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Résumé : L’extraction des métabolites secondaires des feuilles de Hyptis suaveolens avant et après extraction de son 
huile essentielle a été réalisée par macération avec un mélange éthanol-eau (70/30 : v/v) avec des rendements respectifs 
de 21,25 et 27,60 %.  Le fractionnement successif de l’extrait hydroalcoolique obtenu par l’hexane, le dichlorométhane, 
l’acétate d’éthyle, l’éthanol et l’eau a donné des rendements plus élevés des fractions après extraction (12,32-29,53 %) 
comparés à ceux avant extraction (9,61-34,04 %) de l’huile essentielle à l’exception des fractions hexanique et aqueuse. 
Le screening phytochimique de ces deux matrices végétales a révélé la présence de toutes les familles de métabolites 
secondaires recherchées autant avant qu’après extraction de l’huile essentielle exceptés les alcaloïdes qui sont absents 
après. Le dosage des flavonoïdes totaux a donné des teneurs plus importantes (2,22-46,00 mg EQ/g d’extrait) après 
extraction de l’huile essentielle sauf dans les fractions aqueuses où la teneur en flavonoïdes est plus élevée avant extraction 
de l’huile essentielle (1,95-33,33 mg EQ/g d’extrait). En revanche, la teneur en polyphénols totaux diminue de 0,40-48,33 
à 0,30-45,20 mg EAG/g d’extrait avec l’extraction de l’huile essentielle hormis le cas de la fraction au dichlorométhane. 
 
Mots clés : Etude phytochimique, Hyptis suaveolens, Teneur, Polyphénols totaux, Flavonoïdes totaux 
 
 

 

Comparative study of the phytochemical characteristics of the leaves of Hyptis 
suaveolens before and after extraction of the essential oil 

 
Abstract: The extraction of secondary metabolites from the leaves of Hyptis suaveolens before and after extraction of its 
essential oil was carried out by maceration with an ethanol-water mixture (70/30: v / v) with yields of 21.25 and 27.60% 
respectively. The successive fractionation of the hydroalcoholic extract obtained with hexane, dichloromethane, ethyl 
acetate, ethanol and water gave higher yields of the fractions after extraction (12.32-29.53%) compared to those before 
extraction (9.61-34.04%) of the essential oil with the exception of the hexane and aqueous fractions. Phytochemical 
screening of these two plant matrices revealed the presence of all the families of secondary metabolites sought both before 
and after extraction of the essential oil except the alkaloids which are absent after. The determination of total flavonoids 
gave higher contents (2.22-46.00 mg EQ/g d’extrait) after extraction of the essential oil except in the aqueous fractions 
where the content of flavonoids is higher before extraction of the essential oil (1.95-33.33 mg EQ/g d’extrait). On the 
other hand, the content of total polyphenols decreases from 0.40-48.33 to 0.30-45.20 mg EAG/g d’extrait with the 
extraction of the essential oil except in the case of the dichloromethane fraction. 
 
Keywords: Phytochemical study, Hyptis suaveolens, Content, Total polyphenols, Total flavonoids 
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1. Introduction 
  
     Les plantes constituent une source prioritaire et 
inépuisable de molécules pour le traitement de 
diverses maladies dans les populations des pays en 
développement. Ainsi, Hyptis suaveolens 
(Lamiaceae), répandue dans les zones tropicales 
d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, est le plus souvent 
utilisée dans la pharmacopée pour le traitement de 
l’Asthme, des panaris, de l’Ictère et de 
l’hyperthermie[1]. Elle est stimulante, carminative, 
sudorifique, lactogène, anticatarrhale et 
antiparasitaire cutanée[2]. Les feuilles et les brindilles 
sont antiplasmodiques, antioxydantes, 
antibactériennes, antifongiques, antidiabétiques, 
antirhumatiques, antisuporifiques, anti-
inflammatoires et antiseptiques dans les cas de 
brûlures et de multiples complications de la peau[3]. 
La décoction des racines est un apéritif et est 
renommée pour sa teneur en acide urosolique, un 
inhibiteur naturel de l’intégration du VIH[4]. 
Les analyses phytochimiques préliminaires des 
extraits de feuilles ont révélé la présence 
d’alcaloïdes, de sucres simples, de stéroïdes, de 
terpénoïdes, de tanins, de flavonoïdes, 
d’anthraquinones et de phénols  qui représentent plus 
de 13% de la masse des feuilles sèches[5][6]. Les 
feuilles de la plante contiennent également des huiles 
essentielles (moins de 1% de la masse des feuilles 
sèches) qui renferment du menthol, des limonènes et 
des sesquiterpènes[7]  et qui possèdent de nombreuses 
propriétés pharmacologiques et biologiques[8][9]. 
Cependant, après l’extraction de l’huile essentielle, 
les résidus de feuilles contenant des composés non 
volatils sont le plus souvent inexploités malgré leurs 
potentielles propriétés[10].  
Depuis quelques années, notre laboratoire développe 
un programme de valorisation de ces résidus. Ainsi, 
dans une étude récente, nous avons montré que les 
extraits hydroéthanoliques des feuilles de Hyptis 
Suaveolens après extraction de l’huile essentielle ont 
une activité antimicrobienne plus accentuée que ces 
feuilles avant extraction de l’huile essentielle[6]. Ce 
résultat pourrait suggérer la transformation de 
certains composés en d’autres composés à forte 
activité antimicrobienne sous l’effet de la chaleur ou 
encore l’augmentation des quantités des polyphénols 
et des flavonoïdes totaux connus pour leurs activités 
antimicrobiennes. Malheureusement, nous n’avons 
trouvé dans la littérature aucune base de données 
phytochimiques sur les feuilles de cette plante après 
extraction de son huile essentielle permettant de 
justifier ces activités biologiques.  
La présente étude vise à déterminer la composition 
en métabolites secondaires ainsi qu’à quantifier les 

polyphénols et flavonoïdes totaux d’extraits et de 
fractions de feuilles de Hyptis suaveolens avant et 
après extraction de l’huile essentielle pour vérifier 
cette hypothèse.  
 
 
2. Matériel et méthodes 
2.1. Matériel végétal 
 
     Les feuilles de Hyptis suaveolens ont été 
récoltées en juillet 2017 à Yamoussoukro 
(6047’18.762” Nord et 5015’25.9992” Ouest) au 
centre de la Côte d’Ivoire et identifiées par monsieur 
Amani N’Guessan, botaniste à l’Institut National 
Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
(INP-HB) de Yamoussoukro. Un spécimen de 
Hyptis suaveolens est répertorié dans l’herbier du 
CSRS sous le numéro : n° Coll : 18027 / bdcsrs : 
65599. Les feuilles ont été séchées à l’ombre à la 
température ambiante du laboratoire (26 à 30 °C) 
pendant 7 jours et réparties en 2 lots qui ont servi à 
la préparation des 2 échantillons. 
 
 
 
2.2. Méthodes 
2.2.1. Préparation des échantillons 
 
     Les feuilles sèches avant et après extraction de 
l’huile essentielle, par hydrodistillation à l’aide d’un 
dispositif de type Clevenger durant 3h[6], ont été 
broyées à l’aide d’un broyeur électrique de marque 
IKA M20 (France) et les poudres obtenues ont été 
tamisées à l’aide d’un tamis de 0,5 mm de maille. 
Les poudres obtenues (figure 1) ont été conservées 
dans des bocaux colorées à 4 °C jusqu’à leur 
utilisation ultérieure.  
 
 
 

    
 

 
 

Figure 1 : Poudres de feuilles sèches de Hyptis 
Suaveolens avant et après extraction de l’huile 

essentielle

(1) Avant extraction 
de l’huile essentielle 

(2) Après extraction 
de l’huile essentielle 
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2.2.2. Préparation des extraits hydroalcooliques 
totaux  

 

     Les extraits hydroalcooliques totaux ont été 
préparés selon la méthode décrite par Yapi Yayé et 
al.[11]. Une masse de 100g de broyat de chaque 
échantillon a été macérée dans 1 L d’un mélange 
éthanol/eau (70/30 : v/v) sous agitateur magnétique 
durant 24 heures. Après décantation, le mélange a été 
successivement filtré sur du coton hydrophile et du 
papier Watman n° 2. L’opération a été répétée trois 
(3) fois jusqu’à épuisement du broyat. Le filtrat 
obtenu a été concentré à pression réduite à la 
température de 40 °C à l’aide d’un évaporateur rotatif 
de type BUCHI 461 puis lyophilisé pour donner les 
extraits hydroalcooliques totaux avant (EHA1) et  
après (EHA2)  extraction de l’huile essentielle. 
 

 
2.2.3. Fractionnement des différents extraits 
hydroalcooliques totaux  
 

     Les extraits hydroalcooliques totaux obtenus ont 
été fractionnés successivement à partir de solvants de 
polarités croissantes (hexane, dichlorométhane, 
acétate d’éthyle, éthanol et eau) suivant la méthode 
rapportée par Bouamama et al.[12]. Les extraits 
hydroalcooliques 1 et 2 (10 g) ont été dissous dans 
100 mL d’eau et partionnés successivement avec 
l’hexane (3x 100mL), le dichlorométhane (3x 100 
mL) et l’acétate d’éthyle (3x 100 mL). La phase 
aqueuse résultante a été séchée puis extraite avec 
l’éthanol (3x 100 mL). Le résidu solide résultant 
constitue l’extrait aqueux. Les différentes phases 
organiques obtenues ont été séparément séchées sur 
sulfate de sodium anhydre. Après filtration et 
élimination des solvants sous pression réduite, les 
fractions à l’hexane (FHEX : 1,632 g et 1,232 g), au 
dichlorométhane (FDCM : 1,823 g et 1,997 g), à 
l’acétate d’éthyle (FAE : 2,079 g et 2,573 g), à 
l’éthanol (FEth : 0,961 g et 1,236 g) et l’eau (FAq : 
3,404 g et 2,953 g) respectivement avant et après 
extraction de l’huile essentielle ont été obtenues. 

 
 

2.2.4. Criblage des familles de métabolites 
secondaires  
 

     La méthode de criblage utilisée est celle décrite 
par Harbone  et basée sur des réactions de 
précipitation et/ou de coloration[13].  
 
2.2.5. Dosages des polyphénols et flavonoïdes 
totaux 
 

     Le dosage des polyphénols totaux a été réalisé 
selon la méthode décrite par Wood et al.[14]. A un 

volume de 30 μL d’extrait ont été ajoutés 2,5 mL de 
réactif de Folin-Ciocalteu dilué au 1/10e. Le mélange 
obtenu a été maintenu pendant 2 min à l’obscurité à 
la température ambiante (27±03°C) puis 2 mL de 
carbonate de sodium (75 g.L-1) y ont été ajoutés. La 
solution obtenue a été ensuite incubée à 50 °C 
pendant 15 min. La lecture de l’absorbance a été 
réalisée au spectrophotomètre UV-visible à une 
longueur d’onde de 760 nm contre un blanc constitué 
de 5 mL de réactif de Folin-Ciocalteu dilué au 1/10e 
et de 4 mL de carbonate de sodium (75 g.L-1). 
L’acide gallique a été utilisé comme standard de 
référence pour la quantification des teneurs en 
polyphénols totaux exprimées en mg d’équivalent 
d’acide gallique par gramme d’extrait (mg EAG/g 
d’extrait). 
     La teneur en flavonoïdes totaux a elle été 
déterminée selon la méthode décrite par Marinova et 
al.[15]. Des volumes de 0,75 mL de nitrite de sodium 
à 5% (m/v) et de 0,75 mL de chlorure d’Aluminium 
à 10% (m/v) ont été ajoutés à 2,5 mL d’extrait de 
ratio 1/500 (m/V). Après 5 min d‘incubation, le 
mélange a été mis en contact avec 5 mL d’une 
solution de soude à 1 M. Le volume obtenu a été 
ajusté à 25 mL puis agité vigoureusement. 
L’absorbance a été mesurée à une longueur d’onde 
de 510 nm. La quercétine a été utilisée comme 
standard de référence pour la quantification des 
teneurs en flavonoïdes totaux exprimées en 
milligramme d’équivalent de quercétine par gramme 
d’extrait (mg EQ.g-1 d’extrait). 
 
 
3. Résultats et discussion 
 
3.1. Rendements d’extraction et de 
fractionnement des extraits 
           
     Les rendements des extraits hydroalcooliques 
(EHA) de broyats de feuilles de Hyptis suaveolens 
avant et après extraction de l’huile essentielle (HE) 
ainsi que ceux des fractions à l’hexane (FHEX), au 
dichlorométhane (FDCM), à l’acétate d’éthyle 
(FAE), à l’éthanol (FEth) et à l’eau (FAq) issues de 
ces extraits sont donnés dans la figure 2. 
La figure 2 montre qu’après extraction de l’huile 
essentielle, le taux de composés solubles dans le 
mélange éthanol-eau (70/30 : v/v) augmente de 
21,27 à 27,60 %. Ce résultat pourrait être dû à la 
libération de certains sucres ou de certains composés 
polaires initialement liés aux composés terpéniques 
qui sont les constituants majoritaires des huiles 
essentielles[16]. En effet, à l’état naturel, certains 
monoterpènes et sesquiterpènes sont liés à des sucres 
ou à d’autres composés tels que certains composés 
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phénoliques sous forme d’hétérosides,  en formant 
des complexes  moins solubles dans le mélange 
éthanol-eau[17]. Ces résultats sont plus élevés que 
ceux obtenus par Goly et al.[6] qui ont obtenus des 
rendements respectifs de 13,01 et 14,40 %. Cette 
différence pourrait être liée à la durée de l’extraction 
ou à la granulométrie des broyats, deux facteurs qui 
ont influencé le rendement d’extraction selon nos 
résultats antérieurs lors de la détermination des 
paramètres influençant le rendement d’extraction 
hydroalcoolique des métabolites secondaires de deux 
plantes[18]. 
 La figure 2 montre également que seuls les 
rendements des fractions à l’hexane et à l’eau avant 
extraction de l’huile essentielle (16,32 et 34,04 %) 
sont plus élevés que ceux des mêmes fractions après 
extraction de l’huile essentielle (12,32 et 29,53 %). 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que d’une 
part, l’huile essentielle a préalablement récupéré des 
composés solubles dans l’hexane et d’autre part, 
certains composés hydrophiles ont été extraits dans 
l’eau florale au cours de l’hydrodistillation.  

Les rendements plus élevés dans les autres fractions 
après extraction de l’huile essentielle (12,36 à 25,73 
%) pourraient s’expliquer par l’élévation de la 
température lors de l’hydrodistillation. En effet, lors 
de réactions thermiques des aglycones sont libérés 
suite à des clivages glycosidiques ou des composés 
organiques sont transformés en d’autres composés 
plus solubles dans les solvants utilisés[19]. Nous 
n’avons pas trouvé d’études similaires dans la 
littérature afin de les comparer à nos résultats. 
 
3.2. Criblage phytochimique des extraits 
hydroalcooliques et des fractions  
 
     Les résultats des criblages phytochimiques 
réalisés sur les extraits hydroalcooliques avant 
(EHA1) et après (EHA2) extraction de l’huile 
essentielle ainsi que sur les fractions à l’hexane 
(FHEX), au dichlorométhane (FDCM), à l’acétate 
d’éthyle (FAE), à l’éthanol (FEth) et l’eau (FAq) 
issues de ces extraits sont donnés dans le tableau I. 

 

 
Figure 2 : Rendements des extraits et fractions de broyats de feuilles de Hyptis suaveolens avant et après 

extraction de l’huile essentielle (HE) 
 

 
Tableau I : Résultats des criblages phytochimiques des extraits hydroalcooliques et des fractions issues de 

ces extraits. 
Familles de 
métabolites 
secondaires 

Avant extraction de l’huile essentielle Après extraction de l’huile essentielle 
EHA1 FHex FDCM FEA FEth FAq EHA2 FHex FDCM FEA FEth FAq 

Stérols et terpènes + + + + + - + + + + + - 
Polyphénols + + + + + + + - + + + + 
Flavonoïdes + + + + + + + + + + + + 
Leucoanthocyanes + - - - - + + - - + + + 
Tanins 
catéchiques 

+ + - + + + + + - + + + 

Tanins galliques + - - + - + + - + + + + 
Alcaloïdes + - + - + + - - - - - - 
Saponines + - - - - + + - - - - + 
Quinones et 
anthraquinones 

+ - + + - + + - - + - + 

+  : Présence    ;                  -   : Absence 

21,25
16,32 18,23 20,79
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Les résultats du tableau I montrent la présence de 
toutes les familles de métabolites secondaires 
recherchées dans les extraits hydroalcooliques avant 
et après extraction de l’huile essentielle à l’exception 
des alcaloïdes qui sont absents après extraction de 
l’huile essentielle. Cette absence des alcaloïdes dans 
l’extrait hydroalcoolique EHA2 pourrait se justifier 
par l’extraction de ces alcaloïdes, qui ont été détecté 
dans l’eau florale, au cours de l’hydrodistillation. 
Ces résultats montrent également que l’huile 
essentielle n’a pas récupéré tous les terpènes des 
feuilles avant son extraction et que le mélange 
éthanol-eau extrait la quasi-totalité des composés 
présents dans les feuilles de la plante comme 
rapporté dans la littérature[20].  
Lors du fractionnement, l’eau, l’acétate d’éthyle et 
l’éthanol extraient la quasi-totalité des familles de 
composés exceptés les quinones et anthraquinones 
qui sont absents dans l’éthanol. La fraction aqueuse 
est la plus riche en familles de métabolites 
secondaires, ce qui pourrait justifier l’utilisation de 
la décoction dans de nombreux traitements 
traditionnels. Ces résultats avant extraction de l’huile 
essentielle sont en accord avec ceux de la 
littérature[5]. Nous n’avons pas trouvé dans la 
littérature d’études de criblages phytochimiques 
après extraction de l’huile essentielle de Hyptis 
Suaveolens ni d’autres plantes afin de les comparer à 
nos résultats. 
 
3.3. Dosage des polyphénols totaux 
 
     Les analyses quantitatives des polyphénols 
totaux, ont été effectuées à partir de la droite 
d’étalonnage, tracée en utilisant l'acide gallique 
comme standard avec un coefficient de régression de 
R2 = 0,9935. Les résultats obtenus sont présentés 
dans la figure 3. 
Les teneurs en polyphénols totaux des extraits 
hydroalcooliques (EHA) de feuilles de Hyptis 

suaveolens avant et après extraction de l’HE sont 
respectivement de 39,17 et 20,83 mg EAG/g 
d’extrait selon la figure 3. Cette baisse serait liée au 
caractère hydrosoluble des composés phénoliques[21] 
qui auraient été extraits en partie par l’eau florale 
pendant l’hydrodistillation[10]. Ces teneurs sont 
supérieures à celles obtenues par Sharma et al. sur 
l’extrait aqueux de Hyptis suaveolens acclimaté en 
Inde (10,00 et 2,5 mg EAG/g d’extrait)[10] et à celle 
obtenue par Dossa et al.  (34,32 mg EAG/g) sur 
l’extrait hydroalcoolique de feuilles de Hyptis 
suaveolens acclimaté au Bénin avant extraction de 
l’huile essentielle [20]. Cette différence pourrait être 
liée à la méthode d’extraction ou encore aux 
conditions environnementales et aux pratiques 
agricoles car ce sont des facteurs susceptibles 
d’impacter les valeurs des teneurs en polyphénols 
totaux[22][23]. 
Les teneurs en polyphénols totaux des différentes 
fractions avant et après extraction de l’huile 
essentielle varient respectivement de 0,40-48,33 et 
0,30-45,20 mg EAG/g de la fraction. De façon 
générale, les teneurs des fractions avant extraction de 
l’huile essentielle sont plus élevés à l’exception de la 
fraction au dichlorométhane (FDCM) où l’on note 
une augmentation de la teneur en polyphénols de 
4,32±0,02 à 7,80±0,00 mg EAG/g de la fraction. 
Cette augmentation de la teneur en polyphénols 
totaux extraits par le dichlorométhane serait 
probablement liée à la transformation de certains 
glycosides hydrosolubles en génines, par perte de 
leurs sucres, sous l’effet de la chaleur[24], ce qui les 
rendrait plus solubles dans le dichlorométhane[25]. 
L’acétate d’éthyle (FAE), dont les teneurs avant et 
après sont respectivement de 48,33±0,08 et 
45,20±0,04 mg EAG/g, reste le solvant qui extrait le 
maximum de composés phénoliques suivi de l’eau 
(FAq) (21,25±0,01 et 16,90±0,03 mg EAG/g) et de 
l’éthanol (FEth) (20,80±0,04 et 10,63±0,08 mg 
EAG/g).

 

 
Figure 3 : Teneurs en polyphénols totaux des extraits hydroéthanoliques et des fractions avant et après 

extraction de l’HE 
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Ces résultats montrent  que les polyphénols présents 
dans les fractions moyennement polaires ou polaires 
sont majoritairement sous une forme de génines 
libres comme l’ont montré des travaux antérieurs sur 
les feuilles fraiches de Hyptis suaveolens acclimaté 
au Nigeria[26]. Nous n’avons pas trouvé dans la 
littérature d’études de détermination de la teneur en 
polyphénols des fractions après extraction de l’huile 
essentielle de Hyptis Suaveolens ni d’autres plantes 
afin de les comparer à nos résultats. 
 
3.4. Dosage des flavonoïdes totaux 
 

Les analyses quantitatives des flavonoïdes totaux ont 
été effectuées à partir de la droite d’étalonnage, 
tracée en utilisant la quercétine comme standard avec 
un coefficient de régression de R2 = 0,9983. Les 
résultats obtenus sont présentés dans la figure 4. 
Les teneurs en flavonoïdes totaux des extraits 
hydroalcooliques (EHA) de feuilles de Hyptis 
suaveolens avant et après extraction de l’HE sont 
respectivement de 15,42±0,39 et 20,58±0,22 mg 
EQ/g d’extrait (figure 4). L’augmentation de la 
teneur en flavonoïdes dans l’extrait hydroalcoolique 
après extraction de l’huile essentielle pourrait 
s’expliquer par l’absence des huiles essentielles dont 
la présence inhiberait l’extraction des flavonoïdes.  
En effet, les composés terpéniques qui composent 
majoritairement les huiles essentielles sont 
généralement liés à certains composés phénoliques 
tels que les flavonoïdes en formant des complexes 
qui pourraient être insolubles dans le solvant 
d’extraction. L’élévation de la température lors de 
l’hydrodistillation provoquerait la destruction de ces 
complexes,  favorisant ainsi l’extraction des 
flavonoïdes[21] [24]. Cette augmentation de la teneur en 

flavonoïdes est en accord avec l’accentuation des 
activités antimicrobiennes de l’extrait 
hydroalcoolique des feuilles de Hyptis suaveolens 
après extraction de l’huile essentielle telle que 
rapportée par nos travaux antérieurs[6]. En effet, les 
flavonoïdes sont reconnus pour leurs propriétés 
antioxydant et antimicrobiennes[27]. 
 Nos teneurs en flavonoïdes sont supérieures à celles 
obtenues par Sharma et al. sur l’extrait aqueux de 
Hyptis suaveolens acclimaté en Inde (2,5-1,3 mg 
EQ/g d’extrait)[10] et à celle obtenue par Dossa et al.  
(12,12 mg EQ/g) sur l’extrait hydroalcoolique de 
feuilles de Hyptis suaveolens acclimaté au Bénin 
avant extraction de l’huile essentielle [20]. Cette 
différence pourrait être liée à la méthode d’extraction 
utilisée ou encore aux conditions environnementales 
et aux pratiques agricoles car ce sont des facteurs 
susceptibles d’impacter les valeurs des teneurs en 
polyphénols totaux[22][23]. 
Les teneurs en flavonoïdes totaux des différentes 
fractions avant et après extraction de l’huile 
essentielle sont respectivement de 1,95-33,33 et 
2,22-46,00 mg EQ/g de la fraction. De façon 
générale, les teneurs en flavonoïdes des fractions 
avant extraction de l’huile essentielle sont plus 
faibles que celle à après extraction de l’HE à 
l’exception de celle de la fraction aqueuse (FAq) où 
l’on note une diminution de la teneur en flavonoïdes 
de 31,33 à 24,67 mg EQ/g de la fraction. Cette 
diminution de la teneur en flavonoïdes dans la 
fraction aqueuse après extraction de l’huile 
essentielle serait due à l’extraction d’une certaine 
quantité de flavonoïdes glycosylés hydrosolubles par 
l’eau florale au cours de l’hydrodistillation[10]. 

 

 
Figure 4 : Teneurs en flavonoïdes totaux des extraits hydroalcooliques et des fractions avant et après 

extraction de l’HE 
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Les fractions à l’acétate d’éthyle (FAE) avant et 
après extraction de l’HE (33,33±1,77 à 46,00±2,00 
mg EQ/g) sont les plus riches en flavonoïdes suivies 
des fractions aqueuses (31,33±0,44 à 24,67±0,44 mg 
EQ/g) et éthanolique (FEth) (21,33±0,89 à 29±0,67 
mg EQ/g). Les fractions au dichlorométhane 
(FDCM) (4,8±0,17 à 5,87±0,19 mg EQ/g) et à 
l’hexane (FHEX) (1,95±0,03 à 2,22±0,06 mg EQ/g) 
sont les plus pauvres en flavonoïdes. Ces résultats 
montrent que  la teneur en flavonoïdes dans les 
fractions dépend de la polarité des solvants utilisés 
comme rapportés par Marc[28]. Nous n’avons pas 
trouvé dans la littérature d’études de détermination 
de la teneur en flavonoïdes des fractions après 
extraction de l’huile essentielle de Hyptis Suaveolens 
ni d’autres plantes afin de les comparer à nos 
résultats. 
 
 
4. Conclusion 
 
     Les rendements d’extraction hydroalcoolique des 
feuilles de Hyptis Suaveolens sont plus élevés après 
extraction de l’huile essentielle. Les feuilles de 
Hyptis suaveolens contiennent la totalité des familles 
de métabolites secondaires recherchées avant et 
après extraction de l’huile essentielle à l’exception 
des alcaloïdes qui sont absents dans les feuilles après 
l’extraction de l’huile essentielle. De façon générale, 
les teneurs en polyphénols sont plus élevés avant 
extraction de l’huile essentielle contrairement aux 
teneurs en flavonoïdes. Les structures des 
polyphénols et flavonoïdes des feuilles de Hyptis 
Suaveolens avant et après extraction de l’huile 
essentielle sont en cours de détermination.  
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