et / ou par piégeage directe des ERO (Hanasaki et al., 1994). 
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I. Matériel et méthodes  

I.1. Echantillonnage 

Le présent travail a été réalisé aux laboratoires de la Faculté des Sciences de la Nature et 

de la Vie, Université Mohamed Seddik Ben yahia - Jijel. L’étude a été menée sur cinq 

échantillons de figues Ficus carica L. (Tableau I) à l’état frais qui ont été récoltés de cinq sites 

différents dans la région de Jijel : Chekfa, M’zayer, Ouled Askar, Milia et Djemaa Bni Hbibi 

(Figure 08). La cueillette a lieu fin Août d’une manière aléatoire. Les figues rigides et des bons 

états ont été nettoyés et destinées à la congélation jusqu’à leur utilisation. 

 Tableau I : Caractéristiques des variétés de figues 

Variété Caractéristiques Figue fraiche 

Chekfa Forme : arrondie, col long, avec un pédoncule très 

remarquable 

Taille : grande taille 

Couleur : vert clair 

 

M’zayer Forme : arrondie, col court, avec un pédoncule 

remarquable 

Taille : moyenne taille 

Couleur : jeune 

 

Ouled Askar Forme : arrondie, col court, avec un pédoncule 

remarquable 

Taille : moyenne taille 

Couleur : vert clair 

 

Milia Forme : arrondie, col court, avec un pédoncule très 

remarquable 

Taille : grande taille 

Couleur : vert foncé 

 

Djemaa Bni Hbibi Forme : piriforme, aplati à la base, col long, avec un 

pédoncule très remarquable  

Taille : petite taille 

Couleur : vert foncé 
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Figure 08 : Localisation géographique des stations de récolte de figues (Google earth). 

I.2. Extraction des composés phénoliques 

La préparation des échantillons est d’une  importance capitale pour toute analyse fiable. Il 

existe de nombreuses  étapes permettant d’extraire les substances bioactives d’un végétal, 

comme la mouture, le broyage, l’homogénéisation et macération. Parmi ces dernières, 

l’extraction est la principale étape permettant la récupération et l’isolement des substances 

phytochimiques provenant des matériaux végétaux (Stalikas, 2007). 

Dans la présente étude, l’extraction des composés phénoliques a été effectuée par macération en 

utilisant l’acétone 70% selon la méthode décrite par Romani et al. (2006). Six  grammes de 

broyat de chaque variété des figues ont été mélangés avec 300ml d’acétone 70% (V/V). Après 3 

jours d’agitation, les mélanges ont été filtrés sur papier filtre Whatman puis centrifugés à 3000 

rpm pendant 20 min. Les surnageants ont été récupérés puis conservés au réfrigérateur à +4°C 

jusqu’à leur utilisation (Figure 09). 
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Figure 09 : Les étapes de l’extraction des composés phénoliques. 

I.3. Dosage des antioxydants                                                                                                     

I.3.1. Les composés phénoliques totaux 

Les composés phénoliques réagissent avec le réactif de Folin-Ciocalteu. Le mélange 

d’acide phosphotungstique (H3PW12O40)  et d’acide phosphomolybdique (H3PMo12O40) est 

réduit en oxydes métalliques (W8O23 / Mo8O23), de couleur bleue dont l’intensité est 

proportionnelle à la quantité des polyphénols présents  dans l’échantillon avec un maximum 

d’absorption entre 725 et 760 nm (Ribéreau-Gayon, 1982). 

Le dosage des composés phénoliques a été réalisé selon la méthode de Ribarova et Atanassova 

(2005). Pour cela, 200 μl d’extrait ont été additionnés à 1 ml de réactif de Folin-Ciocalteu et 

laissés reposer trois minutes à l’obscurité.  Par la suite, 800 µl de carbonate de sodium (7,5%) 

ont été ajoutés à l’ensemble. Après 30 minutes d’incubation à température ambiante et à 

l’obscurité, l’absorbance a été mesurée à 750 nm. Les résultats sont exprimés en mg équivalent 
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d’acide gallique par 100g de MF (mg EAG / 100g MF), en se référant à une courbe d’étalonnage 

de l’acide gallique (y=0,16x + 0,02 ; R2=0,997). 

Toutes les mesures ont été répétées trois fois. 

I.3.2. Les flavonoïdes et les flavonols 

La méthode repose sur le principe du dosage direct par le trichlorure d’aluminium. En 

effet, les flavonoïdes possèdent un groupement OH libre susceptible de donner en présence de 

chlorure d’aluminium un complexe jaunâtre par chélation de l’ion Al3+ ; l’intensité de la 

coloration jaune est proportionnelle à la quantité de flavonoïde présente dans l’extrait (Figure 10) 

(Ribéreau-Gayon, 1968). 

 

Figure 10 : Réaction du chlorure d’Aluminium avec les flavonoïdes (Ribéreau-Gayon, 1968). 

La teneur en flavonoïdes est déterminée selon la méthode de Djeridane et al. (2006). 

Brièvement, 1ml d’extrait est additionné à 1 ml de chlorure d’aluminium (AlClз) à 2 %. Après 

15 min d’incubation à température ambiante, l’absorbance est mesurée à 420 nm. Les résultats 

sont exprimés en mg équivalent de quercétine par 100g MF (mg EQ / 100g MF), par référence à 

une courbe d’étalonnage de la quercétine (y= 0,19X-0,05 ; R2=0,991). 

Les flavonols sont également dosés en utilisant le chlorure d’aluminium à 2 %. Pour cela, 

500 μl d’extrait ont été ajoutés à 500 μl d’eau distillée, 500 μl de chlorure d’aluminium (2%) et 

500 μl d’acétate de sodium (50g/l). Après 30 min d’incubation, l’absorbance a été mesurée à 440 

nm. Les résultats sont exprimés en mg équivalent de quercétine par 100g MF (mg EQ / 100g 

MF) (y=7,325X+0,03 ; R2=0,991). 

I.3.3. Les tanins condensés (proanthocyanidines) 

Ce dosage est basé sur la formation des complexes tanins / protéines peuvent être dosés 

en utilisant le chlorure ferrique, qui forme avec eux un complexe donnant une coloration violette, 

mesurable par spectrophotométrie à 510 nm (Hagerman et Butler, 1978). 

La teneur en proanthocyanidines des extraits de figue est déterminée selon la méthode décrite par 

Wilfred et Nicholson (2006). Pour cela, 200μl d’extrait ont été ajoutés à 2 ml de sulfate de fer. 
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Les résultats sont exprimés en mg équivalent cyanidine par 100g MF (mg EC/100g MF), sont 

calculés selon la formule suivant : 

 

C=Abs*MM*FD*1000/Ɛ*L 

Où : 

Abs : Absorbance à 530 nm ; 

MM : Masse molaire de la cyanidine (287,24 g/mol) ; 

FD : Facteur de dilution ; 

L : trajet optique ; 

ε : Coefficient d’extinction molaire de la cyanidine (ε=34 700 Lmol-1cm-1). 

I.3.4. Les anthocyanines 

Les anthocyanines sont des pigments très sensibles au pH ; une bonne extraction de ces 

composés exige l’utilisation d’un solvant acidifié (HAMADOU, 2018). 

La teneur en anthocyanines des figues est déterminée selon la méthode décrite par Ganjewala et 

al. (2008). Une extraction appropriée a été réalisée : 1g de broyat de figues a été mélangé avec 

10 ml de mélange méthanol / Hcl (V/V). Après 10 min d’agitation, l’extrait a été centrifugé à 

5000 rpm pendant 20 min. Le surnageant a été récupéré et 5ml de surnageant ont été mélangés 

avec 5ml de mélange méthanol / Hcl (V/V) puis l’absorbance est mesurée à 530 nm. Les 

résultats sont exprimés en mg équivalent quercétine-3-glucoside par 100g MF (mg EQ3-G/100g 

MF), sont calculés en se référant à la formule suivante : 

 

C=Abs*MM*FD*100/ ε* L  

Où : 

Abs : Absorbance à 530 nm ; 

MM : Masse molaire de la quercétine-3-glucoside (464.6g/mol) ; 

FD : Facteur de dilution ; 

L : trajet optique ; 

ε : Coefficient d’extinction molaire de la quercétine3-glucoside (38 000 L/mol.cm). 

I.3.5. Les caroténoïdes 

La majorité des caroténoïdes sont lipophiles, solubles dans les solvants organiques mais 

insolubles dans l’eau. La classe des carotènes se solubilise facilement dans l’éther de pétrole, 

l’hexane et le toluène ; la classe des xanthophylles sont solubles dans le méthanol (Rodriguez-

Amaya et Kimura, 2004). 
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La teneur en caroténoïdes est réalisée selon la méthode décrite par Sass-Kiss et al. (2005). 0,5 g 

de broyat de figues est additionné à 10 ml du mélange héxane / acétone / éthanol (2/1/1). Après 

10 min d’agitation le mélange a été filtré et après séparation des deux couches, la phase 

supérieure a été récupérée (Phase 1). Par la suite, 5 ml d’hexane ont été ajoutés à la phase 

inférieure pour une deuxième extraction et après 10 min d’agitation la phase supérieure est 

récupérée (phase 2). Le mélange des deux phases (1 et 2) a été utilisé pour le dosage des 

caroténoïdes par mesure de l’absorbance à 430 nm. Les résultats sont exprimés en μg équivalent 

de β-carotène par 100g de MF (μg EβC/100g MF) en se référant à une courbe d’étalonnage (y 

=286,1X ; R2=0,997). 

I.3.6. L’acide ascorbique 

 Ce dosage est basé sur l’oxydation de l’acide ascorbique par l’iode en milieu acide. 

Acide L - ascorbique + I2 Acide L - deshydroascorbique + HI (Arya et al., 

2000). 

Le dosage de l’acide ascorbique a été déterminé par la méthode colorimétrique décrite par Arya 

et al. (2000), en utilisant l’iode comme révélateur et l’amidon comme un indicateur coloré. 10 g 

de broyat de figues ont été dissouts dans 100 ml d’eau distillée et bien homogénéisés puis filtrés. 

Après, 3ml d’acide sulfurique à 0,1 N et quelques gouttes d’amidon à 0,5% ont été ajoutés à 50 

ml de filtrat, puis bien homogénéisé. L’acide ascorbique est titré par une solution d’iode à 0,05% 

jusqu’à l’apparition de la couleur bleue. Les résultats sont exprimés en mg équivalent d’acide 

ascorbique par 100g de MF (mg d’acide ascorbique /100g MF). 

La quantité d’acide ascorbique que contient un litre de filtrat est donnée par la formule suivante : 

 

Y=N*20*4,4mg acide ascorbique / litre 

Soit : 

N : nombre de ml d’iode verses ; 

Y: la quantité de l’acide ascorbique dans l’échantillon (mg/l). 

I.4. Etude de l’activité antioxydante 

Les composés phénoliques de plusieurs fruits ont la capacité d’exercer une activité 

antioxydante due à la présence des flavonoïdes (Vinson et al., 2005). Cette activité dépend du 

nombre et de la position des groupements hydroxyles ; elle augmente avec le degré 

d’hydroxylation, comme dans le cas d’acide gallique trihydroxylé (Manach et al., 2005 ; 
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Balasundram et al., 2006). De nombreuses méthodes sont utilisées actuellement pour évaluer 

cette activité. 

I.4.1. Mesure du pouvoir de piégeage du radical DPPH 

Le DPPH est un radical libre stable violet en solution. Il présente une absorbance 

caractéristique dans un intervalle compris entre 512 et 517 nm. Sa couleur disparait rapidement 

lorsque le DPPH est réduit en diphényle picryl-hydrazine (jaune) par un composé à propriété 

anti-radicalaire, entrainant ainsi une décoloration (Figure 11). L’intensité de la couleur est 

inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants présents dans le milieu à donner des 

protons (Sanchez-Moreno, 2002). 

 

Figure 11 : Réaction d’un antioxydant avec le radical DPPH (Teixeira et al., 2013). 

L’activité anti-radicalaire est mesurée selon la méthode de Brand-Williams et al. (1995). Pour 

cela, 100 µl d’extrait ont été mélangés avec 2,9 ml de solution méthionique de DPPH à 0,025g/l. 

Après 30 min d’incubation à température ambiante et à l’obscurité, l’absorbance a été mesurée à 

517 nm. Les échantillons et le contrôle sont préparés dans les mêmes conditions opératoires. Les 

résultats sont exprimés en pourcentage selon la formule : 

 

Activité antiradicalaire (%) = [(Ac – Ae) /Ac] x 100 

Où : 

Ac : Absorbance du contrôle ; 

Ae : Absorbance de l’extrait. 

I.4.2. Mesure du pouvoir réducteur de fer 

Le pouvoir réducteur est défini comme étant la capacité d’un antioxydant à transférer un 

électron ou à libérer un atome d’hydrogène (Turksitha et al., 2018). Le principe de cette 

méthode est basé sur la réduction de Fe3+ (fer ferrique) en Fe2+ (fer ferreux) par les antioxydants 

contenus dans l’extrait (Irshad et al., 2012 ; Turkistha et al., 2018) ; en présence d’un agent 

chromogène : le ferricyanure de potassium [K3Fe (CN)6] en milieu acidifié par l’acide 
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trichloracétique (Ribeiro et al., 2008). La forme réduite donne une couleur verte qui est 

proportionnelle au pouvoir réducteur de l’extrait (Balasundram et al., 2005). 

Le pouvoir réducteur est mesuré selon la méthode de Gülçin et al. (2002) qui consiste à 

mélanger 1ml d’extrait avec 2,5 ml de tampon phosphate (0,2 M, pH 6,6) et de 2,5 ml de 

ferricyanure de potassium (1%). Après incubation à 50°C pendant 20 min, 2,5 ml d’acide 

trichloracétique (10%) a été ajouté au mélange et les tubes ont été centrifugés à 3000 rpm 

pendant 10 min. Par la suite, 2,5 ml du surnageant ont été récupérés et combinés avec 2,5 ml 

d’eau distillée et de 0,5 ml de chlorure ferrique (FeCl3) à 0,1%. L’absorbance est mesurée à 700 

nm et les résultats sont exprimés en mg équivalent acide ascorbique/100g MF, en se référant à 

une courbe d’étalonnage (y= 17,587x ; R2= 0,9908). 

I.4.3. L’inhibition du peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

Cette activité est basée sur l’étude du potentiel antioxydant des extraits envers le 

peroxyde d’hydrogène. Le principe de la réaction est l’inhibition du peroxyde d’hydrogène par 

un antioxydant selon la réaction (Wettasinghe et Shahidi, 2000) : 

H2O2 + 2H + 2é 2H2O 

La capacité des extraits à piéger le peroxyde d’hydrogène est déterminée par la méthode 

rapportée par Atmani  et al. (2009). Pour cela, 1,5 ml d’extrait de figues ont été ajoutés à 1 ml 

de la solution du peroxyde  d’hydrogène (40 mM) préparée dans le tampon phosphate (0,1 M, 

pH 7,4). Après incubation pendant 10 min, l’absorbance a été enregistrée à 230 nm. Le 

pourcentage d’inhibition est calculé selon la formule suivante : 

Inhibition (%) = [(Ac – Ae)/ Ac] x 100 

Où : 

Ac : Absorbance du contrôle ; 

Ae : Absorbance de l’extrait. 

I.5. Analyse statistique 

Les résultats des différentes évaluations sont donnés sous forme de moyenne ± écart-

types. Toutes les déterminations ont été réalisées en triple exemplaire et les données ont été 

analysées par ANOVA suivie d’une multiple comparaison de Tukey-Kramer HSD (Logiciel 

JMP, Version 7,0) avec un niveau de signification de 0,05. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Résultats et 

interprétations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partie pratique                                                                                      Résultats et interprétations                      

22 
 

II. Résultats et interprétation 

II.1. Etude phytochimique  

❖ Teneurs en polyphénols totaux 

Les résultats des dosages des polyphénols totaux des extraits des cinq variétés de figues 

fraiches exprimés en mg EAG/100g MF sont présentés dans la figure 12. 

 

Figure 12 : Teneur en polyphénols de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

D’après le graphe, les teneurs en polyphénols totaux des extraits de cinq variétés de figues 

fraiches sont significativement différentes (p<  0,05), ils varient entre 113,47 ± 0,65 et 248,82 ± 

0,54 mg EAG/100g  MF. La variété de Milia est remarquablement la plus riche avec une teneur 

de 248,82 ± 0,54 mg EAG/100g  MF. La plus petite quantité de polyphénols (113,47 ± 0,65 mg 

EAG/100g MF) est celle obtenue avec la variété M’zayer.  

❖ Teneurs en flavonoïdes  

La figure 13 résume les résultats obtenus pour les cinq variétés de figues fraiches exprimés 

en mg EQ/100g MF. 
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Figure 13 : Teneur en flavonoïdes de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

Les teneurs en flavonoïdes varient entre 12,46 ± 0,16 et 20,46 ± 0,03 mgEQ/100g MF. La  figure 

13 montre que les teneurs sont significativement différentes (p< 0,05) entre les cinq variétés où 

la variété Milia possède la plus forte teneur en flavonoïdes avec une valeur de 20,46 ± 0,03 mg 

EQ/100g  MF alors que la variété M’zayer enregistre la teneur plus faible avec 12,46± 0,16 mg 

EQ/100g MF. 

❖ Teneurs en flavonols 

Les teneurs en flavonols des différentes variétés de figues étudiés exprimés en mg EQ/100g 

MF sont présentés dans la figure 14. 

 

Figure 14 : Teneur en flavonols de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 
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D’après la figure 14, les teneurs en flavonols des extraits de cinq variétés de figues fraiches sont 

significativement différentes (p<  0,05), ils varient entre 3,30 ± 0,06 et 8,07 ± 0,08 mg EQ/100g 

MF. La variété Djemaa Bni Hbibi possède la plus forte teneur en flavonols avec une valeur de 

8,07 ± 0,08 mg EQ/100g MF alors que la variété M’zayer enregistre la teneur plus faible avec 

3,30 ± 0,06 mg EQ/100g MF. 

❖ Teneurs en tanins condensés  

Les résultats du dosage des tanins condensés exprimés en mg EC/100g MF des différentes 

variétés sont consignés dans la figure15. 

 

Figure 15 : Teneur en tanins condensés de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

Les résultats obtenus montrent que les teneurs en tanins condensés varient entre 13,77 ± 1,13 et 

53,98 ± 1,38 mg EC/100g MF. La variété de Milia représente la teneur la plus élevée qui est 

significativement différente (p<  0,05) des autres variétés. Aucune différence significative n’a été 

enregistrée entre les variétés Ouled Askar et Djemaa Bni Hbibi. La plus faible teneur en tanins 

condensés a été enregistrée pour la variété Chekfa. 

❖ Teneurs en anthocyanines 

 Les résultats du dosage des anthocyanines exprimés en mg EQ-3-G/100g  MF des extraits 

des cinq variétés de figues fraiches sont illustrés dans la figure 16. 
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Figure 16 : Teneur en anthocyanines de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

Les résultats montrent que les teneurs en anthocyanines varient entre 8,10 ± 0,74 et 16,05 ± 0,79 

mg EQ-3-G/100g MF. La variété Djemaa Bni Hbibi est la plus riche en anthocyanines avec 

aucune différence significative (p> 0,05) de la variété de Milia. Les plus faibles teneurs ont été 

enregistrées pour les variétés de M’zayer et Ouled Askar et qui ne sont pas significativement 

différentes (p> 0,05). 

❖ Teneurs en caroténoïdes 

La figure 17 regroupe les résultats du dosage des caroténoïdes des différentes variétés de 

figues exprimés en µg EβC/100g MF. 

 

Figure 17 : Teneur en caroténoïdes de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 
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Les teneurs en caroténoïdes des extraits des échantillons analysés varie entre 38,44 ± 7.84 µg 

EβC/100g MF pour la variété de Chekfa et 132,68 ±12.80 µg EβC/100g MF pour la variété de 

Djemaa Bni Hbibi. Nos résultats révèlent que les teneurs en caroténoïdes ne montrent aucune 

différence significative (p> 0,05) entre les variétés Djemaa Bni Hbibi, Ouled Askar et Milia avec 

les meilleures teneurs, et les variétés de M’zayer et Chekfa qui enregistrent les plus faibles 

teneurs en caroténoïdes. 

❖ Teneurs en acide ascorbique  

 Les résultats de la teneur en acide ascorbique exprimés en mg/100g MF des différentes 

variétés de figues étudiées sont illustrés dans la figure 18. 

 

Figure 18 : Teneur en acide ascorbique de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

La teneur en acide ascorbique pour les différentes variétés est faible et ne dépasse pas 7,04 ± 

0,15 mg /100g MF. La plus haute teneur est notée pour la variété Djemaa Bni Hbibi (7,04 ± 0,15 

mg/100g MF) qui n’est statistiquement pas significativement différente (p>  0,05) de la variété 

de Chekfa qui contient environ 5,28 ± 0,58 mg /100g MF. Les variétés M’zayer, Milia et Ouled 

Askar contiennent la plus faible teneur en acide ascorbique avec aucune différence significative 

(p> 0,05). 

II.2. Résultats de l’activité antioxydante 

 L’activité antioxydante des variétés étudiées de la figue fraiche a été évaluée in vitro par 

trois méthodes différentes, le piégeage du radical libre DPPH, la chélation des ions métalliques 

du fer et le test de l’inhibition du peroxyde d'hydrogène. 
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II.2.1. Activité antiradicalaire (DPPH) 

 L’activité antiradicalaire des extraits de cinq variétés de figues fraiches est estimée par 

l’utilisation de la méthode au diphényl-picrylhydrazyl (DPPH). Les résultats obtenus sont 

présentés dans la figure 19. 

 

Figure 19 : Activité antiradicalaire DPPH des extraits de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

Les pourcentages d’inhibition du radical DPPH des extraits étudiés varient entre 67,31% ± 0,50 

et 70,28% ± 0,73. D’après la figure 19, aucune différence significative (p> 0,05) entre les 

pourcentages d’inhibition n’a été enregistrée pour les variétés Djemaa Bni Hbibi, Chekfa et 

Milia qui présentent les meilleures activités antiradicalaires. En revanche, aucune différence 

significative (p> 0,05) n’a été enregistrée pour les variétés M’zayer et Ouled Askar avec les plus 

faibles activités antiradicalaires. 

II.2.2. Pouvoir réducteur du fer 

 Les résultats du pouvoir réducteur du fer des extraits de figue fraiche sont présentés dans 

la figure 20. 
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Figure 20 : Pouvoir réducteur du fer des extraits de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 

Les teneurs de pouvoir réducteur du fer varient entre 40,88 ± 9,76 et 64,37 ± 7,88 mg EAA/100g 

MF. D’après la figure 20, les variétés Ouled Askar et Djemaa Bni Hbibi qui sont 

significativement similaires (p> 0,05) montrent le meilleur pouvoir réducteur de fer. Ces deux 

variétés ne montrent aucune différence significative (p> 0,05) avec les variétés Chekfa et Milia. 

La variété M’zayer présente la plus faible pouvoir réducteur de fer qui est significativement 

différent (p< 0,05) des variétés Ouled Askar et Djemaa Bni Hbibi.  

II.2.3. L’inhibition du peroxyde d'hydrogène (H2O2) 

Les résultats du l’inhibition du peroxyde d'hydrogène des extraits de figues fraiches sont 

représentés dans la figure 21. 

 

Figure 21 : L’inhibition du peroxyde d'hydrogène des extraits de cinq variétés. 

Les barres verticales représentent les écarts types. Les valeurs portant des lettres différentes 

présentent des différences significatives a>b>c>d>e. 
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D’après les résultats obtenus dans cette étude, les pourcentages de l’inhibition du peroxyde 

d’hydrogène varient entre 69,19% ± 12,5 et 88,57% ± 3,54. Aucune différence significative dans 

les pourcentages d’inhibition du peroxyde d’hydrogène n’a été enregistrée entre les variétés. 
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III. Discussion 

Ce travail est fondé sur l’étude phytochimique et l’évaluation de l’activité antioxydante 

des extraits de cinq variétés de la figue fraiche (Ficus carica L.). Cette dernière pourrait 

constituer un supplément de composés phénoliques dans notre alimentation et une protection 

supplémentaire pour notre santé. 

Dans la présente étude, l'extraction de composés phytochimiques a été réalisée à partir des 

échantillons de figues fraiches. Nous avons utilisé l’acétone 70% comme solvant d’extraction, et 

un dosage des composés phénoliques, des caroténoïdes et  de vitamine C furent réalisés afin de 

choisir la meilleure variété. Nous avons évalué l’activité antioxydante de nos extraits en utilisant 

le test de DPPH, le pouvoir réducteur du fer et le test de l’inhibition du peroxyde d’hydrogène.  

L’extraction  est  l’une des étapes les plus importantes pour la purification et la pré-concentration 

de composés spécifiques et elle joue un rôle crucial dans l’isolement et l’analyse qualitative des 

composés phytochimiques (Arvaniti et al., 2019). 

Plusieurs paramètres peuvent influencer l’extraction des composés phénoliques dont leur 

structure  chimique,  le temps et les conditions de stockage ainsi que la présence d’interférents,  

la taille des particules formant l’échantillon et le solvant d'extraction.  La solubilité des composés 

phénolique est également affectée par la polarité du ou des solvants utilisés (Naczk et Shahidi, 

2006). 

L’extraction peut s’effectuer par plusieurs solvants tels que : l’eau, le méthanol, l’éthanol et 

l’acétone (Naczk et Shahidi, 2006). Par ailleurs, les solvants aqueux donnent les meilleures 

rendements d’extraction que les solvants absolus (Spignon et al., 2007). 

Les polyphénols sont estimés par plusieurs méthodes dont la méthode de Folin-Ciocalteu 

(Ribéreau-Gayon, 1982). Les résultats du dosage des polyphénols totaux montrent que la 

quantité en polyphénols totaux des extraits des figues fraiches ne sont pas stables et diffère d’une 

variété a une autre où elles sont variées entre 113,47 ± 0,65 et 248,82 ± 0,54 mg EAG/100g MF. 

En Algérie (Bejaïa), Meziant et al. (2015) ont détectés des teneurs nettement plus basses (57,7 et 

89,3 mg EAG/100g MF) que les résultats obtenus dans notre étude. L’étude menée par 

Mahmoudi  et al. (2018), sur neuf variétés des figues fraiches algériennes a montré que la teneur 

en polyphénols totaux varie entre 1,11 et 1,63 mg EAG/g MF. Ces teneurs sont supérieures à 

celles obtenues dans le travail de Aljane (2018) réalisé sur trente variétés de figues fraiches 

situées dans le Sud-est de la Tunisie,  où il a trouvé des valeurs variantes entre 51,50 et 100,23 

mg EAG/100g MF.  

En ce qui concerne l’influence de la couleur sur la teneur en composés phénoliques de la figue 

(Ficus carica L.), une étude effectuée par Çalişkan et Polat (2011) menée sur cinq variétés de 
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figues fraiches a montré que les variétés avec peau vert contient une teneur en polyphénols (54,3 

mg EAG/100g MF) plus élevé que les variétés avec peau jeune (49,2 mg EAG/100g MF). 

D’après nos résultats, la variété de Milia avec peau vert foncé a enregistré le plus haut niveau en 

polyphénols totaux par contre la variété M’zayer avec peau jeune a montré la plus faible teneur 

en polyphénols. Par ailleurs la teneur en composés phénoliques est fortement affectée par la 

couleur de la peau du fruit. 

La détermination quantitative des flavonoïdes été effectuée par la méthode du trichlorure 

d’aluminium (AlCl3). Selon Gómez-Caravaca et al. (2006), les flavonoïdes constituent la classe 

polyphénolique la plus importante.  

Les résultats de la présente étude montrent que les teneurs en flavonoïdes varient entre 12,46 ± 

0,16 et 20,46 ± 0,03 mg EQ/100g MF. 

Des études réalisées par Meziant et al. (2015) sur six variétés de figues fraiches algériennes 

(Bejaïa) ont montré des teneurs qui varient entre 2.98 et 5.01 mg EQ/100g MF. Par ailleurs, 

Petkova et al. (2019) ont montré que le taux des flavonoïdes dans l'échantillon de figues fraiches 

de Bulgarie était de 11,4 mg EQ/100g MF. Ces résultats sont plus inférieurs que les résultats 

obtenus dans notre étude. D'après Solomon et al. (2006), les teneurs en flavonoïdes de six 

variétés de figues fraiches étaient comprises entre 2,1 et 21,5 mg EQ/100g MF. L’étude menée 

par Ribarova et al. (2005) montre que la teneur en flavonoïde de figues fraiches est de 20.2 mg 

EQ/100g MF, ces teneurs sont plus proche de nos résultats. Autres études ont rapporté que la 

peau et la pulpe de figues fraiches avaient des niveaux plus élevés en flavonoïdes avec 149,456 

et 254,25 mg EQ/g MF respectivement (Mahmoudi et al., 2018).  

Les flavonols et en particulier la quercétine, sont largement répandus dans les plantes et sont 

présents en quantités considérables dans les fruits (Perez-Vizcaino et Duarte, 2010). Ils sont 

également dosés un utilisant le même réactif pour le dosage des flavonoïdes (AlCl3). Nos 

résultats ont donnés des faibles teneurs en flavonols variant entre 3,30 ± 0,06 et 8,07 ± 0,08 mg 

EQ/100g MF.  

Selon Del Caro et Piga (2008), les flavonols sont quasiment absents dans la  pulpe mais plutôt 

concentrés au niveau de la peau des figues fraiches. Les teneurs enregistrées sont de 145,10 mg 

EQ/100g MF dans la peau de la figue noire et seulement 69,74 mg EQ/100g MF dans la figue 

blanche. Cette étude peut expliquer la différence enregistrée entre nos variétés où la variété 

Djemaa Bni Hbibi de peau vert foncé possède la meilleur teneur en flavonols. Selon d’autres 

études réalisées par Vallejo et al. (2012) sur dix-huit cultivars différents de figues fraiches, les 
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résultats ont montré que le quercétine-rutinoside était le principal composé de flavonols qui 

atteint environ de 16 mg EQ/100g MF. 

La méthode utilisée pour évaluer la quantité des tanins condensés est basée sur la capacité des 

tanins à former des complexes avec des protéines, le complexe forme une solution colorée 

(Hagerman et Butler, 1978). 

Nos résultats montrent que les teneurs en tanins condensés varient entre 13,77 ± 1,13 et 53,98 ± 

1,38  mg EC/100g MF.  

D'après Mahmoudi et al. (2018), les teneurs des tanins condensés de neuf variétés de figues 

fraiches algériennes (Bouira)  étaient comprises entre 0,388 et 18,468 μg EC/g MF pour la  peau 

et  0,607 à 4,420  μg EC/g MF pour la pulpe, ces teneurs sont inférieures à nos résultats. L’étude 

menée par Harzallah et al. (2016) sur la figue en Tunisie a montré que la teneur totale en tanins 

condensés était de 75.98 mg EAT/g MF dans la peau, 65,87 mg EAT/g MF dans la pulpe et 

60.35 mg EAT/g MF dans le fruit entier. Ces résultats sont plus importants que nos résultats. 

La faible teneur en tanins est peut-être due à la composition chimique de la plante ou à la 

présence de composés phénoliques ayant une masse moléculaire inférieure à 500 Da qui sont de 

ce fait incapable de faire précipiter les protéines (Lesschaeve et Noble, 2005). Par contre la 

richesse en tanins peut être expliquée par l’augmentation de leur masse moléculaire, le degré de 

polymérisation et le nombre de groupements hydroxyles des composés phénoliques qui accroit 

l’affinité et favorise leur précipitation avec les protéines (Cosme et al., 2008). 

Il faut noter que la procédure la plus commune pour extraire les anthocyanines est l’utilisation 

d’un solvant acidifié ; le méthanol/acide chlorhydrique (Hcl) (Ganjewala et al., 2008). 

Notre expérience a montré des teneurs en anthocyanines des figues fraiches entre 24,31 ± 0,74 et 

48,15 ± 0,79 mg EQ 3-G/100g MF.  

Les teneurs en anthocyanines des figues varient significativement selon les variétés, la partie du 

fruit considérée (pulpe, peau) et la couleur de la peau (Del Caro et Piga, 2008 ; Dueñas et al., 

2008 ; Çalişkan et Polat, 2011). 

Selon Del Caro et Piga (2008), les teneurs en anthocyanines sont de 92,92 mg EC 3-O-R /100g 

MF dans la peau de la figue noire et seulement de 0,49 mg EC 3-O-R/100g MF dans la pulpe, 

alors que la figue blanche ne contient que 1,76 mg EC 3-O-R/100g MF dans la pulpe. 

Mahmoudi  et al. (2018), montré des quantités importantes d'anthocyanines avec 159,608 µg EC 

3-O-R/g MF pour les peaux et 144,725 µg EC 3-O-R/g MF pour les pulpes. D’autre étude menée 

par Çalişkan et Polat (2011) présentaient des profils en anthocyanines variables en fonction de 

la couleur de la peau du fruit. Les accessions de figues présentent une gamme attrayante de 
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diverses couleurs de peau de fruits, allant du noir foncé au jaune-vert. Les accessions foncées 

contenaient les niveaux les plus élevés d’anthocyanines (128.4 μg EC 3-O-R/g MF), tandis que 

les accessions vertes et jaunes contenaient les niveaux les plus bas (8.5 et 8.7μg EC 3-O-R/g MF 

respectivement). Aljane (2018) a trouvé des valeurs d’anthocyanines variant entre 1,61 et 11.67 

mg/100g MF. Solomon et al. (2006) ont rapporté que les différences en coloration des fruits 

peuvent résulter de l'expression différente des gènes responsables de la voie de biosynthèse des 

anthocyanines. 

Plusieurs études ont montré que la différence des teneurs en composés phénoliques est expliquée 

par le fait que la qualité et la quantité de ces composé qui existe dans les fruits Ficus carica L. 

(Naczk et  Shahidi,  2006 ; Dai et Mumper, 2010) sont influencées par l’origine géographique, 

les conditions environnementales (type de sol, climat, quantité de lumière solaire reçue) 

(Meziant et al., 2015) et celles de stockage après récolte, les variétés, les conditions 

d’extraction…etc (Ebrahimi et al., 2008 ; Falleh et al., 2008 ; Bey et Louaileche, 2015 ). La 

pluviométrie et la saison de récolte font également varier la concentration en composés 

phénoliques de la figue ; la teneur est plus élevée en deuxième saison de récolte (septembre) par 

rapport à la première saison (juin) (Veberic et al., 2008). 

Les caroténoïdes sont des pigments insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants 

apolaires comme l'hexane (Ouchemoukh et al., 2012). La détermination quantitative des 

caroténoïdes est réalisée selon la méthode décrite par Sass-Kiss et al. (2005).  

Les résultats obtenus dans notre étude montrent que les teneurs en caroténoïdes de cinq variétés 

de figues fraiches varient entre 38,44 ± 7.84 et 132,68 ± 12,80 µg EβC /100g MF. Nos résultats 

sont inférieurs à ceux trouvés par Petkova et al. (2019) qui ont montré que la teneur en 

caroténoïdes dans la figue fraiche avant la congélation est de 3,5 μg /g MF, tandis que dans les 

figues congelées, leur contenu diminué d'environ 50 % à 1,7 μg /g MF. Cette étude explique que 

la teneur en caroténoïde est influencée par la congélation. Les résultats de l’étude D’Allegra et 

al. (2015) sur deux cultivars de figues fraiches en Italie, ont rapporté que la teneur en 

caroténoïde varie selon la couleur de la peau et de la pulpe où la meilleure teneur est concentré 

dans la peau voilette foncé de la figue fraiche. Cette étude peut expliquer la différence dans la 

teneur en caroténoïdes de chaque variété constatée dans nos résultats. 

D’autre l’étude menée par Yemis et al. (2012) sur deux variétés de figues fraiches en Turquie 

ont montré que la teneur en caroténoïdes était de 23, 71 et 29,65 μg /g MF. 

Su et al. (2002) ont montré que les caroténoïdes présents dans les figues fraiches comprenaient 

la lutéine (0.08 mg/100g), carotène (0.04 mg/100g), le lycopène (0.32 mg/100g), le b- et a-
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carotène (0.02 mg/100g), cryptoxanthine (0.01 mg/100g), où le lycopène était le caroténoïde le 

plus abondant. Selon Arvanti et al . (2019), le β-carotène, zéaxanthine et la lutéine ont été 

identifiés comme les composés prédominants dans les figues fraiches. 

Les caroténoïdes peuvent varier à la fois qualitativement et quantitativement en raison de 

nombreux facteurs tels que la variété, transformation, stockage, climat, site géographique de 

production (Yemis et al., 2012), stade de maturité où la baisse des caroténoïdes se produisent 

pendant le processus de maturation des figues (Zidi et al., 2020). 

L'acide ascorbique est le composé qui désigne la vitamine C. Cette vitamine joue un rôle 

important contre le stress oxydatif, provoqué par les espèces réactives de l’oxygène (O2
-, H2O2) 

(Hodges et al., 2001). 

Les teneurs en acide ascorbique pour les variétés analyser dans notre expérience varient entre 

2,64 ± 0.24 et 7,04 ± 0.15 mg/100g MF. 

Quelques études sont intéressées à la quantification de l’acide ascorbique dans la figue. Selon 

l’étude menée par HT et al. (2013) sur trois variétés de figues fraiches égyptiennes, les 

concentrations de la vitamine C varient entre 2.16 et 6.71 mg/100g MF. Une autre étude réalisée 

par Mahmoudi et al. (2018)  sur neuf variétés des figues fraiches algériennes a montré que les 

concentrations de la vitamine C dans les pulpes et les peaux variaient entre 1.33 et 10.67  mg 

/100g MF. 

Le contenu en acide ascorbique peut être affecté par plusieurs paramètres comme le climat (plus 

l’intensité de lumière augmente, plus la teneur en acide ascorbique augmente), la méthode de 

récolte (des fruits endommagés à la récolte conduisent à une perte de l’acide ascorbique), le 

stockage et les transformations post-récolte (Valente et al., 2011). 

Les composés phénoliques de plusieurs fruits ont la capacité d’exercer une activité 

antioxydante (Vinson  et  al., 2005), cette dernière a été évaluée par trois méthodes différentes : 

la méthode du test DPPH, le pouvoir réducteur de fer et le test de l’inhibition du peroxyde 

d’hydrogène (H2O2). 

Nos résultats montrent que tous les extraits de figues fraiches analysées possèdent une activité 

antioxydante. 

Le test au DPPH est généralement le plus utilisé pour l’évaluation rapide et directe de l’activité 

antioxydante en raison de sa stabilité en forme radicale libre et la simplicité de l’analyse (Huang 

et Ingber, 2005 ; Bozin et al., 2008). 

Les pourcentages d’inhibition du radical DPPH dans notre étude varient entre 67,31 ± 0,50% et 

70,28 ± 0,73%. 
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L'étude réalisée par Aljan (2018) montre que les pourcentages d'inhibition du radical libre DPPH 

varient entre 11,36% et 64,737%. Trifunschi et al. (2015) ont  montré que l’activité 

antiradicalaire dans l'échantillon de figues fraiches de Roumanie était de 44%. Ces résultats sont 

inférieurs à ceux obtenus dans notre étude.  

Des études sur la relation entre la structure chimique des composés phénoliques et leur pouvoir 

piégeur des radicaux libres ont montré que l’activité antiradicalaire est dépendante du nombre, 

de la position et de la nature des substituant sur les cycles B et C (groupements hydroxyles, 

metaxylés, glycosylés) et le degré de polymérisation (Karamac et al., 2005 ; Tabart et al., 

2009).Ces mêmes paramètres sont liés également à la polarité des composés ; l’activité est plus 

élevée quand la polarité plus forte (Hatzidimitriou et al., 2007). 

Le pouvoir réducteur du fer de nos extraits de la figue a été mesuré selon la méthode Gülçin et 

al. (2002), et déterminé par la mesure de l’absorbance à 700 nm. La réduction du fer est 

proportionnelle à l’augmentation de l’absorbance et de la concentration étudiée (Balasundram 

et al., 2005). 

Nos résultats montrent que les teneurs de pouvoir réducteur du fer varient entre 40,88 ± 9,76 et 

64,37 ± 7,88 mg EAA/100g MF.  

L'étude menée par Veberic et al. (2008) sur trois cultivars des figues fraiches dans la région de 

Slovénie ont montré que le pouvoir réducteur des extraits varie entre 29,3 et 53,3 mg EAA/kg 

MF. L’activité de la réduction de fer de nos extraits est meilleure par apport à ces résultats. Une 

autre étude réalisée par Slatnar et al. (2011) ont montré que le pouvoir réducteur des extraits de 

la figue fraiche varie entre 29.3 et 140 mg EAA/kg MF.  

L’activité observée indiquerait la présence de composés donneurs d’électrons dans les extraits 

entrainant la réduction de Fe3+ (fer ferrique) en Fe2+ (fer ferreux) (Ebrahimzadeh et al., 2010).       

Le peroxyde d'hydrogène est un agent oxydant faible. Il peut traverser rapidement les 

membranes cellulaires ; une fois à l'intérieur de la cellule, il peut réagir avec les ions Fe2+ et Cu2+ 

pour former un radical hydroxyle. C'est peut-être à l'origine de ses effets toxiques (Bey et 

Louaileche, 2015). 

L’étude statistique de nos résultats ne démontre aucune différence significative entre les cinq 

variétés étudiées avec des bons pourcentages d’inhibition du peroxyde d’hydrogène (69,19 ± 

12,54% et 88,57 ± 3,54%). Ces résultats sont supérieurs par rapport à ceux trouvés dans l’étude 

réalisé par Ersoy et al. (2015) sur quatre cultivars qui ont rapporté des pourcentages d’inhibition 

du H2O2 entre 52.82% et 66.03%. Selon Atmani et al. (2009), la capacité des extraits à piéger le 
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peroxyde d’hydrogène est déterminée par la présence des composés phénoliques, qui pourraient 

donner des électrons à peroxyde d’hydrogène en le neutralisant en molécule d’eau. 

Des études menées sur les figues fraiches concernant la corrélation entre la teneur en 

polyphénols totaux et les activités antioxydantes mesurée par plusieurs méthodes ont rapporté 

des résultats contradictoires. Certains auteurs (Solomon et al., 2006 ; Veberic et al., 2008 ; 

Petkova et al., 2019) ont rapporté d’une corrélation positive entre la teneur en polyphénols 

totaux, flavonoïdes et différentes méthodes analytiques dont le DPPH et la réduction de fer 

tandis que une corrélation négative a été observée par Meziant et al. (2015) dans des cultivars 

algériens. 

Certains auteurs ont affirmé que les composés phénoliques ne pas les seuls facteurs responsables 

de l'activité antioxydante, mais que la présence d'autres composés phytochimiques (par exemple, 

caroténoïdes, terpènes, glucides réducteurs) peut influencer l'activité antioxydante totale 

(Petruccelli et al., 2018). Les acides malique, citrique et ascorbique possèdent également une 

activité antioxydantes (Meziant et al., 2015). 

D'autres facteurs peuvent agir sur les propriétés antioxydantes d'un composé tels que des effets 

synergiques et antagonistes possibles entre des composants supplémentaires, des interactions 

entre l'environnement physique de l'échantillon et les composés phénoliques ou l'activité de 

composés phénoliques spécifiques qui n'ont pas été convenablement déterminés (Petruccelli et 

al., 2018).  

Les différences dans la région de culture des fruits et les mesures technologiques, le stade de 

maturation, les conditions avant et après la récolte et les divergences annuelles sont les facteurs 

les plus influents contribuant à la variation de l'activité antioxydante de la figue. De plus, 

l'activité antioxydante dépend des propriétés du solvant et des techniques d’extraction (Veberic 

et Mikulic-Petkovsek, 2016). 
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La figue est l’une des plus anciennes espèces de fruits domestiquées qui poussent 

généralement dans les zones climatiques chaudes et sèches. Les fruits des arbres de figuier sont 

largement utilisés. Ils sont une excellente source de nombreux substances antioxydantes tel que 

les composés phénoliques, les caroténoïdes, les anthocyanines et la vitamine C qui caractérisent 

ce fruit et lui donne des propriétés thérapeutiques remarquables. 

La présente étude a permis le dosage de ces substances antioxydantes ainsi que 

l’évaluation de l’activité antioxydante à partir de cinq échantillons de figues Ficus carica L. à 

l’état frais qui ont été récoltés de cinq sites différents dans la région de Jijel. 

Les résultats de la présente étude révèlent que la variété a une influence sur la 

composition quantitative et qualitative en antioxydants. La variété de Milia est la plus riche en 

polyphénols totaux, en flavonoïdes et en tanins condensés par rapport aux autres variétés qui 

présentent des teneurs moyenne. La variété de Djemaa Bni Hbibi est la plus riche en flavonols, 

caroténoïdes, anthocyanines et en vitamine C. 

L'activité antioxydante in vitro de cinq extraits de Ficus carica L. a été évaluée par trois 

méthodes distinctes, à savoir la méthode de piégeage des radicaux 2,2-diphényl-1-

pycrylhydrazyle (DPPH), la méthode de pouvoir réducteur du fer et le test de l’inhibition du 

peroxyde d'hydrogène (H2O2). 

Les résultats révèlent que la variété Djemaa Bni Hbibi présente la meilleure activité 

antiradicalaire. Concernant la technique de réduction du fer, les résultats montrent une activité 

réductrice supérieure chez la variété Ouled Askar. Pour le test de l’inhibition du peroxyde 

d'hydrogène, aucune différence significative entre les variétés n’a été enregistrée avec un 

pourcentage d’inhibition remarquablement important. 

Ces résultats restent préliminaires et nécessitent des études complémentaires 

approfondies à différents niveaux. Nos perspectives d’avenir sont de : 

❖ Caractériser les différentes classes de composés phénoliques par la technique d’HPLC. 

❖ Evaluer l’activité antioxydante avec d’autres méthodes. 

❖ Evaluer in vivo l’activité antioxydante de la figue fraiche. 

❖ Etudier l’effet de la congélation sur la quantité et la qualité des antioxydants des figues 

fraiches. 

❖ Evaluer d’autre activité biologique dont l’activité anticancéreuse, anti-inflammatoire… 

etc. 
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Annexe 1 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des polyphénols totaux. 

 

 

Annexe 2 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des flavonoïdes. 

 

 

Annexe 3 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des flavonols. 
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Annexe 4 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des caroténoïdes. 

 

 

Annexe 5 :Courbe d’étalonnage avec l’acide ascorbique pour l’évaluation du pouvoir 

réducteur de Fer. 
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Thème 

Contribution à l’étude de la composition phytochimique et l’activité antioxydante de 

quelques variétés de la figue fraiche (Ficus carica L.) de la région de Jijel 

Résumé 

Les figues sont distribuées dans le monde entier et fortement consommées à l'état frais et séché. Elles sont 

connues pour fournir de nombreux éléments alimentaires et composés phénoliques bénéfiques qui ont de 

bonnes propriétés antioxydantes. Notre travail vise à étudier la composition phytochimique et l’activité 

antioxydante de cinq variétés de la figue fraiche (Ficus carica L.) récoltées de la région de Jijel. L’étude 

phytochimique a montré des différences significatives entre les cinq variétés analysées pour les teneurs en 

antioxydant où la variété de Milia est la plus riche en polyphénols totaux, en flavonoïdes et en tanins 

condensés tandis que la variété de Djemaa Bni Hbibi est la plus riche en flavonols, caroténoïdes, 

anthocyanines et en acide ascorbique. L’activité antioxydante a été évaluée en utilisant les tests du DPPH, 

le pouvoir réducteur et l’inhibition du peroxyde d’hydrogène. Nos résultats ont montré que tous les extraits 

de figues fraiches analysés possèdent une activité antioxydante importante. 

 

Mots clés : Figue fraiche, composés phénoliques, activité antioxydante, variété. 

 

Abstract 
 

Figs are distributed all over the world and strongly consumed fresh and dried. They are known to provide 

many beneficial nutrients and phenolic compounds which have good antioxidant properties. Our work 

aims to study the phytochemical composition and antioxidant activity of five varieties of the fresh fig 

(Ficus carica L.) harvested from the Jijel region. The phytochemical study showed significant differences 

between the five varieties analyzed for the antioxidant contents where the Milia variety is the richest in 

total polyphenols, flavonoids and condensed tannins while the Djemaa Bni Hbibi variety is the richest in  

flavonols, carotenoids, anthocyanins and ascorbic acid. Antioxidant activity was assessed using tests for 

DPPH, reducing power and hydrogen peroxide inhibition. Our results show that all of the fresh fig extracts 

analyzed have significant antioxidant activity. 

Key words: Fresh fig, phenolic compounds, antioxidant activity, variety. 

 

 الملخص 

يوفر العديد من العناصر الغذائية والمركبات  يتوزع التين في جميع أنحاء العالم ويتم استهالكه بشكل كبير طازًجا ومجففًا. ومن المعروف أنه

إلى دراسة التركيبة الكيميائية النباتية والنشاط المضاد لألكسدة لخمسة   عملنايهدف  ة .  ة التي لها خصائص جيدة ضد األكسدالفينولية المفيد

التين الطازج ) بين   ئيةالكيميا  الدراسة  أظهرت .منطقة جيجل  التي تم جمعها من (  .Ficus carica Lأصناف من  النباتية اختالفات كبيرة 

لم تحليلها  تم  التي  الخمسة  يعد صنف    حتوياتاألصناف  حيث  األكسدة  األمضادات  هو   الفالفونويدات  الكلية، بوليفينوالتبالغنى  الميلية 

تم تقييم نشاط    األسكوربيك. األنثوسيانين وحمض  الكاروتيناث، ،األغنى بالفالفونول  حبيبي هوالجمعة بني    المكثفة بينما صنف  والتانينات

ن جميع مستخلصات التين  أأظهرت نتائجنا    .قدرة ارجاع الحديد وتثبيط بيروكسيد الهيدروجين    ،DPPHمضادات األكسدة باستخدام اختبار 

 لألكسدة. مضادات كالطازج التي تم تحليلها لها نشاط كبير

، الصنف. ةالنشاط المضاد لألكسد الفينول، مركبات، التين الطازج المفتاحية:الكلمات   

 


