
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre et de l’Univers 

Département des sciences biologique MASTER II BIOCHIMIE 

CORRIGE DE L’EXAMEN DE CONSERVATION Ex SITU 

                               ET ELEVAGE DE PLANTES MEDICINALES            Durée : 1h.00 

Nom(Majuscule) : ……………………………….        

Prénom(Majuscule) :…………………………… 

Groupe :…………………………………………. 

 

Première partie  (15 points)   

1/Définir les expressions suivantes : (02points)   

- « Plante médicinale »  Selon l'OMS, "une plante médicinale est une plante qui contient, dans un ou plusieurs de 

ses organes, des substances qui peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques, ou qui sont des précurseurs de la 

chimio-pharmaceutique hémi-synthèse" 

-« Préparations à base de Drogues végétales »  

Des plantes, parties de plantes ou algues, champignons, lichens, entiers, fragmentés ou coupés, utilisés en 

l’état, soit le plus souvent sous forme desséchée, soit à l’état frais. 

 

2/Quels sont les principaux  extraits des plantes médicinales ? Expliquez  (4.5 points)   

-Huiles essentielles  
 Sont obtenues par entraînement à la vapeur d’eau qui traverse une masse végétale et se charge de 

constituants« volatils» de la plante. le condensat se sépare par décantation en deux phases non miscibles: 

une phase aqueuse, appelée généralement « eaux blanches » et une phase organique. Cette dernière est, par 

définition, appelée « huile essentielle ». 

- Concrètes   
Le matériel végétal, est chargé dans un extracteur, contenant un solvant hautement purifié. Le solvant 

circulant à travers le matériel végétal permet d'extraire les constituants d'arôme ainsi que d'autres 

substances liposolubles. Le solvant est éliminé par évaporation. On obtient une concrète ou résinoide. Les 

caractéristiques physico-chimiques de la concrète obtenue dépendent beaucoup du solvant utilisé qui doit 

remplir certaines conditions  

- Absolues  
Les concrètes qu’on vient de décrire ci-dessus ne sont jamais utilisées en l’état. Elles comportent trop de 

produits sans parfums et sans intérêts aromatiques. Après filtration et concentration du filtrat par 

évaporation sous vide, on élimine l’eau et l’éthanol et on obtient un extrait aromatique, utilisable par les 

industriels et les formulateurs, appelé « absolue ».  

 

3/Citer les avantages et les  inconvénients de la  conservation  in & ex situ des plantes médicinales et 

aromatiques. : (05 points)   

Elles sont considérées comme les mesures les plus appropriées pour la conservation de la biodiversité et la 

préservation des zones où les populations d’espèces existent naturellement dans des conditions permettant leur 

conservation. 



Les coûts économiques élevés, le manque de temps, la disponibilité du site optimal, les difficultés de mise en œuvre 

de ces actions sur  des terrains privés et la forte incertitude quant au succès de ces mesures (principalement liée aux 

événements stochastiques naturels) 

 

 

Citer 4 espèces médicinales à intérêt économique : (02 points)   

1/…… Crocus sativus L ……2/…………… Curcuma longa … 

3/…………… Ruta graveolensL ………………4/……… Salvia Officinalis ……… 

- Citer au moins 3 propriétés thérapeutiques d’une plantes   de votre choix (1.5 points)   

-……… Curcuma longa ……………….               - …… Activité antioxydante …………. 

-………………… Activité anticancéreus …… Activité anti-inflammatoire …… 

Deuxième  partie : (5points)  

-Décrivez brièvement  les principales caractéristiques de l’opération  récolte, séchage et conditionnement 

du safran. 

La culture occupe la parcelle au minimum 3 ans. 

Récolte   

Elle a lieu en octobre et dure de 3 à 6 semaines. Un bulbe donne 1 à 3 fleurs la 1ère année, 4 à 12 fleurs les 

années suivantes. La fleur sort de terre la nuit, avant la végétation et vit 48 heures. Elle est composée de 3 

étamines jaunes et d’un pistil se divisant en 3 stigmates rouge vif long de 3 à 4 cm. Ceux sont ces derniers 

qui constituent la récolte de l’épice. 

Séchage  

Le séchage est une opération délicate, qui conditionne la qualité organoleptique du safran et sa durée de 

conservation. L’objectif est d’obtenir du safran à 12 % d’humidité ceci nécessite de lui faire perdre 80 % de 

son poids en eau. 

Conditionnement 

Sa conservation pour une longue durée exige sa transformation (lavage, tris, emballage dans des bocaux en 

verre au frigo …. 

 

 

 

 

 



 

 

     

 


