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Résumé
La présente étude porte sur les dosages des anthocyanes totales et des substances minérales dans les
différents organes d’Ampelocissus multistriata. Les teneurs en anthocyanes totales des extraits sont estimées
par la méthode de pH-différentiel utilisant deux systèmes tampon : la solution de chlorure de potassium et la
solution d’acétate. L’absorbance est lue par rapport au blanc à 510 nm et à 700 nm, 15 minutes plus tard. Les
substances minérales sont déterminées par absorption atomique dans les matières sèches des fruits, écorces,
racines tubéreuses, feuilles et tiges par la méthode de Pinta après minéralisation de l’échantillon. Les
résultats montrent que les teneurs en anthocyanes totales varient de 5,78 à 122,1 µg /g de poids sec soit une
variation d’environ 21 fois. Les teneurs en anthocyanes totales évaluées sont très faibles dans les extraits
des racines (7,7 µg/g) et plus élevées dans les feuilles (122,1 µg/g). Les teneurs des substances minérales
varient dans les minéralisâts d’un organe à l’autre. Les racines d’Ampelocissus multistriata sont les plus
riches en phosphore (4,13 g/kg). Le taux du potassium le plus élevé est enregistré dans le minéralisât des
racines (12,36 g/kg). Les taux en fer les plus élevés sont enregistrés dans les minéralisâts des feuilles
(86,05 mg/kg). Au regard des résultats obtenus, des pistes de programme d’améliorations variétales
pourraient être concluantes. Ainsi, ces programmes de valorisation pourraient être élaborés pour la
domestication, l’amélioration génétique et la diversité phylogénétique de l’espèce.
Mots-clés : minéraux, anthocyanes, Ampelocissus multistriata, Donia-Tchad.

Abstract
Mineral compounds and anthocyanin content of Ampelocissus multistriata from Chad
The present study focuses on the determinations of total anthocyanins and minerals contents in the various
organs of Ampelocissus multistriata. The total anthocyanin has been extracted and estimated by using the pHdifferential method of two buffer systems; the potassium chloride solution and the acetate solution.
Absorbance also, has obtained by the reading against blank at 510 nm and 700 nm, for 15 minutes.
Furthermore, the Minerals are determined by atomic absorption by the drying the fruits, barks, tuberous
roots, leaves and stems by using Pinta method for mineralization of the samples. The results of the studies
show that the total anthocyanin contents are vary from 5.78 to 122.1 µg / g dry weight, ie: The variation is
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approximately about 21 times. The total anthocyanin contents also, evaluated and indicating very low values
in the roots (7.7 µg / g) but shows higher contents in the leaves (122.1 µg / g). Such variations suggest that
the substances mineralization are varying from one organs to another. Further studies, show that the roots
of Ampelocissus multistriata are vary in the values of the minerals content from one organ to another. Such
studies exhibit, the roots of Ampelocissus multistriata are richer in the values of phosphorus matters
(4.13 g / kg) as well as the potassium (12.36 g / kg), which has been recording in the roots, whilst show highest
iron values contents in the leafs as (86.05 mg / kg). In comparison with the results obtained, tracks of program
of varietal improvements could be conclusive. Thus, these programs of valorization could be worked out for
domestication, the genetic improvement and the phylogenetic diversity of the species.
Keywords : minerals, anthocyanin, Ampelocissus multistriata, Donia-Chad.

1. Introduction
Au Tchad, 78 % de la population sont en milieu rural [1] et vivent essentiellement de l’agriculture et de
l’élevage. Cependant, le Tchad enregistre en ce moment une baisse de la production agricole due
essentiellement à l’exode rural, ajouté à l’avancée du désert et au manque de financement conséquent de
l’agriculture. En outre, il est plus vraisemblable que l’origine de cette réduction de la production agricole soit
liée à la diminution de la fertilité des sols associée aux maladies phytosanitaires [2]. Pour assurer leur
sécurité alimentaire et réduire la pauvreté, les populations rurales font recours à une large gamme d’espèces
végétales cultivées ou spontanées. Ampelocissus multistriata fait partie des espèces spontanées exploitées.
En effet, les espèces du genre Ampelocissus sont des plantes appartenant à la famille des Vitacées. Mais en
général, la souche de la plante seule est vivace, les tiges sont annuelles. Ce sont des plantes grimpantes ou
des lianes ou des herbes dressées s’élevant d’une souche vivace. Ampelocissus multistriata est une espèce
spontanée à usage alimentaire dont le mode d’acquisition est la cueillette. Les jeunes feuilles sont
comestibles, les racines sont galactogènes. L’exploitation des espèces du genre Ampelocissus pourrait
constituer une voie de diversification des sources du revenu de la population. Ce sont des espèces non
cultivées et ne bénéficient en général d’aucune protection surtout lorsqu’elles se trouvent hors des aires
protégées. Elles sont menacées de disparition par l’action conjuguée des hommes et des pressions de
pâturage. Mais souvent, elles sont sous- exploitées du fait de l'ignorance des valeurs nutritives de celles-ci.

Ampelocissus multistriata est une espèce exploitée de façon empirique dans la zone pour les besoins
nutritionnels et sanitaires [3]. Il est à signaler qu’en Afrique, les vertus thérapeutiques des plantes étaient
connues par nos ancêtres et nos parents de façon empirique [4]. La plante, pour se développer, a besoin des
substances minérales. C’est ainsi que [5] affirme que les éléments minéraux sont indispensables à une bonne
croissance et un bon développement des plantes, végétatif ou génératif mais également pour la résistance
aux maladies et ravageurs. Dans les écosystèmes terrestres, les plantes représentent la principale voie
d'entrée des ions minéraux nutritifs dans la biosphère et les chaînes alimentaires qui conduisent à l'homme.
Par ailleurs, les anthocyanes sont des métabolites secondaires des végétaux généralement localisés dans les
vacuoles. Leur couleur vive attire les insectes et les oiseaux qui jouent un rôle majeur dans la pollinisation
des fleurs et la dispersion des graines [6]. Les anthocyanes sont des métabolites secondaires responsables
en grande partie de la coloration allant du rouge au violet présents dans les fruits, les fleurs et les feuilles
des végétaux [7]. La principale caractéristique des anthocyanes est leur diversité de couleur allant du bleu,
au rouge, mauve, rose et orange [8]. Les anthocyanes présentent des propriétés botaniques importantes.
Elles sont responsables de la couleur vive des fleurs, des fruits et de certaines feuilles [9 - 11]. Elles
participent à la pigmentation des fleurs, des légumes et de quelques fruits (raisins, agrumes). Il faut ajouter
que les anthocyanes ont des activités biologiques. [11] a montré que les anthocyanosides ont un grand pouvoir
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de coloration et sont solubles dans l’eau. Les anthocyanes, déjà connues pour leur coloration rouge dans les
vins ou les jus de fruits, sont très recherchées [12]. De plus, les anthocyanes de par leurs couleurs, contribuent
aux critères de qualité de la baie en vinification [13]. Ce sont des pigments instables mais leur réactivité,
conduit à de nombreux pigments qui participent à la couleur des vins rouges et à sa stabilité [14]. Ce sont des
composés non toxiques et sont considérés comme des colorants naturels susceptibles de remplacer les
colorants synthétiques utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Par ailleurs, les polyphénols sont
communément subdivisés en tanins, lignines, flavonoïdes et anthocyanes qui dérivent tous de l'assemblement
d’unités phénoliques [15]. Les polyphénols constituent l’une des principales classes de métabolites
secondaires qui se localisent généralement au niveau des différentes parties de la plante. Les polyphénols
sont aussi connus pour leurs activités biologiques qui sont en relation directe avec la santé de l’être humain
[16]. Ces composés suscitent un grand intérêt de par leurs nombreux effets bénéfiques pour la santé :
prévention et traitement de certains cancers, traitement des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et
neuro dégénératives [17 - 26]. On associe leur consommation à l'amélioration de l'acuité visuelle, on leur
reconnait des propriétés anti-cancérigènes, anti-inflammatoires et la capacité de réduire les risques d’être
atteints par des maladies cardiovasculaires [11, 27 - 29].
En effet, [26] a montré que les sujets ayant un apport insuffisant de ces constituants seraient plus exposés
aux cancers et aux maladies cardiovasculaires. Certains d’entre eux sont également utilisés comme additifs
pour les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. C’est le cas des anthocyanes. Leur
activité antioxydante laisse supposer que leur apport par l'alimentation pourrait jouer un rôle bénéfique dans
la santé humaine, notamment dans le domaine des risques [11]. Les principaux rôles physiologiques qui leur
sont attribués dans la plante sont, entre autres, l'absorption des radiations néfastes pour la chlorophylle b,
le transport des monosaccharides, la régulation de la pression osmotique durant les périodes de sècheresse
et de froid ou la régulation de la réponse anti - oxydative des plantes soumises à des facteurs de stress [30].
Cependant, aucune étude n’est faite sur cette espèce pour caractériser les composés phénoliques notamment
les anthocyanes afin de la mettre à la disposition des industries agroalimentaires implantées au Tchad. Au
moment où le gouvernement Tchadien prône l’autosuffisance alimentaire et la réduction de la pauvreté,
l’exploitation des fruits et feuilles de l’espèce Ampelocissus multistriata pourrait contribuer à diversifier les
habitudes alimentaires de la population car, les jeunes feuilles et les fruits sont comestibles. Le but du présent
travail consiste à doser d’une part des anthocyanes par la méthode de pH-différentiel et d’autre part, les sels
minéraux par absorption atomique dans les différents organes d’Ampelocissus multistriata.

2. Matériel et méthodes
2-1. Site de prélèvement des échantillons
Les échantillons ont été prélevés dans la sous-préfecture de Donia du Département de Nya Pendé dans la région
du Logone Oriental (Figure 1). Ce site est choisi par rapport à sa situation géographique. En effet, Donia est situé
dans la zone la mieux arrosée par la pluie du territoire tchadien. C’est aussi une zone dominée par les formations
savanicoles qui regorgent assez des termitières mortes, site préférentiel des espèces du genre Ampelocissus.
Cette sous-préfecture compte 20.000 habitants [1] et est distante du chef-lieu de la région (Doba) de 63 km. Elle
est caractérisée par un climat de type soudano-guinéen avec une pluviométrie annuelle variant entre 800 et
1400 mm. Dans cette zone, la saison des pluies s'étend de fin mai à début octobre. Donia se trouve dans la zone
soudanienne dont les formations savanicoles sont dominantes. La zone soudanienne représente 12 % du
territoire national [31]. Physionomiquement, la végétation de Donia se subdivise en forêt claire, savane boisée,
savane arborée, savane arbustive et savane herbeuse. Les coordonnées géographiques de la sous-préfecture de
Donia sont : Latitude N 8° 24 ' et Longitude E 16° 26’. L’humidité relative annuelle se situe entre 30-90 %.
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Figure 1 : Site de collectes des échantillons
2-2. Matériel végétal
Le matériel végétal est constitué des différents organes d’Ampelocissus multistriata. Il s’agit des rhizomes,
des écorces, des tiges, des feuilles et des fruits. Ces organes ont été choisis à cause de leur usage en médecine
traditionnelle et dans l’alimentation (fruits, tige et feuilles). Les échantillons ont été coupés à l’aide d’un
sécateur dans leur habitat naturel aux environs de Donia au sud du Tchad. Ensuite, ils ont été collectés et mis
dans des sachets pour éviter leur dessèchement. Les organes collectés, ont été lavés, coupés en petits
fragments et soigneusement séchés à la température ambiante (variant entre 37°-39°) dans le laboratoire
sous ventilation continue, à l'abri des rayons solaires et de la poussière. La durée du séchage a varié entre
deux et quatre semaines selon l’organe récolté. Les échantillons ont été ensuite broyés dans un mortier puis
la poudre a été conditionnée dans des flacons en verre hermétiquement fermés puis conservés à l’abri de la
lumière et de l’humidité avant les extractions et les dosages.
2-3. Méthodes

2-3-1. Détermination des éléments minéraux Fe, P et K par absorption atomique
Ces substances minérales ont été déterminées par absorption atomique dans les matières sèches (MS) des
fruits, écorces, racines tubéreuses, feuilles et tiges en suivant la méthode proposée dans la référence [32].

2-3-2. Dosage des anthocyanes totales
Les teneurs en anthocyanes totales(TAT) des extraits sont estimées par la méthode de pH-différentiel [33].
Mberdoum Memti NGUINAMBAYE et al.

Afrique SCIENCE 17(2) (2020) 11 - 24

15

2-4. Traitement des données
Les données ont été soumises à une analyse de variance à l'aide du logiciel Genstat. Les moyennes ont été
comparées en utilisant le test de Bonferroni au seuil de 5 %. Les résultats ont été exprimés sous la forme
d’une moyenne ± écart type. Les résultats obtenus sont ensuite représentés sous forme de graphiques à
l’aide du tableur EXCEL.

3. Résultats
3-1. Teneurs en substances minérales

3-1-1. Les teneurs moyennes en phosphore dans des organes
Nos résultats ont relevé que tous les minéralisâts des organes étudiés contiennent du phosphore. Les teneurs
en phosphore varient dans les minéralisâts de 1,24 g/kg à 4,13 g/kg de matière sèche (Figure 2) soit une
variation de l’ordre de 69,97 %. En effet, les racines d’Ampelocissus multistriata sont les plus riches en
phosphore (4,13 g/kg) suivies des feuilles et tiges qui ont respectivement à peu près les mêmes teneurs
(2,27 g/kg et 2,07 g/kg). Les plus faibles teneurs en phosphore sont observées respectivement dans le
minéralisât des fruits (1,65 g/kg) et celui des écorces (1,24 g/kg).

Figure 2 : Teneurs moyennes en phosphore dans les organes

3-1-2. Les teneurs moyennes en potassium dans des organes
Les résultats obtenus, indiquent que tous les organes d’Ampelocissus multistriata sont riches en potassium
(Figure 3). Aussi faut-il noter que les teneurs en potassium varient d’un organe à un autre entre 8,11 g/kg
à 12,36 g/kg de MS soit une variation d’environ une (1) fois correspondant à 9,38 %. Le taux du potassium le
plus élevé est enregistré dans le minéralisât des racines (12,36 g/kg). Les autres organes présentent des
minéralisâts ayant sensiblement les mêmes teneurs.
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Figure 3 : Teneurs moyennes en potassium dans les organes

3-1-3. Les teneurs moyennes en fer dans des organes
Enfin, les résultats obtenus, montrent également que tous les organes d’Ampelocissus multistriata
contiennent du fer (Figure 4). Les teneurs en fer dans les minéralisâts des organes varient entre 1,5 mg/kg
à 86,05 mg/kg soit un taux de variation de 98,25 %. Les taux en fer les plus élevés sont enregistrés dans les
minéralisâts des feuilles (86,05 mg/kg) suivis par ceux relevés dans des écorces (68,14 mg/kg) et racines
(48,64 mg/kg). Mais le plus faible taux est obtenu dans celui des tiges (1,5 mg/kg).

Figure 4 : Teneurs moyennes en fer dans des organes

3-1-4. Comparaison des teneurs des composés minéraux dans les organes
Le Tableau 1 montre que les taux des trois composés minéraux étudiés varient d’un organe à un autre. En
effet, dans tous les organes, le taux de potassium est plus élevé. Le taux de phosphore dans les organes
reste moyen. Par contre, le taux de fer reste faible dans tous les organes.
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Tableau 1 : Récapitulatif des teneurs en substances minérales dans les organes
Teneur
Fer
Phosphore
Potassium

Racine
48,64 ± 0,26f
4,13 ± 0,04e
12,36 ± 0,12k

Tige
1,50 ± 0,49h
2,07 ± 0,02d
10,23 ± 0,07m

Écorce
68,14 ± 0,05i
1,24 ± 0,41a
8,11 ± 0,03l

Feuille
86,02 ± 0,01 j
2,27 ± 0,75c
11,2 ± 0,07n

Fruit
10,77 ± 0,25g
1,65 ± 0,55b
9,65 ± 0,22p

Les résultats des teneurs en substances minérales sont exprimés sous la forme d’une moyenne ± écart-type.
Les moyennes dans chaque colonne suivies d’une lettre différente sont significativement différentes (P < 0,005).
3-2. Grosseur des racines tubéreuses d’Ampelocissus multistriata

Ampelocissus multistriata est une espèce dont les racines souterraines sont de gros tubercules (Figure 5).

Figure 5 : Ensemble des racines tubéreuses
3-3. Teneurs en anthocyanes totales des organes
Les résultats de la Figure 6 obtenus, stipulent que les teneurs en anthocyanes totales varient de 5,78 à
122,1 µg /g de poids sec soit une variation d’environ 21 fois. Les teneurs en anthocyanes totales évaluées
sont très faibles dans les extraits des racines (7,7 µg/g), écorces (8,09 µg/g) et tiges (5,78 µg/g). Mais, cette
teneur est élevée dans le fruit (24,2 µg/g) et plus élevée dans les feuilles (122,1 µg/g).

Figure 6 : Taux en anthocyanes totales des organes d’Ampelocissus multistriata
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3-4. Coloration des fruits d’Ampelocissus multistriata
Les fruits de cette plante sont rougeâtres lorsqu’ils sont mûrs (Figure 7) et sont comestibles.

Figure 7 : Fruits mûrs rougeâtres d’Ampelocissus multistriata

4. Discussion
4-1. Les teneurs en phosphore dans les organes
Les résultats obtenus, montrent une teneur importante en phosphore dans les organes. En effet, le phosphore
est un élément important de la physiologie de la plante, notamment dans le métabolisme énergétique, car il
participe aux réactions de respiration et de synthèse des glucides et des protéines. Il est également un
constituant essentiel des acides nucléiques. Il participe au maintien du pH cellulaire à un niveau favorable
pour ce processus et favorise l’accumulation de sucres [34]. La richesse en phosphore et en potassium confère
un effet diurétique à la plante étudiée. Ce qui est en accord avec les résultats des enquêtes réalisées par [35].
4-2. Les teneurs en potassium dans les organes
Les résultats de cette étude présentent un taux aussi important de potassium dans les différents organes
d’Ampelocissus multistriata. C’est un minéral majeur qui joue de précieux rôles dans le fonctionnement de
cette plante. En effet, Ampelocissus multistriata est une plante annuelle qui disparait à un moment donné de
la saison sèche. Les feuilles tombent par manque d’eau et la plante continue à survivre grâce à ses racines
tubéreuses. Aux premières pluies, il y a de nouvelles feuilles qui poussent sur ces racines. Cette situation de
vie ralentie par manque d’eau, s’explique par les activités que mènent les principaux minéraux. C’est le cas
du potassium qui joue un rôle lors du déficit hydrique en favorisant l’absorption d’eau par les racines et en
contrôlant les mécanismes d’ouverture et de fermeture des stomates [36]. Par ailleurs, [2] a montré qu’il y a
un taux élevé des sucres dans les fruits d’Ampelocissus multistriata. Cette accumulation des taux de sucre
dans les fruits s’explique par la présence des sels minéraux comme le potassium. Ce résultat est similaire
à celui de [34] qui stipule que le potassium participe également à l’accumulation des sucres dans les baies
des fruits et c’est aussi un régulateur de l’acidité des jus de fruit.
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4-3. Les teneurs en Fer dans les organes
Les résultats obtenus, révèlent des proportions importantes en fer dans les minéralisâts des feuilles plus que
les autres organes. Ceci peut s’expliquer par le rôle que le fer joue dans le fonctionnement de cet organe. En
effet, le fer intervient dans la constitution des enzymes. Et ces enzymes jouent un rôle capital dans de
nombreuses réactions métaboliques telles que la photosynthèse. Par ailleurs, les symptômes de chlorose
observés sur les feuilles de plante sont à relier au rôle du fer dans la photosynthèse.
4-4. Comparaison entre les teneurs en substances minérales dans les organes
En comparant les teneurs des sels minéraux dans les différents organes, les résultats montrent que le taux
du potassium est très élevé suivi très loin du taux de phosphore. Alors que le taux du fer est très faible dans
chacun des organes. Ceci pourrait s’expliquer par les rôles que chaque minéral joue dans le fonctionnement
de cette plante. En effet, le fer existe toujours à de très faible dose dans les organismes mais joue des rôles
biologiques importants. [37] a montré que le phosphore joue un rôle moins important dans la nutrition des
végétaux adultes. Cependant, [37] a montré que le potassium reste capital dans l’absorption racinaire de
l’eau par les plantes et aussi dans le contrôle du mécanisme d’ouverture et de fermeture des stomates en cas
de déficit hydrique.
4-5. Intérêt nutritionnel d’Ampelocissus multistriata
D’après les résultats obtenus, les teneurs en phosphore, en potassium et en fer varient significativement
(P < 0,005) dans les minéralisâts des organes. La détermination des teneurs en éléments minéraux majeurs
(P, K, Ca et Mg) est importante car il permet d’apprécier l’état nutritionnel de la plante [34]. Ainsi, en tenant
compte de la richesse des sels minéraux étudiés, l’espèce Ampelocissus multistriata présente des atouts
nutritionnels. [34] a montré que la détermination des teneurs en éléments minéraux majeurs (P, K, Ca et Mg)
est importante car il permet d’apprécier l’état nutritionnel de la plante.
4-6. Grosseur des racines tubéreuses d’Ampelocissus multistriata
Nos résultats révèlent que les racines contiennent des proportions importantes de phosphore (4,13 g/kg) et
de potassium (12,36 g/kg) plus que les autres organes. Cela pourrait être expliqué par le fait que, le
phosphore et le potassium sont des minéraux qui participent au développement des organes souterrain des
végétaux. C’est pour cette raison que les racines tubéreuses d’Ampelocissus multistriata sont énormément
grosses (Figure 6). Les résultats obtenus sont similaires à ceux évoqués par les travaux antérieurs des
experts de [38]. Ceux-ci montrent que, le potassium par sa forte mobilité dans la plante, joue un rôle
primordial dans le développement racinaire [38].
4-7. Teneurs en anthocyanes totales dans les différents organes
Les anthocyanes possèdent plusieurs fonctions physiologiques importantes dans les cellules végétales [13].
Les teneurs en anthocyanes totales de trois organes (racine, écorce et tige) sont sensiblement identiques. Par
contre, entre ceux-ci, les fruits et les feuilles, les différences des teneurs en anthocyanes totales sont très
importantes. Cette variation des teneurs est probablement liée à la couleur de ces organes (Figure 7). Ce
résultat est similaire à celui de [39, 40]. En effet, [39, 40] ont travaillé sur voandzou (Vigna subterranea) et
ont trouvé que les graines colorées sont riches en anthocyane. Cette idée corrobore celle de [41]. En effet,
[41] et ses collaborateurs ont montré que les feuilles de F. macrophylla ont une quantité en anthocyanes
largement élevée que les autres organes végétaux. La coloration des fruits d’Ampelocissus multistriata est
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liée à la présence de fortes teneurs en anthocyanes totales. Cette idée est partagée par [6] et ses
collaborateurs. Ceux-ci montrent que les anthocyanes se trouvent chez la plupart des espèces végétales,
dans les fruits, les fleurs, feuilles et les organes de réserve. Ainsi, conformément à la règlementation, les
espèces végétales qui sont comestibles peuvent être utilisées pour la fabrication de colorants [6]. Par ailleurs,
les anthocyanes étant des composantes des polyphénols donc présentent des activités anti-oxydantes leur
permettant de lutter contre certaines maladies et de les prévenir. Ainsi, ces molécules présentent un intérêt
pharmaceutique important avec l’obtention de composés nutritifs ou thérapeutiques [42 - 44]. D’autre part, la
consommation de produits riches en polyphénols permet d’éviter le risque de la survenue de certaines
maladies [45 - 47]. [48 - 50] montrent aussi que sur le plan physiologique, les anthocyanes sont fortement
impliquées dans la photoprotection et plusieurs auteurs ont démontré le rôle des anthocyanes dans la
protection contre les radiations UV-B.
4-8. Corrélation entre les teneurs en substances minérales et celles des anthocyanes
On note une corrélation entre les substances minérales et l’anthocyane. Chaque espèce pouvait réagir
différemment par rapport à une autre. Les états de carence ou d’excès des minéraux peuvent jouer sur les
teneurs en anthocyane. Dans les anciennes littératures, toutes les observations affirment que la genèse des
anthocyanes foliaires est intensifiée par la carence ou entravée par une trop forte teneur en cet élément.
Ainsi, dans des suspensions cellulaires pigmentées de baie de raisin de Gamay teinturier, une plus forte
accumulation des anthocyanes est observée quand la concentration en nitrate diminue et quand la
concentration en saccharose augmente dans le milieu [51]. Sur la plante entière, les niveaux d’alimentation
azotée influencent le type d’anthocyanes accumulés dans la pellicule de la baie de raisin [52]. Par ailleurs,
[53] et ses collaborateurs ont mené une étude sur des parcelles de Tannat en Algérie. Ils ont montré que le
sol qui contient plus de phosphore entraîne une augmentation importante de teneur en phosphore dans les
feuilles. Ainsi, ces plantes fournissent un moût avec des quantités supérieures en polyphénols et en
anthocyanes. Par ailleurs, [54] a fait observer que les anthocyanes ou anthocyanosides ont des couleurs qui
dépendent aussi du pH, de la présence de copigments, d'ions métalliques (fer, aluminium), d'alcool.

5. Conclusion
Cette étude qui s’inscrit dans le contexte de la valorisation des espèces végétales spontanées permet à
travers les différents dosages de déterminer les teneurs en sels minéraux et en anthocyanes totales dans les
organes d’Ampelocissus multistriata. Les résultats montrent la présence des sels minéraux étudiés dans tous
les organes. Les teneurs en sels minéraux varient d’un organe à un autre. En effet, dans tous les organes, le
taux de potassium est plus élevé. Le taux de phosphore dans les organes reste moyen. Par contre, le taux de
fer reste faible dans tous les organes. Par ailleurs, les résultats révélènt que les racines contiennent des
proportions importantes de phosphore (4,13 g/kg) et de potassium (12,36 g/kg) plus que les autres organes.
Il y a plus d’accumulation des substances minérales et des substances organiques dans les racines. C’est ce
qui a permis aux tubercules racinaires d’être plus gros. Les teneurs en anthocyanes totales de trois organes
(racine, écorce et tige) sont sensiblement identiques. Par contre, les fruits et les feuilles ont des teneurs en
anthocyanes totales très élevées. C’est ce qui a donné la coloration rougeâtre des fruits. On note une
corrélation entre les substances minérales et l’anthocyane. Les états de carence ou d’excès des minéraux
peuvent jouer sur les teneurs en anthocyane.
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