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Résumé 

      Récemment, il y a eu beaucoup d'attention pour les produits naturels en raison de leurs 

valeurs médicinales. Leur efficacité a été prouvée à travers des études scientifiques pour 

vaincre certaines maladies.  

       Le présent travail a pour but de valoriser une plante souvent méprisée et considérée 

comme mauvaise herbe par la population locale, afin de la remettre à sa juste place. Il 

s’agit de la petite ortie.  

        Dans ce contexte, notre étude a été menée pour déterminer le potentiel phytochimique 

et d’évaluer certaines activités pharmacologiques in vitro et in vivo de la petite ortie 

(Urtica urens L.) de l’ouest Algérien, en utilisant deux extraits de polarités différentes, un 

extrait aqueux et un autre éthanolique à 80%.  

      Un dosage des éléments minéraux des feuilles par la méthode de S.A.A a été fait afin 

de déterminer sa qualité nutritionnelle. L’analyse des polyphénols par des dosages 

colorimétriques et par la HPLC-DAD a été fait afin d’identifier qualitativement et 

quantitativement les composés bioactifs. In vitro, deux tests ont été utilisés pour évaluer 

l’activité antioxydante, celui du DPPH et celui du blanchiment du β-carotène. En plus de 

l’activité antimicrobienne qui a été déterminée sur des souches pathogènes par la méthode 

de diffusion sur gélose (Agar Well Diffusion), à partir des extraits isolés des parties 

aériennes et souterraines de l’espèce. 

    Par ailleurs, des tests in vivo ont été réalisés sur des modèles animaux et ils ont été 

précédés par la détermination de la toxicité aigüe (DL50) des extraits étudiés, en utilisant la 

méthode de Lorke, suivi par le test d’activité antiinflammatoire en mesurant l’œdème 

plantaire des rats induit par la carragénine. Par ailleurs, l’activité analgésique a été menée 

par deux méthodes, l’une périphérique par le test de constrictions abdominales et l’autre 

centrale par la plaque chauffante. Et enfin, une détermination de l’activité cicatrisante de la 

petite ortie sur des brûlures induites chez les rats.     

      Parmi les extraits étudiés, les échantillons hydroalcooliques des feuilles et des racines 

ont présenté les teneurs les plus élevées en composés phénoliques (26,2 et 20,9 mg 

AGE/g), en flavonoïdes (15.7 et 12.2 mg EC/g) et en tanins condensés avec (56.4 et 30.1 

mg EC/g), en comparaison avec les autres extraits aqueux. Le dosage des éléments 

minéraux des feuilles d’ortie par (SAA) a montré sa richesse en calcium, en potassium, en 

magnésium et en sodium. 



Résumé 

      Quant à l’identification des polyphénols, l’acide benzoïque (1370 μg /g) et l’acide 

hydroxybenzoïque (520 μg /g) ont été les composés majoritaires de l’extrait 

hydroalcoolique. Ainsi, l’extrait aqueux est formé en majorité d’acide gallique (3570 μg 

/g). Encore une fois, l’extrait hydroalcoolique des feuilles a montré une activité anti-

radicalaire la plus élevée avec un IC50 de 2,59 mg/ml, suivit par l’extrait aqueux du même 

organe avec un IC50 de 6 mg/ml. Cepandant, les extraits hydroalcooliques ont montré une 

inhibition du blanchiment du β-carotène avec 42,6 % et 37,9 % pour les racines et les 

feuilles, respectivement. Pour le test antimicrobien, les extraits hydroalcooliques des 

feuilles et racines ont été les plus efficaces pouvant réprimer la croissance des souches 

pathologiques testées, y compris la C. albicans. 

       À l’issu du test de toxicité aigüe, par l’administration IP des doses allant de (10 mg/g 

p.c à 5000 mg/g p.c) de l’extrait hydroalcoolique, aucun cas de mortalité n’a été enregistré, 

donc la DL50 est considérée comme sûre comme l’a suggérée Lorke. Contrairement à 

l’extrait aqueux qui a présenté une DL50 de 471, 16 mg/kg. Ces mêmes extraits, ont 

prévenu de façon significative l’évolution de l’inflammation pour les différentes doses 

testées. Les extraits étudiés ont inhibé de façon significative la douleur induite par l’acide 

acétique avec un effet protecteur de 89,32 % pour l’extrait hydroalcoolique et 97,69 % 

pour l’extrait aqueux.  

À propos de l’activité cicatrisante, l’extrait hydroalcoolique des feuilles d’U. urens L. 

a révélé un pouvoir cicatrisant remarquable sur les surfaces brûlées, avec un taux de 

rétrécissement de 82,34 %, en comparaison avec la pommade de référence. 

 

Mots clés : Urtica urens L., HPLC-DAD, antimicrobienne, antiinflammatoire, 

analgésique, cicatrisante. 

 

  



Abstract 

      Recently, there has been a lot of attention for natural products due to their medicinal 

values. Its effectiveness has been proven through scientific studies to overcome certain 

diseases.  

      The present work aims to assess a plant that is often despised and considered as a weed 

by the local population, in order to put it back in its rightful place. 

      In this context, a study was carried out to determine the phytochemical composition and 

to evaluate certain pharmacological activities in vitro and in vivo of the little nettle (Urtica 

urens L.) of western Algeria, using two extracts of different polarities, an 80% aqueous and 

ethanolic extract. A dosage of the mineral elements of the leaves by the S.A.A method was 

carried out in order to determine its nutritional quality. Two tests were used to evaluate the 

antioxidant activity in vitro, that of DPPH and the β-carotene bleaching test, in addition to 

the analysis of polyphenols by colorimetric dosages and by HPLC-DAD in order to 

qualitatively and quantitatively identify bioactive compounds. The antimicrobial activity 

was determined on the aerial and underground parts by the Agar Well Diffusion method. 

      In addition, the pharmacological tests were carried out on animal models and they were 

preceded by the determination of the acute toxicity (DL50) using the Lorke method, followed 

by the anti-inflammatory activity test by measuring the plantar edema of the rats induced by 

carrageenan. Furthermore, analgesic activity was carried out by two methods, one peripheral 

by the abdominal constriction test and the other central by the hot plate. Finally, a 

determination of the healing activity of the little nettle on induced burns in rats. 

      Among the studied extracts, the hydroalcoholic samples of leaves and roots showed the 

highest levels of phenolic compounds (26.2 and 20.9 mg AGE / g), of flavonoids (15.7 and 

12.2 mg EC / g) and of condensed tannins with (56.4 and 30.1 mg EC / g), in comparison 

with other aqueous extracts. The dosage of mineral elements of nettle leaves by (S.A.A) has 

shown its richness in calcium, potassium, magnesium and sodium. As for the identification 

of polyphenols, benzoic acid (1370 μg / g) and hydroxybenzoic acid (520 μg / g) were the 

major compounds of the hydroalcoholic extract. Thus, the aqueous extract is formed mostly 

of gallic acid (3570 μg / g). Again, the hydroalcoholic extract of the leaves showed the 

highest anti-free radical activity with an IC50 of 2.59 mg / ml, followed by the aqueous extract 

of the same organ with an IC50 of 6 mg / ml. 



Abstract 

      In contrast, the hydroalcoholic extracts showed inhibition of β-carotene bleaching with 

42.6% and 37.9% for the roots and leaves, respectively. For the antimicrobial test, the 

hydroalcoholic extracts of the leaves and roots were the most effective, which could suppress 

the growth of the pathological strains tested, including C. albicans. 

      At the end of the acute toxicity test, by the IP administration of doses ranging from (10 

mg /g p.c to 5000 mg /g p.c) of the hydroalcoholic extract, no case of mortality was recorded, 

therefore the DL50 is considered safe as suggested by Lorke. Unlike the aqueous extract, 

which showed a DL50 of 471, 16 mg / kg. These same extracts significantly prevented the 

development of inflammation for the different tested doses. The studied extracts 

significantly inhibited the pain induced by acetic acid with a protective effect of 89.32% for 

the hydroalcoholic extract and 97.69% for the aqueous extract. 

      Regarding the healing activity, the hydroalcoholic extract of the leaves of U. urens L. 

showed remarkable healing power on burnt surfaces, with a shrinkage rate of 82.34%, 

compared to the reference ointment. 

 

Keywords: Urtica urens L., HPLC-DAD, antimicrobial, anti-inflammatory, analgesic, 

healing. 

 



 الملخص

 فعاليتـــها إثبــــات تم الطبية. وقد قيمها بسبب الطبيعية بالمنتجات االهتمام من الكثير هناك كان األخيرة، اآلونة في      

األمراض.  بعض على العلمية في التغلب الدراسات خالل مـن  

 وذلــــك من عشبة ضــارة ويعتبرونها المحليون السكان يستخفون بها ما غالبًا نبتة تقييم هو العمل هذا من الهدف      

إعادة االعتبار لمكانتها الحقيقية.   أجــل  

 وفي المختبر في ةالدوائي األنشطة بعض وتقييم النباتي الكيميائي التركيب لتحديد دراسة إجراء فقد تم السياق، هذا في      

 أقطاب من مستخلصين باستخدام الجزائر، غرب في (.Urtica urens L) الصغير القراص للحيوان لنبات الحي الجسم

 S.A.A بطريقة لألوراق المعدنية للعناصر فحص إجراء تم .واألخر إيثانولي ٪80 بنسبة مستخلص مائي أحدهما مختلفة،

 واختبار DPPH اختبار المختبر، في األكسدة مضادات نشاط لتقييم اختبارين استخدام تم .الغذائية جودتها تحديد أجل من

 التعرف أجل من  HPLC-DADو اللونية المقاسات طريق عن البوليفينول تحليل إلى باإلضافة كاروتين، بيتا التبييض

و تحت  الهوائية األجزاء على الميكروبات مضادات نشاط تحديد تم .بيولوجيا النشطة المركبات على والكمي النوعي

 . (Agar Well Diffusion) طريقة  بواسطة سطح األرض

 باستخدام DL)50 (الحادة السمية تحديد وسبقها حيوانية نماذج على الدوائية االختبارات إجراء تم ذلك، إلى باإلضافة      

 هايسبب التي للفئران األخمصية الوذمة قياس طريق عن لاللتهابات مضاد نشاط باختبار متبوًعا ، Lorke طريقة

 البطن انقباض اختبار طريق عن محيطية واحدة بطريقتين، المسكن النشاط إجراء تم ذلك، على عالوة .الكاراجينان

 يف المستحدثة الحروق على الصغير للنبات الشفاء نشاط تحديد أخيًرا، .الساخنة الصفيحة بواسطة مركزية واألخرى

 .الفئران

 مستويات أعلى والجذور لألوراق الكحولية المائية العينات أظهرت دراستها، تمت التي المستخلصات بين من       

 والعفص( غ EC/ مغ 12.2و 15.7) الفالفونويـــــد مركبات من غ(، AGE/ مغ 20.9و 26.2) الفينولية للمركبات

 ألوراق المعدنية العناصر تحديد أظهر .األخرى المائية بالمستخلصات مقارنة (غ EC / مغ 30.1و 56.4) بـ المكثــــف

 بتحديد يتعلق فيما أما .والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم بالكالسيوم غناه(S.A.A)  بواسطة القراص نبات

/  ميكروغرام 520) بينزويك الهيدروكسي وحمض( غرام/  ميكروغرام 1370) البنزويك حمض كان فقد البوليفينـــول،

 الغال حمض نم الغالب في المائي المستخلص يتكون وهكذا،. الكحولي المائي المستخلص في الرئيسيين المركبين( غرام

 الحرة للجذور مضاد نشاط أعلى لألوراق الكحولي المائي المستخلص أظهر أخرى، مرة .)غرام/  ميكروغرام 3570)

 في. مل/ مغ 6 بمقدار  IC50تركيز مع العضو لنفس المائي المستخلص يليه مل،/ مغ 2.59 بنسبة    50IC  تركيز مع

 واألوراق للجذور ٪37.9و ٪42.6 بنسبة كاروتين البيتا تبيض تثبيط الكحولية المائية المستخلصات أظهرت المقــابل،

 ألكثرا هي والجذور لألوراق الكحولية المائية المستخلصات كانت الميكروبات، مضادات الختبار بالنسبة .التوالي على

 .    C. albicans ذلك في بما المختبرة، المرضية السالالت نمو تثبط أن يمكن والتي فاعلية

 5000 إلى الجسم وزن من غ/  مغ 10) من تتراوح لجرعات IP إعطاء خالل من الحادة، السمية اختبار نهاية في     

 .اقترح كما آمنًا 50DL يعتبر لذلك وفاة، حالة أي تسجيل يتم لم المائي، الكحولي المستخلص من( الجسم وزن غ من/  مغ

Lorke 



 الملخص

 تطور كبير بشكل منعت نفسها المستخلصات هذه .كغ/ مغ 471 ،16 من 50LD أظهر الذي المائي المستخلص عكس على

 يرتأث مع األسيتيــــك حمض عن الناجم األلم تثبط المدروسة المستخلصات .اختبارها تم التي المختلفة للجرعات االلتهاب

 .المائي للمستخلص ٪97.69و الكحولي المائي للمستخلص ٪89.32 بنسبة وقائي

 على ملحوظة شفاء قوة أظهر .U.urens L نبات ألوراق الكحولي المائي المستخلص فإن الشفاء، بنشاط يتعلق فيما

 .المرجعي بالمرهم مقارنة ،٪82.34 قدره انكماش بمعدل المحروقة، األسطح

 

 .شفاء ، مسكن ، لاللتهابات مضاد ، للميكروبات مضاد ،Urtica urens L. ، HPLC-DAD  :المفتاحية الكلمات
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        Les plantes sont depuis toujours une source essentielle de médicament. L’industrie 

pharmaceutique moderne elle-même s’appuie encore, largement, sur la diversité des 

métabolites secondaires végétaux pour trouver de nouvelles molécules aux propriétés 

biologiques inédites. Cette source semble inépuisable puisque seule une petite partie des   

400 000 espèces végétales connues ont été investiguées sur les plans phytochimiques et 

pharmacologique, et que chaque espèce peut contenir jusqu’à plusieurs milliers de 

constituants différents (Belbhoukhari, 2007). 

 

     Parmi lesquelles l’ortie : Urtica urens L., l’une des rares plantes que l'on peut 

reconnaître les yeux fermés à travers son contact irritant et dont on veut toujours se 

débarrasser et que l’on néglige trop souvent. Une plante des familles des urticacées, 

communément appelée ortie brûlante ou petite ortie de la famille des urticacées. L’ortie est 

une plante aux mille vertus, que nos ancêtres savaient apprécier. Considérée comme une « 

mauvaise herbe », pourtant elle est dotée de nombreuses propriétés alimentaires, 

cosmétiques, teinturerie, en agriculture et à des fins médicinales. La plupart des indications 

de cette médecine empirique sont aujourd'hui vérifiées et trouvent des explications 

scientifiques (Draghi, 2007 ; Saeed et Ahmad, 2016 ; Bertrand et Jeanne, 2008). 

 

        Urtica urens L. a été utilisée en tant que traitement pour différents objectifs tels que le 

traitement de l'arthrite, les rhumatismes des articulations et des muscles, comme tonique 

dépurative, diurétique et en tant que composant de tisanes antidiabétiques, en plus, elle fait 

toujours l’objet de plusieurs travaux de recherche (Bulut et al., 2009; Bnouham et al., 

2002 ; Yener et al, 2008).  

        Le choix d’Urtica urens L. a été orienté par le fait qu’elle était très méprisée par la 

population locale ce qui nous a encouragé à la mettre en valeur d’une part, d’autre part, ces 

vertus ancestrales nous ont incitées à identifier ces composés bioactifs responsables des 

activités biologiques.   

    A cet effet, notre travail est subdivisé en deux parties : 

 Une partie bibliographique composée de deux chapitres dont le premier comporte 

quelques notions sur l’utilisation des plantes médicinales, tandis que le second chapitre est 

considéré comme synthèse des données en relation avec l’espèce étudiée. 
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 La deuxième partie est constituée de deux chapitre l’un sur la démarche des 

expérimentations menées dans ce travail et qui est composée à leur tour de deux volets : 

a. Un volet phytochimique qui sert à quantifier qualitativement et quantitativement les 

composés polyphénoliques ; 

b. Un volet destiné à la détermination de quelques activités pharmacologiques 

d’Urtica urens L.  

Le dernier chapitre, sert à la présentation et la discussion de l’ensemble des résultats 

obtenus.  
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I.1. Généralités sur les plantes médicinales 

       Depuis longtemps, les civilisations du monde ont eu recours aux plantes médicinales 

afin de prévenir ou guérir certaines maladies (Webmaster1). Elles sont aujourd’hui 

reconnues par la science pour leurs propriétés thérapeutiques, comme médicaments de 

divers traitement ou encore comme compléments alimentaires.  

La majorité des médicaments actuels tirent leur origine à partir des extraits végétaux 

ou bien ils sont synthétisés chimiquement à partir du modèle de leurs principes actifs. 

Actuellement, environs 25-30% de tous les médicaments disponibles pour le traitement des 

maladies sont dérivés des produits naturels « des bactéries et des champignons des 

animaux ou des plantes » (Muanda, 2010). 

En dépit de cela, dans les dernières décennies, en raison de l’avancée de la chimie de 

synthèse, les produits naturels sont négligés au profit de ces médicaments chimiques 

puissamment dosés et qui présentent souvent des effets secondaires et des contre-

indications. 

                Toutefois, des données récentes de l'industrie pharmaceutique montrent que, les 

produits naturels représentent toujours une source extrêmement précieuse afin de produire 

de nouvelles entités chimiques pour traiter certaines maladies complexe, d’où l’intérêt de 

favoriser toujours la formule naturelle à la copie chimique (Lacoste, 2008 ; Boldi, 2004 ; 

Newman et al., 2003). 

I.2. Utilisation des plantes médicinales  

      Les plantes médicinales sont des drogues végétales au sens de la pharmacopée 

européenne dont au moins une partie possède des propriétés médicamenteuses. Souvent, 

L’utilisation d’une ou de plusieurs parties de la plante qui peuvent avoir des utilisations 

différentes est le plus fréquent que d’exploiter la plante entière.  

Les plantes qui ont des effets thérapeutiques peuvent également servir à préparer des 

boissons hygiéniques, ou encore à usage alimentaire ou condimentaire (Grenez, 2019). 
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I.2.1. Les principes actifs des plantes 

      Le principe actif est une molécule présentant un intérêt thérapeutique curatif ou 

préventif que ce soit pour l'homme ou l’animal. Le principe actif est contenu dans une 

drogue végétale ou une préparation à base de drogue végétale.  

      Une drogue végétale en l’état ou sous forme de préparation est considérée comme un 

principe actif dans sa totalité, que ses composants ayant un effet thérapeutique soient 

connus ou non (Pelt, 1980). 

I.2.2. Récolte des plantes  

Les plantes médicinales portent sur deux origines à la fois. En premier lieu les plantes 

spontanées dites "sauvages" ou "de cueillette", puis en second les plantes cultivées 

(Bézanger et al., 1986). 

 Période de récolte 

Dans des situations où la plante est agressée, par des insectes notamment, des 

synthèses de molécules spécifiques peuvent se produire. 

       La période de la récolte (Tableau 1) va fortement influer sur la composition en 

principes actif de la substance végétale, par exemple le taux des dérivés 1,8-

dihydroxyanthracéniques présents dans les rhizomes de rhubarbe n'est pas constant au 

cours de la période végétative. Ainsi, les hétérosides anthraquinoniques laxatifs 

s'accumulent surtout en hiver, alors qu'au cours de l'été, les hétérosides anthroniques à effet 

purgatif apparaissent en plus grande quantité. L'âge de la plante peut également intervenir 

(Anton et al., 2003). 
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Tableau 1 : période de récolte des plantes e fonction de la partie récoltée (Pasdeloup 

Grenez, 2019). 

Partie de la plante Période de récolte 

Racine Automne, hiver 

Partie aérienne Au moment de la floraison  

Feuilles Juste avant la floraison  

Fleurs A leur plein épanouissement ou en bouton  

Graines Lorsqu’elles ont perdu la majeure partie de 

leur humidité  

 Séchage 

Cette étape est essentielle lorsque la matière végétale est préparée pour être utilisée à 

l’état sec, la teneur en eau doit être éliminé afin d’éviter le risque de contamination aux les 

moisissures ou les microbes. Ainsi, la température et l’humidité doivent être contrôlées de 

façon à éviter d’altérer les constituants actifs présents dans la plante. 

 Conservation 

Pendant la période du stockage, différents conditions de conservations doivent être 

respecté pour garder le maximum des principes actifs présents dans les plantes. 

La protection de la lumière, dans un endroit sec avec un taux d’humidité inférieur à 

60%,   car toute élévation de température de 10 °C double la vitesse de dégradation ; 

      Également, le stockage se fait dans des récipients fermés hermétiquement, de 

préférence opaque et non réactif envers la plante ; 

Concernant la durée de conservation qui doit être aussi respectée, elle est d’environ deux 

ans pour les fleurs, feuilles et tiges herbacées, et de quatre ans pour les racines, écorces et 

tiges plus coriaces (Limonier, 2018). 
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I.2.3. Les différentes formes galéniques 

       La galénique est l’art de la formulation des médicaments. Cette science doit son nom à 

Galien, un médecin grecque de l’antiquité (129-201), qui a formalisé la préparation des 

drogues. 

Les différentes formes galénique qu’existent pour les plantes sont : solide (comprimé 

ou capsule), semi-solide (pommade, crème) ou bien liquide (sirop, suspension). 

L’objectif de cet art est de présenter et de mettre à disposition la substance active à 

l’organisme du patient, Ainsi, c’est un outil important de bon usage et de la sécurité 

d’emploi du médicament (contrôle de la dose) (Limonier, 2018). 

 Critères de choix de la forme galénique 

L’objectif thérapeutique conditionne, souvent le choix de la forme galénique. Par 

exemple, le romarin : on peut l’utiliser soit sous forme d’un extrait hydrolcoolique ou sous 

forme des huiles essentielles. 

La première forme qui contient des dérivés polyphénoliques a des propriétés 

antispasmodiques et anti-inflammatoires, tandis que son huile essentielle présente une 

action antibactérienne et fongicide. 

 Les différentes formes galéniques des plantes médicinales sont récapitulées dans le 

Tableau 2. 
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Tableau 2 : Les formes galéniques dans la phytothérapie (Limonier, 2018). 

Présentation Formes galéniques 

Formes solides 
gélules 

  comprimés 

Formes liquides 
Extraits fluides 

 Teintures, alcoolatures, alcoolats 

 Teinture mère 

 SIPF (Suspensions Intégrales de Plantes Fraîches) 

 Macérats glycérinés 

 Digestés huileux et huiles infusées 

 Sirops, eau distillée, élixirs floraux 

 Huiles essentielles 

Formes destinées à l’usage externe 
Pommades 

 Liniments 

 Gel 

 Décoction, tisane 

 Huile essentielle 

I.2.4. L’extraction 

Il existe différents types d’extraction qui peuvent être appliqués à la matière première.  

       La nature du solvant utilisé joue un rôle essentiel, en sélectionnant des gammes de 

produits lipophiles et/ou hydrophiles, donc d’activités différentes. Des paramètres comme 

l’intensité du broyage préalable, la durée d’extraction, la température, sont primordiaux. 

Ainsi, si la température est trop élevée, les hétérosides, par exemple, précurseurs de l’acide 

salicylique antalgique in vivo, et présents dans les sommités fleuries de reine des prés, 

peuvent être partiellement détruits (Anton et al., 2003).  

Les extraits des plantes médicinales peuvent être préparés sous différentes formes 

(Hsttmann, 1997) :  

 



Étude Bibliographique                   Chapitre I. L’intérêt pharmacologique des plantes médicinales  

 

 

Salem H. (2022). Contribution à l’étude phytochimique et valorisation d’Urtica urens L. dans 

l’ouest Algérien. Thèse de Doctorat. Univ. Sidi Bel-Abbès. 

 
8 

 

 

 

A. Les tisanes :  

A.1. Infusion : est utilisée pour les parties les plus fragiles de la plante : les pétales, 

les feuilles très fines. Cette méthode consiste à verser de l’eau bouillante sur la matière 

végétale, puis de maintenir la température jusqu’au refroidissement du mélange (Nogaret-

Ehrhart, 2003). 

A.2. Décoction : est utilisée pour les parties ligneuses de la plante (tige, racine ou 

même l’écorce). Elle consiste à maintenir la matière végétale en contact avec l’eau, de 

porter à ébullition ce mélange (Potel, 2002), dont le produit final est appelé un décocté. 

B. Macération : dont le produit obtenu est appelé macérat, cette méthode consiste à 

maintenir, pendant plusieurs jours, la matière première en contact en froid, avec le solvant 

(eau ou alcool) (Bertrand, 2010).  

C. Lixiviation ou percolation : technique consistant à épuiser une matière première 

en faisant filtrer, à travers elle, un solvant froid ou chaud qui entraîne, avec lui, tout 

composé soluble. Le produit obtenu est un lixiviat. Par exemple le café filtre est obtenu par 

lixiviation (Grenez, 2019). 

 

I.3. Risque de toxicité et effets indésirable des plantes médicinales 

      Un toxique, est une substance capable de perturber, immédiatement ou à terme, de 

façon passagère ou durable, le fonctionnement normal d'un organisme vivant, pouvant aller 

jusqu’à sa suppression complète et amener la mort (Viala et Botta, 2007). 

      Tout comme pour les médicaments allopathiques, les plantes médicinales ont un 

dosage à respecter qui permet un effet thérapeutique maximal pour un risque d’effets 

indésirables minimal. C’est cette juste dose qui permet d’en faire de vraies alternatives 

thérapeutiques. 

       En effet, les plantes médicinales contiennent des composées actifs tels que les 

terpènes, les alcaloïdes, les saponines et autres substances chimiques. L’interaction de ces 
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composants avec les médicaments ou avec d’autres plantes augmente le risque de réaction 

indésirable par leurs effets additifs ou synergiques (Trevoux et al., 2000 ; Saad et al., 

2006). 

        Plusieurs facteurs déterminent le niveau de toxicité d’une substance au niveau de 

l’organisme, à savoir : la dose, la durée d’exposition, le statut général de l’individu (état 

nutritionnel, hormonal, l’âge, etc..), avec une considération particulière pour les personnes 

à risque (pathologiques, nourrissons, femmes enceintes). Ainsi que l’exposition simultané 

ou antérieure à d’autres produits chimique (Tron et al., 2002 ; Limonier, 2018). En outre, 

l’évaluation du risque de toxicité par les plantes commence tout d’abord par son 

identification afin d’éviter de confondre entres deux espèces qui se ressemblent. 

I.4. Classification des métabolites secondaires (composition chimique des plantes) 

Les plantes ont une importance capitale pour la survie de l’homme et des différents 

écosystèmes. Elles renferment une part importante des composés qui interviennent dans 

l’ensemble des réactions enzymatiques ou biochimiques ayant lieu dans l’organisme 

(Hartmann, 2007). 

       Les substances élaborées par la plante ont un niveau d’intérêt différent. On les classe 

en deux groupes : 

  Métabolites primaires : qui représentent les éléments nécessaires à la vie des 

végétaux : (protéines, glucides, lipides et les acides nucléiques) 

      Métabolites secondaires : les substances sont plus complexes. Parmi celles-ci on peut 

citer quelques grandes familles chimiques : les polyphénols, les terpénoïdes et les 

alcaloïdes.  

       C’est dans ce dernier groupe de métabolites que l’on retrouve les molécules les plus 

intéressantes en thérapeutique Elles ont également un intérêt pour la plante, en effet elles 

protègent des rayons du soleil et des oxydations et elles interviennent comme signaux 

d’échange avec son environnement par exemple pour se protéger d’autres espèces ou pour 

attirer les insectes pollinisateurs (Grenez, 2019). 
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A. Les composés phénoliques 

 Les principales classes de composants phénoliques sont : les acides phénoliques 

(acidecaféique, acide hydroxycinnamique, acide chlorogénique), les flavonoïdes qui 

représentent plus de la moitié des polyphénols, les tanins, et les coumarines (King et 

Young, 1999 ; Tapiero et al., 2002). 

B. Les alcaloïdes 

           Ce sont des produits azotés basiques, d'origine naturelle dont l'atome d'azote est 

inclus 

dans un système hétérocyclique et dont l'activité pharmacologique est significative. Les 

pseudo-alcaloïdes ne sont pas des dérivés des acides aminés. On les nomme alors 

alcaloïdes terpéniques et les proto-alcaloïdes sont des amines simples dont l'azote n'est pas 

inclus dans 

un système hétérocyclique (Krief, 2003). 

B. Les terpénoïdes (terpènes et stéroïdes) 

        Les terpénoïdes désignent un très vaste groupe de substances naturelles (plus de 

30 000 représentants connus, présents principalement dans le règne végétal.  

        Il existe différents groupes de terpènes selon le nombre d'unités constitutives en C5, 

on distingue les monoterpènes en C10, les sesquiterpènes en C15, les diterpènes en C20, 

les sesterterpènes en C25, les triterpènes en C30 et les tétraterpènes en C40 (Grenez, 

2019).  

I.5. Intérêt pharmacologique des composés phénoliques 

A. Chez les végétaux 

     Les métabolites secondaires peuvent être des moyens de signalisation et d’interaction 

entre les plantes et les animaux disséminateurs ou pollinisateurs ; 

     Lutter contre la prédation et les attaques des agents pathogènes. En effet, on prête aux 

métabolites secondaires un rôle de défense contre les prédateurs et les pathogènes. Les 

stades juvéniles de croissance des plantes sont les formes les plus vulnérables aux 
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différentes attaques, ce sont souvent ces formes immatures qui produisent des défenses 

chimiques qui disparaissent ensuite (Bryant et al., 1992) ; 

      Les tanins condensés interviennent dans deux fonctions importantes :  

a. la défense des parois et des organites cellulaires contre les attaques microbiennes 

b.  Le retard à la décomposition des feuilles qui tombent des arbres, ce qui semble être une 

réponse adaptative qui permet un apport plus constant de substrat au sol (Zucker, 1983). 

 

 

C. Dans l’organisme humain 

         Les différentes classes de composés chimiques présentes dans une plante déterminent 

donc son activité biologique. 

        Parmi les métabolites secondaires qui sont probablement les plus répandus dans la 

nature et qui sont largement étudiés pour leurs propriétés de protection contre certaines 

maladies, nous citons les composés phénoliques. Ces derniers sont dotés de certaines 

propriétés thérapeutiques, parmi lesquelles qui sont récapitulés dans le Tableau 3.  

Tableau 3 : Propriétés thérapeutiques des composés phénoliques (Frankel et al., 1995).  

Composés phénoliques Propriétés Auteurs 

 

Acides phénols (cinnamique 

et benzoïque) 

Antibactériens 

Antifongiques 

Antioxydants 

(Didry et al., 1982) 

(Ravn et al., 1984) 

(Hayase et Kato, 1984) 

Coumarines Vasoprotectrices et 

antioedémateuses 

[Mabry et Ulubelen, 1980) 

 

Flavonoides 

 

Antitumorales 

Anticarcinogènes 

Anti-inflammatoires 

Hypotenseurs et diurétiques 

Antioxydants 

Stavric et Matula, 1992) 

(Das et al., 1994) 

(Bidet et al., 1987) 

(Bruneton, 1993) 

(Aruoma et al., 1995) 
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Anthocyanes 

 

Protection des veines et 

capillaires 

(Bruneton, 1993) 

Proanthocyanidines Effets stabilisants sur le 

collagène 

Antioxydants 

Antitumorales 

Antifongiques 

Anti-inflammatoires 

(Masquelier et al., 1979) 

(Bahorun et al., 1996) 

(DE Oliveira et al., 1972) 

(Brownlee et al., 1992) 

(Kreofsky et al., 1992) 

Tanins galliques et 

catéchiques 

Antioxydants (Okuda et al., 1983) 

(Okamura et al., 1993) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chapitre II : L’ortie Urtica urens L. 

Une mauvaise herbe aux effets thérapeutiques 
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II.1. Généralités sur la famille des Urticacées 

Avant d’aborder la description et les caractéristiques d’Urtica urens L., nous allons 

décrire tout d’abord, les caractéristiques de la famille des Urticacées dont elle fait partie. 

 Les urticacées (historique et descriptions botanique)  

Vénérée par les anciens peuples indo-européens des milliers d’années avant l'ère 

Chrétienne, mais souvent méprisée par le citadin, cette plante pourtant exceptionnelle de 

par la qualité de ses protéines, de sa richesse en vitamines et en minéraux, a été largement 

utilisée dans le monde rural et principalement dans les pays froids tels que la Scandinavie, 

l’Ecosse et la Prusse (Bertrand, 2010).  

Bien avant d’être classée parmi les indésirables, les mauvaises herbes, l’ortie est 

appréciées par l’homme pour ses nombreuses vertus médicinales et cosmétiques. Chez les 

Grecs, qui la nomme akalyphe, elle sert à soulager la toux et l’arthrite, à booster le transit 

intestinal et l’élimination rénale, et beaucoup d’autres bienfaits, etc... (Lefief-Delcourt, 

2012). Chez les Romains aussi, elle est parée de mille et une vertus. Ainsi, Dioscoride, 

médecin et pharmacologue grec du Ier siècle après J.-C., recommande les cataplasmes de 

feuilles d’ortie contre les morsures rabiques, les ulcères, les plaies gangréneuses. À la 

même époque, Pline l’Ancien, célébre naturaliste romain, conseille de la consommer sous 

forme de cure, au sortir de l’hiver et « avant l’arrivée des hirondelles », pour purifier et 

revitaliser l’organisme. 

La popularité de l’ortie ne se dément pas au fil des siècles. Au XIIe siècle, Sainte 

Hildegarde de Bingen, célèbre naturaliste et spécialiste des plantes médicinales, 

recommande la consommation des graines d’ortie pour soulager les maux d’estomac et 

pour beaucoup d’autres utilisations thérapeutiques.  

Au moyen âge, cette plante est considérée comme un légume indispensable que 

l’on surnomme parfois « la viande des pauvres ».  

Pendant des siècles, elle est utilisée comme une fibre textile de bonne qualité, d’où 

son surnom : « soie végétale » (Lefief-Delcourt, 2012). 
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Mais petit à petit, cette plante est tombée dans l’oubli. Concurrencée par les progrès 

de la pharmacie, par l’essor des industries textiles, etc. Ce n’est que depuis quelques 

décennies, alors que les remèdes naturels sont de plus en plus populaires. 

 Description botanique 

La famille des urticacées comportent plus de 54 genre avec plus de 2000 espèces 

(Krim et al., 2015). Ils ont une distribution sub-cosmopolite (Figure 1), dont la plupart des 

genres et espèces trouvés dans les tropiques humides (Koloren et al., 2017).   

 

Figure 1 : Carte de répartition des Urticacées. Ligne continue : équateur ; lignes 

pointillées : tropique du Cancer. Carte fournie par : C. Poretschkin, Bonn (in Große-

Veldmann, 2016). 

Les feuilles de cette famille sont alternées ou opposées et parfois ces deux dispositifs 

se rencontrent chez le même individu. Leurs stipules, toujours présentes sont latérales ou 

axillaires, caduques ou persistantes. Quand les feuilles sont opposées, les stipules peuvent 

se souder en formant au-dessus du point végétatif un capuchon qui tombe ensuite d’une 

seule espèce. La fleur (mâle) possède autant d’étamines que de sépales et placées en face 

de ces derniers. L’ovaire renferme un seul ovule orthotrope, dressé, inséré à l’extrémité de 

l’axe florale. Le fruit est un akène (Rousseau, 1997). 
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     Les espèces les plus connus du genre Urtica sont l'ortie Urtica dioica L. et la petite ortie 

U. urens L., qui sont originaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord 

(Kregiel et al., 2018). 

II.2. La petite ortie ou Urtica urens L. 

II.2.1. Dénomination de l’ortie 

 Dénomination vernaculaire 

Plusieurs appellations ont été citées parmi lesquelles :  

En arabe : houraig (Halimi, 2014) ; en Tamaziyt : azegduf (Ali-Delille, 2018), tigzinine et 

timazrit (Halimi, 2014). 

 Dénomination française  

Ortie se disait Urtica en latin, mot venant lui-même du verbe urere signifiant le 

verbe « brûler » faisant allusion aux piqûres brûlantes des poils (Beloued, 2001). 

Le nom commun de la petite ortie « Ortie brûlante » vient du fait que sa piqûre est 

plus douloureuse que celle de la grande ortie ou Urtica dioica (Delahaye, 2015).  

II.2.2. Habitat naturel d’Urtica urens L. 

La petite ortie pousse dans des climats doux à tempérés. Elle préfère les habitats 

ouverts ou partiellement ombragés avec un taux élevé d’humidité. U. urens L. se retrouve 

souvent dans les forêts, au bord des rivières ou des ruisseaux et même au bord des routes 

(Krejiel et al., 2018). Ainsi au décombres et les lieux cultivés. Elle s'est répandue dans le 

monde entier, en Amérique du sud, en Europe, en Afrique et même en Asie et l’Australie 

(Marrassini et al., 2010).  

Les substrats préférés pour l’ortie sont les sols riche en azote, comme on peut la 

rencontrer dans les sols riches en nitrates inorganiques et aux métaux lourds. Ces derniers 

sont mal traités par cette plante, de ce fait ils ont tendance à s’accumuler dans ces feuilles 

(Upton, 2013).   
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II.2.3. Description botanique de l’espèce étudiée 

La petite ortie ou Urtica urens L. (Figure 2) est une espèce annuelle de 10 à 50 cm 

(Burkart, 1987), hérissée, d’un vert clair. Sa tige est dressée, souvent rameuse dès la base. 

Ses feuilles, sont assez petites, d’une forme ovale, arrondies ou atténuées à la base, 

incisées-dentées.  

Cette espèce possède un pétiole plus court ou aussi long que le limbe, à 2 stipules 

lancéolées. Ces fleurs sont monoïques, les mâles et les femelles mêlées, les femelles bien 

plus nombreuses, en grappes subsessiles, souvent géminées, simples, plus courtes que le 

pétiole. 

La petite ortie possède un périanthe peu accrescent et peu hispide avec des graines de 2 

mm. Sa floraison et entre le mois de mai au mois d’octobre (Tela botanica, 2011). 

 

Les minuscules poils, presque invisibles à l’œil nu, sur les tiges et les feuilles d’ortie 

peuvent blesser la peau, de ce fait des substances tels que l’acide formique, le même 

composant chimique dans les piqûres de fourmis et d'abeilles vont être injecté. Il existe 

d’autres composants que contient ce liquide à savoir : l’histamine, l’acétylcholine et la 

sérotonine. Lorsque ces toxines pénètrent dans la peau, une sensation douloureuse de 

démangeaison et de brûlure se produit et qui peut durer jusqu'à 12 heures (Krejiel et al., 

2018).  

 Classification 

  La classification d’Urtica urens L. est comme suit : 

     Règne : Plantae 

          Sous règne : Tracheobionta 

              Superdivision : Spermatophyta 

                  Division : Angiosperme 

                     Classe : magnoliopsida  

                         Sous-classe : Rosidae 

                            Ordre : Urticales 

                               Famille : Urticaceae 

                                    Genre : Urtica 

                                           Espèce : U. urens (Webmaster 2). 
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Figure 2 : Herbier d’Urtica urens L. (Bagdatli et al., 2019). 

II.2.4. Phytochimie d’Urtica urens L. 

II.2.4.1.Valeur nutritive 

Il existe différents facteurs qui influencent la composition chimique de l’ortie, à savoir 

la variété de l’espèce, facteurs génotypiques, le climat, la nature du sol, le stade végétatif, 

période de récolte, les conditions de stockage ainsi que les étapes de traitement (Lombardo 

et al., 2010). 

La petite ortie constitue une source riche en nutriments essentiels pour l’organisme. 

Une analyse qui a été réalisée et illustrée dans le (Tableau 4), a montré que les feuilles 

d’Urtica urens L. contiennent (90.0 % de poids sec) de matière sèche, un taux de cendre de 

(22,5 % de poids sec),  carbohydrate (15.87% de poids sec), des protéines (17.81 % de 

poids sec ), des lipides (2.79 %), des sucres (1.97 mg/ml), des caroténoïdes (0.68 mg/g dry 
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de poids sec), des anthocyanines (4.21 mg/g de poids frais), ainsi qu’un teneur totale des 

fibres de (63,80±4,89 g/100 g de poids frais) (Mzid et al., 2016).   

L’alimentation apporte des minéraux qui jouent un rôle important dans les échanges 

intercellulaires et inter tissulaires ce qui permet à l’homme d’entretenir sa santé ainsi que 

d’assurer ses fonctions biologiques et mécaniques (Kouassi et al., 2013).  

Ces minéraux présentent une grande variation en ce qui concerne leur importance 

quantitative chez l’homme, en effet, leur caractère essentiel est lié autant à l'importance de 

leur rôle qu'au risque de carence qu'ils présentent (Reymond, 1993). De ce fait on 

distingue :  

 Les macro-éléments : éléments qui se trouvent en quantité supérieure à 

0,01 % dans le corps humain.  

 Les oligo-éléments : éléments chimiques présents dans le corps humain à 

des quantités inférieures à 1 mg/kg (Bertrand, 1910). 

  Tableau 4 : Analyse des macro-éléments des feuilles d’Urtica urens (Mzid et al., 2016).. 

Constituants  Urtica urens 

Matière sèche (% poids sec) 90.03±7.97 

Cendre (% poids sec) 17.81±0.32 

Carbohydrates (% poids sec) 15.87±1.97 

Protéines (% poids sec) 22.5±0.14 

Lipides (%) 2.79 

Sucres totaux (mg/ml) 1.97±0.10 

Caroténoïdes (mg/g poids sec) 0.68±0.03 

Anthocyanines (mg/g de matière sèche) 4.21±0.13 

Fibre total (g/100g de matière fraiche) 63.80±4.89 

 

Également, une teneure très élevée en calcium a été trouvée dans les feuilles (19700 

mg/100g de matière sèche), en fer (403 mg/100g de matière sèche) et en phosphore 

(143,35 mg/100g de matière sèche). Ces éléments, constituent les principaux minéraux 

essentiels qui ont été trouvés dans les feuilles d’Urtica urens comme le montre le Tableau 

5.   
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  Tableau 5 : Analyse des micro-éléments des feuilles d’Urtica urens (Mzid et al., 2016). 

Minéraux (mg/100g de 

matière sèche) 

Urtica urens 

Calcium  19700 

Phosphores 143,35 

Fer 403 

Manganèse 72 

Magnésium 143 

Zinc 84 

Cuivre 19 

 

      En outre, une analyse des vitamines D, E et C ont été également exposée par Mzid et 

al., (2016), dont les résultats sont représentés sur le Tableau 6 :  

Tableau 6 : Concentration des vitamines D, C et E dans les feuilles d’U. urens (Mzid et 

al., 2016). 

 

Extrait 

Vitamine D 

(mg/100g) 

Vitamine C 

(mg/100g) 

Vitamine E 

(mg/100 g) 

Éthanol 1.45 ± 0.14 238 ± 2.95 356 ± 0.15 

Aqueux 0.23 ± 0.04 160.55 ± 3.09α*** 2.3 ± 0.01α*** 

N.B : Les valeurs en été exprimés en moyennes ± SEM (n=3). P < 0,001***. Α : comparé 

avec l’éthanol. 

 Composition chimique  

L’acide chlorogénique, Le stérol et l’acide phenylcarboxylique sont parmi les 

composants majoritaires chimiques que contient Urtica urens (Marrassini et al., 2010 ; 

Nency et al., 2015). En outre, l’acide caféique, l’acide chlorogénique, β-sistostérol, et le 

stigmastérol et le campestérol ont également été détectés (Nency et al., 2015).  

Quinze dérivés de l’acide hydroxycinnamique et seize flavonoïdes, flavones, flavonole 

de type glycoside ont été identifiés dans des extraits hydroalcoolique de la partie aérienne 
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d’U. urens. Parmi ceux-ci, l'acide 4-caffeoyl-5-p-coumaroylquinique et trois dérivés de 

type statine 3-hydroxy-3-méthylglutaroyl flavone ont été identifiés pour la première fois 

dans l’Urtica urens (Carvalho et al., 2017).   

Tableau 7 : Teneur des phénols totaux et flavonoïdes d’U. urens (Bagdatli et al., 2019). 

Standards* WM 70% 

MM 

MM EM AM PM WS 70% 

MS 

MS ES AS PS 

L’acide 

gallique 

11.2 

± 
0.127 

8.44 

± 

0.089 

2.40 

± 

0.09 

24.6

3 

± 

0.26

5 

22.3

4 

± 

0.27

8 

5.53 

± 

0.51

7 

13.12 

± 

0.682 

14.13

± 

0.104 

8.60 

± 

0.315 

14.6

8 

± 

0.24

7 

14.75 

± 

0.188 

8.25 

± 

0.05

9 

L’acide 

caféique 

17.45 

 

± 

0.358 

6.60 

± 

0.077 

12.65 

± 

004 

6.80 

± 

0.06

5 

BDL BDL 

16.12 

± 

0.161 

18.48 

± 

0.652 

18.81 

± 

0.127 

2.95 

± 

0.07

1 

13.57 

± 

0.305 

2.80 

± 

0.11

8 

Myricetine 

31.66 

± 

1.125 

3.27 

± 

0.183 

3.85 

 

± 

0.451 

2.55

± 

03,6

5 

2.75

± 

•} 

0.18

8 

2.79

± 

0.50

5 

15.98 

± 

0.978 

6.63± 

0.449 

24.98

± 

0.728 

3.80

± 

0.40

7 

7.55± 

0.401 

3.47

± 

0.47

8 

Kaempferol 
9.39± 

0.672 

2.52 

± 

0.281 

12.76

± 

0.145 

2.97

± 

0.44

6 

2.96

± 

0.05

4 

3.32

± 

0.41

2 

11.36

± 

0.608 

2.75± 

0.223 

19.04

± 

0.393 

7.78

± 

0.28

1 

13.03

± 

0.690 

3.36

± 

0.27

3 

Formononet

in 

33.84

± 

1.039 

7.38 

± 

0.401 

BDL 

5.49

± 

0.42

3 

BDL BDL 
4.59± 

0.392 

14.84

± 

0.657 

18.65

± 

0.496 

7.56

± 

0.41

3 

12.11

± 

0.609 

ND 

Quercetin 

46.97 

± 

13.23

± 

0.522 

19.12

± 

8.46

± 

0.45

13.5

7 

± 
0.89

10.9

6 

± 

58.08

± 

 

38.48

± 

1.381 

28.46

± 

1.553 

8.66

± 

0.22

37.69

± 

1.734 

17.8

9 
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1.278 1.210 

9 4 

1.44

7 

1.105 

0 

± 

0.74

5 

  Acide   

p- 

coumarique 

ND ND 

1.92 

± 

0.029 

 

1.08

± 

0.01

8 

ND ND 

2.21 

± 

0.033 

ND 

 

2.25 

± 

0.027 

ND ND ND 

Acide trans-

Ferulique  

ND 

2.75 

± 

0.046 

3.88 

± 

0.060 

3.83

± 

0.05

0 

ND ND 

4.05 

± 
0.028 

ND 

3.84 

± 

0.011 

ND ND ND 

Polyphénols 

totaux 

150.5 

6 

44.19 56.58 55.8

1 

41.6

2 

22.6

0 

125.5

1 

95.31 124.6

3 

45.4

3 

98.70 35.7

7 

N.B : Les résultats sont en mg standard/g d’extrait ; les valeurs sont en moyennes ± SD (n : 

3) ; P<0,05 ; ND : non pas détecté ; BDL : Trouvé en dessous de la limite de détection 

II.2.5. Propriétés thérapeutiques de l’ortie 

« Mieux vaut être piqué par une ortie que par une rose » John Lyly (1554-1606). 

II.2.5.1. Propriétés antimicrobiennes 

L’ortie possède une activité antimicrobienne notable contre les bactéries de Gram-

positive et Gram-négative. Son pouvoir a été déterminé sur plusieurs fractions. Les 

résultats obtenus ont montré un grand potentiel de la petite ortie contre : (Staphylococcus 

aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27893, Bacillus subtilis JN 934392, 

Salmonella enteritidis, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus epidermidis MTCC 

3615, Micrococcus luteus ATCC 4698, Enterococcus faecalis ATCC 29212) (Mzid et al., 

2017). 

 



Étude bibliographique                                                               Chapitre II. L’ortie Urtica urens L.   

 

 

Salem H. (2022). Contribution à l’étude phytochimique et valorisation d’Urtica urens L. dans 

l’ouest Algérien. Thèse de Doctorat. Univ. Sidi Bel-Abbès. 

 

22 

 

 

II.2.5.2. Propriétés antinociceptives et antiinflammatoires 

Traditionnellement, cette plante a été utilisée pour traiter arthrite, rhumatisme des 

genoux et des muscles et aussi comme composant antidiabétique (Bulut et al., 2009 ; 

Bnouham et al., 2002).   

D’après Marrassini et al., (2010), l’extrait éthanolique d’Urtica urens s'est avéré 

posséder une activité antinociceptive significative dans le modèle induit chimiquement 

chez la souris, avec une dose efficace ED50 de (ED50 39.3 mg/kg: 17.2–74.5 mg/kg) dans le 

test de contorsion abdominal.  

La même étude a mentionnée que l’extrait d’ortie, pour une dose de 500 mg/kg p.o 

avait un taux d’inhibition de 62,8 % du temps de léchage pour la phase tardive du test, en 

utilisant le formol. En plus ce même extrait à une dose de 300 mg/kg i.p, a inhibé 

l’inflammation à 41,5 %, chez le modèle animal induite par la carragénine.   

Une autre étude réalisée par Mzid et al., (2016) a conclu que l’extrait éthanolique d’U. 

urens présente une inhibition significative de l’inflammation chez le modèle animal, et 

qu’elle peut se considérer comme un antiiflammatoire non stéroïdien.  

II.2.5.3. Utilisation en homéopathie  

      L’homéopathie est basée sur la loi de similitude, qui veut que l’on soigne avec des 

dilutions de la plante qui provoque des symptômes identiques à ceux dont souffre le 

patient. Ainsi, l’ortie qui provoque des démangeaisons et la formation de cloques va être 

utilisée en homéopathie pour traiter les urticaires de même apparence quelle qu’en soit la 

cause. Il faut cependant noter que c’est surtout Urtica urens qui est utilisée comme souche 

homéopathique notamment dans le traitement des rhumatismes (Bertrand, 2010 ; Tissier 

2011).  

II.2.5.4. D’autres propriétés thérapeutiques 

  La partie aérienne d’U. urens a été utilisée en Afrique du sud pour des vertus 

diurétique, dépuratif, antidiabétique et antirhumatismale en médecine populaire 

(Domínguez, 1982 ; Rojas Acosta, 1905 ; Gonzalez et al., 1928). 
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Les racines de cette espèce ont été exploitées pour traiter des douleurs arthritiques. En 

outre elles ont longtemps été utilisées, en Europe, pour l'auto-traitement de l'hyperplasie 

bénigne de la prostate (Randall et al., 2000 ; EMEA, 2008). 

Grâce à son exceptionnelle richesse en vitamine et minéraux, l’ortie est un excellent 

tonifiant, utile pour lutter contre la fatigue passagère et l’anémie, pour stimuler l’organisme 

lors d’une convalescence. 

Elle a également une action reminéralisante, ce qui permet de lutter contre les cheveux 

cassants et les ongles striés. C’est une plante altérative, elle nettoie et draine l‘organisme 

en remettant en circulation les toxines de manière à ce qu’elles soient éliminées 

naturellement. Elle aide à combattre l’acné et les maladies chroniques de la peau (Lefief-

Delcourt, 2012).  

II.2.6. Autres utilités de l’ortie   

III.2.6.1. Usage agricole 

L’ortie est très utilisée en milieu agricole, elle est cultivée pour l’alimentation humaine 

et animale. Dans les jardins, sa présence stimule la croissance des végétaux voisins. On 

l’ajoute au composte pour activer la transformation de la matière organique (Bertrand, 

2010). 

II.2.6.2. Usage en cosmétique 

La cellulite résulte de l’accumulation de toxines, d’eau et de graisses à certains 

endroits du corps. L’utilisation de l’ortie en interne ou en externe est efficace pour prévenir 

son apparition et lutter contre son développement grâce à leur propriété diurétique et 

drainante. 

Grâce à son exceptionnelle richesse en minéraux et en vitamines, cette plante constitue 

un traitement pour les cas suivant :  

 Cheveux fatigués, ternes ainsi pour les cheveux gras, raison pour laquelle de 

nombreux shampooings l’intègrent dans leur composition ; 

 Chute des cheveux pour les femmes et les hommes ; 

 Ongles cassants ; 

 Problèmes de peau (l’acné, eczéma, etc,) (Lefief-Delcourt, 2012).  
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Chapitre III. Matériels et Méthodes 

 Objectif du travail  

 La présente étude vise la valorisation des substances d’origine végétales à travers 

l’évaluation des effets pharmacologiques des composés phénoliques, pour cela des tests in 

vitro et in vivo de la petite ortie Urtica urens L. ont été réalisés.  

Cependant une caractérisation qualitative et quantitative des composés phénoliques, une 

évaluation des éléments minéraux, ainsi qu’une détermination de l’activité antimicrobienne, 

antiinflammatoire, analgésique et cicatrisante des extraits aqueux et hydroalcooliques ont 

été mené à travers ce travail.  

III.1. Matériel végétal 

Les feuilles et les racines d'Urtica urens. L (Figure 3) en stade début de floraison ont 

été récoltées en avril 2019 sur les monts de Tessala (35°16'59.8"N 0°48'01.0"W), dans la 

région de Sidi Bel-Abbes, à l'ouest d'Algérie. L’identification botanique a été réalisée selon 

le spécimen de référence (Figure 4) déposé à l'herbier du jardin botanique Missouri dans les 

États-Unis de l’Amérique sous le code barre : MO-2378141 (Figure 4). Le matériel collecté 

(feuille et racine) a été séché à l'air libre et à l’abri de la lumière à une température ambiante 

(18 à 20 0C). Après séchage, le matériel végétal a été broyé en poudre fine, puis conservé 

jusqu'à utilisation. 
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Figure 3 : Feuilles (a) et racine (b) d’Urtica urens L. (Cliché Salem, 2021). 

a 

b 
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Figure 4 : L’herbier d’Urtica urens L. (MO-2378141/Missouri Botanical Garden) 

(Consulté le 24/01/2021). 
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III.2. Présentation de la zone d’échantillonnage  

 Station de Tessala 

Les monts de Tassala, prenant leur nom de la commune de Tessala qui fait partie d’un 

ensemble de communes montagneuses à cheval entre trois wilayas (Sidi Bel Abbés, Oran et 

Ain Temouchent). La zone montagneuse de Tessala est limitée à l’ouest par les monts de 

Berkèche et au sud par la plaine de Sidi Bel Abbès, Elle est orientée du sud-ouest vers le 

nord-est (Figure 5).  

Cette zone qui couvre une superficie de 11.824 ha, est caractérisée par des sommets qui 

atteignent des altitudes moyennes de 600 mètres. Le djebel Tessala culmine à 1061 m. Le 

paysage y dessine une morphologie accidentée avec des pentes fortes accentuées par un 

ravinement très marqué (Ferka Zazou, 2006). 

 

Figure 5 : Localisation géographique des monts de Tessala (Bouzidi et al., 2009). 
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III.3. Préparation des extraits 

L’extraction a été effectuée en utilisant deux (02) types d’extraction : 

 Infusion 

      Les extraits aqueux des feuilles et des racines ont été préparés en ajoutant 1000 ml d'eau 

distillée bouillie à 100 g de plante séchée pendant 30 min. les filtrats ont ensuite été 

concentrés sous vide à l’aide d’un évaporateur rotatif à 60 °C. 

 Macération 

       Les extraits hydroalcooliques de la plante ont été obtenus par macération de la poudre 

séchée de chaque organe (100 g) dans un mélange Éthanol/Eau (280/70 ml) pendant 72h, 

avec renouvellement du solvant toutes les 24h à 37 °C. Les macérât sont filtrés à l’aide d’un 

papier Whatman n01 puis évaporés à l’aide d’un évaporateur rotatif sous vide (Figure 6) à 

40°C (Rahmani, 2017).  

 

        Figure 6 : Évaporation des extraits par un évaporateur rotatif combiné à une pompe à 

vide (Cliché Salem, 2021). 

III.3.1. Calcule du rendement d’extraction des polyphénols 

Le rendement d’extraction est exprimé par le rapport entre la masse de l’extrait 

phénolique après évaporation et la masse de poudre végétal utilisée (Loubaki et al., 1999).  
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Le rendement des extraits préparés est calculé selon la formule suivante : 

R (%) = (M1 x 100) / M0 

 

R : rendement de l’extraction en % 

M1 : masse en gramme de l’extrait après évaporation 

       M0 : masse en gramme de poudre végétal utilisée. 

III.4. Tests phytochimiques 

III.4.1. Dosage colorimétrique des polyphénols 

III.4.1.1. Dosage des phénols totaux 

La méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu a été utilisée pour l’estimation du 

contenu phénolique total (Singleton et al, 1965). Un volume de 250 μl de chaque extrait est 

mélangé, dans un tube à essai, avec 1ml du réactif de Folin-Ciocalteu dilué 10 fois et 0,8 ml 

d'une solution de carbonate de sodium à 7,5 % y est additionné. Le mélange réactionnel est 

agité puis incubé 30 minutes à la température ambiante.  

L'absorbance a été mesurée à 765 nm contre un blanc. Les résultats sont exprimés en 

milligramme (mg) équivalent d'acide gallique par gramme (g) de matière sèche (mg AGE/g 

MS) par extrapolation sur une courbe d’étalonnage d’acide gallique. 

III.4.1.2. Dosage des flavonoïdes 

La quantification des flavonoïdes a été évaluée en utilisant la méthode au trichlorure 

d'aluminium et la soude, selon la méthode adaptée par Zhishen et al., (1999). 500 µl de 

chaque extrait est mélangé avec 1500 µl d'eau distillée. Un volume de 150 µl de nitrite de 

sodium à 5 % (NaNO2) est ensuite ajouté au mélange, 5 min plus tard, un volume de 150 µl 

de trichlorure d'aluminium à 10 % (AlCl3) (m/v) est rajouté. Le mélange est mis en 

incubation pendant 6 min à l’obscurité et à température ambiante pour ensuite additionner 

500 μl d’hydroxyde de sodium NaOH à 6%.  

L'absorbance a été déterminée à 510 nm contre un blanc. La catéchine a été utilisée 

comme étalon pour la courbe d'étalonnage et les résultats sont exprimés en milligramme 

(mg) équivalents de catéchine par gramme (g) de la matière sèche (EC)/g) (MS). 
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III.4.1.3. Dosage des tanins condensés  

      Le dosage des tanins condensés a été effectué selon la méthode de Price et al., (1978). 

Pour 50 μl de chaque échantillon ou d’extrait, 1500 μl d’une solution vanilline/méthanol 

(4%, m/v) et 750 μl de l’acide chlorhydrique concentré (HCl) sont ajoutés. Le mélange est 

incubé durant 15 min et l’absorbance a été lue à 500 nm. 

Les résultats sont exprimés en milligramme d’équivalent de catéchine par gramme de la 

matière sèche (mg EC/g). 

III.4.2. Analyse des éléments minéraux d’Urtica urens .L 

     Il est à signaler que le dosage quantitatif des éléments minéraux a été réalisé par la 

méthode de spectrophotométrie d’absorption atomique (SAA) et que ces analyses ont été 

effectuées par le CRAPC de la Daira de Bou Ismail (W. Tipaza), dans le cadre d’une 

prestation de service, financée par le laboratoire d’Ecodéveloppement des espaces.  

III.4.2.1. Minéralisation de la poudre végétale 

Les procédés de dosage des éléments minéraux sont effectués sur les feuilles de la petite 

ortie par la méthode décrite par Lafon et al., (1996).  

La minéralisation a lieu sous une hotte aspirante dans un godet en téflon, une masse de 

0,5 g de l’échantillon a été pesée dans un godet à téflon, puis un volume de 14 ml d’acide 

nitrique (HNO3) concentré à 70 % et de 2 ml d’eau oxygénée (H2O2) à 30 % ont été ajoutés, 

le godet est fermé hermétiquement avec des pinces et laissé à la température ambiante 

pendant une heure, par la suite le godet a été placé dans une étuve réglée à une températures 

de 110 °C pensant 120 min. Après refroidissement, l’échantillon a été filtré dans une fiole 

jaugée de 100 ml, préparé au préalable, le godet est rincé plusieurs fois avec de l’eau 

bidistillée, la fiole est complétée au trait de jauge par l’eau bidistillée.  

   

 Préparation du blanc 

           Un blanc d’analyse est préparé en mettant 14 ml d’acide nitrique (HNO3) concentré à 

70 % et 2 ml d’eau oxygénée (H2O2) à 30 % dans un godet en téflon. 
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III.4.2.2. Stockage de l’échantillon minéralisé et le blanc 

       La fiole est ensuite conservée dans un réfrigérateur à 4 % pour éviter toute perte et 

contamination jusqu’au moment d’analyse par spectrophotométrie d’absorption atomique.  

III.4.3. Identification des polyphénols de l’extrait aqueux et hydroalcoolique de l’ortie 

par HPLC    

Dans cette étude, on a utilisé la chromatographie en phase liquide à haute performance 

couplée à un détecteur à barrette de diodes (HPLC/DAD) afin de faire une analyse qualitative 

et quantitative des extraits d’Urtica urens L. 

L’indentification qualitative et quantitative du profil phénolique des extraits aqueux et 

hydroalcoolique de l’espèce étudiée ont été déterminés selon la méthode décrite par Capino 

et al., (1999), avec une légère modification, en utilisant  un HP-Agilent 1290 Infinity HPLC, 

équipé d'une colonne C18 et d'un détecteur à barrette de diodes (DAD) comme détecteur. 

L’eau distillée et l’éthanol ont été utilisés pour dissoudre l’extrait aqueux et hydroalcoolique, 

respectivement. Un volume de 10 μl de chaque solution avec une concentration de 20 mg/ml 

est injecté.   

L’ionisation des molécules est affectée par la phase mobile qui joue un rôle important 

sur la séparation et de ce fait la sensibilité du détecteur. La phase mobile utilisée est 

composée de 3% d’acide acétique dans l’eau (A) et de méthanol (B).  

 Les conditions chromatographiques 

 Le gradient d’élution suivant a été utilisé avec un débit de 0.8 ml/min : 93% A-7% B 

(0.1 min), 72% A-28% B (20 min), 75% A-25% B (8 min), 70% A- 30% B (7 min) et le 

même gradient pendant 15 min était 67% A-33% B (10 min), 58% A-42% B (2 min), 50% 

A-50% B (8 min), 30% A- 70% B (3 min), 20% A-80% B (2 min) and 100% B en 5 min 

jusqu’à la fin de la lecture. Un profil d’élution est obtenu par mesure de l'absorbance de 

l’éluat à λ=278 nm. 

 

           L'identification des composés phénoliques présents dans les deux (02) extraits a été 

obtenue et analysés quantitativement en comparant leurs spectres ultraviolets de 
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HPLC/DAD et leur temps de rétention avec les standards suivants: acide gallique, catéchine, 

acide chlorogénique, acid caféique, acide hydroxybenzoïque, epicatéchine, acide 

coumarique, acide syringique, acide transférulique, acide sinapique, acide benzoïque, 

hespéridine, acide rosmarinique, acide cinnamique, quercétine. 

Les résultats sont exprimés en μg/g d’extrait en utilisant des courbes d'étalonnage 

externes, qui ont été obtenues de chaque standard phénolique.  

III.4.4. Étude des activités pharmacobiologiques in vitro   

IV.4.4.1. Évaluation de l’activité antioxydante d’extraits aqueux et hydroalcoolique 

d’ortie    

La mise en évidence du pouvoir antioxydant in vitro des extraits aqueux et 

hydroalcooliques des feuilles et des racines d’Urtica urens L. a été réalisée par deux 

méthodes, celle du DPPH et celui du ß-carotène. 

III.4.4.1.1. Méthode de piégeage du radical libre, le 2, 2-diphenyl-1-picryl hydrazyl 

(DPPH) 

L’activité antioxydante contre un radical libre 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) a 

été évaluée selon la méthode de Sanchez-Moreno (2002).  

Un volume de 50 μl de chaque extrait à des concentrations décroissantes est ajouté à 

1.950 ml à la solution méthanolique du DPPH (0,025 g/l) fraîchement préparée. Après une 

incubation de 30 min à la température ambiante. Le virage du couleur, du violet foncé au 

jaune clair a été lu contre un blanc à 515 nm par un spectrophotomètre à UV. L’acide 

ascorbique est utilisé comme témoin positif. 

L’équation suivante peut résumer la réaction ce mécanisme : 

DPPH* + (AH) n                 DPPH – H + (A*) n 

Où : 

AH : représente un composé capable de céder un hydrogène au radical DPPH 

(violet) pour le transformer en Diphényle Picryl Hydrazine (jaune) (Boudjouref, 2011). 
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 Expression des résultats 

Le pourcentage d’inhibition du radical DPPH est calculé comme suit : 

Pourcentage d’inhibition % = [(A blanc –A test)/A blanc] X100 

 

Où ;  

  

A blanc : est l’absorbance du contrôle. 

A test : est l’absorbance des extraits.  

 Calcule de l’IC50 

La concentration inhibitrice à 50% a été calculée comme étant la quantité d'antioxydants 

nécessaire dans l'extrait pour réduire la concentration initiale de DPPH à 50%. IC50 est 

calculée graphiquement à partir des courbes de tendance linéaire en fonction de différentes 

concentrations testées. 

IV.4.4.1.2. Test de blanchiment du β-carotène 

Une solution de 2 mg de β-carotène et 10 ml de chloroforme a été préparée. 1 ml de ce 

dernier a été ajouté à 20 g d'acide linoléique et 200 g de tween 40, par la suite un volume de 

50 ml de peroxyde d’hydrogène à 30 % a été ajouté lentement sous agitation vigoureuse pour 

former une émulsion (Figure 7) après l'évaporation du chloroforme sous pression réduite à 

l’aide d’un évaporateur rotatif. Un volume de 200 μl de chaque échantillon à une 

concentration de 2 mg/ml a été ajouté à 5 ml de l'émulsion. Après agitation, la lecture de 

l’absorbance à 470 nm se fait immédiatement à t0 contre un contrôle. Les absorbances ont 

été lues à l’aide d’un spectrophotomètre à 470 nm toutes les 20 min pendant une durée de 

120 min et de la même manière pour le standard vitamine C, afin de comparer les résultats 

des échantillons.  
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Figure 7 : Émulsion préparée pour le test du β-carotène (Cliché Salem, 2021).  

 Expression des résultats 

L’activité antioxydante relative de chaque échantillon (AAR) est calculée selon 

l’équation suivante :  

AA (%) = [1- (A0 – At) / (A1 0 – A 1 t)] × 100 

Où ; 

 AA : est l'activité antioxydante 

A0 and A1 : est l’absorbance du contrôle et de l’extrait à t0 

At and A1
t : est l’absorbance de l’extrait et du contrôle après incubation de 120 min. 

III.4.4.2. Évaluation de l’activité antimicrobienne (méthode de diffusion sur gélose : 

Agar Well Diffusion Test) 

La maîtrise des infections bactériennes devient complexe du fait que de nombreuses 

bactéries ont développé une résistance à la plupart des antibiotiques ce qui a constitué un 

problème de santé important à l’échelle mondiale (Ben abdallah et al., 2019). Il semble donc 

important de trouver une alternative à l’utilisation des antibiotiques classiques. Par 

conséquent, l’intérêt pour les antimicrobiens, particulièrement d’origine végétale, a 

considérablement augmenté ces dernières années (Edziri et al., 2012). 
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Dans ce contexte, le présent travail a été entrepris afin d’évaluer l’activité 

antibactérienne et antifongique des extraits aqueux et hydroalcooliques des feuilles et racines 

de la petite ortie, largement considérée comme une mauvaise herbe.    

 

 Souches microbiennes utilisées  

  Notre étude a été portée sur sept (07) souches de référence qui sont les suivantes :  

 Bactéries pathogènes à Gram positive : Bacillus cereus (ATCC : 10876), 

Staphylococcus aureus (ATCC : 23235) ; 

 Bactéries pathogènes à Gram négative : (Escherichia coli (ATCC : 25922) ; 

 Une seule espèce de champignon : Candida albicans (10231). 

Ces espèces ont été choisies pour leur pathogénicité et pour le risque de 

contamination des aliments qu’elles présentent.  

 Mise en évidence du pouvoir antimicrobien d’extraits aqueux et 

hydroalcooliques  

Chaque extrait est dissous dans le Dimethyl sulfoxyde (DMSO) avec des concentrations 

convenables.  

Afin d’avoir une culture jeune, chaque souche microbienne est ensemencée dans la 

gélose nutritive, après 24 heures d’incubation à 37°C, quelques colonies ont été choisies et 

ont été transférées dans des tubes stériles contenant une solution saline (0,9 % NaCl).  

Chaque suspension bactérienne composée de 107 à 108 UFC/ml a été étalée à la surface 

des boites Pétri contenant le milieu de culture gélosé Mueller-Hinton (Gachkar, 2007). À 

l’aide d’un emporte-pièce stérile, des puits d’environ 6 mm de diamètre ont été effectués sur 

la gélose (Janakat et al., 2005). Chaque puit a reçu 30 μl d’extrait à tester à différentes 

concentrations (50 mg/ml, 100 mg/ml et 200 mg/ml), en utilisant un puit de DMSO comme 

témoin négatif. Des antibiotiques ont été utilisés comme contrôle positif : Chloramphénicol 

(30 μg), Pénicilline (10 μg), Amoxicilline et Tétracycline. Après 30 min de diffusion à la 

température ambiante du laboratoire (Figure 8), les boites Pétri ont été mises en incubation 

24 heures à 37 °C pour la détermination de la zone d’inhibition. Une zone claire supérieur à 

10 mm (>10 mm) est considérée comme un résultat positif (Lima-Filho et al., 2002). 
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Figure 8 : Préparation des boites de Pétri pour l’incubation (Cliché Salem, 2021). 

 Antibiogramme 

                 La technique de diffusion sur gélose a été réalisée dans ce test et dans les mêmes 

conditions afin de déterminer la sensibilité des germes aux antibiotiques utilisés et le 

comparer avec l’effet de l’extrait aqueux et hydroalcoolique. Des disques de 6 mm de 

diamètre imprégnés d’antibiotiques commercialisés sont ajoutés à la surface du milieu de 

culture, ces boites sont ensuite incubées pendant 24 heures à une température de 37 °C. 

III.4.5. Étude des activités pharmacobiologiques in vivo 

Dans cette partie, les activités pharmacobiologiques ont été réalisées uniquement sur la 

partie aérienne qui correspond aux feuilles d’Urtica urens L. 

III.4.5.1. Conditions d’élevage des animaux d’expérience 

Notre étude a été réalisée sur deux animaux de laboratoire : des rats blancs de souche 

WISTAR de sexe mâle et femelle, pesant entre 140 et 180 g et des souris albinos (BALB/c) 

ayant un poids compris entre 25 et 35 g.  
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La reproduction et l’élevage de ces animaux de laboratoire se sont déroulées au niveau 

de deux animaleries, l’une de la Wilaya de Mascara et l’autre au sein de la faculté des 

sciences de la nature et de la vie : (ITMA) de la Wilaya de Sidi Bel-Abbés. 

Les animaux sont soumis à l’alternance naturelle de jour et de nuit qui correspond 12±1 

h de jour et de nuit. La température ambiante dans l’animalerie était de 24 ± 2 °C. 

Les animaux étaient nourris avec un aliment sous forme des granules ("El aalf"/ Ain 

Fezza) destiné à l’alimentation des rongeurs. 

 III.4.5.2. Détermination de la toxicité aiguë d’extrait aqueux et hydroalcoolique (Test 

de Lorke) 

La toxicité aiguë de nos extraits a été déterminée chez les souris albinos selon la 

méthode décrite par Lorke en 1983. 

Des souris mâles (25 à 35 g) ont été utilisées et regroupées en trois (03) lots de trois (03) 

souries. Chaque lot reçoit par voie intrapéritonéale (IP) (Figure 9) des doses de 10, 100 et 

1000 mg/kg du poids corporel, respectivement.  

 

Figure 9 : Injection de l’extrait par voie IP (Cliché Salem, 2021). 
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Des observations ont été réalisées après 2 heures de l’administration des doses pour 

noter des changements de la peau, des mouvements respiratoires et l’agressivité comme 

symptômes de toxicité. Le nombre de mortalités dans chaque lot doit être calculé après 24 

heures pour passer à la deuxième phase du test qui consiste à administrer des doses plus 

élevées en se basant sur les résultats de la première phase.  

      La DL50 ou la dose létale à 50 % est considéré comme indice de toxicité aiguë (Lorke, 

1983). Elle a été calculée en utilisant la moyenne géométrique entre la dose non létale (0/1) 

et la dose létale qui la suit (1/1), (Tableau 8). 

Tableau 8 : Nombres de mortalités de l'étape 1 et doses correspondantes pour l'étape 2 

(Lorke, 1983). 

Doses en mg/kg de poids corporel avec 

tous les résultats possibles de la 

première étape du test 

Doses choisies pour la deuxième étape 

du test en fonction des résultats de la 

première étape 

10 100 1000     

0/3* 0/3 0/3 / 1600 2900 5000 

0/3 0/3 1/3 600 1000 1600 2900 

0/3 0/3 2/3 200 400 800 1600 

0/3 0/3 3/3 140 225 370 600 

0/3 1/3 3/3 50 100 200 400 

0/3 2/3 3/3 20 40 80 160 

0/3 3/3 3/3 15 25 40 60 

1/3 3/3 3/3 5 10 20 40 

2/3 3/3 3/3 2 4 8 16 

3/3 3/3 3/3 1 2 4 8 

 III.4.5.3. Étude de l’activité anti-inflammatoire 

La détermination du pouvoir anti-inflammatoire de l’extrait aqueux et hydroalcoolique 

des feuilles de la petite ortie a été réalisée selon la méthode de Winter (1962), selon laquelle 

une injection d’une suspension de carragénine à 1% (0.1 ml) sous l’aponévrose plantaire de 

la patte postérieure droite du rat induit une réaction inflammatoire (Figure 10). 
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Les animaux ont été répartis par huit (8) lots de six (6) rats mâles et ont été mis à jeun 

16 heures avant le test. Le volume V0 (volume initial) de la patte arrière droite de chaque rat 

a été mesuré. 

        Les extraits ainsi que le traitement standard ont été administrés par voie IP, 30 minutes 

avant l’induction de l’inflammation de la manière suivante : 

Lot 1 (témoin négatif) : avec inducteur d’inflammation, a reçu par voie IP une solution 

saline ; 

Lot 2 (témoin positif) : a reçu le Diclofenac sodique (10 mg/kg, IP) ; 

Lots (3, 4 et 5) : ont reçu l’extrait aqueux des feuilles à des doses de (25, 50 et 100 

mg/kg, IP), respectivement ; 

Lots (6, 7 et 8) : ont reçu l’extrait hydroalcoolique des feuilles à des doses de (200, 400 

et 600 mg/kg, IP), respectivement. 

 Mesure du volume de l’œdème des pattes  

La mesure du volume permet de suivre l’évolution du processus inflammatoire. Cette 

mesure a été prise en millimètre chaque 1 heure pendant 5 heures après l’injection de la 

carragénine par un pied à coulisse digital de type (Caliper within 300 mm iso 9001 :2000). 

Le pourcentage d’inhibition de l’œdème a été calculé comme suit : 

 

% d’inhibition = {(Vt-V0) Témoin - (Vt - V0) Traité / (Vt-V0) Témoin} ×100  

 

Où ; 

V0 : représente le volume initial de la patte ; 

Vt : représente le volume de la patte à un temps donnée (Lanhers, 1992). 
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Figure 10 : Induction de l’inflammation par la carragénine (Cliché Salem, 2021). 

III.4.5.4. Étude de l’activité analgésique 

    Au cours de ce travail, l’activité analgésique a été déterminée sur les souris albinos de sexe 

mâles en utilisant deux (02) méthodes différentes : le test de contorsions abdominal et le test 

de plaque chauffante. 

IV.4.5.4.1. Test de contortion abdominal (Writhing test) 

L’appellation d’un analgésique périphérique est dû au fait que son action est 

périphérique, c’est-à-dire qui supprime ou atténue la douleur sans provoquer une perte de 

conscience. Cette activité est le plus souvent testée par la méthode de l’acide acétique 

(Duraisankar et Ravichandran, 2012).  

L’acide acétique induit un réflexe de contorsion chez les animaux en activant les 

nocicepteurs chémo-sensibles (Onasanwo et al., 2006). En outre, il a été noté que le 

pourcentage d’inhibition du nombre de constrictions abdominales indique le niveau 

d’analgésie chez le modèle induit par l’acide acétique (Machioro et al., 2005). 
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        L’effet analgésique des extraits a été évalué en se basant sur le nombre des contorsions 

abdominales provoqués par une injection (IP) de l’acide acétique à 1%. 30 minutes avant 

l’induction de la douleur, huite (08) lots de cinq (05) souris ont été administré les traitements 

suivants : 

Lot 1 (témoin négatif) : a reçu par voie IP une solution saline de NaCl à (0,9 %) ; 

Lot 2 (témoin positif) : a reçu du diclofénac sodique (10 mg/kg, IP) ; 

Lots (3, 4 et 5) : ont reçu l’extrait aqueux des feuilles à des doses de (25, 50 et 100 

mg/kg, IP), respectivement ; 

Lots (6, 7 et 8) : ont reçu l’extrait hydroalcoolique des feuilles (200, 400 et 600 mg/kg, 

IP), respectivement. 

Après 5 minutes de l’injection de l’acide acétique, le nombre de constrictions ou de 

contorsions abdominales a été compté pendant 15 min. L’effet analgésique a été mesuré 

selon la formule (Muhammad et al., 2012) : 

 

% Inhibition : {(Vc - Vt)/ Vc} × 100 

Où :  

       Vc = la moyenne du nombre de constriction des animaux non traités ; 

       Vt = la moyenne du nombre de constriction des animaux traités. 

III.4.5.4.2. Test de plaque chauffante  

       Cette activité a été évaluée selon le Protocol d’Eddy et Leimback (1953). Les souris 

mâles ont été randomisées par huit (8) groupes, chacun contient cinq (5) souris pour recevoir 

les traitements suivants :  

Lot 1 (témoin négatif) : a reçu par voie IP une solution saline ; 

Lot 2 (témoin positif) : a reçu le paracétamol (10 mg/kg, IP) ; 

Lots (3, 4 et 5) : ont reçu l’extrait aqueux des feuilles à des doses de (25, 50 et 100 

mg/kg, IP), respectivement ; 

Lots (6, 7 et 8) : ont reçu l’extrait hydroalcoolique des feuilles à des doses de (200, 400 

et 600 mg/kg, IP), respectivement. 
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 Par la suite, les animaux ont été placés sur la plaque chauffante à une température de 

(55 ± 1°C). Le temps de latence est défini par la durée pendant laquelle l’animal reste sur la 

plaque sans léchage des pattes postérieures ou saut (Muhammad et al., 2012). Ce temps est 

enregistré après T : 30 min, T : 1 heure, T : 2 heures et T : 3heures de l'administration des 

traitements. 

III.4.5.5. Étude de l’activité cicatrisante 

La détermination de cette activité a été réalisée sur l’extrait hydroalcoolique. Cette 

expérimentation a été faite au niveau de l’animalerie de la Wilaya de Mascara sur des rats 

mâles afin d’évaluer l’effet cicatrisant de l’extrait hydroalcoolique de l’ortie en le comparant 

avec une pommade chimique à base de Sulfadiazine Argentique : l’Hébermine, largement 

utilisée pour traiter les brûlures. 

 Mise au point du type et de la dose de l'anesthésique  

Un essai préliminaire sur 3 rats pour ajuster la dose et le temps d'anesthésie a été réalisé. 

Trois (3) doses de 25 mg/kg, 35 mg/kg et 40mg /kg ont été testées (Tableau 9). 

Tableau 9 : La mise au point du type et de la dose de l’anesthésie. 

Dose administrée Temps d’induction 

(3 à 5min) 

Temps d’anesthésie 

(30 min à 2h) 

25 mg/kg / / 

35 mg/kg / / 

40 mg/kg / / 

 

 Mise au point du type de brûlure (température du poinçon et du temps 

d'application)  

Afin d'ajuster la température du poinçon et le temps d'application sur la peau, un essai 

préliminaire a été effectué sur trois (3) rats (Tableau 10). 
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Tableau 10 : Mise au point du type de brûlure et le temps d’application du poinçon. 

 Temps de chauffage Température (°C) 

(mesurée par un 

thermocoupleur) 

Temps d’application 

(secondes) 

Rat 1 30 secondes 190 30 

Rat 2 25 secondes 160 5 

Rat 3 20 secondes 110 5 

 

 Déroulement de l’expérimentation 

        Dix-huit (18) rats de sexe mâle de bonne santé ont été marqués au niveau de leurs 

queux, afin de les identifier, puis ils ont été pesés et logés dans des cages individuelles ;  

       Les rats ont été randomisés en trois (3) groupes, six (6) rats pour chacun : groupe I 

(témoin négatif) sans traitement, le groupe II considérait comme témoin positif traité avec 

de l’Hebermine et enfin le groupe III est traité avec l’extrait hydroalcoolique (texture 

visqueuse) selon Ammar et al., (2015). 

Une dose de 40 mg/kg de Thiopental est utilisée comme anesthésie puis injectée par 

voie IP. Au bout de trois (3) à cinq (5) minutes, l’induction a été obtenue pour une durée de 

deux (2) heures ; 

Les animaux anesthésiés (Figure 11), ont été rasés avec des ciseaux et des lames de 

rasoir (Figure 12). Des brûlures du 2ème degré ont été créées sur l’un des côtés de chaque 

rat à l’aide d’un poinçon en cuivre de 5 cm2, préchauffé pendant 20 secondes sans exercer 

de pression (Figure 13). L'animal est toujours inconscient et insensible aux stimules 

nociceptifs. Par la suite, une application de 0,5 g d’hebermine (groupe II) et d’extrait (groupe 

III) a été appliquée juste après avoir créé les brûlures. Les produits appliqués ont recouvert 

de parafilm, puis fixé par un ruban adhésif URGO de 4x20 cm² (Figure 14). 

Une injection par voie IP d’un médicament à effet analgésique (Paracétamol 10 mg/ml) 

a été administrée et qui sera renouvelée toutes les 24 heures pendant 72 heures.  
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    Figure 11 : L’anesthésie des rats             Figure 12 : Épilation de la zone à brûler  

            (Cliché Salem, 2021).                                    (Cliché Salem, 2021). 

     

     Figure 13 : Brûlure de 2ème degré                      Figure 14 : Pansement du rat brûlé 

           (Cliché Salem, 2021).                                       (Cliché Salem, 2021). 

Les mesures des brûlures ont été prises tous les trois (3) jours jusqu'à guérison complète 

(23 jours).  Après 23 jours, les rats ont été sacrifiés par overdose de chloroforme pour réaliser 

des prélèvements de peau sur la zone brûlée. Par la suite, les prélèvements sont conservés 

dans une solution de formol à 10% dont l'objectif est de faire une étude histopathologique 

ultérieure.   
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 Mesure de la surface des brûlures 

Contraction de la zone brûlée (%) = {(A0 – Aj) / A0} × 100 

Où : 

             A0 : représente à la taille initiale de brûlure. 

      Aj : la taille de brûlure au jour spécifique (Pessolato et al., 2011). 

 

III.5. Étude statistique 

L’analyse statistique de l’ensemble des résultats des tests phytochimiques et pharmaco 

biologiques a été réalisée par l’analyse de la variance à un seul facteur en utilisant le test 

ANOVA suivi d’une comparaison multiple par le test Tukey. Les valeurs ont été exprimées 

en moyenne ± écart type de trois déterminations pour les tests phytochimiques et de cinq (5) 

à six (6) déterminations pour les tests biologiques. Les différences à P ≤ 0,05 ont été 

considérées comme statistiquement significatives. Les données obtenues ont été analysées 

avec un progiciel statistique «IBM SPSS version 19 ». 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV : Résultats et Discussion 
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IV.1. Résultats de l’étude phytochimique 

         IV.1.1. Extraction et détermination du rendement  

Le rendement en pourcentage (%) des extraits bruts des feuilles et des racines sont 

représentés dans le Tableau 11. 

Le rendement de l’extrait aqueux des racines (5,56 %) était le rendement le plus 

faible, tandis que l'extrait hydroalcoolique de feuilles (9,7 %) représente le rendement le 

plus élevé parmi les quatre échantillons étudiés. 

                Tableau 11 : Le rendement d’extraction des extraits étudiés.  

Urtica urens L. 

(100 g) 
Solvant Rendement 

(%) 

Feuilles Aqueux 

 

7,33 

 

Ethanol (80 %) 9.7 

Racines Aqueux 5.56 

 

Ethanol (80 %) 9.33 

     IV.1.2. Dosage des polyphénols   

Les phénols totaux (TPC), les flavonoïdes (TFC) ainsi que les  tanins condensés (TTC) 

de divers échantillons d'U. urens L. ont été examinés et présentés dans le Tableau 12. 
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Tableau 12 : Analyse des composés phénoliques des extraits d’U. urens L. 

Extraits Phénols Totaux 

(mg eq GA/g) 

Flavonoïdes 

(mg eq M/g) 

Tanin Condensés 

(mg eq C/g) 

Ethanol 80 % 

feuilles 

26.2 ± 0.2 

 
 

15.7 ± 0.4 

 
56.4 ± 1.1 

 

Ethanol 80 % 

racines 

20.9 ± 0.8 12.2 ± 0.2 

 
30.1 ± 0.4 

 
Aqueux feuilles 12.5 ± 0.5 α ** 11.9 ± 0.5 α *** 

 
8.5 ± 0.2 α *** 

 
Aqueux racines 9.1 ± 0.3 β ** 8.5 ± 0.3 β *** 

 
11.4 ± 1.6 β *** 

 

N.B : Les valeurs sont exprimées en moyennes ± SEM de trois déterminations. ** P < 0.01, *** P 

< 0.001. α: comparé à l’éthanol 80 % feuilles, β : comparé à l’éthanol 80 % racines. 

 

D’après ces résultats, des valeurs variables ont été enregistrées et qui dépendent du 

choix du solvant, ainsi que de l’organe utilisé. Les concentrations les plus élevées des 

phénols totaux, des flavonoïdes et des tanins condensés ont été enregistrées dans les 

extraits hydroalcooliques en comparaison avec les extraits aqueux, comme suit : les 

phénols totaux étaient 26.2 ± 0.2 (mg eq GA/g) dans les feuilles et 20.9 ± 0.8 (mg eq GA/g) 

dans les racines. Les flavonoïdes avec des concentrations de 15.7 ± 0.4 mg eq M/g dans les 

feuilles et 12.2 ± 0.2 mg eq M/g dans les racines.  

Concernant les tanins condensés, les feuilles et les racines ont montré des teneurs de 

56.4 ± 1.1 mg eq C/g et 30.1 ± 0.4 mg eq C/g, respectivement. Cependant, les extraits 

aqueux des mêmes organes avaient des teneurs de 12.5 ± 0.5 (mg eq GA/g) et 9.01 ± 0.3 

(mg eq GA/g) pour les phénols totaux, 11.9 ± 0.5 mg eq M/g et 8.5 ± 0.3 mg eq M/g pour 

les flavonoides et 8.5 ± 0.2 mg eq C/g et 11.4 ± 1.6 mg eq C/g pour les tanins condensés 

(Tableau 12).  

 
Les chercheurs se sont récemment intéressés à l'étude des plantes médicinales en 

raison de leurs éléments bioactifs. Ces composants biologiques tels que les antioxydants, 

influencent les bienfaits des extraits de plante. D'autre part, les composés bioactifs, le type 

et la polarité du solvant d'extraction déterminent l'activité de l'extrait (Oreopoulou, 2003). 
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Le rendement d’extraction éthanolique 80 % des feuilles (9.7 %) était presque 

similaire à celui des racines (9.3 %), tandis que les extraits aqueux des deux organes 

avaient les teneurs les plus faibles. 

Cette fluctuation du rendement ainsi que la composition chimique dépendent de la 

nature du sol et des conditions climatiques (Danh et al., 2012; Botton et al., 1990; Jouault, 

2012), ainsi que le solvant et la méthode d’extraction (Goli et al., 2004). 

La présente étude démontre que les teneurs les plus élevées de polyphénols 

dépendent fortement du choix du solvant ainsi que des organes utilisés, comme le montre 

le (Tableau 12).  

Ces résultats sont presque similaires à ceux trouvés par Mzid et al. (2017),  qui a 

montré que les extraits éthanoliques à 70 % des feuilles de l’ortie (U. urens L.) ont données 

des fortes teneurs en polyphénols : 31.41 ± 0.31 mg eq GA/g pour les phénols totaux, 6.81 

± 1.72 mg eq M/g pour les flavonoïdes et 8.29 ± 0.3 mg aq C/g pour les tanins condensés, 

en comparaison avec les extraits aqueux avec des teneurs de 29.56 ± 1.56 mg eq GA/g, 

5.34 ± 0.21 mq eq M/g et 4.05 ± 0.52 mg eq C/g pour les phénols totaux, les flavonoïdes et 

les tanins condensés, respectivement.  

En outre, nos résultats sont en accord avec la recherche réalisée par Yu et al. (2005) ; 

ainsi, l’éthanol 80 % a été trouvé plus puissant que l’eau pour extraire des phénols totaux 

de la peau d’arachide. Apparemment, au fur et à mesure que la polarité du solvant utilisé 

diminue, la teneur en polyphénols augmente, comme le montre le (Tableau 12).  

De plus, les facteurs extrinsèques et héréditaires (Falleh et al., 2008), ainsi que les 

facteurs de croissance, la collecte, la phase de maturité de la plante et leurs conditions de 

stockage peuvent affecter les teneurs des polyphénols (Lombardo et al., 2010).    

 IV.1.3. Teneurs des éléments minéraux des feuilles d’ortie 

Les résultats du dosage des éléments minéraux dans les feuilles d’U. urens.L sont 

présentés dans le Tableau 13 et le Tableau 14, dans lesquels le calcium, le potassium, le 

magnésium et le sodium dominent les autres éléments.  
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    Tableau 13 : Teneur du phosphore présent dans les feuilles d’ortie en (%) (m = 5g). 

Paramètres Résultats (% massique) 

Phosphore (P) 0,4337 

Tableau 14 : Teneur des sels minéraux présents dans les feuilles d’U. urens. L. 

Paramètres Résultats (mg/100g) 

Fer (Fe)   14.8  

Manganèse (Mn) 3.16  

Zinc (Zn) 4.1 

Cuivre (Cu) 0,82  

Calcium (Ca) 8591.2  

Potassium (K) 3592  

Magnésium (Mg) 483.1  

Sodium (Na)  303.2   

Les principaux composés minéraux des feuilles d’U. urens L. obtenus étaient : le 

calcium (Ca) : 8591.2 mg/100g, potassium (K) : 3592 mg/100g, magnésium (Mg) : 483.1 

mg/100g et le sodium (Na): 303.2 mg/100g (Tableau 14) (Figure 15),  suivi par le fer 

(Fe) : 14,8 mg/100g, le manganèse (Mn) : 3.16 mg/100g et le cuivre (Cu) : 0.82 mg/100g, 

tandis que la teneur du phosphore était 0.4337 % pour une masse de 5 g, soit une teneur de 

433.7 mg/100g (Tableau 13).   
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Figure 15 : Représentation graphique des principaux minéraux contenus d’U. urens L. 

(mg/100g). 

Les valeurs obtenues dans cette étude sont comparées avec celles de Mzid et al 

(2016), qui ont trouvé des résultats différents avec des teneurs en magnésium et en 

phosphore inférieures aux nôtres : 143mg/100g et 143.35 mg/100g, respectivement. Par 

contre les teneurs en fer, manganèse, zinc, cuivre, et calcium de cette même étude étaient 

supérieures aux nôtres, avec : (403, 72, 84, 19, 19700) mg/100 g, respectivement.  

 Cette différence dans les teneurs pourrait s’expliquer par la variation génétique, la 

période de récolte, le stade de maturité ou même par les conditions de stockage 

(Rodriguez-Amaya & Kimura, 2004). 

D’après Adamski et Bieganska (1980); Kukric et al. (2012), les feuilles d’U. urens L. 

représentent une source importante de minéraux et de vitamines.  

 Upton (2013), a signalé dans son étude que l’ortie est riche en vitamine C, des 

vitamines de groupe B, vitamine K et certains minéraux principalement le calcium, le 

magnésium, le phosphore, le potassium, le sodium et le fer.  

Le fer, le calcium, le cuivre et le zinc sont des minéraux indispensables à l’organisme 

(Rayssiguier et al., 2001). Le fer intervient dans le transport de l’oxygène dans l’organisme 

(Latham et al., 2001 ; Yip, 2000). Le calcium, dans la prévention des maladies chroniques, 
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des risques d’ostéoporose, de l’hypertension, du cancer du côlon, du cancer du sein 

(Latham et al., 2001 ; Miller et Anderson, 1999). Le cuivre est un oligoélément intervenant 

dans l’entretient des cartilages des os, dans la lutte contre les infections et le bon 

fonctionnement du cœur (Olivares et Uauy, 1996). Le zinc intervenant dans le métabolisme 

des vitamines et dans les fonctions de reproduction (Shankar et al., 1998). 

A la lumière de ces données, on peut recommander l’ortie pour enrichir 

l’alimentation quotidienne de l’être humain et pour maintenir sa santé. 

IV.1.4. Analyse chromatographique des composés phénoliques d’U. urens L. par 

HPLC-DAD (détermination qualitative et quantitative) 

Dans cette étude, une détermination qualitative et quantitative des composés 

phénoliques de l’extrait aqueux et hydroalcoolique de l’espèce étudiée a été faite en 

utilisant la chromatographique liquide à haute performance couplée à un détecteur à 

barrette de diodes. 

L’identification des composés phénoliques présents dans les extraits a été obtenue 

par comparaison de leurs spectres ultraviolets de l’HPLC/DAD et leurs temps de rétention 

avec ceux des quinze (15) standards utilisés (Figure 16) et (Figure 17).     
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          Figure 16 : Profil phénolique de l’HPLC-DAD de l’extrait aqueux d’U. urens 

L. Détection à 280 nm. 
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      Figure 17 : Profil phénolique de l’HPLC-DAD de l’extrait hydroalcoolique d’U. 

urens L. Détection à 280 nm. 

 

Les concentrations des  composés phénoliques obtenues ont été calculées à partir des 

courbes d’étalonnage et exprimées en μg /g d’extrait. Les résultats sont présentés dans le 

(Tableau 15). 

D’après ces résultats, l’extrait aqueux et hydroalcoolique d’U. urens L. renferment 

les mêmes composants chimiques mais avec des concentrations différentes.  
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L’acide gallique représente le composé majoritaire identifié dans l’extrait aqueux de 

l’ortie, à raison de (3570 μg /g), alors qu’il ne représente que (30 μg /g) dans l’extrait 

hydroalcoolique. Dans ce dernier, le composé majoritaire enregistré est l’acide benzoïque 

avec une valeur de (1370 μg /g), sachant que ce même composé phénolique révèle une 

valeur remarquable dans l’extrait aqueux (1500 μg /g). Suivi par l’acide 

hydroxybenzoïque, avec une valeur de (390 μg /g et 520 μg /g), respectivement dans 

l’extrait aqueux et l’extrait hydroalcoolique de la petite ortie. 

Tableau 15 : Concentration des composées phénoliques identifiés de l’extrait 

aqueux et hydroalcoolique d’U. urens L. 

 

Composés 

phénolique 

Concentration (μg/g)  

Extrait 

aqueux 

Extrait 

hydroalcoolique 

Classement 

Acide gallique 3570 

(49,24%) 

30 

 (0,77%) 

acide hydroxybenzoïque 

(acide-phénol) 

Catéchine 300 

(4,12%) 

380 

 (9,81%) 

Flavanol (flavonoïde) 

Acide 

chlorogénique 

60 

(0,82%) 

40  

(1,03%) 

acide hydroxycinnamique 

(acide-phénol) 

Acid caféique 110 

(1,51%) 

10 

 (0,25%) 

acide hydroxycinnamique 

(acide-phénol) 

Acide 

hydroxybenzoïque 

390 

(5,35%) 

520 

 (13,43%) 

acide hydroxybenzoïque 

(acide-phénol) 

Epicatéchine 250 

(3,43%) 

210 

 (5,42%) 

Flavanol (flavonoïde) 

Acide coumarique 220 

(3,02%) 

120 

 (3,1%) 

Coumarine 

(acide-phénol) 

Acide syringique 60 

(0,82%) 

150  

(3,87%) 

acide hydroxybenzoïque 

(acide-phénol) 

Acide 

transférulique 

20 

(0,27%) 

20  

(0,51%) 

acide hydroxycinnamique 

(acide-phénol) 
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Acide sinapique 110 

(1,51%) 

120 

 (3,1%) 

acide hydroxycinnamique 

(acide-phénol) 

Acide benzoïque 1500 

(20,60%) 

1370 

 (35,4%) 

(acide-phénol) 

Hespéridine 160 

(2,19%) 

330 

 (8,52%) 

Flavanone (flavonoïde) 

Acide rosmarinique 300 

(4,12%) 

360  

(9,30%) 

acide hydroxycinnamique 

(acide-phénol) 

Acide cinnamique 80 

(1,09%) 

60 

(1,55%) 

(acide-phénol) 

Quercétine 150 

(2,06%) 

150 

 (3,87%) 

Flavonol (flavonoïde) 

 

La concentration la plus élevée de l’acide caféique a été révélée dans l’extrait aqueux 

avec une concentration de (110 μg /g contre 10 μg /g) dans l’extrait hydroalcoolique, tandis 

que ce dernier renferme la concentration la plus élevée de l’acide syringique (150 μg /g) 

par rapport à une valeur de (60 μg /g) dans l’extrait aqueux. 

En revanche, la quercétine et l’acide transférulique présentent des concentrations 

identiques dans les deux extraits. 

En outre, l’extrait hydroalcoolique renferme, par rapport à l’extrait aqueux, les 

concentrations les plus élevées de l’acide chlorogénique (60 μg /g), epicatéchine (250 μg 

/g), acide coumarique (220 μg /g) et l’acide cinnamique (80 μg /g). Cependant, le catéchine 

(380 μg /g), l’acide sinapique (120 μg /g), l’hesperedine (330 μg /g) et l’acide rosmarinique 

(360 μg /g) enregistrent des quantités remarquable dans l’extrait aqueux (Tableau 15).  

De même, l’analyse chromatographique de l’extrait ethanolique (70 %) des feuilles 

d’U. urens L. de la Tunisie a montré que le composé majoritaire dominant était l’acide 

chlorogénique 21,34 % (Mzid et al., 2016). 

Dans la même étude, nous avons identifié aussi la présence de l’acide sinapique et 

l’acide hydroxybenzoique, avec un pourcentage de (13, 75 et 8.58 %) dans l’extrait 

éthanolique à 70 % (Mzid et al., 2016). 



 
Étude expérimentale                                                                               IV. Résultats et Discussions 

 

Salem H. (2022). Contribution à l’étude phytochimique et valorisation d’Urtica urens L. dans 

l’ouest Algérien. Thèse de Doctorat. Univ. Sidi Bel-Abbès. 

 
56 

 

 

En parallèle, dans les travaux de Marassinii et al., (2010), l’acide chlorogénique 

détecté dans l’extrait éthanolique (80 %) est présent en quantité considérable (670 μg /g), 

par rapport à celle enregistrée dans nos extraits (Tableaux 15). 

L’identification chimique de l’extrait éthanolique (99%) d’U. urens. L dans l’étude 

de Sidkey et al., (2017) a détecté la présence de concentrations supérieures à celles 

présentes dans notre extrait hydroalcoolique : l’acide gallique (155,49 μg /g), l’acide 

chlorogenique (116,802 μg /g) suivit par l’acide caféique (82,871 μg /g), à l’exception de 

l’acide benzoïque dont la teneur était inférieur (43 μg /g), par rapport à notre étude. 

Cette variation qualitative et quantitative de la teneur des polyphénols au sein d’U. 

urens L. est attribuée à différents facteurs intrinsèques et extrinsèques à savoir, la 

génétique végétale, la composition du sol, les stades phénologiques (Farag et al., 2013 ; 

Daglia, 2012). 

IV.2. Évaluation des activités in vitro 

IV.2.1. Activité antioxydante  

IV.2.1.1. Évaluation du pouvoir antioxydant des feuilles et des racines d’U. urens L. 

(test de DPPH) 

Le pourcentage d'inhibition ainsi que les valeurs IC50 des différents extraits d'U. urens 

ont été représentés dans le Tableau 16.  

Le pourcentage d’inhibition de l’extrait hydroalalcoolique des feuilles (EHF), l’extrait 

hydroalcoolique des racines (EHR), l’extrait aqueux des feuilles (EAF) et l’extrait aqueux 

des racines (EAR) et le contrôle contre le radical DPPH était dans l’ordre suivant : 

Acide ascorbique > EHF > EAF > EHR > EAR, avec des pourcentages d’inhibition 

de : 99.00 %, 48.6 %, 40.9 %, 6.3 %, 2.2 %, respectivement. Comme il a été montré, EHF a 

présenté l’activité la plus élevée de piégeage des radicaux DPPH par rapport aux autres 

extraits.  
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Tableau 16 : L’activité antioxydante des différents extraits d’U. urens L. (DPPH). 

 DPPH 

 % d’inhibition IC50 

(mg/ml) 

Feuilles Ethanol 80 % 48.6 ± 6.8  2.5  

Racines Ethanol 80 % 6.3 ± 0.3  23.2  

Feuilles Aqueux 40.9 ± 2.4  6.00  

Racines Aqueux 2.2 ± 0.8  151.2  

L’acide ascorbique 99.0 ± 0.4  0.1  

Huang et al. (2015) ont mentionné que l'efficacité d’un composé à prévenir les 

radicaux libres est déterminée par des méthodes de piégeage, qui en retour sont 

fondamentales pour mesurer la capacité antioxydante d'un composé donné.  

La méthode du DPPH (2.2-Diphényl-1-picrylhydrazyl) est généralement utilisée afin 

d’évaluer l'activité antioxydante puisque c’est une technique sensible pouvant détecter 

l'ingrédient bioactif à faibles concentrations (Hseu et al., 2008). 

Par conséquent, le pouvoir antioxydant des feuilles et des racines d’U. urens a été 

évalué par cette méthode en utilisant l’éthanol à 80 % et l’eau distillée, et cela en 

comparaison avec l’acide ascorbique.   

       En général, tous les extraits étudiés ont prouvé un pouvoir antioxydant satisfaisant 

(Tableau 16). L’extrait hydroalcoolique des feuilles a présenté une capacité de piégeage 

des radicaux libre tandis que l’extrait aqueux des racines a donné le taux d’inhibition le 

plus faible. 

       De même, les résultats de l’activité antioxydante via le test DPPH, sont illustrés aussi 

dans la figure ci-contre (Figure 18), en mettant en relief statistiquement la relation entre 

les différents extraits.  
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Figure 18 : L’activité antioxydante des extraits d’U. urens L. (test de DPPH).  

 

Les valeurs ont été exprimées par moyenne ± SEM. ** P-value < 0.01, P-value < 0.001*** 

. α : compare à l’acide ascorbique, β: compare à l’éthanol feuilles, £: comparé à l’éthanol 

racines. 

Nos résultats ont montré que les extraits des feuilles, quel que soit le solvant utilisé, 

présentent la plus forte capacité de piégeage radicalaire (48,6% et 40.9%) pour 

l’hydroalcoolique et l’extrait aqueux respectivement (Figure 18).  

Cependant, les extraits hydroalcoolique et aqueux des racines ont donné les plus 

faibles taux d’inhibition de (6,3% et 2,2%), respectivement. 

Le composé phénolique d’un extrait d’une plante affecte l’activité de piégeage des 

radicaux libre (Cheung et al., 2003). D’après Kavalali (2003), les espèces appartenant à la 

famille des urticacées ont des métabolites secondaires qui sont principalement des 

composés phénoliques. Ces derniers sont les principaux composants à propriétés 

antioxydantes (Liu SC, 2009). 
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Comme on le voit, les analyses phytochimiques des extraits hydroalcooliques et 

aqueux d’U. urens sont étroitement liées à leur activité antioxydante, donc nous pouvons 

déduire que l’activité antioxydante de l’espèce étudiée pourrait être influencée par la teneur 

des composés bioactifs à savoir, les phénols totaux, les flavonoïdes et les tanins condensés 

d’une part, et par la polarité du solvant d’autre part.      

 IV.2.1.2. Test de blanchiment du β carotène 

Les pourcentages d’inhibition des différents extraits d’U. urens en comparaison avec 

le contrôle (acide ascorbique) ont été résumés dans le Tableau 17 et Figure 19.  

Tableau 17 : Test de blanchiment du β carotène 

 Blanchiment de β carotène 

% d’inhibition 

Feuilles Ethanol 80 % 37.9 ± 4.3  

Racines Ethanol 80 % 42.6 ± 1.1  

Feuilles Aqueux 31.5 ±1.0  

Racines Aqueux 23.8 ± 2.7  

L’acide ascorbique 43.1 ± 2.7  

Les taux d’inhibition (Figure 19) sont variables de la manière suivante : 43.1> 42.6 

> 37.9 > 31.5 > 23.8 %. Comme c’est mentionné, les extraits éthanoliques des racines et 

des feuilles ont inhibé le blanchiment de β carotène avec des pourcentages de 42,6 % et 

37,9 %, respectivement. Cependant les extraits aqueux avaient les pourcentages les plus 

faibles. 
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         Figure 19 : Pourcentages de blanchiment du β carotène des extraits d’U. urens.L 

N.B : Les valeurs ont été exprimées en moyenne ± SEM. *P-value < 0.05, ** P–value < 

0.01. α: comparé à l’acide ascorbique, β: comparé à l’éthanol feuilles, £: comparé à 

l’éthanol racines. 

 

Le mécanisme dont le radical libre est utilisé dans l'expérience détermine l'activité 

antioxydante d'un extrait (Cao et al., 1996). Ainsi, celui de la méthode de blanchiment du 

ß-carotène dépend de la réaction entre le ß-carotène qui devient incolore et les radicaux qui 

se forment dans une émulsion avec l'acide linoléique (Lu et al., 2014). La présence 

d'antioxydants peut contribuer à inhiber le taux de blanchiment du ß-carotène (Kulisic et 

al., 2004). 

Dans nos résultats les extraits hydroalcooliques des feuilles et des racines ont montré 

une forte inhibition du blanchiment au β-carotène presque comparable à l'acide ascorbique.  
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Figure 20 : Cinétique de blanchiment du ß-carotène en fonction du temps. 

D’après ces résultats, on peut dire que les caractéristiques chimiques ainsi que le 

solvant utilisé pourraient être les deux principaux facteurs influençant les caractéristiques 

thérapeutiques de la petite ortie.  

IV.2.2. Activité antimicrobienne 

Dans cette expérience, les propriétés antibactériennes et antifongiques des extraits d'U. 

urens sur la croissance de certaines souches nocives ont été étudiées.  

Les résultats du test de diffusion sur milieux gélosés, en utilisant les différentes 

concentrations ont été présentés dans le Tableau 18. 
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Tableau 18 : Activité antimicrobienne des extraits d’U. urens L.à différentes 

concentrations, en comparaison avec des antibiotiques. 

 Souches 

 E. Coli Bacillus cereus S. aureus C. albicans 

         C (mg/ml)                               

 

Extraits 

 

200 

 

100 

 

50 

 

200 

 

100 

 

50 

 

200 

 

100 

 

50 

 

200 

 

100 

 

50 

 

80% ETOH 

Feuilles 

b 12 

± 1.1 

12± 

1.1 

10.5

±0.1 

e 14 

± 

1.4 

12.5 

± 

0.3 

11.

5 

±0.

1 

i 14 

± 

1.4 

13

± 

1.9 

10.5

± 0.9 

k11.

5± 

0.7 

10.5± 0.1 10 

± 

 0.7 

 
 

80% ETOH 

Racines 

 

 

b 13 

± 

0.0 

11± 

1.9 

10± 

1.6 

e13.5 

± 

2.2 

11.5

± 

0.8 

10± 

0.4 

i 

12 

± 

1.4 

 

12 

± 

0.5 

11 ± 

1.3 

k12.

5±   

3.5 

11.5 ± 

1.6 

10.5

± 

1.7 

 

Aqueux Feuilles 

c AZ AZ AZ ef 11 

± 

0.0 

09± 

1.2 

10± 

0.1 

j
AZ AZ AZ l AZ AZ AZ 

 

Aqueux Racines 

b 13 

± 

1.4 

12  

± 0.2 

11±0

.7 

f 9.5  

± 

3.5 

08 

±0.5 

06.

5± 

1.6 

j 

NZ 

NZ NZ k11.

5 

± 

0.7 

10.5± 

0.9 

 

10.5 

± 

 0.5 

Chloramphenico

l (30 μg) 

 
a 29 ± 1.4 

 
 d 30 ± 1.4 

 
h 28 ± 0.0 

 

/ 

Penicillin (10 μg) c AZ g AZ j AZ / 

Amoxicillin c AZ  g AZ  j AZ / 

Tetracycline c AZ g AZ h 26 ± 2.8 / 

N.B : (Moyenne ± SD). AZ : (Aucune zone d’inhibition), (mm) : les zones d’inhibition 

autour des puits en millimètre. Les analyses statistiques ont été effectuées pour la 

concentration la plus élevée (200 mg/ml). ** P-value < 0.01, *** P-value < 0.001. Les 

moyennes suivies d'une lettre différente sont significativement différentes selon la 

comparaison multiple de Duncan (DMRTs), entre les différents extraits et pour chaque 

souche. Les moyennes suivies de la même lettre en minuscule ne sont pas 

significativement différentes. 

Les quatre extraits étudiés à savoir : l'extrait hydroalcoolique de feuilles d'U. urens 

(EHF), l'extrait hydroalcoolique de racines (EHR), l’extrait aqueux des feuilles (EAF) et 

l’extrait aqueux des racines (EAR) révèlent une inhibition de la croissance microbienne 

contre les quatre souches testées (Figure 21), mais les extraits hydroalcooliques des 
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feuilles et racines ont montré une grande activité microbienne allant de 10 mm à 14 mm de 

diamètre contre les bactéries de Gram-positive, Gram-négative et le champignon étudié.  

L’extrait aqueux des feuilles a présenté des zones d’inhibition de 10 mm à une 

concentration de (50 mg/ml,) 9 mm à (100 mg/ml) et 11 mm pour la concentration la plus 

élevée (200 mg/ml) contre B. cereus, alors que le même extrait n’avait aucun effet contre 

E. coli (Gram-négative), S. aureus ( Gram-positive) et C. albicans.  

L’extrait aqueux des racines à différentes concentrations a inhibé la croissance de l’E. 

coli, B. cereus et C. albicans avec un spectre antimicrobien allant de 6,5 mm à 13 mm de 

diamètre mais il n’a montré aucune efficacité contre S. aureus. Au fur et à mesure que la 

concentration diminue, la zone d'inhibition des extraits étudiés diminue. 

Le contrôle positif, le chloramphénicol, a présenté des zones d'inhibition de 29 mm, 30 

mm et 28 mm contre E. coli, B. cereus et S. aureus, respectivement.  

Pour S. aureus, la Tétracycline a donné une zone d'inhibition de 26 mm, alors qu'elle 

n'avait aucun effet contre E. coli et B. cereus.  

Comme c’est présenté dans le (Tableau 18), les bactéries à Gram-positive (B. cereus, 

S.aureus) et Gram-négative (E. coli) ont montré une résistance à la Pénécilline et à 

l’Amoxicilline. 

Les extraits hydroalcooliques de feuilles et de racines, à différentes concentrations, ont 

montré une activité antimicrobienne appréciable contre toutes les souches pathologiques y 

compris le champignon (C. albicans), avec un effet majeur sur les bactéries à Gram-

positive. Les zones inhibitrices les plus importantes ont été observées pour les feuilles à 

une concentration de 200 mg/ml, suivies par les racines. En outre, l'extrait aqueux des 

racines s'est avéré efficace contre toutes les souches sauf contre S. aureus, alors que 

l'extrait aqueux des feuilles n'a montré aucune zone d'inhibition visible contre tous les 

micro-organismes testés sauf contre B. cereus (Figure 21). 
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Figure 21 : Diamètre d’inhibition de la croissance après incubation (mm). 

C1: 200mg/ml, C2: 100 mg/ml, C3: 50 mg/ml. 

Les micro-organismes pathogènes tels que E. coli, S. aureus et C. albicans ont déjà 

été testés pour évaluer l'activité antimicrobienne de l’extrait aqueux et éthanolique obtenus 

uniquement à partir de feuilles d'U. urens d'Erythrée et de Tunisie (Kaushik et al., 2017; 

Mzid et al., 2017). 
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Les résultats de ces études montrent une variété dans le degré d'activité 

antibactérienne, dépendant aussi, des zones géographiques de collecte et du choix du 

solvant. Selon Mzid et al. (2017), l'extrait éthanolique d'U. urens s'est avéré le plus 

efficace. Ce résultat est conforme à notre étude puisque les extraits éthanoliques de feuilles 

et de racines étaient les plus actifs par rapport aux extraits aqueux.  

Selon les mêmes auteurs, l'extrait éthanolique des feuilles, pour une concentration de 

150 μg/ml, a démontré un large spectre antimicrobien contre les bactéries Gram-positives 

(S. aureus), mais aucun contre les bactéries Gram-négatives (E. coli) (pas de zone 

d'inhibition). Cependant, dans notre étude, le même extrait a présenté une zone d'inhibition 

modérée de 12 mm de diamètre contre les mêmes bactéries. L’extrait aqueux des feuilles 

n'a montré aucune zone d'inhibition contre E. coli et S. aureus (Mzid et al., 2017). 

Dans une autre étude, l'extrait aqueux d'U. urens collecté en Érythrée n'avait aucune 

activité antimicrobienne contre Gram-négative (E. coli), Gram-positive (S. aureus) et C. 

albicans (Kaushik et al., 2015). 

Cette différente réaction entre les bactéries de Game-positive et Gram-négative est 

éventuellement due à la structure morphologique au niveau de la paroi cellulaire. La 

couche externe des bactéries Gram-positive (composées de peptidoglycane) est 

responsable de la sensibilité de ces micro-organismes ; de ce fait, elle devient plus 

perméable aux substances antimicrobiennes (Kaushik et al., 2015). Cependant, les 

bactéries à Gram-négative sont entourées d'une structure à double membrane, la membrane 

externe contenant du lipopolysaccharide (LPS) et du lipide A (Caroff et Karibian, 2003), 

ce qui rendent ces bactéries plus résistantes et moins perméables.  

L’activité antibactérienne d'U. urens pourrait être due aux polyphénols, comme l'ont 

montré Mavric et al. (2008) qui ont rapporté que le développement de bactéries, de virus et 

de champignons pourrait être limité par les composants phénoliques. 

D'autres études démontrent que les flavonoïdes et les tanins pourraient stimuler 

l'infiltration d'ions de potassium dans la couche bactérienne, cette fuite de potassium est un 

indice préliminaire de leur fin (Rhayour et al., 2003). 
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À travers ces résultats, il est clair qu’en plus de la composition chimique des extraits, 

le choix du solvant utilisé pour la préparation de ces extraits a une grande influence sur les 

activités biologiques telles que l'antimicrobienne et l'antioxydante.  

 IV.3. Évaluation des activités in vivo 

 IV.3.1. Test de toxicité 

          Walum, en (1998) a décrit la toxicité aigüe comme le pouvoir d’un composé toxique 

à provoquer des effets, via une seule administration pendant une courte durée. 

       L'investigation de la toxicité aiguë est la première étape de l'analyse toxicologique 

d’une substance inconnue (Lorke, 1983). De ce fait, il est souhaitable de disposer d'un 

test permettant de déterminer si une substance chimique est très toxique, toxique, moins 

toxique, ou si les effets toxiques n'ont pas d'importance pour le traitement avec la 

substance dans la pratique (Lorke, 1983).  

          Dans cette étude, la détermination de la dose létale à 50 % des deux extraits aqueux 

et hydroalcoolique a été évaluée. 

       L’administration par voie IP de l’extrait hydroalcoolique des feuilles d’ortie à des 

doses de 10, 100 et 1000 mg/kg (première étape) n’a induit aucun décès ni signe de toxicité 

après 24 heures, cela à été remarqué même avec des fortes doses de la deuxième étape 

(1600 mg/kg, 2900 mg/kg, 5000 mg/kg), (Tableau 19). Ce résultat montre que cet extrait a 

été bien toléré par les animaux et qui est relativement non toxiques par voie IP. Donc on 

peut dire qu’il présente une toxicité négligeable.  

      La DL50 de l’extrait hydroalcoolique des feuilles de la petite ortie, supérieure à 5000 

mg/kg p.c., est considérée comme sûre comme le suggère Lorke (1983). 

En revanche, l’administration de l’extrait aqueux à une dose de 1000 mg/kg a causé 

des mortalités chez les souris après 24 heures (Tableau 20). Les premières constatations, 

après 15 à 20 minutes de l’injection de l’extrait étaient la diminution de la mobilité où les 

souris sont restées figées et elles ont présenté des signes de douleurs abdominales, perte 

d’appétit et une faiblesse générale et fini par leur mort après les 24 heures.   
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D’après cet enregistrement, le passage vers la deuxième étape du test 

(l’administration des doses de 140 mg/kg, 225 mg/kg, 370mg/kg et 600 mg/kg) était 

primordial afin d’évaluer la DL 50 de l’extrait aqueux. Voir (Tableau 20). 

  Dans la seconde étape, des mortalités ont été enregistrées à une dose de 600 mg/kg 

(Tableau 20), de ce fait on a pu déterminer la DL50 en calculant la moyenne géométrique 

entre la dose non létale : 370 mg/kg et la dose létale qui la suit (600 mg/kg).  La DL50 

obtenu de l’extrait aqueux était de : 471,1687 mg/kg. 

Tableau 19 : Effet létal aigüe de l’extrait hydroalcoolique d’U. urens L. 

 Dose (mg/kg, p.c) Nombre de mortalité 

après 24 heures 

 

P
h

a
se

 I
 *

  

10 

 

0/3 
 

 

DL 50 (mg/kg) : 

 

Non toxique 

100 0/3 

1000 0/3 

P
h

a
se

 I
I 1600 0/1 

2900 0/1 

5000 0/1 

N.B : (*L'expérience a été menée en deux phases ; chaque groupe de dose de la 

phase 1 était composé de 3 souris, tandis que ceux de la phase 2 était de 1 

souris par groupe). p.c. : poids corporel. 
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Tableau 20 : Effet létal aigüe de l’extrait aqueux d’U. urens L. 

 Dose (mg/kg, p.c) Nombre de mortalité après 

24 heures 

 

P
h

a
se

 I
*
 10 0/3  

 

DL 50 (mg/kg) : 

 

471,1687 

100 0/3 

1000 3/3 

P
h

a
se

 I
I 140 0/1 

225 0/1 

370 0/1 

600 1/1 

N.B : (*L'expérience a été menée en deux phases ; chaque groupe de dose de la 

phase 1 était composé de 3 souris tandis que ceux de la phase 2 avait 1 souris par 

groupe). p.c. : poids corporel. 

 La littérature compte très peu d’études sur la détermination de la toxicité aigüe 

d’U. urens L ce qui nous a amené à comparer nos résultats avec une autre espèce de la 

même famille des urticacées (Urtica dioica) largement étudiée pour ses propriétés. 

Ainsi, l’ortie dioïque (U. dioica) est souvent confondue avec la petite ortie (U. urens) 

toutes les deux désignées par le même nom (l’ortie).  

 D’après Lasheras et al. (1986), la DL50 de l’extrait aqueux d’ortie a été 

déterminée à (3,625 g/kg p.c) par une injection intrapéritonéale chez les souris (in : 

European Medicines Agency). Cette dose qui est l’équivalent de 3625 mg/kg est 

supérieure à celle que nous avons trouvée (DL50 : 471,1687 mg/kg). 

Une autre étude réalisée par Doukkali et al. (2015), rapportent qu’une 

administration par voie orale à une dose de 2000 mg/kg p.c d’extrait méthanolique d’U. 

urens chez les souris n’a provoquée aucun signe de toxicité tels que les convulsions, 

l’hypothermie ou l’hyperactivité. Ces résultats sont conformes avec nos travaux sur 

l’extrait hydroalcoolique mais avec une autre voie d’administration.  

IV.3.2. Évaluation de l’activité antiinflammatoire 

L’induction de l’inflammation par la carragénine sur un modèle animal est une 

méthode largement utilisée afin d’évaluer l’activité antiinflammatoire d’une substance 
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donnée. Cet agent pathogène est un polysaccaride sulfaté synthétisé à partir des algues 

(Manjamalai et al., 2011) provoquant une augmentation de la pression hydrostatique 

due à la vasodilatation et surtout d’une augmentation de la perméabilité vasculaire sous 

l’effet des médiateurs chimiques (Print et al., 2009). 

L’injection de la carragénine à 1 % sous plantaire de la patte postérieure droite du rat 

a produit un œdème inflammatoire qui évolue avec le temps. Les résultats de cette 

activité sont illustrés dans la (Figure 22) ; en revanche le pourcentage d’inhibition est 

illustré dans la (Figure 23). 

 Les résultats de l’activité anti-inflammatoire de l’extrait aqueux et hydroalcoolique 

d’U. urens ont été comparés à ceux du groupe témoin négatif et à ceux du Diclofenac à 

10 mg/kg qui représente le groupe de référence.  

L’augmentation moyenne de la taille d’œdème plantaire chez le groupe témoin suite 

à l’injection de carragénine a évolué en fonction du temps pour atteindre son maximum 

(5,29 mm) autour de deux (02) heures après l’injection de carragénine. 

Le médicament standard du Diclofenac administré par voie IP à une dose de 10 

mg/kg a réduit significativement la taille d’œdème (P ≤ 0.001) à partir de la deuxième 

heure de l’injection de l’agent pathogène jusqu’à la fin du test, avec un taux d’inhibition 

maximale de 19.70 % après 2 heure (Figure 23). 

 L’effet de l’extrait aqueux à différentes doses (25, 50 et 100 mg/kg) a prévenu de 

façon significative (P ≤ 0.001) l’évolution de l’inflammation à partir de la 1ère heure et 

jusqu’à la fin de l’expérimentation avec des taux d’inhibition de : 23,73 %, 28,31 % et 

31,03 %, respectivement. Le taux d’inhibition maximale (40,77 %) est atteint à 2 heures 

pour une dose de 100 mg/kg. 
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Figure 22 : Effet des traitements sur l’évolution de la taille de l’œdème en (mm) 

pendant 5 heures, chez le rat WISTAR. 

N.B : Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM (n=5), *** P ≤ 0,001 est 

considéré comme valeur hautement significatif, ** P ≤ 0,01 et *P ≤ 0,05 par rapport au 

témoin. 

En revanche, on constate que le traitement avec l’extrait aqueux avec ces trois 

doses de 25, 50 et 100 mg/kg provoque une inhibition significative de l’œdème 

d’inflammation par rapport au lot témoin (P ≤ 0.001). Cet effet a duré pendant les 5 

heures d’expérimentation.  

L’effet inhibiteur du Diclofenac (4,40 mm) à 1 heure, était moins important (P ≤ 

0.001) par rapport aux trois doses choisies de l’extrait aqueux (3,76 mm, 3,53 mm et 3,4 

mm).Ces résultats démontrent que l’extrait aqueux a un effet antiinflammatoire 

appréciable. 
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Figure 23 : Pourcentage d'inhibition de l’œdème des différents groupes. 

Par ailleurs, l’administration de l’extrait hydroalcoolique à des doses de 200 mg/kg 

400 mg/kg et 600 mg/kg a réduit significativement (P ≤ 0.001) l’évolution de la taille 

d’œdème à partir de la première heure et jusqu’à la fin du test et cela en comparaison 

avec le lot témoin. 

Les taux d’inhibition des trois doses : 200 mg/kg, 400 mg/kg et 600 mg/kg de cet 

extrait, à partir de la première heure, sont presque identiques : 22,59 %, 19,31 % et 

21,33 %, respectivement. 

Tjolsen et al. , (1992) indiquent que la carragénine exerce un effet biphasique, la 

phase précoce résulte de la sécrétion de l'histamine, la sérotonine et les leukotriènes et 

une deuxième phase retardée caractérisée par la libération du bradikynine et la 

prostaglandine après la mobilisation des leucocytes. 
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D’après la (Figure 23), les taux d’inhibition d’inflammation les plus élevés, ont été 

enregistrés pour les groupes traités d’U. urens durant les deux (2) premières heures 

(phase précoce). Cela est sûrement dû à l’inhibition de la synthèse de l'histamine et de la 

sérotonine qui sont les premiers médiateurs détectables dans cette phase initiale et aussi 

un effet qui persiste après la troisième heures (phase retardée de 3 à 5 heures) qui est dû 

à l’inhibition de la synthèse de cyclooxygénase de type 2 (COX-2) et de la synthèse de 

la prostaglandine type E2 (PGE2). 

la carragénine étant à l’origine de l’augmentation de la synthèse de ces substances 

(Nantel et al., 1999 ; Posadas et al., 2004). L’inhibition de ces substances grâce aux 

extraits à base d’ortie explique la diminution de la taille de l’œdème et par conséquent 

la disparition de l’inflammation après cinq (5) heures de l’administration des 

traitements.  

Dans les conditions de notre étude, l’effet antiinflammatoire de l’extrait aqueux 

semble être plus efficace que celui de l’extrait hydroalcoolique. En effet, le pourcentage 

d’inhibition du volume de l’oedème avec l’extrait aqueux est de 32,75 % pour une faible 

dose (50 mg/kg) à la 5ème heure, alors qu’avec l’extrait hydroalcoolique, à la même heure, 

et pour une dose de 200 mg/kg est de 32.71 %.  

À la lumière de ces résultats on peut déduire que ces extraits ont un effet 

antiinflammatoire qui est attribué à l’effet d’un seul composé ou bien à l’effet synergique 

des composés bioactifs présents dans cette petite ortie. 

En effet, l'acide chlorogénique présente des activités anti-œdématogènes pour le cas de 

l’inflammation induite par la carragénine chez le modèle animal. De telles actions peuvent 

résulter de l'action inhibitrice de l'acide chlorogénique de la synthèse/libération 

périphérique des médiateurs inflammatoires impliqués dans ces réponses, comme TNFa 

(Dos Santos et al., 2006) 

L’activité antiinflammatoire de l’extrait éthanolique à 80% des feuilles d’U. urens a 

été étudiée par Marrassini et al., (2010) chez le rat. Leurs résultats ont révélé des 

pourcentages d’inhibition d’œdème à 33 % à la 3èmes heures pour une dose de 300 mg/kg, 
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IP. En outre cette étude a enregistré un taux d’inhibition maximal de 41,5 % à 5 heures 

(phase retardée) supérieur à celle de l’Indométacine (traitement de référence) avec un taux 

de 38,4 %.  

Les résultats obtenus par Mzid et al., (2016) ont démontré qu’à la 1ère heures, l’extrait 

ethanolique des feuilles d’U.urens à une dose de 100 mg/kg a marqué un pourcentage 

d’inhibition de 3,36 % ,pour atteindre, à la 5ème heures un taux de 52,58 % d’inhibition. 

Quant au médicament de référence, Indométacine a inhibé l’œdème inflammatoire à 35,06 

% dans la même étude. 

 

IV.3.3. Détermination de l’activité analgésique 

IV.3.3.1. Test de contorsion abdominal 

Les résultats de l’effet de nos extraits et le Diclofenac sur le nombre de contorsions 

provoquées par l’injection de l’acide acétique à 1 % sont représentés dans la (Figure 24). 

 Nous constatons que l’administration par voie IP de l’extrait aqueux et 

hydroalcoolique a réduit significativement (P ≤ 0,001), d’une manière dose-dépendant, le 

nombre de contorsions chez les souris. Le pourcentage d’inhibition le plus élevé était chez 

le groupe traité par l’extrait aqueux aux doses de 25 mg/kg, 50 mg/kg et 100 mg/kg, suivi  

par l’extrait hydroalcoolique.       

L’extrait aqueux présente des pourcentages d’inhibitions presque similaires avec les 

trois doses testées : 93,64 % pour 25 mg/kg, 96,95 pour 50 mg/kg et 97,69 % pour 100 

mg/kg. 

L’extrait hydroalcoolique a montré un effet protecteur de 76,37 %, 84,75 % et 89,32 

% pour les doses de 200 mg/kg, 400 mg/kg et 600 mg/kg, respectivement. 

Les extraits testés de la petite ortie ont présenté des valeurs hautement significatives 

(P ≤ 0,001) contre le médicament standard de Diclofenac sodique, par contre ce même 

médicament présente une différence hautement significative (P ≤ 0,001) par rapport au 

témoin négatif. 
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Figure 24 : L’effet des extraits des feuilles d’U. urens L. sur la douleur induite par 

l’acide acétique chez les souris. 

N.B : Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM (n=6), *** P ≤ 0,001 est considéré 

comme valeur hautement significatif par rapport au témoin. 

             La douleur provoquée par l’acide acétique est due à la libération de la sérotonine, 

de l’histamine, de la bradykinine, de la substance P et des prostaglandines (PGE 2α, PGF2α). 

Ces médiateurs chimiques stimulent les neurones nociceptifs périphériques et induisent 

l’augmentation de la perméabilité vasculaire (Frederico et al., 2009 ; Wantana et al., 2009). 

Ainsi, cet agent de stimulation provoque une sensation de douleur en déclenchant une 

réponse inflammatoire, ce qui conduit à la libération d'acide arachidonique secrétés par les 

tissus (Lorke, 1983). 

L’effet observé de nos extraits dans ce test peut se référer aux mécanismes de la 

douleur périphérique et/ou par la suppression de la voie des prostaglandines depuis qu’il a 

été observé que tout agent qui diminue le nombre de contorsions manifestera une analgésie 

par inhibition de la synthèse des prostaglandines, un mécanisme périphérique d'inhibition 

de la douleur (Ferdous et al., 2008). 
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Une étude menée par Gorzalczany et al., (2011) a montré que l’acide 

chlorogénique (10 mg/kg, IP) et l’acide caféique (10 mg/kg, IP) isolées à partir d’une 

plante de la famille des urticacées (Urtica circularis) avaient des pourcentages d’inhibition 

de 72 % et 41 %, respectivement. 

  Une autre étude réalisée par Dos Santos et al., (2006) sur l’acide chlorogenique a 

montré que cette molécule avait une activité antinociceptive avec le test de contorsion 

abdominal (Writhing test).  

En 2009, il a été montré que l'acide chlorogénique supprimait l’expression de la 

cyclooxygénase-2 induite par les lipopolysaccharides dans les cellules RAW (Shan et al., 

2009). 

            L’acide caféique, un composé largement répandu dans les plantes a montré un effet 

modéré dans une étude réalisée par De Campos Buzzi et al. (2009). 

Nos résultats des analyses HPLC-DAD ont montrés que les deux extraits testés 

(aqueux et hydroalcoolique) contiennent de l’acide caféique et l’acide chlorogenique. Cette 

preuve suppose que les propriétés biologiques observées d’U. urens L. dans cette étude 

peuvent s’expliquer par la présence de ces deux composants bioactifs. 

IV.3.3.2. Test de plaque chauffante 

Dans cette étude, on a essayé d’examiner les raisons scientifiques pour l’utilisation 

traditionnelle de la petite ortie dans la réduction de la sensation des douleurs en utilisant le 

test de la plaque chauffante. Ce dernier est une approche classique largement appliquée 

dans les recherches antalgique depuis plusieurs décennies (Zhu et al., 2010).  

Diverses réactions ont été considérées comme réponse aux stimuli thermique dans ce 

test à savoir, le léchage, le piétinement ou le saut (Casarrubea et al., 2011). 

Deux extraits (aqueux et hydroalcoolique) aux différentes doses ont été utilisés. Les 

résultats sont présentés dans la (Figure 25), où le temps de latence des souris sur la plaque 

chauffante a été mesuré en secondes. 
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Figure 25 : Effet de l’extrait aqueux et hydroalcoolique des feuilles d’Urtica urens .L.                   

aux différentes concentrations sur la douleur stimulée (Test de plaque chauffante). 

N.B : Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM (n=6), *** P ≤ 0,001 est 

considéré comme valeur hautement significatif, ** P ≤ 0,01 ; α : comparaison avec le 

témoin négatif ; β : comparaison avec l’extrait hydroalcoolique (200mg/kg) ; γ : 

comparaison avec l’extrait hydroalcoolique (400 et 600 mg/kg) ; δ : comparaison avec 

le paracétamol. 

Le traitement avec l’extrait aqueux et hydroalcoolique n’a pas diminué le temps de 

réaction à la douleur (P > 0,05) pendant les deux premières heures (Figure 25).  

À T : 3h, les résultats montrent que le temps de réaction à la douleur a diminué d’une 

manière hautement significative (P ≤ 0,001) avec l’extrait aqueux à une dose de 50 

mg/kg et d’une manière significative (P ≤ 0,05) à une dose de 100 mg/kg par rapport au 

contrôle. 
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L’extrait aqueux à une dose de 50 mg/kg a montré des différences hautement 

significatives (P ≤ 0,01) par rapport à 200 mg/kg de l’extrait hydroalcoolique et par 

rapport aux doses les plus élevées de l’extrait hydroalcoolique (P ≤ 0,001). 

          En outre, l’extrait aqueux à une doses de 50 mg/kg et 100 mg/kg a présenté des 

valeurs significatives par rapport au standard (paracétamol à 100 mg/kg) : (P ≤ 0,001) et (P 

≤ 0,05), respectivement.   

L’augmentation du temps à la sensation des douleurs ou ce qu’on appelle la période 

de latence indique l’effet antinociceptif de l’extrait ou de la molécule testé.   

D’après ces résultats, on peut dire que l’extrait aqueux à des doses inférieures (50 

mg/kg) a fait montrer un effet antalgique appréciable par rapport aux doses plus élevées de 

l’extrait hydroalcoolique ce qui valide son utilisation traditionnelle. Cela est probablement 

dû à la richesse de cet extrait en acide gallique (3,57 mg/g) qui constitue le composé 

majoritaire.  

IV.3.4. Évaluation de l’activité cicatrisante  

L’activité cicatrisante des feuilles d’U. urens L. a été réalisée avec l’extrait 

hydroalcoolique pâteux selon sa consistance préparée dans les conditions précédemment 

décrites.  

La guérison des brûlures était l´objectif de ce test par une comparaison 

morphologique (étude planimétrique) et microscopique (histopathologie) de la superficie 

brûlée entre les groupes testés pendant une période de 23 jours.  

 L’évaluation de la surface brûlée a été photographiée et mesurée régulièrement 

pendant une période de 21 jours. La détermination du pourcentage de rétrécissement ou de 

contraction des brûlures de chaque lot a été représentée dans la (Figure 26). 

Il est à noter qu’aucun cas de morbidité (signe d’infection) ou de mortalité n’a été 

marqué pendant la période de ce test.  
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Figure 26 : Représentation de la diminution des surfaces moyennes des brûlures 

durant la période expérimentale (mm/j). 

D’après les données statistiques obtenues de cette expérimentation, aucune 

modification significative n’est enregistrée du deuxième jour au cinquième jour après la 

brûlure, le pourcentage de cicatrisation du cinquième jour est de 1,51 % pour le groupe 

témoin, 2,1 % pour le groupe traité avec l’hebermine et 7,51 % pour le groupe traité par 

l’ortie, comme le montre la (Figure 27). De même pour le cinquième jour de brulure, le 

pourcentage de rétrécissement varie entre 8,09 %, 11,13 % et 14,08 % pour le groupe 

témoin, le groupe d’hebermine et le groupe traité par l’extrait d’ortie, respectivement.    
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Figure 27 : Évolution du pourcentage de cicatrisation des brûlures. 

N.B : Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SEM (n=6) ; *P ≤ 0,05 est considéré 

comme valeur significatif par rapport au témoin ; ** P ≤ 0,01 est considéré comme 

valeur hautement significatif par rapport au témoin ; α : comparaison entre le groupe 

témoin et l’ortie ; β : comparaison entre l’ortie et l’hebermine. 

À partir du huitième jour, la superficie de la brûlure présente une différence 

significative (P ≤ 0,05) de rétrécissement entre le groupe témoin et le groupe des rats 

traités par l’ortie, ce dernier donne un pourcentage de contraction de 22,48 % contre 10,7 

% pour le groupe témoin.    

Au bout du onzième jour, la contraction de 50 % de la surface de la brûlure chez le 

groupe des rats traités par l’ortie a été enregistrée avec un pourcentage de 54,71 % contre 

17, 69 % du groupe témoin. Nos résultats montrent une différence significative (P ≤ 0,05) 

entre ces deux mêmes groupes. Alors que le groupe d’hebermine ne présente qu’un faible 

pourcentage de 25,44 %. 
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Au bout du dix-septième jour, une différence hautement significative (P ≤ 0,01) a été 

enregistrée entre le groupe traité par l’ortie en comparaison avec le groupe témoin. 

La période qui s’étale entre le quatorzième jour et le vingtième jour (Figure 28), une 

différence hautement significative (P ≤ 0,01) a été enregistrée entre le groupe traité par 

l’ortie et le groupe traité par la pommade de référence dans lesquelles les pourcentages de 

rétrécissement des brûlures étaient de 82,34 % contre 45,8 % pour l’hebermine.  

À la fin des jours d’expérimentation (vingt-troisième jour), aucune différence 

statistique n’a été enregistré pour les trois lots étudiés, dû aux fait que cette période 

représente la fin du processus de la cicatrisation des brûlures. D’après nos résultats, on peut 

dire que les brûlures traitées par l’extrait hydroalcoolique ont montré une meilleure 

évolution par rapport aux autres groupes (des valeurs significatives).  

 Évaluation microscopique 

Dans cette étude on a procédé à l’étude histopathologique, dans le but de justifier 

l’effet bénéfique de notre extrait à l’échelle cellulaire.  

Les courbes représentatives montrent une diminution importante de la surface 

moyenne des brûlures ainsi qu’un taux élevé des contractions ; cela peut être justifié par la 

formation du tissu de granulation et du phénomène épithélialisation, comme il est présent 

sur les figures ci-dessous (Figure 29). 

La faible présence des zones d’échec de synthèse du collagène témoigne du taux 

élevé de cicatrisation des groupes traités par l’hebermine et l’ortie en comparaison avec le 

groupe témoin. 

 D’autre part, la présence des tissus granuleux visibles démontrent la guérison des 

brûlures (Debab, 2020).  
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Figure 28 : Suivi macroscopique de la superficie cicatrisée au cours du temps (Cliché 

Salem, 2021). 
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Figure 29 : Observation microscopique des coupes histopathologies au grossissement 

×100 (Cliché Salem, 2021). 

  T : témoin ; H : hebermine ; O : ortie. 

  D : Derme ; Tissu de granulation (TG). 

           : Épiderme ;              : Zone d’échec de formation du collagène.  
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        La majorité des plantes sauvages sont très communes et abondantes dans la nature, 

mais en réalité elles sont dotées de certaines potentialités thérapeutiques dont il ne faut pas 

négliger car elles sont à l’origine des molécules bioactives considérables et à usage 

multiple. Parmi les quelles, une plante à mauvaise réputation et classée parmi les 

indésirable depuis longtemps surtout par la population locale : Urtica urens L. 

        Le travail que nous avons mené s’inscrit dans le cadre de la valorisation de cette 

espèce de l’ouest Algérien. De ce fait, nous avons mis en évidence sa composition 

phytochimique, en utilisant deux solvants de polarités différentes (l’éthanol à 80 % et 

l’eau) sur les feuilles et les racines, ainsi que ses propriétés pharmacologiques par des 

modèles expérimentaux In vivo et In vitro. 

        Dans la première partie, l’évaluation de la composition chimique d’Urtica urens L. 

par un dosage quantitative des polyphénols a révélé que le choix du solvant ainsi que 

l’organe utilisé a varié les teneurs des polyphénols contenus dans cette plante. Les 

concentrations les plus élevées des phénols totaux, des flavonoïdes et des tanins condensés 

ont été enregistrées dans les extraits hydroalcooliques en comparaison avec les extraits 

aqueux.  

   Le dosage des éléments minéraux des feuilles d’ortie par la spectrophotométrie 

d’absorption atomique (S.A.A) a montré sa richesse en calcium (8591.2 mg/100g), le 

potassium 3592 (mg/100g), le magnésium 483.1 (mg/100g) et le sodium 303.2 (mg/100g) 

ce qui confirme son utilisation nutritionnel et même thérapeutique comme diurétique. 

      L’analyse chimique de l’extrait hydroalcoolique et aqueux par la HPLC-DAD de la 

partie aérienne a montré que les deux extraits ont les mêmes composés bioactives mais 

présentent une variabilité quantitative intéressante. L’acide benzoïque (1370 μg /g) et 

l’acide hydroxybenzoïque (520 μg /g) ont été les composés majoritaires de l’extrait 

hydroalcoolique, alors que l’extrait aqueux est formé en majorité d’acide gallique (3570 μg 

/g), suivit par l’acide benzoïque (1500 μg /g).     

    Ainsi, en terme de valorisation de cette petite ortie (in vitro), l’extrait hydroalcoolique 

des feuilles a montré une activité anti-radicalaire la plus élevée avec une IC50 de 2,59 

mg/ml, suivi par l’extrait aqueux du même organe avec un IC50 de 6 mg/ml. En revanche, 



Conclusion générale 

 

Salem H. (2022). Contribution à l’étude phytochimique et valorisation d’Urtica urens L. 

dans l’ouest Algérien. Univ. Sidi Bel-Abbès. 
 

84 
 

les extraits hydroalcooliques ont montré une inhibition du blanchiment du β-carotène avec 

42,6 % et 37,9 % pour les racines et les feuilles, respectivement. L’activité 

antimicrobienne des deux extraits vis-à-vis de quatre souches pathogènes de Gram-positive 

et Gram-négative et une espèce de levure (C. albicans) a également été déterminée. Les 

résultats ont montré que les macérats éthanoliques des feuilles et racines ont un effet 

inhibiteur sur la croissance de la pluparts des souches testées.  

Dans la seconde partie de cette étude, une détermination des propriétés 

pharmacologiques a été mise en évidence. L’extrait hydroalcoolique a présenté une DL50 

qui est négligeable, contrairement à l’extrait aqueux qui a présenté une DL50   de 471, 16 

mg/kg. Ces deux mêmes extraits ont montré des propriétés pharmacologiques 

remarquables vis-à-vis des pathologies très répandues dans notre pays, nous citons : des 

propriétés antiinflammatoires, analgésiques centrales et périphériques et enfin un pouvoir 

cicatrisant par excellence.  

A la lumière de ces résultats obtenus, nous pouvons déduire que nos extraits étudiés 

témoignent d’activités pharmacologiques in vitro et in vivo. En conséquence, nous 

recommandons l’utilisation culinaire et thérapeutique d’U. urens L., qui est depuis 

longtemps mal connue par la population de la région d’étude.  

En fin, comme perspective, il serait important de tester d’autres activités biologiques 

comme l’activité antidiabétique, antiulcéreuse et anticancéreuse ainsi que d’explorer l’effet 

thérapeutique de chaque molécule.    
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Les courbes d’étalonnage 

 

                             Figure n° 01 : Courbe d’étalonnage des phénols totaux. 

 

 

Figure n° 02 : Courbe d’étalonnage des flavonoïdes. 
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Figure n° 03 : Courbe d’étalonnage des tanins. 
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A B S T R A C T  
 
Recently, there is a great deal of attention for natural products due to its 
possible medicinal values. Its effectiveness has been proved through a sever-
al studies in defeating some diseases. The present study aimed to investigate 
the antioxidant, antibacterial and antifungal activities of Urtica urens from 
Western Algeria. Leaves and roots were extracted with 80 % Ethanol and 
water. The 2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and β-carotene bleaching 
tests were used to assess the antioxidant activity in addition to polyphenols 
analysis, while the agar well diffusion were used to screen the antimicrobial 
activity against some Gram-positive, Gram-negative bacteria and the fungi. 
Among the studied extracts, hydroalcoholic extracts of leaves and roots pre-
sented the highest total phenolic values (26.2 and 20.9 mg GAE/g), flavo-
noids with (15.7 and 12.2 mg quercetin/g) and condensed tannins with (56.4 
and 30.1 mg GAE/g), compared to the water extracts. Once again, the 80 % 
ETOH leaves exhibited the highest antioxidant capacity with an IC50 of 2.59 
mg/ml, followed by the water leaves with an IC50 of 6 mg/ml. On the other 
hand, the hydroalcoholic extracts exhibited the highest inhibition of β-
carotene bleaching with 42.6 % to the roots and 37.9 % to the leaves. The 
ETOH leaves and ETOH roots of U. urens were the most effective extracts 
being able to repress the growth of the pathological tested strains including 
fungi. Therefore, it is recommended the use of U. urens that has been poorly 
recognized for a long time by the population of the selected region. 

1. Introduction 

For a long time, medicinal plants have been consid-
ered as therapy for many diseases due to their 
chemical properties. Nowadays, searching for the 
alternatives in plants are because of the toxicity 
that exist in synthetic antioxidants besides the re-
sistance of microbes to antibiotics. Urtica urens L. 
(family of Urticaceae) is commonly known as small 
nettle or burning nettle (Saeed and Ahmad, 2016). 

Stinging hairs is the main distinctive feature of this 
perennial herb (Launert, 1981; Saeed and Ahmad, 
2016), 10–50 cm high (Burkart, 1987). Wetlands 
with rich soil are favourable environment for this 
plant. It has expanded world widely (Marassini et 
al., 2010). Traditionally, U. urens (both leaves and 
roots) is commonly utilized in people's practices as 
an herbal medicine for different aims such as, the 
treatment of arthritis, rheumatism of the joints and 
muscles, and as a component of antidiabetic teas 
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(Bulut et al., 2009; Bnouham et al., 2002). This 
plant is generally employed in allergic conditions, 
relieving of pain, to stop hair fall, increase in urine 
flow, lowering blood pressure, healing wounds and 
blood issues (blood cleansing, stop bleeding, di-
lating blood vessels, etc.) (HMPC, 2008). Recent 
studies demonstrating effectiveness of U. urens as 
anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, antibacte-
rial and antifungal (Tapwal et al., 2011). Samur et 
al. (2011) reported effects of nettle as the most 
frequently remedy used for cancer patients, using 
both roots and leaves as an infusion after boiling. 
Besides treating natriuretic (Tahri et al., 2000) and 
cardiovascular diseases (Testai et al., 2002). Rich 
chemical composition of U. urens contribute to its 
widely usage in medicines. Its chemical compo-
nents are formic acid, histamine, serotonin, cho-
line, amino acids, lecithin, kaempferol, sterols and 
vitamins, scopoletin, fatty acids, isolectin and car-
bohydrates (Wagner et al., 1989). The two funda-
mental active composition are sterols and phenol-
carboxylic acids (Nencu et al., 2015). Scientific re-
searches reveal the presence of minerals (calcium 
12.262 mg%, copper 13 mg%, iron 839 ppm, mag-
nesium 0.683 mg%, manganese 104 mg%, phos-
phorus 0.463 mg%, potassium 3.251 mg%, sodium 
0.092 mg%) and vitamins (vitamin K 45 μg/m, folic 
acid) in nettle leaves (Eşiyok et al., 2004; Ghedira et 
al., 2009; Kopyt’ko et al., 2011).  

Despite all the characteristics of U. urens and the 
lack of data about this plant in Western Algerian 
region led us to approach this research by assem-
bling its aerial and underground part using tradi-
tional and industrial techniques of extraction in the 
same study. Therefore, this experiment aims to 
determine the most effective way to use this wild 
plant as antioxidant and antimicrobial source. Vari-
ous extracts were prepared from the leaves and 
the roots with different polarity solvents. 

2. Materials and Methods 

2.1. Plant Material  

The leaves and roots of U. urens were harvested in 
April 2019 from Tessala mounts (35°16'59.8"N 0°
48'01.0"W), in Sidi Bel-Abbes region, West of Alge-
ria. Botanical identification carried out according to 
the voucher specimen deposited in the herbarium 
of the Missouri Botanical Garden under the bar 
code: MO- 2378141. The collected material was air-
dried at room temperature, then grounded into 
fine powder, then stored until use.  

2.2. Extraction Procedure 

The aqueous extracts of the leaves and roots were 
prepared by adding 1000 ml of boiled distilled wa-
ter to 100 g of dried plant for 30 min, the filtrates 
were then concentrated in vacuum until dryness. 
The hydroalcoholic extracts were obtained by mac-
eration of the dried powder (100 g) in Ehtanol 
(80%) for 72h, with renewal of the solvent every 24 
hours at 37 °C, followed by filtration and evapora-
tion under low pressure then stored until use at 4 °
C. The yield of all the four extracts was calculated 
by the following formula: 

Yield (%) = (WE × 100)/ WP 

WE: weight of plant extract after evaporation 

WP: weight of dried material used  

2.3. Determination of Phenolic Compounds  

2.3.1. Total phenol content 

Folin-Ciocalteu colorimetric method is used to esti-
mate the total phenolic content (Singleton et al., 
1965). A volume of 250 μl of nettle extract was 
mixed with 1 ml of Folin-Ciocalteu reagent diluted 
10 times with distilled water and 0.8 ml of a 7.5 % 
sodium carbonate solution in a test tube. The reac-
tion mixture was stirred and then incubated for 30 
min at room temperature. Absorbance was meas-
ured at 765 nm. The results were expressed as mg 
of gallic acid equivalents (GAE)/g of dry matter 
where gallic acid was used for calibration of stand-
ard curve. 

2.3.2. Total flavonoids content  

The total flavonoid content of U. urens plant ex-
tract was evaluated using the method with alumini-
um trichloride and sodium hydroxide (Zhishen et 
al., 1999). Briefly, 500 μl of nettle extract was add-
ed to 1500 μl of distilled water. At zero time, 150 μl 
of 5 % sodium nitrite (NaNO2) were added to the 
mixture, 5 min later, a volume of 150 μl of 10 % 
aluminium chloride (AlCl3) (m/v) was added. After 
incubation of 6 min at room temperature, 500 μl of 
1 M sodium hydroxide (NaOH) was added to the 
mixture then thoroughly mixed for 10 seconds. Ab-
sorbance was determined at 510 nm versus a blank 
containing. Catechin was used as a standard for the 
calibration curve and the result was expressed as 
mg of catechin equivalent (CE)/g of dry matter. 

2.3.3. Condensed tannin content 

Condensed tannin were determined by vanillin un-
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der acidic conditions according to the method giv-
en by Price et al. (1978). Volume of 50 μl of nettle 
extract was mixed with 1500 μl of vanillin/
methanol (4%) (m/v), then 750 μl of concentrated 
hydrochloric acid (HCL) was added. The resulting 
mixture was then incubated for 20 min at room 
temperature and measured at 550 nm. Condensed 
tannin contents were expressed as mg of catechin 
equivalent (CE)/g of dry matter. 

2.4. Antioxidant Activity  

2.4.1. DPPH Radical Scavenging Activity 

Free radical scavenging activity of the extracts was 
determined by 2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
(DPPH) method. Volume of 50 μl of various concen-
trations of sample was added to 1.950 ml of the 
methanol solution of DPPH (0.025 g/l) freshly pre-
pared. The reaction mixture was incubated in the 
dark for 30 min at room temperature. The change 
in color (from deep violet to light yellow) was 
measured at 515 nm by UV spectrophotometry. 
IC50 values denote the concentration of sample 
which is required to scavenge 50% of DPPH free 
radicals. The following formula was used to calcu-
late the percentage of radical scavenging:  

% Inhibition = ([Ac - As] / A0) × 100 

Where, Ac: absorbance of control reaction (t=30 
min); As: absorbance of tested extract  reaction 
(t=30 min). The results are also expressed as IC 50 
values (Benhammou et al., 2009). Ascorbic acid was 
used as positive control. 

2.4.2. β- Carotene Bleaching Assay 

Briefly, a solution of 2 mg of β-carotene and 10 ml 
of chloroform was prepared. 1ml of this mixture 
was added to 20 μg of linoleic acid and tween 40. 
Distilled water (50 ml) was added to form an emul-
sion after the evaporation of the chloroform in a 
rotary evaporator. Nettle extract (2mg/ml) was 
added to 5 ml of the emulsion and was incubated 
in 50 C̊ for 120 min. Distilled water was considered 
as a negative control while the solution of ascorbic 
acid, Gallic acid and Catechin (2 mg/ml) as positive 
controls (Sun and Ho, 2005). The absorbance of the 
emulsion was measured each 20 min at 470 nm.   

The percentage of this activity is calculated using 
the equation below (Cheurfa and Allem, 2016): 

AA% = [1- (A0 – At) / (A1 0 – A 1 
t)] × 100 

A0 and A1 
0: Absorbance of the control and the ex-

tract at 0 min 

At and A1 t : Absorbance of the extract and the con-
trol after incubation of 120 min. 

2.5. Antimicrobial activity 

2.5.1. Agar well diffusion 

Antibacterial evaluation of U. urens extracts was 
performed against Gram-positive (Bacillus cereus 
(ATCC 10876), Staphylococcus aureus (ATCC 
23235)), Gram-negative (Escherichia coli (ATCC 
25922) bacteria) and one fungal namely Candida 
albicans (10231).  

In this study, the activity of burning nettle extracts 
were compared with some antibiotics namely, 
Chloramphenicol, Penicillin, Amoxicillin and Tetra-
cycline whish are generally used against harmful 
bacteria. 

Each suspension of bacteria consist of 107–108 UFC/
mL was spread on the surface of Muller-Hinton 
Agar (Gachkar, 2007). Wells of six mm diameter 
were made (Janakat et al., 2005) and then filled 
with 30 μL of each extracts with various concentra-
tions, 200 μL, 100 μL and 50 μL. All tests were incu-
bated at 37 C̊ for 24 hours to determine the inhibi-
tion zones.  A clear zone > 10 mm are considered as 
positive results (Lima-Filho et al., 2002). 

2.6. Statistical analysis 

The data was analysed by using ANOVA test. Values 
were expressed as mean ± SEM of two determina-
tions. Differences at P ≤ 0.05 were considered sta-
tistically significant.  Data obtained was analysed 
with statistical package for the social sciences 
“SPSS software version 19”. 

3. Results 

3.1. Extraction yield and phenolic compounds 
analysis 

The percentages of crude samples of U. urens 
leaves and roots are represented in Table 1. The 
yield of aqueous roots extract (5.56%) was the low-
est one while the hydroalcoholic leaves extract (9.7 
%) allowed us to obtain a highest yield among the 

Urtica urens Solvent Yield (%) 

Leaves (100 g) WA 7.33 

ETOH (80 %) 9.7 

Roots (100 g) WA 5.56 

ETOH (80 %) 9.33 

Table 1: Yield of 80% Ethanolic and Aqueous Plant Extracts. 
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four studied samples.  

Total phenol (TPC), flavonoids (TFC) and tannin 
content (TTC) of various samples of U. urens were 
examined and given in Table 2. Through these find-
ings, there were a variable values among the used 

solvents and organs. It was clearly that the highest 
amounts of phenolics, flavonoids and tannins had 
been found in hydroalcoholic extracts comparing 
with water and they are as follow: phenolics was 
26.2 ± 0.2 mg GAE/g in leaves and 20.9 ± 0.8 mg 
GAE/g in roots. Flavonoids gave 15.7 ± 0.4 mg quer-
cetin/g in leaves and 12.2 ± 0.2 mg quercetin/g in 
roots.  Concerning the condensed tannins, leaves 
and roots gave 56.4 ± 1.1 mg GAE/g and 30.1 ± 0.4 
mg GAE/g, respectively. While water samples of 
leaves and roots resulted in 12.5 ± 0.5 mg GAE/g 
and 9.01 ± 0.3 mg GAE/g to phenolic compound, 
11.9 ± 0.5 mg quercetin/g and 8.5 ± 0.3 mg quer-
cetin/g to flavonoids and  8.5 ± 0.2 mg GAE/g and 
11.4 ± 1.6 mg GAE/g to condensed tannins.  

3.2. Antioxidant evaluation  

3.2.1. DPPH Scavenging Assay 

The percentage of inhibition as well as the IC50 val-
ues of the various extracts of U. urens were record-
ed in Table 3. The % inhibition of hydroalcoholic 
leaves (HLE), hydroalcoholic roots (HRE), water 
leaves (WLE), water roots extracts (WRE) and the 
control on the DPPH radical (Figure 1), was in the 
following order: Ascorbic acid > HLE > WLE > HRE > 
WRE, with percentage scavenging values of 99.00 
%, 48.6 %, 40.9 %, 6.3 %, 2.2 %, respectively. As it 
shown, HLE yielded the highest DPPH radical scav-
enging activity comparing with the other plant ex-
tracts.  

3.2.2. ß-carotene bleaching by linoleic acid assay 

The percentages of inhibitions of various extracts of 
U. Urens in comparison with standard (Ascorbic 
acid) were summarized in Table 3. The inhibition 
values (Figure 2), varied on the following order: 
43.1> 42.6 > 37.9  > 31.5 > 23.8 %. As it is clear, 
80% ETOH roots and 80 % ETOH leaves prevented 
bleaching of ß-carotene with the higher percent-
ages (42.6 % and 37.9 %, respectively), while water 
extracts for both organs gave the lowest rate. 

3.3. Assessment of the Antibacterial Activity 

In this experiment, the antibacterial and the anti-
fungal properties of U. urens extracts on the 
growth of some harmful strains were investigated. 
The results of the agar well diffusion test using 
different concentrations were shown in Table 4. 
The four studied samples namely: U. urens hydroal-
cohilic leaves extract (HLE), hydroalcoholic roots 
extract (HRE), water leaves extracts (WLE) and wa-
ter roots extracts (WRE) reveal inhibition of micro-

 Samples Phenolics 
(mg GAE/g) 

Flavonoids 
(mg quer-
cetin/g) 

Tannins 
(mg GAE/
g) 

80% EtOH 
Leaves 

26.2 ± 0.2 
  

15.7 ± 0.4 56.4 ± 1.1 

80% EtOH 
Roots 

20.9 ± 0.8 12.2 ± 0.2 30.1 ± 0.4 

Aqueous 
Leaves 

12.5 ± 0.5 α ** 11.9 ± 0.5 α 

*** 
8.5 ± 0.2 
α *** 

Aqueous 
roots 

9.1 ± 0.3 β ** 8.5 ± 0.3 β *** 11.4 ± 1.6 
β *** 

Table 2: Phenolic compounds analysis of U. urens extracts. 
Values are expressed as mean ± SEM of two determinations. 
** P < 0.01, *** P < 0.001. α: compared to 80% Ethanol 
Leaves, β: compared to 80 % Ethanol Roots. 

 DPPH Inhibition of β-
carotene 
bleaching (%) 

  % inhitbition IC 50 

(mg/ml) 
% Inhibition 

80% ETOH 
Leaves 

48.6 ± 6.8 2.5 37.9 ± 4.3 

80% ETOH 
Roots 

6.3 ± 0.3 23.2 42.6 ± 1.1 

Aqueous 
Leaves 

40.9 ± 2.4 6.00 31.5 ±1.0 

Aqueous 
roots 

2.2 ± 0.8 151.2 23.8 ± 2.7 

Ascorbic acid 99.0 ± 0.4 0.1 43.1 ± 2.7 

Table 3: Antioxidant activity of Urtica urens samples (DPPH, β-
carotene bleaching).  

Figure 1: Antioxidant activity of U. urens extracts (DPPH as-
say). Values are means ± SEM (n = 2).     
** P-value < 0.01, P-value < 0.001*** . α: compared to Ascor-
bic Acid, β: compared to Ethanol Leaves, £: compared to Etha-
nol Roots. 
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Figure 2: β-carotene bleaching percentage of U.urens samples. 
Values are means ± SEM. *P-value < 0.05, ** P–value < 0.01 . 
α: compared to Ascorbic Acid, β: compared to ethanol Leaves, 
£: compared to Ethanol Roots. 

Figure 3: ß-carotene bleaching kinetics as a function of time. 

  Strains 

  E. Coli Bacillus cereus S. aureus C. albicans 

Ex-
tracts 

200 100 50 200 100 50 200 100 50 200 100 50 C (mg/g)                    

80% ETOH Leaves b 12 ± 
1.1 

12± 
1.1 

10.5
±0.1 

e 14 
± 

1.4 

12.5 
± 

0.3 

11.5 
±0.1 

i 14 
± 

1.4 

13± 
1.9 

10.5
± 0.9 

k11.5
± 

0.7 

10.5
± 0.1 

10 
± 

 0.7 
  

80% ETOH Roots b 13 
± 

0.0 

11± 
1.9 

10± 
1.6 

e13.5 
± 

2.2 

11.5
± 

0.8 

10± 
0.4 

i 12 
± 

1.4 
  

12 
± 

0.5 

11 ± 
1.3 

k12.5
± 

3.5 

11.5 
± 1.6 

10.5
± 

1.7 

Water Leaves c NZ NZ NZ ef 11 
± 

0.0 

09± 
1.2 

10± 
0.1 

j NZ NZ NZ l NZ NZ NZ 

Water Roots b 13 ± 
1.4 

12 
± 0.2 

11±0
.7 

f 9.5 
± 

3.5 

08 
±0.5 

06.5
± 

1.6 

j NZ NZ NZ k11.5 
± 

0.7 

10.5
± 

0.9 
  

10.5 
± 

 0.5 

Chloramphenicol 
(30 μg) 

  
a 29 ±  1.4 

  
 d 30 ± 1.4 

  
h 28 ± 0.0 

  
/ 

Penicillin (10 μg) c NZ g NZ j NZ / 

Amoxicillin c NZ  g NZ  j NZ / 

Tetracycline c NZ g NZ h 26 ± 2.8 / 

Table 4: Antimicrobial activity of Nettle (U. urens) extracts at different concentrations, comparing with standard antibiotics 
(mean ± SD). NZ: (No zone of inhibition), (mm): Inhibition zones in diameter around the well.  
Statistical analyses were performed for the highest concentration (200 mg/ml). ** P-value < 0.01, *** P-value < 0.001. Means 
followed by different letter are significantly different according to Duncan’s multiple comparisons (DMRTs), between various 
extracts for each strain. Means followed by the same small letter are not significantly different.   
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bial growth against the most tested strains (Table 
5) but the HLE and HRE exhibited a large antimicro-
bial activity ranging from 10 mm to 14 mm diame-
ter against Gram positive, Gram negative bacteria 
and fungi. WLE demonstrated inhibition zones of 
10 mm at concentration of 50 mg/ml, 9 mm at 100 
mg/ml and 11 mm for the highest concentration 
(200 mg/ml) against B. cereus while the same ex-
tract had no effect against E. coli (Gram negative), 
S. aureus (Gram positive) and C. albicans. The wa-
ter extract of U. urens roots (WRE) at different con-
centrations inhibited the growth of E. coli, B. cereus 
and C. albicans with an antimicrobial spectrum 
ranging from 6.5 mm to 13 mm diameter but it did 
not show any efficiency against S. aureus. As much 

as the concentration decreased, the inhibition zone 
of the four extracts and the fungi reduced. The pos-
itive control, Chloramphenicol, showed inhibition 
zones of 29 mm, 30 mm and 28 mm against E. coli, 
B. cereus and S. aureus, respectively. Against S. au-
reus, Tetracycline exhibited an inhibition zone of 26 
mm, while it had no effect against E. coli and B. ce-
reus. As can be seen in Table 4, both Gram positive 
(B. cereus, S. aureus) and Gram-negative bacteria 
(E. coli) showed resistance to Penicillin and Amoxi-
cillin. 

4. Discussion 

Researchers recently became interested in studying 

Table 5: Diameter of growth inhibition after incubation (mm). 
C1: 200mg/ml, C2: 100 mg/ml, C3: 50 mg/ml. 
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medicinal plants because of their bioactive ele-
ments. These biological active components such as 
antioxidants influence the plants extract benefits. 
On the other hand, herbal compounds, type and 
polarity of extraction solvent determine the plant 
extract activity (Oreopoulou, 2003). The yield of U. 
urens leaves obtained from 80% ethanol (9.7 %) 
was almost similar than that of 80% ethanol roots 
(9.3 %), while the water extracts were the lowest. 
The fluctuation in the yield, as well as the chemical 
composition are depended on the soil and the cli-
matic conditions (Danh et al., 2012; Botton et al., 
1990; Jouault, 2012), as well as the solvent and 
method of extraction (Goli et al., 2004).  The cur-
rent study demonstrate that the great amounts of 
polyphenols in U. urens were highely depend on 
the choice of solvent as well as the organs used, as 
demonstrated in Table 2. These results are close to 
that found by MZID et al. (2017), who showed that 
70% ethanolic extracts in U. urens leaves gave the 
highest amount of polyphenols: 31.41 ± 0.31 mg 
GAE/g to phenols, 6.81 ± 1.72 mg quercetin/g to 
flavonoids and 8.29 ± 0.3 mg GAE/g to tannins, 
than the aqueous extract which gave 29.56 ± 1.56 
mg GAE/g, 5.34 ± 0.21 and 4.05 ± 0.52 mg GAE/g to 
phenolics, flavonoids and tannins, respectively. 
These results are in accordance with the research 
report by Yu et al. (2005) that, 80% ethanol was 
found more potent than water for extracting total 
phenol from peanut skin.  Apparently, as the polari-
ty of the solvent used decreased, there was an in-
crease in the content of polyphenols as it shown in 
Table 2. Moreover, extrinsic and hereditary causes 
(Falleh et al., 2008), also proceedings steps for in-
stance growing, collecting, maturation degree of 
the herb and their storage conditions could differ 
phenolic amounts (Lombardo et al., 2010). Huang 
et al. (2015) mentioned that the efficiency of the 
compound to prevent free radicals is determined 
through scavenging or trapping methods, which in 
return is fundamental to measure the antioxidant 
ability of a given compound. The method of DPPH 
(2.2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical) has been 
generally used to assess antioxidant activity for be-
ing sensitive to detect bioactive ingredient at low 
concentrations (Hseu et al., 2008). Therefore, we 
evaluated the antioxidant potency of U. urens 
leaves and roots through this method using 80 % 
ethanol and water, and that in comparing with 
Ascorbic acid. Overall, all the extracts were able to 
decolorize DPPH. Our results show that hydroalco-
holic leaves extract gave stronger radical scaveng-
ing capacity while water roots extract, provided the 

lowest inhibition rate. 

Our results showed that leaves extracts, no matter 
the solvent used, gave stronger radical scavenging 
capacity of 48.6 % and 40.9 % for hydroalcoholic 
and water, respectively. While hydroalcoholic roots 
extract and water roots extract provided the lowest 
inhibition rate of 6.3 % and 2.2 %, respectively. The 
phenolic structure of plant extract affects free radi-
cal-scavenging activity (Cheung et al., 2003). Ac-
cording to Kavalali (2003), Urticaceae species have 
secondary metabolites that are mainly phenolic 
compounds. The latter were the main antioxidant 
components, and their total contents were directly 
proportional to their antioxidant activity (Liu SC, 
2009). As seen, phytochemical analayzes of U. 
urens water and hydroalcoholic extracts are closely 
related to their antioxidant activity. Thus, we can 
deduce that antioxidant activity of U. urens extracts 
could be influenced by the amounts of bioactive 
ingredients such as total phenol, condensed tan-
nins and flavonoids and with the solvent polarity.  

The way in which the free radical is used in the ex-
periment determines the antioxidant activity of an 
extract (Cao et al., 1996). Thus, the mechanism of ß
-carotene bleaching method is depended on the 
reaction between ß-carotene which become uncol-
oured and the radicals that are formed in an emul-
sion with linoleic acid (Lu et al., 2014). The pres-
ence of antioxidants can be contributed to inhibit 
the rate of ß-carotene bleaching (Kulisic et al., 
2004). Therefore, it is interest to show that 80% 
ETOH roots and 80 % ETOH leaves displayed a 
strong inhibition of β-carotene bleaching almost 
comparable to Ascorbic acid. In the light of these 
obtained results, chemical features and used sol-
vent could be the two main agents that influence 
therapeutics characteristic of U. urens.      

The hydroalcoholic leaves and roots extracts, at 
different concentrations, displayed an appreciable 
antimicrobial activity against all the pathological 
strains including fungi, with a major effect on Gram 
–positive bacteria. The biggest inhibitory zones 
were noticed for the leaves at a concentration of 
200 mg/g followed by roots. Furthermore, the 
aqueous roots extract was found to be effective 
against all the strains except against S. aureus, 
whereas the aqueous leaves extract did not show 
any visible zone of inhibition against all the tested 
microorganisms except against B. cereus. Patho-
gens such as E. coli, S. aureus and C. albicans have 
previously been tested to evaluate the antimicrobi-
al activity of water and ethanol obtained only from 
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leaves of U. urens from Eritrea and Tunisia (Kaushik 
et al., 2017; Mzid et al., 2017). Results of these 
studies vary the degrees of antibacterial activity, 
and they are depending on the geographical zones 
of collection and solvent. According to Mzid et al. 
(2017), ethanolic extract of U. urens was found to 
be the most effective. This result are in accordance 
to our study since the ethanolic leaves and roots 
extracts were the most active comparing with wa-
ter extracts. According to Mzid et al. (2017), etha-
nolic leaves extract at a concentration of 150 μg/
mL demonstrated a large antimicrobial spectrum 
against Gram-positive bacteria (S. aureus), but not 
against Gram-negative bacteria (E. coli) with none 
inhibition zone. However, in our study, the same 
extract exhibited a moderate inhibition zone of 12 
mm diameter against the same bacteria. The water 
leaves extract did not show any inhibition zone 
against E. coli and S. aureus (Mzid et al., 2017). In 
other report, the water extract of U. urens collect-
ed from Eritrea, had no antimicrobial activity 
against Gram-negative (E. coli) and Gram-positive 
pathogens (S. aureus) and fungi (C. albicans) 
(Kaushik et al., 2015). The difference in reaction 
between Gam-positive and Gram-negative bacteria 
is probably due to the morphological structure at 
the level of the cell wall. The outer layer of the 
Gram-positive bacteria (peptidoglycan) is responsi-
ble of the sensibility of these microorganisms, as a 
result, it becomes more permeable to antimicrobial 
substances (Kaushik et al., 2015). However, Gram-
negative pathogens is surrounded by a double 
membrane structure, with the outer membrane 
containing lipopolysaccharide (LPS) and lipid A 
(Caroff and Karibian, 2003), which make these bac-
teria more resistant and less permeable. This anti-
bacterial activity of U. urens could due to the poly-
phenols, as showed Mavric et al. (2008) who re-
ported that bacteria development, viruses and fun-
gus could be restrained by phenolic components. 
Other study demonstrate that flavonoids and tan-
nins might stimulate potassium ions infiltration to 
the bacterial layer, this potassium leakage is a pre-
liminary impact of their end (Rhayour et al., 2003). 
Through these results, it is clearly that the choice of 
solvent used for the preparation of plant extract 
has a big influence on the biological activities such 
as the antimicrobial and the antioxidant.  

5. Conclusion 

Across this study, the high values of phytochemi-
cals such phenolics, flavonoids and condensed tan-
nins were found in 80% ethanol leaves and 80% 

ethanol roots. These bioactive components could 
be the main reason for the antioxidant and the an-
timicrobial properties of U. urens. These results 
support the use of the whole plant (leaves and 
roots) by the local population as traditional medi-
cines, for their appreciable benefits as alternative 
synthetic treatments or as a cure for some infec-
tion diseases. Further research are recommended 
to identify the chemical profile of U. urens of West-
ern Algeria in order to understand their mecha-
nism.   
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