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Introduction générale
Les plantes ont toujours fait partie de la vie de l’homme puisqu’il s’en sert pour se
nourrir et se soigner. La majorité de la population mondiale plus particulièrement dans les
pays en voie de développement, se soigne uniquement avec des remèdes traditionnels à base
de plantes. Les recherches sur les bienfaits des plantes sont toujours d’actualité, et dont les
applications sont diverses : en médecine, en phytopharmacie et en industries agroalimentaire,
cosmétiques, etc. Actuellement, le retour marqué aux produits naturels considérés comme
ayant très peu d’effets indésirables et l’envie de consommer « Bio » sont à l’origine du regain
d’intérêt aux plantes. En outre, dans la pharmacopée traditionnelle locale, nombreuses sont les
recettes à base de plantes qui ont fait et continuent à faire leurs preuves d’efficacité. Par
ailleurs, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, près de 6377 espèces de plantes sont
utilisées en Afrique, dont plus de 4000 sont des plantes médicinales, ce qui constitue 90 % de
la médecine traditionnelle en Afrique (OMS, 2003). De même, l’industrie pharmaceutique
s’appuie encore largement sur la diversité des métabolites secondaires végétaux pour trouver
de nouvelles molécules intéressantes. En effet, la moitié des principes actifs utilisés dans la
fabrication des médicaments a été découverte dans les plantes. Cette source semble
inépuisable puisque seulement une petite partie des espèces végétales connues ont été
investigués sur les plans phyto-chimiques et pharmacologiques. Les plantes sources de
molécules pharmaceutiques sont en général des plantes médicinales traditionnellement
utilisées dans les pharmacopées pour le traitement de maladies et autres affections. Depuis un
siècle environ, les chercheurs tentent d’isoler les molécules actives responsables des effets
thérapeutiques observés lors de l’utilisation de ces plantes médicinales.
Les études épidémiologiques suggèrent fortement que le régime joue un rôle
important dans la prévention de nombreuses maladies. Au cours de la derniére décennie, une
réelle prise de conscience de l’importance d’une alimentation riche en composés phénoliques
est apparue, en particulier dans le cadre de la prévention des maladies telles que les
pathologies cardiovasculaires, l’obèsité, le diabète et le cancer. Une consommation élévée de
fruits et légumes qui sont riches en composés phénoliques a pu étre associé a la diminuition
du risque de ces maladies dans de nombreuses études épidémiologiques. Ces dernières années,
il existe une tendance mondiale de l’utilisation de substances naturelles comme source
d’ingrédients fonctionnels. En particulier, les antioxydants naturels présents dans les aliments
ont reçu une attention considérable pour leurs effets bénéfiques sur des fonctions biologiques
spécifiques dans le corps. En fait, ils contribuent à améliorer l’état général de la santé et/ou à
réduire le risque de certaines maladies d’origine du stress oxydatif (Ferrari et al., 2003). Ainsi,
on considère que la consommation d’aliments riches en antioxydants, dans le contexte d’une
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alimentation équilibrée, est associée à la prévention de nombreuses maladies dégénératives de
la société moderne caractérisée par l’inactivité physique, le stress, le tabagisme, etc.
(Koechlin-ramonatxo, 2006). Pour cette raison, les industriels et les chercheurs sont impliqués
dans l’optimisation de la technologie de production alimentaire pour améliorer la
fonctionnalité des aliments traditionnels tels que les produits de boulangerie qui jouent un rôle
important dans la nutrition humaine. Le pain fabriqué à partir de la farine de blé raffinée se
caractérise par un faible potentiel antioxydant et serait donc un support intéressant nécessitant
l’incorporation de suppléments fonctionnels pour améliorer ses bénéfices pour la santé (Dziki
et al., 2014). Actuellement, il y a des essais réussis concernant l’amélioration du potentiel
antioxydant du pain de blé par l’ajout des matières premières naturelles riches en antioxydants
tels que les épices, les herbes ou des parties de plantes vertes, des fruits ou des légumes, ainsi
que les déchets provenant de l’industrie alimentaire (Lim et al., 2011 ; Gawlik-Dziki et al.,
2013 ; Fu et al., 2013 ; Ziobro et al., 2016).
Le stress oxydant est considéré comme étant crucial dans l’initiation et le
développement de nombreuses maladies chroniques et les maladies dégénératives liées à
l’âge, y compris l’inflammation et le cancer. En fait, on admet généralement qu’un
déséquilibre entre oxydants et antioxydants dans le corps produit une surproduction de
radicaux libres sur le site de l’inflammation, ce qui entraîne un stress oxydant et contribue aux
dommages des tissus (Ksouri et al., 2012). Parmi les maladies chroniques ayant une rélation
avec le stress oxydant le diabète mellitus de type 2 (DMT2), caractérisé par une persistance de
l’hyperglycémie, est un trouble métabolique chronique résultant de défauts de sécrétion
d’insuline et/ou de son action. Il représente un problème majeur de la santé publique dans tous
les pays du monde. La prévalence du diabète augmente constamment depuis trois décennies et
augmente plus rapidement dans les pays où il y a accrus des facteurs qui ont conduit au
DMT2 comme le surpoids et l’obésité. L’organisation mondiale de la santé (OMS, 2016)
estime que 422 millions d’adultes, représentant 8,5% de la population, vivaient avec le
diabète en 2014. L’hyperglycémie est l’un des facteurs cruciaux responsables de la génération
des espèces réactives d’oxygène et donc le développement d’un status du stress oxydant. En
fait, le stress oxydant est considéré comme le mécanisme pathogène reliant la résistance à
l’insuline et le dysfonctionnement des cellules β et les cellules endothéliales, et
éventuellement au DMT2 et ses complications, telles que les maladies cardiovasculaires, la
néphropathie, la neuropathie et la rétinopathie (Ceriello et Motz, 2004 ; Rahimi et al., 2005).
En 2012, seul le diabète a causé 1,5 millions de décès (OMS, 2016). Le contrôle du taux de
glucose sanguin postprandial est critique dans le traitement précoce du DMT2 et dans la
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réduction des complications vasculaires chroniques (Lopez-Candales, 2001). L’inhibition des
enzymes responsables de la dégradation des glucides dans l’intestin grêle est considérée
comme une approche thérapeutique du diabète. Ils agissent principalement en diminuant le
taux

d’absorption

du

glucose

et,

par

conséquent,

ils

présentent

des

effets

antihyperglycémiques (Ross et al., 2004). Certains inhibiteurs tels que le miglitol, le
voglibose et l’acarbose sont actuellement utilisés dans la pratique clinique. Néanmoins, ces
médicaments ont des effets secondaires tels que la diarrhée, les flatulences, les ballonnements
et les malaises abdominaux (Fujisawa et al., 2005). Par conséquent, la recherche d’agents
hypoglycémiants plus sûrs, spécifiques et plus efficaces est un intérêt continu. En particulier,
les plantes médicinales, comme ressources naturelles, peuvent offrir une large gamme de
nouveaux médicaments antidiabétiques (Sudha et al., 2011). Indépendamment de leur origine,
les substances naturelles présentent divers avantages physiologiques et thérapeutiques et sont
considérées comme une donation naturelle pour la santé humaine.
Depuis quelques années, comme partout dans le monde, la Tunisie a mis un accent
particulier sur l’utilisation des recettes thérapeutiques traditionnelles améliorées par les
phytothérapeutes, puisqu’à l’heure actuelle, cette initiative est l’une des alternatives
performantes pouvant remplacer les médicaments synthétiques, et prévenir leurs effets
secondaires. Dans le cadre de la valorisation du patrimoine végétale en Tunisie, plusieurs
études portent sur la caractérisation phyto-chimique et l’évaluation des propriétés biologiques
de diverses plantes. Notre travail s’inscrit dans le cadre d’une contribution à une meilleure
connaissance et valorisation des plantes médicinales Tunisienne, dans le but de valoriser et de
rationaliser leurs usages traditionnels et d’isoler des composés d’intérêt thérapeutique. Dans
ce contexte, nous nous sommes intérésées à étudier l’espèce Diplotaxis simplex (nom
vernaculaire : Jarjir). C’est une plante spontanée largement répondu en Tunisie qui constitue
une agro-ressource locale très importante. Plusieures espèces de Diplotaxis sont consommées
à travers le monde à l’état crue ou cuite, et sont utilisées par nos grands-mères pour les
préparations culinaires de certains plats tels que les soupes et les salades. Pour étudier cette
agro-ressource, ce travail est réparti en trois parties :


La première partie est consacée à l’étude de la composition physico-chimique des

extraits organiques de feuilles et de fleurs ainsi que leurs compositions phyto-chimiques en
utilisant les techniques de chromatographie liquide coupleé à la spectrometrie de masse ;
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 La deuxième partie est réservée à mettre en evidence des activités biologiques
(antioxydante, anti-inflammatoire, anti-diabètique et anti-proliférative) de fleurs de D.
simplex ;
 La troisième partie porte sur l’application des feulles de cette plante dans la formulation
du pain afin d’améliorer sa qualité nutraceutique. fin Réalisation d’un essai d’incorporation
de la poudre de feuilles de D. simplex dans le pain pour le but d’enrichir la qualité
neutraceutique.

Page 18

Etude bibliographique
I. Etude éthnobotanique de Diplotaxis simplex (Brassicaceae)
I.1. Famille de Brassicaceae
La famille des Brassicaceae, anciennement nommée crucifère, est une importante
famille de plantes dicotylédones. Elle regroupe environ 340 genres et 3700 espèces (Stevens,
2001 ; Hall et al., 2002). Ce sont essentiellement des plantes herbacées à l’état sauvage ou
cultivées, principalement pour la production d’huile, pour l’alimentation humaine et animale,
ou comme plantes d’ornement. Elles élaborent des sénevols (hétéroside soufré est responsable
de la saveur âcre et piquante des certains légumes) de types variés, qui leur donnent des
propriétés médicinales et alimentaires. Ces sont des herbacées à racine pivotante, les tiges
portent des feuilles sans stipules et sont alternes ou toutes à la base. Les grappes florales sont
souvent odorantes et généralement de couleur vive. Grâce à leur morphologie homogène, plus
particulièrement la forme de leurs fleurs et la structure de leurs fruits, les Brassicaceae sont
facilement reconnaissables (4 pétales et 4 sépales disposés en croix, fruits en forme de siliques
ou de silicules). Mais cette ressemblance entre de nombreux genres a été la cause d’une
détermination difficile sur le terrain. L’origine de la famille des Brassicaceae se situe très
probablement dans l’Ancien Monde (Asie/Europe). Cette famille a une répartition
cosmopolite, surtout présente dans l’hémisphère Nord et elle est très rare ou complètement
absente dans les forêts tropicales primaires. Ses centres de répartition et de diversité se
trouvent dans le bassin méditerranéen, dans le sud-ouest Asiatique et en Asie centrale
(Kozlowski et al., 2009).
I.2. Description de D. simplex et taxonomie
Diplotaxis simplex (viv.) Spreng. (Nom vernaculaire : Jarjir) est connue chez la
population Française sous le nom de la roquette. C’est une plante herbacée spontanée de la
famille de Brassicaceae (calassification APG III 2003) ou crucifères (ancienne classification)
appartenant aux familles les plus importantes des angiospermes. Sa classification détaillée est
la suivante :
Règne : Plantes
Sous-règne : Trachéphytes
Division : Magnoliophytes
Classe : Magnoliopsides
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Sou-classe : Dillenidés
Ordre : Brassicales
Famille : Bracissaceae
Genre : Diplotaxis
Espèce : simplex
Le mot Diplotaxis signifie en grec la disposition des graines en doubles rangs dans le
fruit. Le genre Diplotaxis regroupe plusieurs espèces reliées d’une manière morphologique et
cytologique. En effet, plusieurs études sont réalisées sur les isoenzymes et les flavonoïdes,
considérées comme des marqueurs chimiotaxonomiques afin d’établir les relations
chimiotaxonomiques entre les espèces du genre Diplotaxis (Sanchez-Yelamo et MartinezLaborde, 1991). D. simplex est une espèce annuelle, glabre, avec une tige ramifiée pouvant
atteindre jusqu’à 50 cm de hauteur. Les feuilles sont basales faiblement découpées (Figure 1).
Elles apparaissent en rosette et sont plus grandes que les feuilles caulinaires qui sont entières.
Les fleurs sont de couleur jaune vif et apparaissent dés l’hiver avec une floraison qui
s’échelonne jusqu’à la fin du printemps (Chaib et Boukhris, 1998). D. simplex est largement
répandue au Nord d’Afrique, particulièrement la Tunisie, l’Algérie, la Libye et l’Egypte.
Cette plante est rencontrée sur des sols limoneux sableux et même caillouteux. On la
rencontre à Sousse, à Sfax, à Maknassy, à Gabès, à Matmata, à Djerba, à Zarzis et à Gafsa.

Figure 1 : D. simplex dans un champ d’olivier (Région de Mareth-Gabès).
Page 21

Etude bibliographique
I.3. La roquette, D. simplex, en tant que plante comestible avec des propriétés
médicinales
La roquette fait partie de la pharmacopée traditionnelle Egyptienne, Romaine,
Grecque, et Européenne. La roquette ou la roquette jaune ou la roquette sauvage englobe
plusieurs espèces du genre Diplotaxis y compris le D. simplex. C’est une légume à feuille
verte, sous forme de laitue sauvage dont les feuilles ressemblent à celles des radis et des
navets. Elle fait partie des crucifères comestibles comme la moutarde, le chou, le cresson, le
radis ou le navet. Les feuilles de la roquette ont une saveur piquante et poivrée et relèvent la
saveur des salades, des soupes et des sauces préparés (Figure 2). Elle est connue et appréciée
dès l’antiquité et consommée à l’état crue ou cuite. En Tunisie, D. simplex est utilisée par nos
grands-mères pour la préparation de certains plats tels que les soupes et les salades.

Figure 2 : Différentes utilisations culinaires de la roquette.

La roquette est réputée pour ses propriétés thérapeutiques expectorantes et toniques,
stimulantes et diurétiques, antiscorbutiques et digestives. Les feuilles de la roquette ont des
effets anti-cancers, et diminuent le risque de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies
chroniques. La présence d’antioxydants dans les feuilles pourrait jouer un rôle dans cette
prévention (Willcox et al., 2004 ; Wojcik et al., 2010).
La roquette contient 25 kcal/100 g de feuilles. C’est une excellente source de vitamine
K, nécessaire à la formation de protéines participant à la coagulation du sang et ainsi qu’à la
formation des os. Elle est riche en vitamine B9 qui participe à la fabrication de toutes les
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cellules du corps. Elle est aussi riche en calcium (Desaulniers et Dubost, 2003). Les feuilles et
les graines de la roquette contiennent des flavonoïdes, particulièrement de la quercétine. La
roquette renferme aussi deux types de caroténoïdes : la lutéine et la β-carotène. La
consommation d’aliments contenant de la quercétine et de caroténoïdes sera associée à une
diminution des risques de cancers en raison de leurs propriétés antioxydantes (Stahl et al.,
2005 ; Vargas et al., 2010).
Dans les dernières années, D. simplex a fait l’objet de certains travaux de recherche.
En effet, D. simplex contient des quantités importantes de flavonoïdes et de composés
phénoliques. En plus, elle a une capacité antioxydante intéressante et une activité antiinflammatoire via l’inhibition de la production de l’oxyde nitrique par les macrophages de
type RAW 264,7. En outre, elle a une capacité d’inhiber l’activité d’acétylcholinestérase
(enzyme impliquée dans la maladie d’Alzheimer). L’identification par chromatographie en
phase liquide à haute performance des extraits de fleurs de cette plante montre la présence de
l’acide caféique, l’épigallocatéchine, l’acide chlorogénique, l’acide p-coumarique et le 3,4diméthoxybenzoïque (Falleh et al., 2013 ; Oueslati et al., 2015 ; Bahloul et al., 2016).
I.4. Des travaux réalisés sur le genre Diplotaxis
Plusieurs travaux de recherches effectués sur le genre Diplotaxis qui comporte
plusieurs espèces comestibles. En faite, chez ce genre, 33 flavonoïdes sont identifiés avec
certains sont glycosylés (Hussein et al., 2017). D. tenuifolia représente une source de
molécules bioactives tels que les caroténoïdes, les composés phénoliques, les stérols, les
acides gras et les glucosinolates. Elle a un effet anti-tumoral contre les cellules cancéreuses
colorectales (Ramos-Bueno et al., 2016). Renna et al. (2015) montrent que la même espèce est
riche en minéraux tels que le fer, le potassium, le calcium, le magnésium et le manganèse. En
plus, elle est connue par son activité antioxydante (Martinez-Sanchez et al., 2008) et antiproliférative (Marrelli et al., 2015). La qualité sensorielle de la roquette (D. tenuifolia) est
étroitement liée à la sa composition en glucosinolates et en certains flavonoïdes glycosylés
(Pasini et al., 2011). Chez D. tenuisiliqua, le tenualexine, phytoalexine contenant deux
substitutions MeO sur le cycle indole isolé, est un composé possédant une activité
antifongique (Pedras et Yaya, 2014).
D. virgata et D. erucoides sont deux espèces existant en Tunisie à partir des quelles
l’isorhamnetine et le rhamnétine glycosylés sont isolés. Ces deux composés présentent une
activité anti-radicalaire (Test au DPPH•) puissante avec des concentrations inhibitrice à 50%
(CI50) de l’ordre d’une dizaine de microgrammes et une activité anti-bactérienne (Ben Salah
et al., 2015). Récemment, il a été montré que la fraction méthanolique de D. harra riche en
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flavonoïdes tels que l’isorhamnétine-3,7-di-O-glucoside présente une activité cytotoxique
contre les cellules inflammatoires et cancéreuses de l’intestin (Nasri et al., 2017). En plus, elle
a un pouvoir antioxydant et anti-acétylcholinestérase (Bahloul et al., 2016).
II. Stress oxydant
II.1. Radicaux libres
II.1.1. Définition
Les radicaux libres sont des espèces chimiques qui possèdent un électron non apparié
(célibataire) sur leur couche orbitale externe. Ils sont susceptibles de dégrader par oxydation
les molécules biologiques et seraient impliquées dans le vieillissement cellulaire et divers
états pathologiques tels que l’inflammation, l’athérosclérose et le cancer. Les radicaux libres
sont très instables de par leur configuration électronique et leur durée de vie est très courte
(environ10−4s). Leur réactivité réside dans le fait qu’ils recherchent un électron pour
réapparier leur électron célibataire, entraînant la propagation du phénomène par création d’un
nouveau radical libre. Il se produit ainsi des réactions en chaîne qui peuvent aboutir à des
dénaturations ou des destructions au niveau cellulaire (Gardès-Albert, 2003).
Les radicaux libres peuvent être produits par notre propre organisme au cours de
réactions particulières, il s’agit de la voie endogène de production de radicaux libres. Les
radicaux libres peuvent également avoir une origine exogène liée à notre environnement.
II.1.2. Production endogène
C’est au cours du métabolisme normal de l’oxygène (réduction de l’oxygène
moléculaire en eau) dans les mitochondries que la plupart des radicaux libres se forment.
Cependant, et jusqu’à 5% des cas, on peut assister à une réduction incomplète de l’oxygène en
eau. Cette réduction incomplète aboutit à la production de l’oxygène singulet (1O2) mais
surtout de l’anion supéroxyde (O2•−). Ce radical est peu réactif mais représente le précurseur
d’autres espèces plus agressives. La dismutation de (O2•−) va donner naissance au péroxyde
d’hydrogène (H2O2). La dismutation enzymatique est catalysée principalement par le
supéroxyde dismutase (SOD) (Yu, 1994). En plus, la dégradation du H2O2 en présence de
métaux de transition sous leur forme réduite forme le radical hydroxyl (OH•). Egalement, le
H2O2 peut agir avec le radical superoxyde, aboutissant là encore à la production du OH•.
L’appellation de « Espèces Réactives de l’Oxygène » (ERO) désigne ces radicaux libres issus
de l’oxygène, et les molécules non radicalaires (H2O2, HOCl, 1O2) qui peuvent engendrer des
radicaux libres (Figure 3). Ces radicaux libres peuvent également être produits aussi lors de la
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défense antibactérienne. En effet, les cellules phagocytaires activées pendant la réaction
inflammatoire libèrent un anion supéroxyde O2•−.
II.1.3. Production exogène
L’organisme humain est soumis à l’agression de différents agents extérieurs capables
de donner naissance à des ERO (Favier, 2003). Les rayonnements UV (par l’intermédiaire
d’agents photosensibilisants) et les radiations ionisantes induisent la synthèse de radicaux
libres dérivés de l’oxygène tels que O2•−, OH• et 1O2. L’oxyde d’azote (NO•) et le dioxyde
d’azote (NO2), des substances toxiques présentes dans notre environnement (goudron, tabac,
polluants industriels) sont également responsables de la synthèse de radicaux libres. Ils sont à
l’origine d’une auto-oxydation des acides gras poly-insaturés des alvéoles pulmonaires. Aussi
il a été montré que l’ingestion d’alcool pouvait être à l’origine de la production de radicaux
libres. En effet, ils sont produits au cours de l’oxydation de l’acétaldéhyde, principal
métabolite de l’éthanol. D’un autre coté, certains médicaments anti-cancéreux comme les
anthracyclines peuvent aussi générer des radicaux libres.

Figure 3 : Origine des différents radicaux libres oxygénés et espèces réactives de l’oxygène
(Favier, 2003).
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II.2. Moyens de défenses contre les radicaux libres
II.2.1. Défenses endogènes
Le système de défense endogène aux organismes comprend des défenses
enzymatiques ou non enzymatiques. La supéroxyde dismutase (SOD), la glutathion
péroxydase (GPX) et la catalase (CAT) sont les principaux enzymes mis en ouevre. Ces
enzymes ont une action complémentaire sur la cascade radicalaire au niveau du supéroxyde et
du péroxyde d’hydrogène, conduisant finalement à la formation d’eau et d’oxygène
moléculaire.
a. Défense enzymatique
 Supéroxyde dismutases (SOD)
Elles constituent une première ligne de défense très efficace en empêchant
l’accumulation cellulaire de superoxyde. La dismutation enzymatique de l’anion supéroxyde
est catalysée par le SOD et aboutie à la formation de péroxyde d’hydrogène (H2O2).
SOD

2 O2•−

H2O2 + O2

Chez l’être humain, il existe des cofacteurs métalliques de la SOD (Cu-SOD, Zn-SOD, MnSOD) et elles sont localisées dans le cytoplasme et la mitochondrie (Landis et Tower, 2005).
 Catalase (CAT)
Cet enzyme est contenu dans les peroxysomes des organismes. Il existe en forte
concentration dans le foie et les globules rouges. Au niveau sub-cellulaire, la catalase se
retrouve dans le cytosol et dans les peroxysomes. Il agit en synergie avec la SOD puisque son
rôle est d’accélérer la dismutation du péroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène moléculaire
empêchant ainsi la production du radical hydroxyle (Favier, 2003) selon la réaction suivante :
CAT

2H2O2

2H2O + O2

 Glutathions peroxydases (GPX)
Ces enzymes sont localisés dans le cytosol et dans les mitochondries. La glutathion
péroxydase est un sélénoenzyme (Se-GPX) qui joue un rôle très important dans la
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détoxification du péroxyde d’hydrogène, mais aussi d’autres hydropéroxydes résultants de
l’oxydation du cholestérol ou d’acides gras en couplant la réduction de ces dérivés réactifs
avec l’oxydation de substrats réducteurs comme le glutathion (GSH). La glutathion réductase,
quant à elle, a pour rôle de régénérer le GSH à partir du glutathion oxydé (GSSG) tout en
utilisant le nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) comme un cofacteur
(Sorg, 2004). La réaction enzymatique peut se résumé dans la figure 4.

Figure 4 : Mécanisme réactionnel du glutathion péroxydase et réductase.
b. Défense non enzymatique
Lors de la défense endogène non enzymatique, en plus que c’est un co-substrat à
l’enzyme GPX, le glutathion est un agent de défense par son pouvoir de capter directement les
radicaux libres notamment le OH• et d’inhiber la péroxydation lipidique. Par ailleur, l’acide
urique, la bilirubine, l’albumine, la ferritine, la transferrine et la lactoferrine ont également un
rôle d’antioxydants en agissant comme des chélateurs de métaux de transition (fer et cuivre)
inhibant ainsi la réaction de Fenton (réaction d’oxydation qui aboutit à la formation de OH•).
De plus, il a été montré que l’acide urique, la bilirubine et l’albumine participent au piégeage
de certains radicaux libres (Nakazawa et al., 1996). La bilirubine peut inhiber efficacement la
péroxydation lipidique. La bilirubine est capable de piéger le radical péroxyl (ROO•) et
l’oxygène singulet. Ainsi, elle protège l’albumine et les acides gras liés à l’albumine des
attaques radicalaires. L’albumine est la protéine la plus représentée dans le sang. Elle se
trouve en grande quantité dans le plasma et possède une fonction thiol qui lui permet de jouer
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le rôle d’un antioxydant puissant à fixer les différents métaux (Cu2+, Fe3+, etc.,) et de prévenir
leurs effets oxydants.
II.2.2. Défenses exogènes
Les moyens exogènes qui permettent la défense contre les radicaux libres
nécessitent un apport extérieur en composés que l’organisme est incapable de les fabriquer.
Ces composés appelés antioxydants peuvent être de natures variées. Un antioxydant est défini
comme une substance qui, ajoutée à faible dose à un produit naturellement oxydable à l’air,
est capable de ralentir ou d’inhiber le phénomène d’oxydation (Park et al., 2001). Cette
définition peut être élargie et le terme « antioxydant » englobe ainsi toutes les substances qui
protègent les systèmes biologiques contre les effets délétères potentiels des processus ou des
réactions qui engendrent une oxydation excessive. Les antioxydants peuvent agir à deux
niveaux : en prévenant ou en épurant la formation de radicaux libres. La combinaison de ces
antioxydants préventifs et piégeurs peut générer des effets synergiques. En faite, les
antioxydants préventifs ont une action stabilisatrice en décomposant par exemple les
péroxydes en des produits finaux stables, ce qui empêche directement la formation des
radicaux libres. Aussi les catalyseurs des réactions d’oxydation tels que les ions métalliques
peuvent être chélater par les antioxydants. Les piégeurs des ERO entrent en compétition avec
des radicaux déjà existants et contribuent à bloquer la phase de la propagation (Figure 5).
Deux types de piégeage résultants de mécanismes différents sont différenciés (Huang et al.,
2005) :
 le premier par libération d’un atome d’hydrogène, souvent par une structure
aromatique (cas des dérivés du phénol) tels que les tocophérols, les polyphénols, les
flavonoïdes, etc. ;
 le deuxième par libération d’un électron.
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Figure 5 : Régulation des ERO par les antioxydants (Pincemail et al., 2002).
II.3. Stress oxydant : point de départ de perturbations physiologiques
Dans une situation physiologique normale de l’organisme, il y a un équilibre entre la
production d’ERO et les systèmes de défenses antioxydants. En faite, l’organisme a
développé son propre système de défense permettant d’avoir cet équilibre. En cas d’un
déséquilibre en faveur de la formation des ERO et que la cellule ne peut plus les éliminer, et
par conséquent l’organisme endure ce qu’on appelle l’état du stress oxydant (Valko et al.,
2006). A ce moment les ERO vont exercer leurs actions délétères sur l’organisme.
Les radicaux libres sont responsables de dommages sur toutes les molécules
biologiques comme les lipides, les protéines, les acides nucléiques, ou les hydrates de
carbone. En fait, les radicaux libres peuvent aussi agir sur les macromolécules en provoquant
des inactivations enzymatiques, des fragmentations de ces molécules (collagène,
protéoglycannes, acide hyaluronique) et la formation de dimères ou d’agrégats protéiniques
dans les membranes cytoplasmiques. Les lipides sont une cible privilégiée des radicaux libres.
En effet, ces derniers provoquent l’oxydation des acides gras polyinsaturés des
phospholipides membranaires. C’est qu’on appelle le phénomène de péroxydation lipidique
ou lipopéroxydation. En plus au niveau de l’ADN, les radicaux libres peuvent induire des
effets mutagènes ou un arrêt des réplications. Tous ces désordres biochimiques liés aux
radicaux libres sont impliqués lors du vieillissement accéléré (Harman, 2001) et aussi dans
divers états pathologiques tels que l’inflammation, les maladies cardio-vasculaires (Touyz et
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Schiffrin, 2004) et même le cancer (Valko et al., 2006). Pour ces raisons physiopathologiques,
il est vivement recommandé de chercher à atténuer le stress oxydant.
Les réactions radicalaires et le stress oxydant sont aujourd’hui impliquées dans
plusieurs mécanismes patho-physiologiques primaires ou secondaires d’une multitude de
maladies chroniques et aigues dont le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les accidents
cérébro-vasculaires, l’arthrite rhumatoïde, la cataracte, la maladie d’Alzheimer (Figure 6). En
effet, le dommage oxydatif sur les biomolécules peut, théoriquement, contribuer au
développement d’une maladie ou des maladies (Dalle-Donne et al., 2006). Cette relation est
appuyée par des expérimentations qui ont démontré, in vitro, qu’il était possible de créer un
processus dégénératif par le stress oxydant (Willcox et al., 2004). En plus que le stress
oxydant est un puissant agent causal du développement des maladies, le stress oxydatif peut
parfois être une conséquence et non la cause du processus primaire du développement de la
maladie et joue un rôle important dans la progression de nombreux problèmes de santé.

Figure 6 : Effets des radicaux libres (Enrico et al., 2008).
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L’une des théories pour expliquer le vieillissement s’appuie sur les travaux de
Harman (1956). C’est la théorie du vieillissement par les radicaux libres (free radical theory
of aging). Selon cette théorie les ERO très réactives, en abîmant à chaque instant nos
molécules les plus vitales finissent par nous rendre malades ou nous faire mourir petit à petit
(Harman, 1956). Elle postule que la réduction des fonctions physiologiques associée à l’âge
est causée par une accumulation irréversible d’altérations oxydatives. Cette accumulation
augmente avec l’âge et est reliée à l’espérance de vie des organismes. Ainsi, le stress oxydant
accélère le vieillissement et que ce dernier a été associé à un risque accru de développer une
foule de maladies chroniques reliées à l’âge.
III. Diabète
III.1. Généralités
Le corps humain est sensible aux maladies essentiellement causés par les troubles
métaboliques. Le diabète est l’un des ces maladies qui constitue un grand défi pour le secteur
de la santé publique. Selon l’estimation de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le
nombre des personnes diabétiques a presque quadruplé entre 1980 et 2014, passant de 108
millions à 422 millions (4,7% à 8,5% de la population). L’organisation prévoit qu’en 2030 le
diabète sera la 7ème cause de décès dans le monde. C’est une maladie qui touche non
seulement les pays développés cependant, elle touche actuellement largement les pays en voie
de développement et même les couches sociales les plus défavorisées. Selon l’OMS, le
diabète est un désordre métabolique chronique caractérisé par une hyperglycémie chronique
qui survient lorsque le pancréas ne produit pas assez d’insuline et/ou lorsque l’organisme
n’est pas capable d’utiliser efficacement ou correctement l’insuline qu’il produit. C’est une
maladie métabolique touchant la glycorégulation et il est associé à des complications à long
terme.
En Tunisie, 15% de la population sont diabétiques et que 50% des personne
diabétiques ne sont pas diagnostiqués. Elle dépasse de loin la moyenne en France (2,7%), en
Algérie (8,9%) et au Maroc (8%). Cette maladie est parmi le cinq premier causes de mortalité
en Tunisie.
Le diabète est classé selon la production et la sensibilité vis-à-vis à l’insuline en deux
types (Figure 7) : le diabète de type 1 (ou insulinodépendant) et le diabète de type 2 (non
insulinodépendant).
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III.1.1. Diabète de type 1
Le diabète de type 1 touche environ 10% des personnes diabétiques et le plus souvent
les jeunes que les sujets âgés et il se caractérise par une destruction des cellules β du pancréas
par un mécanisme auto-immune d’où une carence absolue en insuline. La destruction des
cellules β du pancréas résulte de deux catégories soit auto-immune soit idiopathiques (sans
cause connue) (Raccah, 2004). La découverte de la maladie est brutale et les patients atteints
n’ayant pas d’autres choix thérapeutiques que l’insulinothérapie.
III.1.2. Diabète de type 2
Le diabète de type 2 touche environ 90% des personnes diabétiques et le plus souvent
les personnes âgés. Il est provoqué par l’association d’une incapacité de l’organisme à réagir
correctement à l’action de l’insuline (insulinorésistance) et à une carence de sécrétion
d’insuline plus ou moins importante. L’insulinorésistance est défini par une diminution de la
sensibilité à l’insuline au niveau des tissus cibles (le muscle, le tissu adipeux et le foie). Donc
l’insuline, à des concentrations normales, est incapable de produire une réponse biologique
adéquate pour le contrôle glycémique. Cette anomalie de l’insuline a pour conséquence, une
accumulation du glucose sanguin, stimulant le pancréas à sécréter davantage l’insuline pour
compenser la hausse de la glycémie, créant ainsi une hyperinsulinémie jusqu’à l’épuisement
complet de l’organe (Lebovitz et al., 2001). Le diabète type 2 apparait en deux phases : en
premier temps une insulinorésistance accompagnée par une glycémie normale et ceci est
maintenue par une hyperinsulinémie compensatrice. Par la suite, la situation bascule vers le
diabète proprement dit lorsque le pancréas n’arrive plus à produire la quantité suffisante pour
maintenir l’homéostasie métabolique (Alberti et al., 1998). Les ERO jouent un rôle important
dans la capture du glucose au niveau du muscle et du tissus adipeux (Rudich et al., 1998). Le
stress oxydant pourrait induire l’insulinorésistance dans le muscle squelettique et le tissu
adipeux, diminuant ainsi la sécrétion d’insuline par les cellules β-pancréatiques ce qui
participe à la pathogenèse de l’arthérosclérose et de l’hypertension.
III.1.3. Diabète gestationnel
Le diabète gestationnel touche presque 7% des femmes enceintes et il disparait après
l’accouchement. Il est caractérisé par une intolérance au glucose et une insulinorésistance
entraînant une hyperglycémie associée à des risques néfastes pour le bébé et la mère.
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Figure 7 : Représentation schématique des mécanismes de diabète type 1 et 2 (Raccah, 2004).

III.2. Le stress oxydant : agent inducteur du diabète
Le stress oxydatif est considéré comme le facteur pathogénique induisant à l’insulinorésistance et le dysfonctionnement des cellules β pancréatiques et finalement au diabète de
type 2 (Ceriello et Motz, 2004). En effet, il est démontré que l’exposition des cellules β
pancréatiques au H2O2 diminue l’ARNm de l’insuline et l’ATP cytosolique, et le flux de
calcium dans le cytoplasme et la mitochondrie (Maechler et al., 1999). Les cellules β sont
sensibles aux ERO puisqu’elles sont pauvres en enzymes antioxydants (Tiedge et al., 1997).
En plus, l’augmentation des ERO intracellulaires après l’exposition à un niveau élevé de
glucose affaiblit la fonction mitochondriale et élimine la sécrétion de l’insuline induite par le
glucose (Sakai et al., 2003). En outre, les acides gras libres altèrent la sécrétion de l’insuline.
Des études ont montré que l’hyperglycémie induit la production de l’anion supéroxyde par la
mitochondrie et ceci semble être le premier élément clé pour toutes les voies impliqués dans
les maladies de dysfonctionnement endothéliales associées à l’hyperglycémie (Nishikawa et
al., 2000 ; Soriano et al., 2001). Les ERO sont considérés comme des médiateurs de
signalisation, qui modulent divers fonctions biologiques en stimulant des mécanismes
distinctes de transduction de signal avec certaines sont impliqués dans le diabète et leurs
complications (Figure 8) (Bonnefont-Rousselot, 2004).

Parmi les ERO, le péroxyde
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d’hydrogène contribue à la signalisation de récepteur de l’insuline et peut jouer un rôle clé
dans la modulation des voies de transduction de signal régulées par les récepteurs couplés à
l’insuline (Bonnefont-Rousselot, 2002). Dans une situation d’insulino-résistance, l’inhibition
de la catalase représente une étape cruciale pour l’homéostasie intracellulaire du péroxyde
d’hydrogène (Tiedge et al., 1997 ; Cavarape et al., 2001). La relation entre les ERO et le
diabète est complexe. Chez les personnes diabétiques, la production des ERO est accentuée et
les antioxydants diminuent ce qui génère un état de stress oxydatif à l’origine des micro et des
macro angiopathies et d’autres complications du diabètes (Perlemutier et al., 2000).
L’association entre le diabète et le stress oxydant permet de développer une stratégie
thérapeutique en utilisant les antioxydants qui pourraient être considérées comme bénéfiques.

Figure 8 : Relation entre l’hyperglycémie et le stress oxydant (Bonnefont-Rousselot, 2004).
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IV. Inflammation
IV.1. Généralités
L’inflammation est un processus immunitaire complexe et représente une composante
essentielle des systèmes de défense de l’organisme. C’est une réponse causée par un agent
initiateur exogène de type chimique, physique ou infectieux ou bien un agent endogène
essentiellement de complexes immuns anormaux. Elle est diagnostiquée par les signes
suivants : rougeur, œdème, chaleur et douleur. L’inflammation évolue en trois phases :
 une inflammation aigue est caractérisée par sa durée limitée dans le temps. Elle est dite
non spécifique lorsque l’évènement déclencheur de la réaction inflammatoire est rencontré
pour la première fois par l’organisme, et qu’elle ne fait pas intervenir la « mémoire
lymphocytaire ». Elle est déclenchée suite à la reconnaissance de l’agent par les effecteurs
cellulaires précoces comme les macrophages ou les mastocytes localisées sur le site
inflammatoire ou par les effecteurs moléculaires comme le système du complément. Elle est
aussi caractérisée par un rétablissement de l’homéostasie tissulaire ;
 une inflammation subaiguë caractérisée par le recrutement des cellules immunitaires
(lymphocytes, monocytes, etc.,) responsables à la libération des médiateurs de l’inflammation
(médiateurs lipidiques et cytokines) ;
 une inflammation chronique : elle se différencie de l’inflammation aiguë par la
persistance de l’inflammation dans le temps et des destructions tissulaires importantes et
aboutit à la perte de fonctionnalité des organes concernés (Ali et al., 1997). Une évolution du
phénomène inflammatoire vers une chronicité pathologique peut se produire dans certaines
conditions (persistance de l’agent initiateur, réponse inflammatoire inadaptée, facteurs
génétiques ou environnementaux). L’inflammation chronique se différencie de l’inflammation
aiguë essentiellement par la coexistence des étapes vasculaires et d’amplification, une
persistance de l’inflammation dans le temps et des destructions tissulaires importantes.
Le processus inflammatoire, pour être couronné de succès, regroupe un ensemble de
médiateurs plasmatiques ou cellulaires (Nielsen et Rask-Madsen, 1996). En effet, le système
complément présent dans le plasma et le liquide d’exsudation inflammatoire est responsable
du déclenchement de la réaction inflammatoire par recrutement de leucocytes pour la
destruction de l’agent causal par phagocytose. En plus, et comme médiateur plasmatique, le
système kinines responsable de la vasodilatation par libération de monoxyde d’azote ou
d’oxyde d’azote (NO•) produits par les cellules endothéliales et de l’augmentation de la
perméabilité vasculaire et capillaire. Les médiateurs d’origines cellulaires sont illustrés dans
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des molécules sécrétées par les cellules du système immunitaire (les granulocytes, les
monocytes, les macrophages, les lymphocytes, les mastocytes et les basophiles) comme les
histamines, les interleukines, les interférons et sont des médiateurs tardifs. Aussi les
médiateurs lipidiques de l’inflammation regroupent tous les produits terminaux du
métabolisme de l’acide arachidonique (Sigal, 1991). Cette voie métabolique est
essentiellement catalysée par la phospholipase A2 (PLA2) et par la suite des cyclooxygénases
et des lipoxygénases; deux principaux enzymes conduisant à la formation de médiateurs
lipidiques de l’inflammation biologiquement actifs (les prostaglandines, les thromboxanes et
les leukotrienes).
IV.2. Implication du stress oxydant dans l’inflammation
Dans la réaction inflammatoire il est difficile de distinguer si les ERO et le stress
oxydant engendré sont à l’origine ou représentent une conséquence de la réaction
inflammatoire. Lors des maladies inflammatoires de l’intestin tel que la maladie de Crohn
comme exemple, il y a la production des ERO qui est suivi par la péroxydation lipidique.
Cette dernière est responsable de l’altération de certaines fonctions de l’épithélium intestinal
(Reimund, 2002). Par ailleurs, des travaux expérimentaux suggèrent également un rôle
potentiellement délétère des peroxynitrites (Rachmilewitz et al., 1993). D’autres études
montrent également qu’au cours du processus inflammatoire, certains enzymes antioxydants
diminuent leurs activités comme la SOD et le GPX et ceci aussi est expliqué par la carence en
éléments nutritionnels nécessaires aux activités enzymatiques (Reimund, 2002). Reimund
(2000) montre aussi qu’il existe une corrélation inverse entre la concentration plasmatique du
sélénium d’une part, et celles de TNF-α, d’IL-6, de récepteurs solubles à l’IL-2 (marqueurs de
l’activation lymphocytaire) et de la néoptérine sanguine. Il s’installe donc, une cercle vicieux
entre les ERO et les médiateurs inflammatoires aggravé par des perturbations d’origine
nutritionnelle et au stress oxydant engendré. Par conséquent, le lien de causalité précis entre
stress oxydant et l’atteinte inflammatoire reste à démontrer.
Plusieurs travaux ont montré le rôle du stress oxydant dans la pathogénie de certaines
maladies inflammatoires chroniques respiratoire (Dworski, 2000 ; MacNee et Rahman, 2001 ;
MacNee, 2001 ; Henricks et Nijkamp, 2001). Au cours de l’asthme, les ERO ont des effets sur
les différentes composantes de la fonction respiratoire. En effet, ils stimulent directement la
contraction musculaire lisse bronchique, diminuent le nombre et la fonction des récepteurs βadrénergiques, stimulent la prolifération des myocytes, augmentent la perméabilité
bronchique, augmentent la production de mucus, diminuent le nombre et la fonction des
cellules épithéliales ciliées en altérant leurs structures en plus de leurs effets sur l’expression
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de certaines molécules d’adhésion, le recrutement local des cellules inflammatoires et
l’activation de certains facteurs transcriptionnels. En revanche, le plus connu, selon des études
in vitro et in vivo sur des cellules inflammatoires du sang périphérique ou de l’arbre
respiratoire et l’air expiré, c’est l’accumulation des ERO chez des malades asthmatiques
(Calhoun et al., 1990 ; Jarjour et al., 1992 ; Vachier et al., 1994). La situation demeure plus
grave au moment de crise en diminuant la capacité antioxydante.
Dans le cas de l’arthrose, les ERO ont un rôle crucial dans la dégradation du collagène
et des protéoglycanes, à l’augmentation de la synthèse des métalloprotéases et à l’apoptose
des chondrocytes signant la mort du cartilage. Zazzo (2002) résume les implications du stress
oxydant dans la physiopathologie des maladies inflammatoires aiguës comme le choc
septique, le syndrome de détresse respiratoire aiguë, les brûlures étendues, les insuffisances
rénales aiguës et les situations d’ischémie-reperfusion. Les ERO libérés dans une situation
inflammatoire sont à l’origine de modifications vasculaires. Ils entrainent une augmentation
de la perméabilité vasculaire et favorisent la formation de microthromboses participant ainsi à
la coagulation intra-vasculaire disséminée qui peut apparaitre en cas de syndrome de réponse
inflammatoire. En effet, les fortes productions d’ERO sont associées à des productions de
microparticules pro-coagulantes qui initient les processus de coagulation intra-vasculaire
disséminée (Morel et al., 2006).
Au niveau du rein, l’oxydation moléculaire provoquée par les ERO (protéines, lipides et
acides nucléiques) s’effectue également au sein des tubules et des glomérules rénaux (Tissier,
2011). La myélopéroxydase est un enzyme qui transforme, au moment du stress oxydant et au
cours de la phagocytose, le péroxyde d’hydrogène en acide hypochloreux. Ce dernier aboutit à
la formation de protéines et des lipides chlorés ce qui entraîne un dysfonctionnement des
tubules et des glomérules rénaux. En plus, le myélopéroxydase induit la formation d’autoanticorps dans les glomérulonéphrites nécrosantes (Beauvillain et al., 2012).
IV.3. Implication des PLA2 dans l’inflammation
Les PLA2 contribuent au développement et au maintien de la réponse inflammatoire
en agissant sur les phospholipides membranaires pour libérer l’acide arachidonique. Cet acide
gras stimule la production de médiateurs inflammatoires lipidiques tel que le facteur
d’activation plaquetaire et la leukotriene. Ces derniers sont responsables de la migration des
neutrophiles dans le tissus extravasculaires inflammatoires (Gambero et al., 2002). D’autre
part, les PLA2 favorisent cette migration en stimulant l’expression de molécules d’adhérence
à la surface endothéliale et des leucocytes permettant ainsi leur adhérence (Takasaki et al.,
1996 ; Beck et al., 2003). Une fois les neutrophiles sont recrutées au niveau du foyer
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inflammatoire, la stimulation des neutrophiles, éosinophiles et mastocytes par la PLA2
entraine une libération du contenu de leurs granules de sécrétion (Murakami et al., 1993 ;
Takasaki et al., 1996). Ce processus se déroule indépendamment de l’activité catalytique de
l’enzyme et il est nécessaire tant à la destruction des agents pathogènes, qu’à la vasodilatation
locale et à l’augmentation de la perméabilité vasculaire. Les PLA2 participent également à la
réponse inflammatoire en activant la production de cytokines et de chimiokines par de
nombreuses cellules du système. En effet, la stimulation de monocytes humains par les PLA2
provoque la sécrétion d’IL-6, d’IL-12 et de TNF-α (Triggiani et al., 2002). Ces enzymes
induisent aussi la synthèse d’IL-8 par les éosinophiles et les neutrophiles (Triggiani et al.,
2003 ; Jo et al., 2004). La synthèse de ces cytokines et de chimiokines est induite par la
fixation des PLA2 aux récepteurs de type-M à la surface cellulaire. Cette fixation,
indépendante du Ca2+, déclenche la signalisation intracellulaire menant à l’activation du
facteur de transcription nucluaire NF-κB et à la stimulation de la transcription génique (Jo et
al., 2004 ; Granata et al., 2006).
L’implication de la PLA2 dans l’inflammation est assez étudier dans la littérature. La
PLA2 joue un rôle important dans l’initiation et l’amplification du processus inflammatoire de
plusieurs maladies, le cancer (Fijneman et Cormier, 2008 ; Dong et al., 2010), la polyarthrite
rhumatoïde (Pruzanski et al., 1994), la colite (Tribler et al., 2007), la maladie de Crohn
(Lilja et al., 2000 ; Haapamaki et al., 2006) et la pancréatite (Xu et al., 2010). La PLA2 est
détectée dans le liquide synovial chez un patient atteint en polyarthrite rhumatoïde (Murakami
et al., 1998). Des études ont montré que le liquide synovial des articulations arthritiques des
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde présente une forte activité catalytique de la PLA2
(Pruzanski et al., 1994). Le nivaux d’activité de la PLA2 est en corrélation avec la sévérité de
la maladie inflammatoire. En plus, dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la PLA2
joue un rôle important (Kitsiouli et al., 2009). Granata et al. (2010) ont démontré l’activation
des cellules inflammatoires présentes dans les poumons par les PLA2. Dans des conditions
physiopathologiques de la peau, beaucoup de PLA2 sont exprimées dans les différentes
couches de la peau de la souris et de l’homme. Sans négliger le système nerveux et bien que le
rôle de PLA2 n’est pas bien documenté mais peuvent contribuer à la libération de
neurotransmetteurs, la neuritogénèse, l’apoptose neuronale et peuvent participer au
développement de l’ischémie, de la sclérose en plaques et de la maladie d’Alzheimer (Masuda
et al., 2005).
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V. Cancer
V.1. Espèces réactives de l’oxygène et cancer
Parmi les effets néfastes des ERO sur les molécules biologiques on cite les dégâts
exercés sur l’ADN. Le stress oxydant est directement lié aux processus de cancérogénèse par
les lésions de l’ADN qu’ils provoquent. Il joue un rôle important dans les principales étapes
de la carcinogenèse, soit l’initiation ou encore la promotion et la progression du cancer.
Puisque le risque de développer un cancer est associé à l’accumulation de dommages
oxydatifs à l’ADN, ces derniers ont reçu une attention croissante. C’est le cas, entre autres, du
8-hydroxy-2’désoxyguanosine, une forme majeure du dommage oxydatif à l’ADN. Elle est
reconnu pour être grandement impliqué dans la carcinogenèse de par sa capacité à induire une
mutation, plus précisément une substitution des bases azotées complémentaires G-C (guaninecytosine) par les bases azotées T-A (thymine-adénine) (Nakashima et al., 2008). Le radical
hydroxyle, peut induire de nombreuses lésions aux bases azotées et certaines molécules
d’ADN modifiées qui en découlent ont un pouvoir mutagène. Une mutation de l’ADN est
considérée comme étant une étape cruciale dans le développement d’un cancer. Des niveaux
élevés de mutations dues à l’oxydation ayant été observés dans de nombreux tumeurs, il
devient très plausible d’affirmer que les dommages oxydatifs soient fortement impliqués dans
l’étiologie du cancer (apparition du cancer) (Loft et al., 2008). Un acteur important à
considérer dans le développement du cancer est celui de la mutation du gène suppresseur de
tumeur p53, un facteur de transcription dont le rôle est de stopper la division cellulaire. Des
mutations du gène p53 se retrouvent dans 50% des lésions cancéreuses et ce sont les
dommages oxydatifs qui sont responsables de certaines substitutions (cytosine en thymine et
guanine en adénine) fréquemment retrouvées dans ce gène muté (Willcox et al., 2004). Bien
que les mutations représentent une conséquence majeure des dommages oxydatifs à l’ADN,
elles ne sont pas les seules. En effet, ces mêmes dommages ont la capacité d’altérer
l’expression génétique par l’entremise de dommages aux séquences promotrices, de modifier
la méthylation de l’ADN, d’accélérer le raccourcissement des télomères et d’accroître
l’instabilité des microsatellites, toutes des caractéristiques typiques des cellules cancéreuses.
Il a été proposé que ces modifications, y compris les dommages oxydatifs, soient utilisées
comme marqueurs de risque de cancer (Loft et al., 2008). La lipopéroxydation peut entraîner
la formation d’aldéhyde et notamment le malondialdéhyde, agent mutagène pour les bactéries
et les cellules de mammifères et carcinogènes chez le rat. Le produit majeur de la
lipopéroxydation reste l’hydroxynonenal qui est moins mutagène mais qui reste très toxique
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(Valko et al., 2007). Les ERO générés au cours du processus inflammatoire induisent des
dommages au niveau de l’ADN qui sont traités par les voies de réparation de l’ADN.
V.2. Inflammation et le cancer
L’inflammation chronique peut, quant à elle, jouer un rôle néfaste et aboutir à des
situations pathologiques. L’inflammation chronique est impliquée dans un nombre important
de pathologies comme les maladies auto-immunes ou le cancer. En effet, les tumeurs
survenaient préférentiellement sur des sites où il existait un état inflammatoire chronique. De
plus, les cellules de l’inflammation étaient présentes au sein des biopsies tumorales. Depuis,
plusieurs éléments en faveur de cette théorie ont été démontrés, basés aussi bien sur des
observations que des études épidémiologiques de patients ou des études moléculaires sur des
souris génétiquement modifiées. Par exemple, le transfert adoptif de cellules inflammatoires
ou la surexpression de cytokines inflammatoires dans des modèles animaux favorisent
l’émergence

de

cancers.

Il

est

ainsi

devenu

évident

que

l’inflammation

du

microenvironnement tumoral est un composant essentiel de la tumorigénèse (Mantovani,
2009). Ainsi, l’existence d’un état inflammatoire chronique, quel que soit son origine,
augmente le risque de développer un cancer. C’est le cas des infections bactériennes, telle que
l’infection par Helicobacter pylori qui est associée au cancer de l’estomac, des infections
virales comme l’hépatite B ou C qui augmentent le risque de survenue d’un carcinome
hépatocellulaire, des maladies auto-immunes dont les maladies inflammatoires chroniques
intestinales qui augmentent le risque de cancer du côlon. On trouve donc dans le tissu tumoral
les marqueurs de l’inflammation incluant les cellules inflammatoires et les médiateurs de
l’inflammation (cytokines, chemokines et prostaglandines). Le lien entre inflammation et le
cancer peut être schématisée selon 2 voies : la voie où l’inflammation favorise la survenue de
cancer et donc augmente le risque, la voie où des altérations génétiques favorisent
l’émergence de cancers (tels que les gènes suppresseurs de tumeur) et sont à l’origine d’un
microenvironnement inflammatoire.
V.3. Antioxydant comme une stratégie thérapeutique
De par leur rôle à neutraliser les radicaux libres, les antioxydants ont donc le pouvoir de
diminuer le niveau du stress oxydant et, par conséquent, les dommages oxydatifs. Ainsi, ils
ont le potentiel de réduire les effets délétères des facteurs oxydants responsables de
l’augmentation de la production de radicaux libres par l’organisme. Le lien entre les
dommages oxydatifs et le développement des maladies chroniques a été démontré
précédemment, il devient tentant de conclure que les antioxydants ont un rôle crucial à jouer
dans l’amélioration du problème grandissant de la gestion des maladies chroniques.
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Des études ont montré que les compléments alimentaires avec des micronutriments avec
des concentrations particulières (comme le magnésium, le zinc, les vitamines et les
flavonoïdes) peuvent être un complément aux thérapies classiques pour la prévention et le
traitement des complications chez les diabétiques (Bonnefont-Rousselot, 2004). Les
flavonoïdes sont recommendés pour les patients diabétiques à travers la consommation des
fruits et des végétaux (Association Européenne pour l’Etude de Diabète, 1995). En outre, dans
l’inflammation, la quercétine et de la myricétine sont capablent d’inhiber la cycloxygénase et
la lipoxygénase. Aussi, il est intéressant de noter que de nombreux flavonoïdes sont capables
d’inhiber cette production des ERO par les neutrophiles au moment de la phagocytose.
Le traitement avec des antioxydants peut être efficace pour retarder ou prévenir le
développement du cancer. Selon la stratégie thérapeutique, l’utilisation d’antioxydants en
thérapie combinée peut avoir un effet indésirable sur des médicaments anticancéreux qui
agissent sur des cellules tumorales en augmentant les niveaux des ERO pour induire la mort
cellulaire. Cependant, un traitement combiné avec des antioxydants et des agents
thérapeutiques qui induisent l’apoptose indépendante du stress oxydatif peut être efficace.
Comme par exemple, dans le cancer du pancréas, à ce jour seules quelques stratégies
thérapeutiques ont été prouvées comme étant efficaces pour la thérapie et incluent la thérapie
combinée de la gemcitabine avec la trichostatine A, l’épigallocate-3-gallate, la capsaïcine et
l’isothiocyanate de benzyle (Shankar et al., 2007 ; Gahr et al., 2007). En plus, l’aminoflavone
induit la mort des cellules cancéreuses du sein MCF-7 et les cellules MDA-MD-468 sans effet
toxique sur les cellules épithéliales saines MCF-10A (McLean et al., 2008).
VI. Les plantes : Source prometteuse de substances bioactives
Tous les êtres vivants ont un métabolisme primaire qui fournit les molécules de base :
acides nucléiques, lipides, protéines, acides aminés et carbohydrates. Chez les plantes, il
existe aussi un métabolisme secondaire. Le nombre de substances d’origine naturelle est en
perpétuelle augmentation. Ces métabolites secondaires sont produits en très faible quantité, il
existe plus de 200 000 métabolites secondaires classés selon leur appartenance chimique en
l’occurrence, les terpènes, les alcaloïdes et les composés phénoliques à structures chimiques
souvent complexes et très différentes selon les espèces (Cuendet, 1999). Nous nous
focaliserons sur les composés phénoliques et particulièrement les flavonoïdes en tant que
antioxydants potentiels.
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VI.1. Composés phénoliques
L’appellation « composés phénoliques » ou « polyphénols » regroupe un vaste
ensemble de plus de 8000 molécules, divisés en une dizaine de classes chimiques qui
présentent toutes un point commun qui est la présence dans leur structure d’au moins un cycle
aromatique à 6 atomes de carbone, lui-même porteur d’un nombre variable de fonctions
hydroxyles. Il existe donc de nombreuses classes de polyphénols : flavonoïdes, tanins,
phloroglucinols, quinones, stilbénoides, coumarines, acides-phénols, anthocyanes, etc. Ces
structures peuvent être également acylées et/ou glycosylées, ce qui donne une grande variété
de structures et de polarités (Hennebelle, 2006). Ce sont des molécules issues du métabolisme
secondaire et qui sont ubiquitaires du règne végétal. Les composés phénoliques sont répondus
dans différentes parties de la plante : les racines, les feuilles, les fruits et l’écorce et
représentent 2 à 3% de la matière organique des plantes et dans certains cas ils peuvent
atteindre jusqu’à 10% et même plus. La concentration d’un composé phénolique particulier
dans un tissu dépend de la saison et peuvent également varier selon les stades de croissance et
de développement. Plusieurs facteurs internes et externes y compris les traumatismes, les
blessures, la sécheresse et l’attaque de pathogènes affectent la synthèse et l’accumulation des
composés phénoliques (Kefeli et al., 2003). La couleur et l’arôme, ou l’astringence des
plantes dépendent de la concentration et des transformations des composés phénoliques. En
plus, la majorité de ces composés sont des métabolites énergétiques des échanges cellulaires
qui interviennent activement dans différents processus comme la photosynthèse, la
respiration, la croissance et la résistance aux maladies infectieuses. Par ailleurs, ils sont
bénéfiques pour l’homme vis-à-vis de certaines maladies de par leur action sur le métabolisme
humain. Dans la nature, ces composés sont généralement dans un état lié sous formes d’esters
ou plus généralement d’hétérosides. Ils existent également sous forme de polymères naturels
(tanins). Les composés phénoliques, qui constituent l’un parmi des nombreux groupes de
métabolites secondaires de la plante, ont un rôle préventif dans les maladies dégénératives
associés au stress oxydant. Les antioxydants d’origine naturelle possèdent divers activités y
compris les activités anti-allergique, anti-virale, anti-inflammatoire et anti-mutagénique. Le
groupe le plus vaste et plus répandu des composés phénoliques est celui des flavonoïdes
(Ghedira, 2005).
VI.1.1. Flavonoïdes
VI.1.1.1. Généralités
Les flavonoïdes représentent une très large gamme de composés naturels appartenant à
la famille des polyphénols, ils sont considérés comme des pigments quasi universels des
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végétaux, dont plusieurs sont responsables de la couleur vive des fleurs, des fruits et des
feuilles (Ghedira, 2005). Ils ont une origine biosynthétique commune et par conséquent,
possèdent tous un même squelette de base à quinze atomes de carbones, constitué de deux
unités aromatiques ; deux cycles en C6 (A et B), reliés par un hétérocycle en C3 (Figure 9).

Figure 9 : Structure générale du noyau des flavonoïdes (Raj Narayana et al., 2001).
Au niveau de la structure du noyau, les flavonoïdes se répartissent en plusieurs classes
de molécules selon le degré d’oxydation et la nature des substituants portés sur le cycle C
particulièrement les plus répondus et les mieux caractérisés sont : flavones, isoflavones,
flavanones, flavanols, flavonols et anthocyanidines (Tableau 1) (Heim et al., 2002 ; Hendrich,
2006). A l’état naturel, on trouve très souvent les flavonoïdes sous forme de glycosides. Une
ou plusieurs de leurs fonctions hydroxyles sont alors glycosylés. L’unité glycosidique la plus
commune est le glucose mais parfois elle peut être glucorhamnose, galactose, arabinose ou
rhamnose. La partie du flavonoïde autre que le sucre est appelée aglycone ou génine (Heim et
al., 2002).
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Tableau 1 : Structure chimique de certains flavonoïdes représentatifs de chaque classe (Heim
et al., 2002).
Classe

Structure générale

Flavonoïdes typiques

Substituants

Chrysine

5,7-OH

Apigenine

5,7,4’-OH

Rutine

5,7,3’,4’-OH, 3-rutinose

Kaempférole

3,5,7,4’-OH

Quercétine

3,5,7,3’,4’-OH

(-)-Catéchine

3,5,7,3’,4’-OH

(+)-Epicatéchine

3,5,7,3’,4’-OH

Epigallocatéchine
gallate

5,7,3’,4’,5’-OH, 3-gallate

4'

Naringine

5,4’-OH, 7-rhamnoglucose

5'

Naringénine

5,7,4’-OH

Taxifoline

3,5,7,3’,4’-OH

Eriodictyol

5,7,3’,4’-OH

Hesperidine

3,5,3’-OH, 4’-OMe, 7-rutinose

Genistine

5,4’-OH,7-glucose

Genisteine

5, 7,4’-OH

Daidzine

4’-OH,7-glucose

Daidzeine

7,4’-OH

Apigeninidine

5,7,4’-OH

Cyanidine

3,5,7,3’,4’-OH,3,5-OMe

3'

Flavones

2'
8

A
6

C
4

B

1'

O

7

4'

5'
2

6'

3

5

O
3'

Flavonols

2'
8

A
6

C
4

B

1'

O

7

4'

5'
2

6'

3

OH

5

O

Flavanols

3'

Flavanones
(dihydroflavone)

2'
8

A
6

C
4

B

1'

O

7

2

6'

3

5

O

8

Isoflavones

O

7

A
6

C
4

2
2'

3

1'

5

3'

B

O

4'

6'
5'

3'

Anthocyanidines

2'
8
7

A
6

+

1'

O
C
4

4'

B
5'

2

6'

3

5
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Les flavonoïdes sont identifiés dans presque toutes les parties de la plante : les feuilles,
les racines, les tiges, les fleurs, les graines et l’écorce. Ils sont trouvés dans les fruits, les
légumes, les noix, les herbes, les épices, aussi bien que dans le thé. Ils sont consommés
régulièrement avec l’alimentation humaine qui nous apporte environ 75 mg de flavonoïdes
par jour. La plus part des flavonoïdes aglycones sont hydrophobes et peuvent donc traverser
passivement les membranes biologiques.
Du faite de la distribution ubiquitaire au sein des végétaux, les flavonoïdes pourraient
être à l’origine des vertus préventives et curatives de plusieurs plantes médicinales. La
principale propriété, initialement attribuée aux flavonoïdes, est d’être vasculoprotectrices.
Aussi, les flavonoïdes sont connus pour leurs propriétés biologiques intéressantes comme
entre autres les effets antimicrobiens, anticancéreux et anti-inflammatoires, etc. Ces activités
sont attribuées en partie aux propriétés antioxydantes de ces composés naturels (Raj Narayana
et al., 2001 ; Seyoum et al., 2006).
VI. 1.1.2. Activité antioxydante des flavonoïdes
Une importance particulière a été accordée aux propriétés antioxydantes des
flavonoïdes attribuée à leur capacité de piéger directement les radicaux libres et de chélater
les ions métalliques impliqués dans la production des ERO.
a. Piégeage direct de radicaux libres
Les flavonoïdes possèdent une structure chimique aromatique permettant une
délocalisation électronique importante, donc une stabilisation de leurs formes radicalaires. Du
faite de leur cause de leur faible potentiel redox, les flavonoïdes (Flav-OH) sont thermodynamiquement capables de réduire les radicaux libres oxydants (R•) (Buettner, 1993) comme
les radicaux supéroxydes, peroxyle, alkoxyle et hydroxyle par un transfert d’hydrogène
comme suit :

Fl-OH + R•

Fl-O• + RH

Le radical flavonoxy (Fl-O•) peut réagir avec un autre radical pour former une structure
quinone stable (Figure 10).
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Figure 10 : Piégeage des espèces réactives de l’oxygène (R•) avec les flavonoïdes et
formation de structure stable (Tiwari, 2001).

b. Chélation des ions métalliques
Les ions du fer (Fe2+) et du cuivre (Cu2+) sont essentiels pour certaines fonctions
physiologiques. Ils représentent des constituants des hémoprotéines. En plus, ils peuvent êtres
des cofacteurs des différents enzymes du système de défense antioxydant. En faite, le Fe pour
la catalase, le Cu pour la cerruloplasmine, le Cu et le Zn pour le supéroxyde dismutase
(Morris et al., 1995). En outre, ils sont responsables de la production du radical hydroxyle par
la réduction du péroxyde d’hydrogène. Les flavonoïdes sont considérés comme de bons
chélateurs de ces ions métalliques (Brown et al., 1998). Il existe trois sites potentiels pour la
chélation des ions métalliques (Figure 11) (Pietta, 2000) :
 le noyau catéchol sur le cycle B ;
 le groupe 3-hydroxyle et 4-oxo du cycle C ;
 le groupe 4-oxo et 5-hydroxyle entre le cycle A et C.
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Figure 11 : Flavonoïdes et leurs sites potentiels pour la chélation des ions métalliques (van
Acker et al., 1996).

VI. 1.1.3. Flavonoïdes glycosylés
Les flavonoïdes glycosylés ont des structures très variés selon la position des fonctions
hydroxyles glycosylés. Ils sont de nature polaires, leurs extraction s’effectuent par les alcools
ou un mélange eau/alcool. La glycosylation s’effectue selon deux manières. L’Oglycosylation s’effectue entre un hydroxyle du squelette flavonique et un hydroxyle
alcoolique du sucre (glucose, rhamnose, xylose, galactose, arabinose, etc.). Elle se fait en
présence de l’enzyme glycosyltransferase et un donneur de sucre. D’une manière générale,
l’hydroxyle de la position 7 constitue le site préférentiel de la glycosylation dans le cas des
flavones alors que dans le cas des flavonols c’est l’hydroxyle de la position 3. La Cglycosylation s’effectue directement entre le sucre et cycle benzénique par une liaison
carbone-carbone. Cette liaison résiste à l’hydrolyse acide. D’une manière générale, la liaison
carbone-carbone est rencontrée souvent en position C6 et/ou en position C8. Et comme par
exemple, le 3-rhamnosyle-quercétine est une forme de quercétine O-glycosylée qui établie des
interactions chimiques avec des résidus d’acide aminés cruciaux impliqués dans l’activité
enzymatique de la PLA2, ce qui indique que ces flavonoïdes pourrait altérer l’accès de
substrat au site catalytique de l’enzyme (Sumi et al., 2013). In vivo, l’hespérétine et leurs
formes glycosylés sont testés pour leurs pouvoirs antioxydant (de Souza et al., 2016). Le
baicaléine et ses formes glycosylés ont un effet anti-inflammatoire. En faite, ils inhibent la
production de l’oxyde nitrique par les cellules RAW 264,7 stimulés par les
lipopolysaccharides. De plus, ils stimulent l’expression du facteur nucléaire de transcription
Nrf2, un facteur antioxydant qui a un rôle dans le protection contre diverses maladies
inflammatoires (Kim et al., 2014).
Le régime alimentaire humain contient une grande variété de flavonoïdes dérivés de
plantes, dont un grand nombre sont glycosylés. La distribution, la quantité et les effets
biologiques des flavonoïdes C-glycosyliques dans l’alimentation humaine sont peu étudiés
dans la littérature par rapport à leurs homologues O- glycosyliques, bien qu’ils soient présents
dans de nombreux aliments courants. Quarante trois flavonoïdes alimentaires sont révélés de
nature C-glycosylés issus des squelettes dihydrochalcone, flavone et flavan-3-ol, et sont
répartis entre les fruits comestibles, les céréales, les feuilles et les tiges. Les groupes de sucres
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liés en C comprennent l’arabinose, le galactose, le glucose, le rutinose et la xylose et sont
souvent présents plus qu’une fois sur un seul squelette de flavonoïdes.
VI.1.2. Autres composés phénoliques
A coté des flavonoïdes, plusieurs autres classes de composés phénoliques sont connues
dans la littérature. Les acides phénoliques font partie des formes les plus simples des
composés phénoliques. Ils sont formés de deux groupes distincts : la première classe contient
les acides hydroxybenzoïques (dérivés de l’acide benzoïque) comme l’acide gallique et
l’acide protocatéchique. La deuxième classe contient les acides hydroxycinnamiques (dérivés
de l’acide cinnamique) comme l’acide p-coumarique et l’acide caféique. Ces acides
phénoliques

ont

des

activités

biologiques

intéressantes.

Les

acides

phénoliques

monocycliques sont très répondus chez les plantes et présentent des importances biologiques
et écologiques et ouvrent de nouvelles pistes pour le développement pharmaceutique et dans
l’agriculture pour améliorer la nutrition et la santé humaine (Khadem et Marles, 2010).
Comme par exemples, l’acide protocatéchique est un puissant antioxydant (Sroka et Cisowski,
2003). L’acide gentisique, un dérivé de l’acide benzoïque, est un analgésique, antiathérogène
et inhibe l’oxydation des lipoprotéines de faible densité (Ashidate et al., 2005). L’étude de
Mielecki et Lesyng (2016) montre que les dérives de l’acide cinnamique sont des nouveaux
inhibiteurs des protéines kinases oncogéniques impliquées dans les voies de signalisation de
développement de certains cancers. L’acide p-coumarique et ses dérivés ont fait l’objet de
plusieurs travaux dans les dernières années. Ces études montrent que l’acide p-coumarique est
un puissant composé a divers activités biologiques (Pei et al., 2016).
Les coumarines sont des dérivés de l’acide orthocoumarique et ce sont, une fois
hydroxylés sur le noyau aromatique, des composés phénoliques à structures variables
(Sakagami et al., 2005). Plus de 1000 composés coumariques sont isolés dont plus de 800 sont
isolés à partir des plantes et des micro-organismes. Elles sont capables d’inhiber la
péroxydation des lipides membranaires et de capter les radicaux hydroxyles, supéroxydes et
peroxyles. Les dérivés hydroxylés de coumarines sont des composés formés de deux noyaux
aromatiques liés par un groupe éthylénique. Le resvératrol un des stilbènes les plus connus se
trouve dans le raisin (Cornwell et al., 2004). Les coumarines sont des inhibiteurs puissant de
l’acétylcholinestérase (Anand et al., 2012). En plus, ils présentent divers propriétés
thérapeutiques : antioxydante, anti-cancéreux, anti-microbienne, anti-hyperglycémique, antiinflammatoire, etc. (Katsori et Hadjipavlou-Litina, 2014).
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Les lignanes constituent une classe importante de substances naturelles du règne
végétale. Ce sont des molécules qui résultent, le plus souvent, de l’établissement d’une liaison
entre deux acides hydroxycinnamiques. Ils interviennent dans les mécanismes de défense de
la plante. Le sécoisolaricirésinol et le matairésinol sont les principales lignanes identifiés
d’origine végétale (Yang et al., 2006). La polymérisation de trois alcools : alcool pcoumarique, alcool coniférique et alcool sinapique conduit à la formation de la lignane. Les
lignanes ont des diverses propriétés biologiques. Les lignanes de sesame présentent des effets
anti-hypertensifs, anticancéreux, hypocholestérolémiant, etc. (Dar et Arumugam, 2013).
Récemment, d’autres études ont révélé d’autres activités cruciales contre le virus de
l’immunodéficience humaine, le papillomavirus humain, le cancer, les maladies
neurodégénératives et les symptômes du vieillissement. Les mécanismes moléculaires sousjacents aux activités antivirales et anticancéreuses ont été élucidés et impliquent l’inhibition
du facteur de transcription génique SP1 (Gnabre et al., 2015).
Les tanins sont des composés phénoliques de hautes masses moléculaires utilisés dans
l’industrie de cuir et pour le tannage des peaux. Des études ont montré que de nombreux
tanins présentent des propriétés antioxydantes. Ces composés présentent une grande capacité
de piégeage des radicaux libres et aussi dans l’inactivation des ions pro-oxydants (Bruneton,
1999). En plus, ils possèdent une activité anti-bactérienne, antifongique et antivirale. Selon
leurs structure chimique, les tannins se répartissent en deux classes : les tanins hydrolysables
(dimères et polymères d’acide gallique) et les tanins condensés (ou non hydrolysables et qui
sont des dérivés de flavanols). Vu de la complexité de leurs structures et leurs masses
moléculaires élevées ils sont incapables de traverser les membranes lipidiques des cellules et
sont mal absorbés, entraînant une perte de la biodisponibilité et d’efficacité.
VI.2. Terpénoïdes
Les terpénoïdes sont des métabolites secondaires qui existent chez toutes les plantes et
représentent plus de 22000 composés décrits (Raven et al., 2003). Ce sont des substances
généralement lipophiles qui dérivent d’une entité simple à cinq atomes de carbone appelée
isoprène. Leurs diversité a comme origine le nombre d’unité d’isoprène ainsi que la modalité
d’assemblage. En effet, la formation de structures cycliques, l’addition de fonctions
comprenant de l’oxygène et la conjugaison avec des sucres ou d’autres molécules peuvent
rendre leurs structures complexes. Les terpénoïdes sont classés selon le nombre d’unité
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isoprène : les hémiterpènes (C5), les monoterpènes (C10), les sesquiterpènes (C15), les
diterpènes (C20), les triterpènes (C30) et les tetraterpènes (C40).
Dans la plante, beaucoup de terpénoïdes différents sont synthétisés à des endroits
distincts pour des buts et à des stades différents de son développement. L’isoprène est émis en
quantité significative par les feuilles de beaucoup d’espèces végétales et leurs production est
une forme de résistance à la sécheresse (Raven et al., 2003). La famille des terpènes
comprend des phyto-hormones (gibbérelline et acide abscissique), des pigments caroténoïdes
(carotène et xanthophylle), des stérols (ergostérol, sitostérol et stigmastérol), des dérivés de
stérols (des hétérosides digitaliques), le latex (qui est à la base du caoutchouc naturel) ainsi
qu’une grande partie des huiles essentielles responsable du parfum ou le goût des plantes
(Hopkins, 2003). Les terpenoïdes représentent une composante majoritaire des huiles
essentielles (Pichersky et al., 2006). Ils représentent des propriétés antipaludiques (Amoa
Onguéné et al., 2013). Un grand nombre de triterpénoïdes pentacycliques bioactifs tels que
l’acide oléanolique, la glycyrrhizine, l’acide glycyrrhétinique, l’acide ursolique, la bétuline,
l’acide bétulinique et le lupeol. Ils ont de multiples activités biologiques chez les diabétiques
avec des effets apparents sur l’absorption du glucose, la sécrétion d’insuline, le
dysfonctionnement vasculaire et la rétinopathie (Alqahtani et al., 2013). Il est démontré aussi
que l’administration de certains triterpènes glycosides conduit à la réduction de l’adhésion des
cellules cancéreuses, à la suppression de la migration et de l’angiogenèse, à l’inhibition de la
prolifération cellulaire, à la formation de colonies et à l’invasion tumorale (Aminin et al.,
2015).
Les caroténoïdes sont des terpènes en C40. Ces sont des pigments responsables à la
coloration jaune, orange ou rouge des organes qui leurs contiennent. La quantité de
caroténoïdes varie notamment en fonction des variétés, du climat et du degré de maturation
des fruits. Les caroténoïdes peuvent être séparés en deux grandes classes, les carotènes et les
xanthophylles qui différent respectivement par l’absence ou la présence de fonctions
hydroxyles (Bruneton, 2008). Le β-carotène est un pigment parmi les pigments majoritaires et
connu par leur puissante activité antioxydante et par conséquent a un effet préventif contre
plusieurs maladies (Milani et al., 2016).
VI.3. Alcaloïdes
Les alcaloïdes sont des composés organiques naturels, hétérocyclique avec l’azote
comme hétéroatome présentant une structure moléculaire complexe douée de propriétés
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physiologiques prononcés même à faible dose (Zenk et Juenger, 2007). Ce sont des
substances organiques communément rencontrées chez 15 à 20% des plantes vasculaires. Ils
représentent un grand groupe de métabolites secondaires avec près de 10 000 à 12 000
différentes structures (Stöckigt et al., 2002). A titre d’exemple les avenanthramides, comme le
hydroxycinnamoyl anthranilate, représentent un groupe d’alcaloïdes détecté pour la première
fois chez la famille de céréales (Gangopadhyay et al., 2015). Le cafeine est un alcaloïde
connu sous le nom de méthylthéobromine de la famille de méthylxanthines existant dans des
nombreux aliments comme le thé et le café.
VI.4. Substances bioactives identifiés chez la famille des Brassicaceae
Plusieurs métabolites secondaires identifiés chez la famille de Brassicaceae sont
douées d’activités biologiques intéressantes. En faite, Raphanus sativus est riche en catéchine,
en acide sinapique, en acide protocatéchique, en acide syringique, en acide férullique, en
acide coumarique et en quercétine (Beevi et al., 2010 ; Beevi et al., 2012). Le catéchine et
l’acide sinapique sont connus par leurs activités inhibitrices des isoenzymes de pyruvate
kinases humaine (Aslan et al., 2016). La vitamine C qui est connue par son effet thérapeutique
est un constituant de plusieurs plantes comestibles du genre Brassica (Domínguez-Perles et
al., 2014). Lee et al. (2013) ont identifié 14 composés à partir de Descurainia sophia tels que
le sinapoyl glycoside, des acides phénoliques et des flavonoïdes. Ces composés sont testés
pour leurs activités cytoxique et anti-inflammatoire contre des lignées cellulaires cancéreuses
humaines. Brassica oleracea est riche en kamphérol et les dérivés de quercétine qui ont une
activité antioxydante (Taveira et al., 2009). Trois kamphérol glycosylés sont isolés chez
Brassica juncea. Ces trois composés ont un puissant pouvoir antioxydant (Jung et al., 2009).
Le kamphérol purifié à partir de la chou de Bruxelles a un effet protecteur contre le stress
oxydant intracellulaire au niveau des neurones. En plus, chez les souries cette molécule a un
effet anti-neurotoxique (Kim et al., 2013).
Les flavonoïdes glycosylés sont très répondus chez les plantes entre autres plusieurs
sont identifiés chez le genre Diplotaxis. En faite, deux flavonol-glycosides sont identifiés chez
D. harra avec l’isorhamnétine et le kaempférol représentent les deux unités aglycones
(Kassem et al., 2013). Chez D. tenuifolia, les dérivés glycosylés de la quercétine sont détectés
(Martinez-Sanchez et al., 2007). Chez Brassica rapa et D. tenuifolia, le kaempférol et la
quercétine glycosylés sont présents. La glycosylation par le glucose dans la position 3 est
commune chez les deux espèces. Le deuxième glucose est observé dans la position 7 chez
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Brassica rapa tans disque chez D. tenuifolia le glucose est attaché sur la position 3 et 4
(Martinez-Sanchez et al., 2008).
VII. Importance des antioxydants en industrie agroalimentaire
VII.1. Polémique sur les antioxydants artificiels
La présence d’antioxydants dans les aliments permet de prolonger leurs durées de vie
en évitant le rancissement et la détérioration due à l’oxydation causée par l’oxygène, la
lumière, la chaleur ou le contact avec certains métaux. C’est souvent le cas des aliments riches
en lipides comme les huiles. L’oxydation peut également entraîner la formation de composés
secondaires potentiellement toxiques (Moure et al., 2001). C’est pour cette raison que les
industriels ajoutent des antioxydants artificiels dans les aliments pour augmenter leur stabilité
et conserver la qualité organoleptique des aliments. Leur présence s’avère également
nécessaire au sein des produits pharmaceutiques et cosmétiques afin d’éviter leur dégradation.
Les principaux antioxydants artificiels utilisés comme additifs alimentaires et
pharmaceutiques

sont

les gallates tels

que, le gallate de propyle

(E310), le

butylhydroxyanisole (BHA, E320) et le butylhydroxytoluène (BHT, E321) et aussi le
tertiobutyl-hydroxyquinone (TBHQ, E319). Malgré la puissance de leur activité antioxydante,
leur sécurité est très discutée. En effet, il a été montré que ces antioxydants de synthèse
pouvaient être toxiques et promoteurs des maladie cancéreuses (Sasaki et al., 2002). Le BHT
et le BHA sont des composés toxiques, irritants et ont un effet mutagène. D’où la tendance à
chercher des antioxydants naturels sans danger pouvant les remplacer.
En revanche, les composés phénoliques issus de plantes, comme par exemple les
représentants de la série des flavonones et des flavonols, jouent un rôle important en tant
qu’antioxydants. Les plus utilisés dans les produits alimentaires sont des molécules dérivés
des épices et les extraits de thé qui sont proposés dans la littérature comme des antioxydants
potentiels pour protéger les produits alimentaires. Les plus souvent utilisés sont des extraits
du romarin dont les principes actifs sont le carnosol, l’acide carnosique et l’acide
rosmarinique (Bauer et al., 2010).
VII.2. Enrichissement des aliments en antioxydants naturels pour un but nutraceutique
A coté de l’intérêt de l’usage des antioxydants dans les aliments pour améliorer leur
stabilisation et réduire leur oxydation, ils peuvent être aussi ajoutés dans les produits
alimentaires pour enrichir leurs qualités nutraceutique. Beaucoup de produits naturels issus
des plantes présentent de nombreuses activités biologiques et certains d’entre eux peuvent être
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utilisés comme des ingrédients alimentaires naturels (Gourine et al., 2010). En effet, les
antioxydants naturels présents ont reçu un intérêt considérable grâce à leurs potentiel
nutraceutique. Ainsi, les industriels et les chercheurs sont impliqués dans l’optimisation de la
technologie de production alimentaire pour améliorer la qualité, le goût et la fonctionnalité
des donrées alimentaires comme les produits de boulangerie (Rozylo, 2013).
En raison de leur consommation répandue, les produits alimentaires à base de céréales,
fournissent plus de 50% de l’apport énergétique total, sont considérés comme le meilleur
véhicule pour les suppléments fonctionnels (Akhtar et al., 2011). Le pain de blé fabriqué à
partir de la farine raffinée possède un faible potentiel antioxydant et son enrichissement par
des antioxydants naturals constitue une voie intéressante pour améliorer son potentiel
nutraceutique. En effet, les pains avec des niveaux élevés d’antioxydants sont en forte
demande en raison de leur rôle dans le maintien et l’amélioration de la santé et la protection
contre de nombreuses maladies (Sivam et al., 2012).
Actuellement, il y a des essais réussis concernant l’amélioration du potentiel
nutraceutique du pain par l’enrichissement avec des matières premières naturelles riches en
composés phénoliques tels que les épices, les herbes ou des parties de plantes vertes, des fruits
ou des légumes, ainsi que les déchets provenant de l’industrie alimentaire. Certaines études
ont montré que l’incorporation de la poudre de feuilles vertes ou des epices a augmenté les
teneurs en composés phénoliques et en caroténoïdes et par conséquence, une amélioration de
l’activité antioxydante des produits enrrichies. Le tableau 2 illustre certains exemples
d’enrichissement du pain par cartains herbes et des sous produits de plantes. Les produits
formulés sont testés pour leurs ptentiel antioxydant en utilisant l’activité anti-radicalaire (Test
au DPPH• ainsi qu’une analyse sensorielle est réalisée.
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Tableau 2 : exemples d’enrichissement du pain par des produits végétaux et effet sur les
propriétés antioxydantes et sensorielles.

Matériel végétal

Effet

Référence

d’enrichissement
Cafée verte (1%)

Capacité

antioxydante

amélioration

élevée

des

et

Glei et al. (2006)

propriètés

chimiopréventives in vivo.
Poudre de l’ail (0,5 ; 1 et Augmentation

capcité

Raba et al. (2007)

Mélange entre les poudre Augmentation du pouvoir réductaur

Seidel et al. (2007)

1,5%)

de

la

antioxydante du pain.

de thé vert (0,5%) ; origan mais
(0,75%)

et

diminuition

de

la

qualité

tomate sensorielle.

(0,75%)
Extrait des garines de Augmentation
sarrasin (2,5 et 5%)

du

potentiel

antioxydant du pain mais dimunuition

Gawlik-Dziki et al.
(2009)

de la qualité sensorielle.
Feuilles de thé vert (2 ; 4 Bénéfique pour la fonction rénale et El-Megeid et al. (2009)
élimine le stress oxydant. L’analyse

et 6%)

sensoreille est acceptable à un taux
d’enrichissement inférieur à 4%.
Poudre de feuilles de Augmentation
coriandre (5 et 7%)

du

potentiel

Das et al. (2012)

antioxydant et amilioration de la
qualité sensorielle du pain.

VIII. Farine de blé et composition de la pâte
VIII.1. La farine
La farine de blé destinée à la panification est le produit obtenue à partir des grains de
blé ordinaire : Triticum durum ou Triticum aestivum, ou à partir d’un mélange des deux. On
utilise en général une farine blanche au taux d’extraction de 75% environ. Les utilisations des
farines du blé tendre sont très diverses : panification, pâtisserie, biscuiterie, etc., et le rôle de
la farine dans le processus d’obtention du produit fini et dans la qualité de celui-ci, est très
variable. Il en résulte que la qualité d’une farine dépend de son utilisation future (Godon et
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Willim, 1990). La teneur en eau des farines est une condition importante de leur bonne
conservation. Il faut noter que la farine, comme tous les produits dérivés des céréales, est
hygroscopique, il est normal qu’au cours de stockage, la teneur en eau des sacs et des sachets
de farine puisse varier enfin de mouture, elle est de 15 à 16%. Une farine saine loyale et
marchande ne doit contenir plus de 16% d’eau. L’humidité des farines ne revêt pas la même
importance selon la fabrication envisagée. Elle est importante en boulangerie et en biscotterie,
puisqu’elle intervient dans le taux d’hydratation des pâtes, et donc leur caractéristique
rhéologique (Feillet, 1992).
VIII.2. Composition de la pâte
On définit la pâte comme une farine délayée avec l’eau et pétrie. Cette définition
souligne bien les deux facteurs indispensables de la formation de la pâte : hydratation et
pétrissage. Ces deux opérations conduisent à l’agglomération des particules de farine puis à
l’étirement des molécules protéiques qui se transforment en un réseau tridimensionnel. En
effet, lorsque de l’eau et de la farine sont pétries, le mélange subit une importante évolution :
les particules de farine s’hydratent, le mélange perd son caractère humide et granuleux, la pâte
se forme, devient lisse, homogène et s’affermit. La farine est la seule poudre connue capable
de se transformer irréversiblement en pâte sous les doubles apports d’eau et d’énergie.
La pâte est formée de trois phases à savoir :
 une phase continue : le gluten ;
 une seconde phase continue aqueuse : eau et constituants solubles ;
 une phase dispersée et solide : granules d’amidon.
VIII.2.1. L’eau
La teneur en eau des pâtes peut varier dans la pratique industrielle de 30 à 60%, mais en
boulangerie, la teneur en eau d’une pâte normalement développée est comprise entre 40 et
46%. Elle croit avec la teneur en protéine de la pâte et le taux d’endommagement de
l’amidon. En dessous de 35%, la pâte ne se forme pas ; vers 50%, elle devient très difficile à
manipuler ; au-delà, elle est fluide. Au sein de la pâte, l’eau se répartit en eau liée (0,4 à 0,5 g
d’eau par g de farine) et en eau libre. L’eau assure la dissolution des composés solubles et est
donc essentielle pour assurer l’homogénéité et la cohésion de la pâte. Elle joue le rôle de
plastifiant : sa faible masse moléculaire favorise la mobilité des macromolécules (protéines…)
par augmentation du volume libre et diminution de la viscosité (Levine et Slade, 1990).
VIII.2.2. Glucides
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Le groupe des glucides est pondéralement le plus important dans le grain du blé,
comme dans la farine qui en est issue. La farine panifiable comporte divers types de glucides
comme l’amidon, les sucres et les fibres végétales.
Du point de vue technologique, cette fraction glucidique joue un triple rôle : au cours
de la fermentation, elle constitue la source d’aliments hydrocarbonés nécessaires à la levure.
En plus, c’est l’un des éléments de la réaction de Maillard puisqu’elle intervient, par ses
réactions avec les protides, dans la formation de la couleur, de l’odeur et de la saveur des
produits cuits. Enfin, elle joue un rôle non négligeable dans les caractéristiques mécaniques et
la texture des produits, intervenant souvent dès le pétrissage (Guinet et Godon, 1994).
Les deux composants essentiels des glucides sont l’amidon et les pentosanes.
L’amidon est le constituant majeur de la farine (environ 80% de la matière sèche). Il est
représenté dans la farine sous forme de granules intacts ou endommagés et capable d’absorber
35% d’eau en présence de la chaleur. Les chocs hydrothermiques provoquent le gonflement
de granules, la gélatinisation débute dans les zones amorphes accessibles, puis il y a rupture
des liaisons hydrogènes et fixation d’eau sur les groupements OH libérés. On peut faire un
parallélisme entre le gonflement et la solubilité (Buré, 1980). Les pentosanes (hémicelluloses)
sont des polysaccharides présents dans les parois cellulaires des différents tissus du blé en
particulier celle de l’endosperme. Les pentosanes ont un effet net sur la qualité de la pâte car
ils agissent comme agents de liaison de l’eau au cours du pétrissage. On distingue deux
formes de pentosanes hydrosolubles et insolubles. Les deux polymères des pentosanes sont les
arabinoxylanes et les arabinogalactanes. Les pentosanes retardent la rétrogradation de
l’amidon et prolongent la conservation du moelleux du pain (Buré, 1980).
VIII.2.3. Protéines
Les protéines représentent une fraction de 7 à 15% et sont réparties en deux classes :
VIII.2.3.1. Protéines cytoplasmiques
Les albumines-globulines (ou protéines solubles) représentent 15 à 20% des protéines
de la farine. Elles sont constituées d’un grand nombre des protéines, se différencient par leurs
propriétés physico-chimiques (masse moléculaire, composition en acide aminée, point
isoélectrique) et fonctionnelles (activités enzymatiques : α- et β-amylase, protéases,
oxydoréductases, inhibiteurs d’enzymes, pouvoir émulsifiant et moussant et agent d’échange
de liaison disulfures). Elles contiennent moins d’acide glutamique et de proline que les
protéines de gluten, mais leur teneur en lysine est beaucoup plus élevée.
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VIII.2.3.2. Gluten
Le gluten est un complexe protéique viscoélastique constitué d’un mélange hétérogène
de gliadines et de gluténines associées par des liaisons covalentes (S-S), et non covalentes
(hydrogènes, ioniques) et des interactions hydrophobes. Les gliadines sont des protéines
monomériques dans lesquelles les liaisons disulfures, quand elles existent sont
intramoléculaires. Elles contribuent à la vitrosité et à l’extensibilité du gluten. Les
gluténines sont des protéines polymériques dont les chaînes polypeptidiques élémentaires
qualifiées de sous unités gluténines, sont réunies par des liaisons intermoléculaires. Elles sont
responsables de l’élasticité et la ténacité de la pâte. Les gliadines et les gluténines se
caractérisent par une teneur élevée en acide glutamique et en proline et par une faible teneur
en acides aminés basiques (Dubois, 1994). Les protéines du gluten (75 à 85%) sont associées
à des lipides (5 à 7%), de l’amidon (5 à 10%) et de l’eau (5 à 8%). Le gluten joue un rôle
primordial dans la panification.
a.

Rôle de fixateur d’eau

Les protéines de façon générale, ont un pouvoir de fixateur d’eau. Elles peuvent fixer 2 à
3 fois leur masse en eau. Le gluten n’échappe pas à cette règle, même si ses capacités de
fixation d’eau sont un peu inférieures à un gluten vert (qui se trouve dans les grains non
matures).
b. Amélioration de la résistance élastique de la pâte
Le pouvoir de fixation d’eau du gluten permet donc une augmentation de la consistance de
la pâte, ce qui donne au boulanger la possibilité d’hydraté plus sa pâte. L’augmentation de la
consistance s’accompagne toujours d’une amélioration de la stabilité des pâtes et d’une
augmentation de la résistance élastique, souvent au détriment de l’extensibilité.
c.

Amélioration de la rétention de gaz

Le gluten, par nature, possède des propriétés d’élasticité, d’extensibilité et de rétention
gazeuse qui permette à la pâte de se développer. L’apport de gluten supplémentaire va
augmenter le réseau protéique et permettre ainsi de mieux lier l’amidon. Les zones de rupture
lorsque la pâte soumise à une extension par la fermentation, seront moins nombreuses et
apparaîtront plus tardivement. La retenue de gaz sera meilleure et le pain généralement sera
plus volumineux si, bien entendu, l’activité de fermentation est normale et si la pâte possède
des caractéristiques rhéologiques satisfaisantes au niveau de l’élasticité et de la viscosité.
d. Retard du rassissement du pain
En densifiant le réseau protéique d’une pâte, le gluten lui apporte de l’élasticité. Cette
élasticité se retrouve dans la mie du pain. Plus le pain est riche en protéines et plus la mie est
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élastique et à la limite, caoutchouteuse. Cette densité protéique, plus importante, permet de
mieux enchâsser l’amidon, y compris après cuisson. Cet effet se caractérise par une
diminution de l’émiettement. D’autre part, à cause d’une bonne fixation de l’eau après
cuisson, les phénomènes de dessiccation du pain sont limités (Dubois, 1994).
VIII.2.4. Lipides
Les lipides sont peu représentés dans les grains de blé (2 à 3%), ils sont généralement
riches en acides gras insaturés (Godon et Willim, 1990). On distingue les lipides polaires
(phospholipides, glycolipides) et les lipides apolaires. Au pétrissage, les lipides
polaires jouent un rôle important dans la stabilité de l’interface air-eau dans la pâte pour la
formation d’une couche mono-moléculaire au niveau de cette interface et peuvent donc
participer avec les protéines du gluten à l’amélioration de volume du pain. Il y a formation de
complexes lipides-protéines qui renforcent les qualités viscoélastiques du gluten, améliorant
ainsi les propriétés de rétention d’eau, d’extensibilité et d’élasticité de la pâte. La pâte
montre, ainsi, une tolérance plus grande aux différentes phases de la panification. Les lipides
polaires ont un rôle d’agent lubrifiant et tensioactif en association avec le gluten et l’amidon
par des liaisons hydrogène. Les lipides apolaires n’ont pas une grande activité de surface et se
trouvent généralement sous forme de gouttelettes lipidique. Parfois, ils présentent une action
pénalisante sur le pain (Godon et Loisel, 1984). Au cours de la fermentation et de la cuisson,
la lipoxygénase de la farine agit sur les lipides et entraine la formation de composés
aromatiques spécifiques qui participent à la modification du goût du pain.
VIII.2.5. Minéraux
Les matières minérales du blé sont des constituants mineurs de l’ordre de 1,6 à 2%. La
répartition de la teneur en matières minérales étant différente entre les enveloppes (le son) et
l’amande farineuse. Cette différence permet de déterminer la pureté des farines c’est-à-dire la
quantité de particules de son dans celle-ci. Le taux de cendres d’une farine dépend à la fois du
taux d’extraction et de la minéralisation des grains passés en mouture (Guinet et Godon,
1994).
VIII.3. Evaluation de la qualité de la pâte
Les caractéristiques des pâtes varient non seulement avec la qualité des farines mises
en jeu, mais aussi d’après la teneur en eau (30 à 60%), la présence de matières premières
complémentaires (sucres, gras, colorants, adjuvants, etc.), l’intensité du pétrissage et les
conditions de repos (durée, etc.). On aboutit ainsi à une grande diversité de pâtes selon le
produit recherché (Feillet, 1992).
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La nécessité d’apprécier la valeur d’utilisation d’une farine se manifeste tout au long
de la filière blé-farine-produit de cuisson (Kaneko et al., 1995). La valeur boulangère
représente l’aptitude que possède un blé ou une farine à donner un pain de meilleure qualité
(Multon, 1982). On distingue généralement deux aspects de la valeur boulangère. Les qualités
fermentatives qui dépendent de l’état des glucides et des amylases dans la farine et les
propriétés rhéologiques ou viscoélasticité de la pâte qui dépend des propriétés de force de la
farine. Cette viscoélasticité, parce qu’elle est la plus fluctuante, constitue un des aspects les
plus importants de la valeur boulangère. Cependant, il y a deux ou trois facteurs qui sont
directement reliés aux propriétés viscoélastiques d’une pâte. Il s’agit de la capacité
d’absorption d’eau d’une farine, de la maniabilité et de la tolérance de la pâte. C’est le gluten
qui, dans ce domaine, communique ses propriétés plastiques à la pâte (Godon et Willim,
1990). L’amidon jouerait, lui aussi un rôle non négligeable dans la formation de la texture
finale et le développement du pain (Godon et Loisel, 1984).
Pour comprendre et prévoir la variabilité de la qualité du pain à partir de celle de la farine, on
dispose d’un grand nombre de tests directs et indirects, dont certains visent à établir des
relations entre composition et structure de la farine et qualité du pain, d’autres visent à
caractériser le comportement rhéologique de la pâte, et à le relier à la fois à des données de
composition et de structure de la pâte et de la farine, et aux résultats de panification (Godon,
1991).
Une pâte boulangère, biscuitière, ou pâtissière, est en effet un système rhéologique très
complexe possédant à la fois les propriétés d’un solide (composante élastique) et celles d’un
liquide (composante visqueuse) ; elle combine les propriétés d’un solide de Hooke et d’un
fluide visqueux non Newtonien. L’alvéographe de Chopin qui est le test le plus couramment
utilisé dans les pays francophones, mesure la force boulangère d’une pâte à hydratation
constante (Godon et Willim, 1990). Cette force est représentée par un travail W nécessaire à
la déformation de la bulle de pâte jusqu’à sa rupture sous la pression de l’air (Guinet et
Godon, 1994). Cet appareil étudie le comportement, sous l’action de la pression, d’un disque
de pâte réalisé dans des conditions déterminées. La pâte se gonfle et prend la forme d’une
bulle qui grossit jusqu’à son éclatement. Un manomètre enregistre les variations de pression
dans la bulle et fournit une courbe, dite alvéogramme de Chopin (Dacosta, 1986). Les
caractéristiques alvéographiques qui peuvent être mesurées sur l’alvéogramme (Figure 12)
sont :
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Figure 12 : Alvéogramme obtenu au cours d’un essai alvéographique (Godon et
Willim, 1990).
La pression P, exprimée en millimètres d’eau, est la moyenne des ordonnées
maximales. Elle traduit la ténacité de la pâte, qualité liée à la résistance à l’extension et à
l’élasticité (ou résistance élastique). Ces caractéristiques sont liées à la quantité des protéines,
à la qualité de son réseau et à la capacité de fixation des différents constituants (protéines,
amidons et pentosanes).
La longueur L, mesurée en millimètres, donnée par la rupture du pâton et le
gonflement G, qui se déduit par le calcul à partir de L (G = 2,22 x √L), est la moyenne des
gonflements correspondant aux abscisses de rupture, lue sur l’abaque de gonflement. Ces
indices expriment l’extensibilité de la pâte qui représente un critère important de la qualité de
la farine.
Le rapport P/L, dit rapport de configuration, est un indicateur de l’équilibre entre
ténacité et extensibilité de la pâte.
Le coefficient W, est la caractéristique la plus courante, elle concrétise la force de la
farine et représente le travail de déformation avant rupture exprimé en unités (10-4 J/g de pâte)
(Godon et Willim, 1990).
L’indice d’élasticité Ie, Il exprime la résistance élastique de la pâte au cours de sa
déformation biaxiale. C’est le rapport de P200 sur P, exprimé en pourcentage. P200 est
proportionnel à la pression à l’intérieur de la bulle lorsqu’on a insufflé sous l’éprouvette de
pâte un volume d’air de 200 ml. P200 est le produit de l’ordonnée moyenne (en millimètres)
de la courbe pour une abscisse moyenne L mesurée à partir de l’origine de la courbe de 40,4
mm (soit un gonflement G de 14,1). Ce rapport quantifie l’aspect plus ou moins creusé de la
courbe et traduirait le caractère élastique de la pâte (Kitissou, 1995).
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Matériel et méthodes
I. Matériel
I.1. Matériel végétal
La plante Diplotaxis simplex (viv., Spreng.) (Bracicaceae) est collectée de la région
de Médenine. Les feuilles et les fleurs sont séparées puis séchées à l’ombre et à température
ambiante pendant 20 jours. Après, les feuilles et les fleurs sont broyées et les poudres sont
stockées à 4°C jusqu’ à leur utilisation (Figure 13).

Figure 13 : Photos des feuilles et des fleurs de D. simplex et leurs poudres.
I.2. Animaux
Les rats utilisés sont des rats Wistar males (150-200 g) et les souris sont des males
albino (20-25 g) fournis par la pharmacie centrale (SIPHAT, Sfax, Tunisie). Les animaux sont
répartis dans des cages placées dans une animalerie où la température est de 26 ± 2°C,
l’humidité est de 45 ± 5% et avec un cycle de 12 h lumière/obscurité. Tous les rats ont reçu
une diète normale (Concentré équilibré énergétiquement provenant de la société de nutrition
animale (SICO, Sfax, Tunisie) (Tableau 3). La boisson est de l’eau courante fournie à
volonté. Le concentré est composé de maïs, soja, CMV (composé minéral vitaminé) avec les
caractéristiques présentés dans le tableau 3 :
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Tableau 3 : Composition de l’alimentation granulé fourni par la société de nutrition animale
(SICO, Sfax, Tunisie).

Composition générale (g/kg)

Minéraux (mg/kg)

Vitamines (mg/kg)

Composant

Concentration

Protéines (soja+blé)

200

DL-méthionine

3

Farine de maïs

393

Huile de maïs

155

sucrose

154

cellulose

50

Minéraux

35

Vitamines

10

Valeur calorifique

3895(kcal/kg)

CaHPO4

17200

KCl

4000

NaCl

4000

MgO

420

MgSO4

2000

Fe2O3

120

FeSO47H2O

200

MnSO4H2O

98

CuSO45H2O

20

ZnSO47H2O

80

CoSO47H2O

0,16

KI

0,32

Rétinol

12

Cholécalciférol

0,125

Thiamine

40

Riboflavine

30

Acide pantothénique

140

Pyridoxine

20

Cyanocobalamine

0,1

Ménadione

80

Acide nicotinique

200

Choline

2720

Acide folique

10
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I.3. Lignées cellulaires et enzymes
Les lignées cellulaires humaines du cancer du colon «colorectal carcinome» Caco-2 et
du cancer du sein «Michigan Cancer Fondation-7» MCF-7 sont obtenues à partir de Riken
Cell Bank (Tsukuba, Japan). La culture cellulaire s’effectue dans le milieu Eagle modifié de
Dulbecco (DMEM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) en présence de 10% de sérum bovine
foetal (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), 1% acide aminés non essentiels (Cosmo Bio Co., Ltd.,
Tokyo, Japan) et une solution de 1% pénicilline (5000 UI/ml)/streptomycine (5000 mg/ml)
(ICN Biomedicals, Santa Ana, CA) et à 37°C et à 5% CO2 atmosphérique.
L’enzyme α-glucosidase a été extrait à partir de l’intestin grêle de la sourie. L’intestin
a été lavé par une solution physiologique saline (0,9% NaCl) puis par le tampon 0,1 M
phosphate, 5 mM acide éthylène diamine tétra-acétique acide (EDTA), pH = 7. A partir de
l’intestin lavé le mucus est gratté et homogénéisé pendant 30 min avec le même tampon puis
centrifugé à 21000 × g pendant 1 h. Le surnageant a été dialysé pendant 24 h dans le même
tampon. L’extrait enzymatique est lyophilisé et stocké à 4°C.
L’α-amylase et la phospholipase A2 (PLA2) de porc sont achetés à partir de SigmaAldrich (St. Louis, MO).
I.4. Réactifs chimiques
Tous les produits chimiques utilisés sont de qualité analytique et ont été fournis par
Sigma-Aldrich (Saint-Quentin-Fallavier, France).
II. Composition physico-chimique de feuilles et de fleurs
II.1. Teneur en eau
La teneur en eau est déterminée après l’évaporation de l’eau contenue dans 100 g de
matière végétale placée à l’étuve à 100°C jusqu’a obtenir une masse constante. La teneur en
eau, exprimé en pourcentage, est calculée par la formule suivante :
Teneur en eau % =

masse d′eau
× 100
masse de la matière végétale

Avec :
La masse d’eau = masse de la matière végétale – masse de la matière sèche
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II.2. Teneur en cendres
La teneur en cendres est déterminée en calcinant 1 g d’échantillon séché pendant 8 h à
600°C (AOAC, 1995). Chaque échantillon est placé dans un creuset en porcelaine
préalablement pesé. Les échantillons calcinés sont refroidis dans un dessiccateur pendant 1 h
avant d’être peser à l’aide d’une balance avec une précision de 0,1 mg. La teneur en cendres,
exprimé en pourcentage, est calculée comme suit :
Cendres % =

masse des cendres
× 100
masse de la matière sèche

II.3. Détermination de la composition minérale
II.3.1. Destruction de la matière organique
Le dosage des minéraux est précédé d’une élimination totale de la matière organique
présente dans l’échantillon à analyser. Par conséquent, suite à la calcination de 1 g de matière
sèche, une attaque acide est réalisée en ajoutant 5 ml d’acide nitrique (1 N) et 5 ml acide
chlorhydrique (1 N). Ensuite, le mélange est chauffée jusqu’à dégagement d’une fumée
blanche et évaporation des acides. Puis, trois lavages par l’eau désionisée et une évaporisation
sont réalisés. Le mélange a été refroidi et le volume est ajusté à 100 ml par l’eau déionisée.
II.3.2. Dosage des éléments minéraux
Les solutions obtenues seront analysés par absorption atomique (Hitachi Z6100,
Tokyo, Japan) afin de déterminer les teneurs en minéraux (Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu) de chaque
échantillon analysé.
II.4. Teneur en lipides
La teneur en lipide est déterminée à l’aide du soxhlet. La méthode consiste à épuiser la
poudre de feuilles ou de fleurs avec de l’hexane qui sera ensuite éliminé par évaporation et il
ne reste dans le ballon que la matière grasse qui sera quantifiée.
La teneur en lipides est calculée comme suit :
Teneur en lipides % =

masse de lipides
× 100
masse de matière sèche

II.5. Analyse de la fraction lipidique par chromatographie en phase gazeuse couplée à
la spectrométrie de masse (CPG-SM)
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La méthylation est effectué selon la méthode décrite par Zouari et al. (2011). A une
masse de 1 mg de chaque échantillon de lipides de feuilles ou de fleurs on ajoute 500 µl
d’hexane et 200 µl de KOH 2 N (préparé dans le méthanol). On agite le mélange obtenu à
l’aide d’un vortex pendant une minute, puis on centrifuge pendant une minute. La phase
organique supérieure contenant les esters méthyliques d’acides gras en solution dans l’hexane
est prélevée pour être analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la
spectrométrie de masse (CPG-SM).
Les acides gras méthylés de feuilles et de fleurs ont été analysés avec un
chromatographe en phase gazeuse de type Agilent Technologies 6890 N couplé a un
spectromètre de masse de type Agilent 5975 B. Une colonne de type HP-5MS (0,25 mm de
diamètre interne, de 30 mètres de longueur et de 0,25 µm d’épaisseur de film) a été utilisée.
La phase stationnaire est constituée de 5% de phényle méthyle silicone et 95% de diméthyl
polysiloxane. La température du four est programmée de 50°C à 250°C à raison de 7°C/min
avec deux paliers, un à 50% (1 min) et un autre à 250°C (5 min). Le débit du gaz vecteur
(azote) est constant (1,2 ml/min). La puissance d’ionisation est 70 eV et le mode d’acquisition
des données est le mode scan dont la plage de masse m/z est de 50 à 550. Le volume injecté
est de 2 µl pour chaque échantillon.
II.6. Teneur en protéine
La quantité d’azote totale a été estimée selon la méthode de Kjeldahl (AOAC, 1984).
Le principe de cette méthode se base sur la minéralisation de la matière organique par
chauffage en présence d’acide sulfurique et de catalyseur (CuSO4-K2SO4). Les groupements
aminés des protéines sont alors convertis en sulfate d’ammonium. L’ammoniac déplacé par
basification est recueilli après distillation dans une solution fixatrice puis dosé par l’acide
sulfurique 0,1 N.
La quantité d’azote est donnée par la formule suivante :
Azote =

(V × N × 14)
masse de l′échantillon (mg)

Avec :
V : Volume d’acide sulfurique 0,1 N (ml) ; N : Titre de la solution d’acide sulfurique 0,1 N.
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Le coefficient de conversion de l’azote organique en protéines est de 6,25. Ce facteur est basé
sur le fait que les protéines contiennent en moyenne 16% d’azote.
II.7. Dosage des fibres
La méthode enzymatique-gravimétrique est adoptée pour doser les fibres solubles et
insolubles (Prosky et al., 1988).
II.7.1. Dosage des fibres solubles
L’échantillon a été dispersée dans 50 ml de tampon 0,1 M phosphate, pH = 7. Le
mélange a été ensuite traité avec 100 µl d’α-amylase thermostable (Termamyl 120 l,
Novozymes, Denmark) pendant 30 min dans un bain d’eau bouillante. Après ajustement du
pH à 7,5, 5 mg de protéases (P-5380 Novozymes, Danemark) ont été ajoutés au mélange.
L’incubation a été réalisée pendant 30 min à 60°C. Après refroidissement et ajustement du pH
à 4,5, le mélange a été traité avec 300 µl d’amyloglucosidase (A-9268 Novozymes,
Danemark). Après incubation pendant 30 min à 60°C et refroidissement, le mélange a été
filtré et le résidu a été lavé deux fois avec de l’eau distillée chaude. Le filtrat récupéré servira
pour le dosage des fibres solubles et le résidu servira pour le dosage des fibres insolubles. Le
filtrat récupéré a été ajusté à 100 ml avec de l’eau distillée. Les fibres solubles ont été
précipitées en ajoutant 4 volumes d’éthanol absolu. Après 60 min d’incubation à température
ambiante, l’ensemble a été filtré. Le résidu a été rincé deux fois avec 20 ml d’éthanol 80% et
deux fois avec 20 ml d’acétone non diluée. Le résidu a été séché pendant une nuit à 105°C
puis pesé. La teneur en fibres solubles est déterminée selon la formule suivante:

Fibres % =

masse du creuset avec résidu − masse du creuset aprés séchage
× 100
masse de l′ echantillon sec

II.7.2. Dosage des fibres insolubles
Le résidu insoluble récupéré à l’étape précédente a été lavé avec l’éthanol 95% et
l’acétone. Le résidu a été séché pendant une nuit à 105°C, refroidi et pesé. La teneur en fibres
insolubles a été déterminée aussi selon la formule mentionnée dans le paragraphe précédent.
II. 8. Dosage de chlorophylle
La teneur en chlorophylle a été déterminée selon la méthode décrite et par Mencarelli
et Saltveit (1988). Dix g de feuilles fraîches de D. simplex ont été homogénéisé avec trois
aliquotes de 15 ml d’acétone froide et filtré sous-vide à travers un papier filtre Whatman n°2.
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L’absorbance à 665 nm et 649 nm sont mesurés à l’aide d’un spectrophotomètre
UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan). La chlorophylle totale (mg/100 g) a été
calculé comme suit:
Chlorophylle totaux mg/100 g = 7,12 × DO665 + 16,8 × DO649
Avec :
DO665 : l’absorbance à 665 nm ; DO649 : l’absorbance à 649 nm.
III. Propriètés techno-fonctionnelles
III.1. Capacité de rétention d’eau
La capacité de rétention d’eau (CRE) est déterminée selon la méthode décrite par Chen
et al. (1988). Un g de poudre de feuilles de D. simplex (FDS) a été mélangé avec 20 ml d’eau
distillée. Une agitation vigoureuse a été réalisée de temps en temps pendant 30 min puis une
centrifugation est réalisée pendant 10 min à 10000 × g. Le surnageant a été éliminé et on
détermine la masse du culot. La CRE est calculée selon la formule suivante et elle est
exprimée en g/100 g de poudre.

CRE g d′eau/100 g poudre =

masse du culot humide − masse de l′ echantillon sec
× 100
masse de l′ echantillon sec

III.2. Capacité de rétention d’huile
La capacité de rétention d’huile (CRH) est déterminée selon la méthode décrite par
Lin et al. (1974). Un g de poudre a été mélangé avec 20 ml d’huile de maïs. Une agitation
vigoureuse a été réalisée de temps en temps pendant 30 min puis une centrifugation est
réalisée pendant 10 min à 10000 × g. Le surnageant a été éliminé et on détermine la masse du
culot. La CRH est calculée selon la formule suivante et elle est exprimée en g/100 g de
poudre.
CRH g d′huile/100 g poudre =

masse du culot humide − masse de l′ echantillon sec
× 100
masse de l′ echantillon sec

III.3. Indice de gonflement
L’indice de gonflement est déterminé selon Robertson et al. (2000). Pour cela, 100 mg
de la poudre de FDS sont hydratée avec 10 ml d’eau distillé contenant 0,02% d’azide de
sodium comme étant un bactéricide dans une cylindre de diamètre 1,5 cm et à température
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ambiante. Après 18 h, le niveau de déplacement d’eau est noté et exprimé en volume par
gramme de matière végétale.
IV. Etude phyto-chimique des extraits de D. simplex
IV.1. Préparation des extraits
Les fleurs de D. simplex séchées et broyées ont subi des extractions successives dans
deux solvants de polarité croissante ; l’acétate d’éthyle et l’éthanol en utilisant un soxhlet.
L’extraction se déroule pendant 6 h environ. Le solvant sera ensuite éliminé par évaporation à
l’aide d’un évaporateur rotatif.
Les feuilles de D. simplex séchées et broyées ont subi une extraction par macération
dans l’éthanol pendant 24 h. Après filtration, le solvant sera ensuite éliminé par évaporation à
l’aide d’un évaporateur rotatif.
Le rendement des extraits est calculé selon la formule suivante et exprimé en pourcentage.
Rendement % =

masse de l′extrait
× 100
masse de matière végétale

IV.2. Dosage des polyphénols totaux
En milieu alcalin, les polyphénols réduisent le réactif de Folin -Ciocalteu en oxyde de
tungstène et de molybdène de couleur bleu. L’intensité de cette couleur bleu renseigne sur le
contenu en polyphénols totaux dans le mélange. Une prise de 125 µl de l’extrait de
concentration 1 mg/ml est mise en présence de 500 µl d’eau distillée et de 125 µl de réactif de
Folin-Ciocalteu (mélange d’acide phosphotungestique et d’acide phosphomoybdique). Après
agitation vigoureuse et repos pendant 6 min, 1250 µl d’une solution de Na2CO3 à 7% sont
additionnés au mélange puis ajusté à 3 ml par l’eau distillée (Dewanto et al., 2002). Le
mélange est placé au repos pendant 90 min à la température ambiante et à l’obscurité.
Finalement la lecture de l’absorbance est effectuée à la longueur d’onde de 760 nm à l’aide
d’un spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan).
Une gamme d’étalon est préparée avec l’acide gallique à des concentrations allant de
50 à 500 µg/ml. La teneur en polyphénols totaux est exprimée en mg d’équivalent d’acide
gallique/g d’extrait.
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IV.3. Dosage des flavonoïdes
La quantification des flavonoïdes dans les extraits de D. simplex a été effectuée par une
méthode colorimétrique (Dewanto et al., 2002). Une prise de 250 µl de l’extrait de
concentration 1 mg/ml et additionné avec 75 µl d’une solution de NaNO2 à 5%. Après 6 min
d’incubation à température ambiante, 150 µl d’une solution fraîche de chlorure d’aluminium
(AlCl3, 10%) sont ajoutés au mélange. Après 5 min d’incubation à température ambiante, 500
µl de soude (NaOH, 1M) sont apportés au mélange. Puis, le volume est ajusté par l’addition
de l’eau distillée jusqu’à 2,5 ml. Après agitation, l’absorbance de cette préparation est
mesurée à 510 nm en se référant à un témoin dépourvu d’extrait et à l’aide d’un
spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan).
Une gamme d’étalon à base de quercétine est également préparée à des concentrations
allant de 20 à 220 µg/ml. Les teneures en flavonoïdes sont exprimées en mg d’équivalent de
quercétine/g d’extrait.
IV.4. Analyse des extraits par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de
masse de haute résolution (CL-SMHR)
Au début, une masse de 100 mg de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex a été
dissoute dans 100 ml de 10% de méthanol. Après une filtration, 1 ml d’extrait a été transférée
dans des viales de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM). La
colonne utilisée en phase inverse est Pursuit XRs ULTRA 2,8, C18, 100 × 2 mm (Agilent
Technologies, Royaume-Uni). Le volume de l’échantillon injecté était fixé à 20 μl et à 30°C a
été choisi pour la température de la colonne. Les phases mobiles, consistent en acide formique
à 0,1% dans de l’eau (A) et en méthanol (B), respectivement. Pour une séparation à un débit
de 1 ml/min, un programme de gradient a été utilisé : 100% de solvant A est la phase mobile
initiale, suivie par un gradient de 100% de solvant B en 20 min, puis maintenue à 100% de
solvant B pendant 5 min et à 100% de solvant A pendant 25 min. La spectrométrie de masse
(SM) a été utilisée en mode d’ions positifs dans une gamme de masse m/z de 100-2000. La
haute résolution des données spectrales de masse a été obtenue sur un système ThermoInstruments à ionisation par électronébuliseur couplée à la spectromérie de masse (LTQ
XL/LTQ Orbitrap Discovery, Royaume-Uni) connecté à un système thermo instruments de
chromatographie liquide à haute performance (CLHP) (Accela PDA detector, Accela PDA
autosampler and Accela Pump).
IV.5. Analyse des extraits par chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de
masse (CL-SM)
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Une solution de l’extrait éthanolique de feuilles ou de fleurs de D. simplex solubilisé
dans l’éthanol avec une concentration de 4 mg/ml est filtrée avec une membrane de 0,45 µm
avant l’injection dans le système CLHP. L’analyse par CL-SM a été effectuée en utilisant une
chromatographie liquide de type 2020 couplée à la spectrométrie de masse (Shimadzu, Kyoto,
Japan) équipé par une source d’ionisation par électronébuliseur et fonctionne en mode
d’ionisation négative. La spectrométrie de masse est couplée avec un système de
chromatographie liquide avec un système binaire de pompe LC-20AD XR, SIL-20AC XR
auto-échantillonneur, CTO-20AC colonne à four and DGU-20A 3R dégazeur (Shimadzu,
Kyoto, Japan). La colonne utilisée est de type Aquasil C18 (Thermo Electron, Dreieich,
Germany) (150 mm × 3 mm, 3 µm) précédée par une colonne de protection de type Aquasil
C18 (10 mm × 3 mm, 3 µm, Thermo Electron). La phase mobile composée par A (0,1% acide
formique dans l’eau, v/v) et B (0,1% acide formique dans le méthanol, v/v) avec un gradient
d’élution linéaire : 0-45 min, 10-100% B ; 45-55 min, 100% B. L’équilibration entre chaque
série dure 5 min. Le débit de la phase mobile est de 0,4 ml/min, la température est maintenue
à 40°C puis l’injection d’un volume de 5 µl. Le spectre est surveillé par un mode SIM
(Selected Ion Monitoring) et traité par le logiciel Shimadzu LabSolutions. L’azote à haute
pureté est utilisé comme nébuliseur et gaz auxiliaire. Le voltage de la capillaire de
spectrométrie de masse est de -3,5V, le flux de gaz nébuliseur est de 1,5 l/min, le débit de gaz
sec est de 12 l/min, la temperature DL (dissolving line) est de 250°C, la température de source
est de 400°C, le voltage de détecteur est de 1,2 V et le spectre de balayage de 50 à 2000.
V. Activité antioxydante in vitro
L’activité antioxydante est déterminée par cinq méthodes complémentaires:
V.1. Activité anti-radicalaire
L’activité anti-radicalaire des extraits de D. simplex sont mesurées selon la méthode
décrite par Kirby et Schmidt (1997). Cet essai est basé sur la réduction du 2,2-phényl-lpicrylhydrazyl (DPPH•) qui est un radical libre stable possédant une coloration violette
foncée. Après sa réduction grâce à un hydrogène provenant d’un antioxydant contenu dans
l’extrait ce radical devient jaune pâle (Figure 14).
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DPPH• + AH

DPPH-H + A•

Figure 14 : Réaction entre un antioxydant et un radical libre (DPPH•).
Lors de l’expérimentation, 500 µl de l’échantillon de concentration voulue (de 0,1 à 1
mg/ml) sont mélangés avec 375 µl d’éthanol (99,5%) et 125 µl de 0,02% DPPH• dans
l’éthanol (99,5%). La gamme de concentration de la molécule de référence de
butylhydroxyanisol (BHA) est préparée de la même façon. Le mélange est incubé à
l’obscurité pendant 60 min puis l’absorbance est mesurée à 517 nm à l’aide d’un
spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan). L’activité antiradicalaire est calculée comme suit :
Inhibition de DPPH • % =

C+B−E
× 100
C

Avec :
C : absorbance du contrôle (sans extrait) ; B : absorbance du blanc (sans DPPH•) ; E :
absorbance de l’échantillon.
V.2. Test du blanchissement du β-carotèine/acide linoléique
Cet essai a été réalisé selon la méthode décrite par Koleva et al. (2002). Une solution
stock de β-carotène et d’acide linoléique est préparé comme suit : 0,5 mg de β-carotène sont
dissouts dans 1 ml chloroforme. Ensuite, 25 μ1 d’acide linoléique et 200 μl de Tween 40 sont
ajoutés. Le chloroforme a été complètement évaporé à l’aide d’un évaporateur rotatif à 40°C.
Le résidu de l’évaporation est ensuite dissout dans 100 ml d’eau distillée. L’émulsion obtenue
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est fraîchement préparée avant chaque test. Une prise d’essai de 500 μl de l’extrait
éthanolique à différentes concentrations a été introduite dans des tubes où on ajoute 2,5 ml de
la solution préparée à partir du résidu du β-carotène et de l’acide linoléique. Les mélanges
sont incubés 2 h à 50°C. L’absorbance est lue à 470 nm avant et après incubation à l’aide d’un
spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan). Des contrôles et des
tests à blancs sont préparés par la même procédure. Le contrôle de chaque extrait contient
toutes les solutions sauf l’extrait et les blancs contiennent toutes les solutions sauf le βcarotène. L’activité antioxydante mesurée par ce test est donnée par la formule suivante :
Inhibition du blanchissement de 𝛽 − carotèine % =

C0 − C120 − (E0 – E120)
× 100
(C0 − C120)

Avec :
C0 : absorbance du contrôle avant l’incubation ;

E0 : absorbance de l’échantillon avant

l’incubation ; C120 : absorbance du contrôle après incubation de 120 min à 50°C ; E120 :
absorbance de l’échantillon après incubation de 120 min à 50°C.
V.3. Pouvoir réducteur
Le pouvoir de réduction du fer des extraits ont été déterminés selon la méthode
de Yildirim et al. (2001). En effet, 0,5 ml d’un extrait aux concentrations voulues est mélangé
avec 1,25 ml du tampon 0,2 M phosphate, pH = 6,6 et 1,25 ml de ferricyanure de potassium
[K3Fe(CN)6] à 10 g/1. Les mélanges ont été incubés pendant 30 min à 50°C. Après
incubation, des aliquotes de 1,25 ml d’acide trichloroacétique (10%) ont été ajoutés aux
mélanges qui ont subi ensuite une centrifugation pendant 10 min à 3000 × g. Un volume de
1,25 ml de surnageant de solution a été mélangé avec 1,25 ml d’eau distillée et 0,25 ml de
chlorure de fer (FeCl3) à 10 g/1. La prise d’essai pour l’extrait préparé à partir du pain est de
200 µl. L’absorbance est mesurée à 700 nm après 10 min à l’aide d’un spectrophotomètre
UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan). Une meilleure absorbance indique une
meilleure réduction du fer. L’ajout de ferricyanide aux extraits permet sa réduction en
ferrocynide s’il y a une activité antioxydante. La détection de ce dernier s’effectue par
l’addition de FeCl3. L’acide trichloroacétique est ajouté pour arrêter la réaction. Une
absorbance élevé indique une quantité importante de ferrocynide.
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V.4. Pouvoir chélateur
La capacité de chélation des ions Fe2+ par l’extrait étudié a été mesurée selon la
méthode décrite par Dinis et al. (1994). A 0,5 ml d’extrait, 1,6 ml d’eau déminéralisée et 0,05
ml de FeCl2 (2 mM) ont été ajouté, suivi de l’addition de 0,1 ml de ferrozine (5 mM) après 15
min. Après 10 min à température ambiante, l’absorbance du complexe (Fe2+/ferrozine) ayant
une couleur rouge ou violette a été mesurée à 562 nm à l’aide d’un spectrophotomètre
UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo, Japan).
L’EDTA à été utilisé comme témoin positif. L’activité de chélation du mélange Fe2+/ferrozine
a été calculée selon la formule suivante :
Pouvoir chélateur % =

C+B-E
× 100
C

Avec :
C : l’absorbance du tube de contrôle (sans extrait) ; B : l’absorbance du blanc (sans
ferrozine) ; E : l’absorbance du tube de la réaction contenant l’échantillon à tester.
V.5. Protection de l’ADN contre l’oxydation par les radicaux hydroxyles
La capacité des extraits à protéger l’ADN contre l’oxydation par les radicaux
hydroxyles générés par la réaction de Fenton est évaluée selon la méthode de Lee et al.
(2002). Pour cela, le plasmide pCR™II TOPO (Invitrogen, Carlsbad, CA) est utilisé. Un
volume de 1 μl du plasmide (0,5 μg/μl) est préincubé pendant 5 min à température ambiante
en présence de 5 μl extrait (500 et 250 μg/ml) et 4 μl d’eau bidistillée autoclavée. Ensuite, 10
μl du réactif de Fenton préalablement préparé (30 mM H2O2, 50 mM acide ascorbique et 80
mM FeCl3) sont ajoutés au mélange réactionnel et incubés pendant 5 min à 37°C. Après, 5 μl
de bleu de dépôt sont ajoutés et les échantillons sont déposés sur gel d’agarose 1% (m/v)
préalablement préparé. L’action protectrice ou non des extraits est observée suite à la
révélation des bandes d’ADN sur gel d’agarose coloré par le bromure d’éthidium.
VI. Inhibition in vitro des enzymes
VI.1. Inhibition de l’α-amylase
L’activité anti-amylolytique est déterminée par le dosage de sucres réducteurs libérés.
Ces derniers sont dosés par la méthode de l’acide 3-amino-5-nitrosalicylique (DNS) (Miller,
1959) moyennant une gamme étalon en utilisant une solution mère de 1 g/l de maltose. Le
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DNS réagit avec les extrémités OH libres des sucres réducteurs et développe une coloration
orange stable. A 500 μl d’amidon (1%), 400 μl de tampon acétate (0,1 M ; pH = 5) ont été
ajoutés, 50 μl d’enzyme (α-amylase de porc) et 50 μl de l’extrait. Les milieux réactionnels
préparés ont été incubés pendant 10 min à 37°C. Ensuite, 3 ml de DNS ont été ajoutés et les
milieux ont été incubés 10 min à 100°C puis 20 ml de H2O ont été ajoutés. L’absorbance a été
mesuré à 550 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu,
Tokyo, Japan). Une unité d’activité enzymatique est la quantité d’enzyme capable de libérer
des sucres réducteurs équivalents à 1 μM de maltose par min dans les conditions indiquées.
L’acarbose est utilisé comme un inhibiteur standard. L’activité inhibitrice de l’enzyme est
exprimée par la diminution des unités de sucres réducteurs (maltose) libérés dans le milieu
réactionnel. Le pourcentage d’inhibition (%) a été calculé selon la formule suivante:
Inhibition % =

(C − E)
× 100
C

Avec :
C : l’activité du tube contrôle sans extrait ; E : l’activité du tube de l’échantillon.
VI.2. Inhibition de l’α-glucosidase
L’activité enzymatique est déterminée selon la méthode de Matsui et al. (2011) dans
un volume réactionnel composé de l’extrait et le p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside dans le
tampon 0,1 M phosphate, pH = 6,8 comme substrat. La réaction enzymatique se déroule à
37°C pendant 30 min. L’activité enzymatique a été évaluée par quantification de la quantité
de p-nitrophénolate libérée en mesurant l’absorbance à 400 nm avec un blanc ne contenant
pas l’enzyme à l’aide d’un spectrophotomètre UV mini 1240 Shimadzu (Shimadzu, Tokyo,
Japan). L’activité enzymatique est comparée avec un test contrôle ne contienant pas de
l’extrait. L’acarbose est utilisé comme un inhibiteur standard. Un étalon a été réalisé avec une
solution de p-nitrophénolate à 1 mM. L’activité enzymatique a été exprimée en micromole de
p-nitrophénolate libéré par min

dans les conditions expérimentales. Le pourcentage

d’inhibition est calculé selon la formule suivante :
Inhibition % =

(C − E)
× 100
C

Avec :
C : l’activité du tube contrôle sans extrait ; E : l’activité du tube de l’échantillon.
VI.3. Inhibition de la phospholipase A2
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L’inhibition de la phospholipase A2 est réalisée par la méthode de pré-incubation de
l’extrait avec l’enzyme à température ambiante pendant 1 h (Kammoun et al., 2011) . Le
milieu de pré-incubation contient 10 unités de PLA2 et l’extrait à différente concentration
solubilisé dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Un test contrôle est préparé sans extrait.
L’activité résiduelle a été mesurée par titrage des acides gras libérés après hydrolyse du
substrat avec du NaOH 100 mM à pH = 8 et à 40°C en utilisant le pH-stat (Metrohm, Buchs,
Switzerland). Le substrat utilisé est l’émulsion de jaune d’œuf (un jaune d’œuf est dispersé
dans 90 ml d’eau distillée). L’activité inhibitrice est calculée en se référant à un test contrôle
selon la formule suivante :
Inhibition % =

(C − E)
× 100
C

Avec :
C : l’activité du tube contrôle sans extrait ; E : l’activité du tube de l’échantillon.
VII. Activité anti-proliférative
Le test de cytoxicité cellulaire est réalisé selon la méthode de Boulaaba et al. (2013).
Les cellules Caco-2 et MCF-7 sont semées dans des plaques à 96 puits avec une concentration
de 2 x 105 cellules/ml (DMEM), à 37°C et à 5% CO2. Les cellules sont traitées par les
différentes concentrations des extraits de D. simplex solubilisés dans l’éthanol 70%. Après 48
h, 10 µl de la solution de MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium) (5
mg/ml) sont ajoutés dans le milieu de culture. Après 24 h, le formazan produit est solubilisé
par 100 µl de dodécylsulfate de sodium (10%) (Wako, Osaka, Japan). L’absorbance est
mesuré à 570 nm avec lecteur microplaque (Thermo Labsystems, Franklin, Massachusetts,
USA). Le résultat a été exprimé en pourcentage de prolifération cellulaire selon la formule
suivante :

Prolifération cellulaire % =

E
× 100
C

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; C : l’absorbance du contrôle sans extrait.
VIII. Activités biologiques in vivo
VIII.1. Test de tolérance de maltose
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Pour évaluer la tolérance de maltose les souris sont classés en 3 groupes (n = 3). Les
différents lots étudiés sont :
 groupe 1 : groupe du témoin négatif ayant reçu une solution physiologique (9‰) ;
 groupe 2 : groupe du témoin positif ayant reçu l’acarbose comme témoin positif ;
 groupe 3 : groupe traité par 200 mg/kg m. c de l’extrait éthanolique de fleurs.
Après une heure, les souris sont chargés par le maltose (3 g/kg m. c). Le taux du
glucose sanguin est mesuré au temps zéro avant l’injection de maltose, ensuite 30 min, 60 min
et 90 min après l’injection. Ces mesures ont été obtenues par une petite coupure au niveau de
l’extrémité de la queue, à l’aide d’un glycomètre à bandelette (ACCU-CHEK Meter®, Roche
Diagnostics Corp., Kalamazoo, USA). Ce test a été effectué selon le comité de protection et
d’utilisation des animaux (1999).
VIII.2. Test anti-œdémateux
L’évaluation de l’effet anti-œdémateux des extraits organiques de fleurs de D. simplex
a été effectuée selon la méthode de Rotelli et al. (2003). En faite, 4 groupes sont utilisés pour
ce test. Un groupe utilisé en tant que témoin négatif, un deuxième groupe en tant que témoin
psitif et deux groupes recoivent les extraits testés. L’œdème de la patte est induit par
l’injection de 300 µl de carraghénane (2%) solubilisé dans une solution de NaCl (0,9%) au
niveau de la patte postérieure droite de chaque souris des quatre groupes. Les souris des
groupes traités reçoivent 200 mg/kg m. c. et 50 mg/kg m. c de l’indométacine (antiinflammatoire de référence) par voie intrapéritonéale 30 min avant l’induction de l’œdème.
Un groupe témoin est utilisé sans traitement. L’épaisseur de la patte est mesurée à temps 0, 1
h, 2 h, 3 h et 4 h après l’injection de la carraghénane par un pied à coulisse digital (MT-045B,
Shangai Metal Great Tools Co., Shangai, China). La différence de l’épaisseur avant et après
l’application du carraghénane est calculée.
Le pourcentage d’inhibition de l’oedème est calculé selon la formule suivante :

Inhibition % = (

Avec :

Δtémoin − Δtraité
) × 100
Δtémoin

traité : représente la différence moyenne de l’augmentation du l’épaisseur de la patte

des souris des lots traités ;

témoin : représente la différence moyenne de l’augmentation du

volume de la patte des souris du lot témoin.
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VIII.3. Etude de l’effet hypoglycémiant chez des rats diabètiques
VIII.3.1. Induction du diabète
L’induction du diabète est réalisée sur des rats adultes suite à une injection intrapéritonéale d’une dose unique d’alloxane de l’ordre de 150 mg/kg de m. c. L’alloxane est
dissout dans une solution de NaCl 0,9%. L’alloxane est un agent diabétogène qui conduit à la
destruction des cellules β des îlots de Langerhans. Cette substance est conventionnellement
utilisée pour induire un diabète expérimental chez l’animal du laboratoire. L’établissement du
diabète est confirmé chez les rats par détermination de la glucoserie en utilisant des
bandelettes réactives.
VIII.3.2. Traitement exprimentaux des rats
Après l’établissement du diabète, les rats sont subdivisés en 4 lots expérimentaux (n =
6 pour chaque lot) :
 groupe 1 : rats normaux, non diabétique (témoin) ;
 groupe 2 : (Diab) rats rendus diabétiques par l’alloxane à une dose de 150 mg/kg m. c. ;
 groupe 3 : (Diab+EEDS) : les animaux diabétiques qui ont reçu une nourriture normale
traités par l’extrait éthanolique de D. simplex (200 mg/kg m.c.) par gavage ;
 groupe 4 : (Diab+Acar) : rats rendus diabétiques par l’alloxane puis traités avec
l’acarbose par gavage à une dose de 5 mg/kg m. c. (Chang et al., 2006).
Après un mois du traitement tous les rats sont sacrifiés par décapitation. Des
prélèvements de sang ont été réalisés. Les tubes de sang sont centrifugés pendant l5 min à
4000 rpm et à 4°C pour récupérer le sérum. Les foies, les reins, les pancréas et les intestins
sont prélevés. Tous les échantillons sont stockés à –80°C jusqu’à leur analyse. Des portions
prélevées du foie, des reins et du pancréas des differents rats ont été fixées rapidement dans le
formol 10 % pour la réalisation ultérieure des coupes histologiques.
VIII.3.3. Détermination des paramètres biochimiques
VIII.3.3.1. Dosage du glucose sanguin
La détermination de la glycémie a été réalisée par la méthode enzymatique selon la
méthode de la glucose oxydase (GOD). Le principe consiste à, en présence de l’enzyme,
oxyder le glucose en solution aqueuse par le dioxygène dissout en acide gluconique avec
formation du péroxyde d’hydrogène.
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Glucose oxydase
Glucose + H2O + O2

Acide gluconique + H2O2

Le péroxyde d’hydrogène est ensuite dosé par une réaction enzymatique indicatrice.
En présence de la peroxydase, le péroxyde d’hydrogène oxyde un chromogène que l’on dose
en mesurant l’absorbance à 505 nm :
Péroxydase
2 H2O2 + Phénol + 4-Amino-antipyrine

Quinoneimine + 4 H2O2

La réaction consiste à mélanger 1,5 ml du saccharose à 20% dans le tampon 20 mM
acétate, pH = 5,6 avec 0,5 ml de l’échantillon à doser (dilution appropriée). Après incubation
de 30 min à 37°C, 20 µl du mélange ont été prélevés et 2 ml de la GOD ont été ajouté. Suite à
une incubation de 10 min à 37°C l’absorbance est mesuré à 505 nm à l’aide d’un
spectrophotomètre UV visible (Jenway 6105, Bibby Scientific Ltd., Staffordshire, UK). Une
gamme étalon a été préparée avec une solution de glucose à 1 g/l.
VIII.3.3.2. Extraction du cytosol
Les échantillons (500 mg) de déffirentes organes prélevés sont broyés à 4°C dans 2 ml
tampon 50 mM Tris-Hcl, 150 mM NaCl, pH = 7,4 à l’aide d’un homogéniseur Ultra-turax,
puis centrifugés à 8000 rpm à 4°C pendant 20 min. le surnageant (le cytosol) est conservé en
aliquotes à –80°C pour la détermination du profil lipidique et le statut oxydatif dans le foie,
pancréas et les reins.
VIII.3.3.3. Paramètres enzymatiques de la toxicité hépatique
a. Détermination de l’activité aspartate amino-transférase (AST)
Elle est déterminée à l’aide du Kit de dosage de l’AST (Biolabo, Maizy, France). La
détermination cinétique de cette activité est une réaction qui est initiée par addition de
l’échantillon au réactif. Le schéma réactionnel est le suivant :

Aspartate Amino-Transférase
2 Oxaloglutarate + L-Aspartate

Glutamate + Oxaloacetate
Malate Déhydrogénase

Oxaloacetate + NADH + H+

Malate + NAD+
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La diminution de la concentration en nicotinamide adénine dinucléotide (NADH) est
directement proportionnelle à l’activité de l’AST dans l’échantillon. Les densités optiques ont
été mesurées à 340 nm. La concentration en AST est déterminée selon la formule suivante :
AST (UI/l) = ΔDO/min × 1750

b. Détermination de l’activité alanine amino-transférase (ALT)
Elle est déterminée à l’aide d’un Kit de dosage de l’ALT (Biolabo, Maizy, France). La
détermination de cette activité est une réaction qui est initiée par addition de l’échantillon au
réactif. Le schéma réactionnel est le suivant :

Alanine Amino Transférase
2 Oxaloglutarate + L-Alanine

Glutamate +Pyruvate
Lactate Déshydrogénase

Pyruvate + NADH + H

+

Lactate + NAD+

Le taux de diminution de la concentration en NADH est directement proportionnel à
l’activité alanine transférase dans l’échantillon. Les densités optiques ont été mesurées à 340
nm. La concentration en ALT est déterminée par la formule suivante :

ALT (UI/l) = ΔDO/min × 1750

c. Détermination de l’activité lactate déshydrogénase (LDH)
C’est la réaction de réduction du pyruvate en lactate par la LDH selon la réaction
suivante :

Lactate Déshydrogénase
Pyruvate + NADH + H+

Lactate + NAD+
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Le taux de diminution de la concentration en NADH est directement proportionnel à l’activité
de la LDH dans l’échantillon.
Le dosage est réalisé en utilisant un kit de dosage de LDH (Biolabo, Maizy, France).
La réaction consiste à préincuber 1 ml de la solution du travail composée du réactif 1 (80 mM
tampon Tris, 1,6 mM pyruvate, 200 mM NaCl, pH = 7,2) et du réactif 2 (0,2 mM NADH) à
37°C puis on ajoute 20 µl de l’échantillon. Une incubation pendant 3 min a été réalisé à 37°C
et l’absorbance a été mesurer à 340 nm.
Le calcul du taux de la LDH se fait selon l’équation suivante :

[LDH](UI/l) = ΔDO/min × 8095

VIII.3.3.4. Paramètres de la toxicité rénale
a. Dosage de la créatinine
Le dosage de la créatinine est déterminé par la méthode cinétique colorimétrique à
l’aide d’un Kit de dosage de créatinine (Biolabo, Maizy, France). La créatinine forme en
milieu alcalin une coloration jaune orangée avec l’acide picrique. La vitesse de formation de
ce complexe est proportionnelle à la concentration de la créatinine. Les absorbances ont été
mesurées à 510 nm. La concentration en créatinine est évaluée par la formule suivante :
Créatinine (µM) =

E×n
étalon

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; étalon : l’absorbance du réactif étalon ; n : concentration du
réactif étalon.
b. Dosage de l’urée
Pour réaliser ce dosage, nous avons utilisé un Kit de dosage de l’urée (Biolabo, Maizy,
France). Il s’agit d’une méthode de dosage enzymatique qui consiste en une hydrolyse de
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l’urée en acide carbonique sous l’action de l’uréase (aminohydrolase). Cet acide se transforme
par la suite en gaz carbonique et en ammoniac selon la réaction suivante :

Uréase
Urée + H2O

2NH3 + CO2

Le dosage des ions ammoniums permet donc de déterminer la concentration de l’urée sélon la
formule suivante :
Urée (µM) =

E
×n
étalon

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; étalon : l’absorbance du réactif étalon ; n : concentration du
réactif étalon.
VIII.3.3.5. Paramètres du profil lipidique
Le dosage du cholestérol total, des lipoprotéines de haute densité (HDL), des
lipoprotéines de faible densité (LDL) et des triglycérides est réalisé par la méthode
enzymatique en utilisant des kits commerciaux (Biolabo, Maizy, France).
a. Dosage du cholestérol total
Le dosage du cholestérol total a été réalisé par la méthode enzymatique du cholestérol
oxydase. Le cholestérol a été dosé selon les réactions suivantes :

Cholestérol estérase
Esters de cholestérol + H2O

Cholestérol + Acides gras
Cholestérol oxydase

Cholestérol + O2

2H2O2 +Phénol + Amino-4-antipyrine

Cholestène-4-one-3 +H2O2

Péroxydase

Quinoneimine rose + 4H2O
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L’intensité de la coloration rose est proportionnelle à la concentration en cholestérol.
Les absorbances ont été mesurées à 505 nm et la stabilité de la coloration est de 30 min
environ. La concentration des échantillons en cholestérol est évaluée à l’aide de l’équation
suivante :
Cholestérol mM =

E
×n
étalon

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; étalon : l’absorbance du réactif étalon ; n : concentration du
réactif étalon.
b. Dosage du cholestérol-HDL et du cholestérol-LDL
Les chylomicrons et les lipoprotéines de très faible densité et de faible densité (LDL)
contenus dans l’échantillon sont précipités par addition d’acide phosphotungstique en
présence d’ions magnésium. Le surnagent obtenu après centrifugation contient les
lipoprotéines de haute densité (HDL).
La méthode de dosage consiste à mélanger le réactif précipitant de pH = 6,2 composé
de 13,9 mM l’acide phosphotungstique et de 490 mM MgCl2 6H2O avec 500 μl de
l’échantillon sérique. Après 10 min, le mélange est centrifugé pendant 15 min à 5000 rpm.
Ensuite, 10 µl de surnageant est mélangé avec 1 ml du réactif cholestérol enzymatique. Après
agitation et incubation pendant 5 min à 37°C, l’absorbance est mesurée à 500 nm. Un tube
contrôle est préparé en remplaçant l’échantillon par le réactif étalon (cholestérol 2 g/l).
Le calcul du taux du HDL-cholestérol se fait selon l’équation suivante :

Cholestérol − HDL mM =

E
×n
étalon

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; étalon : l’absorbance du réactif étalon ; n : concentration du
réactif étalon
Les concentrations en cholestérol-LDL sont calculées par la formule de Friedewald
(Friedewald et al., 1972).
Page 84

Matériel et méthodes
LDL − cholestérol (mM) = cholestérol total − (HDL − cholestérol +

triglycerides
)
5

c. Dosage des triglycérides
Le dosage des triglycérides a été réalisé par la méthode enzymatique au glycérol
kinase à l’aide d’un Kit de dosage de triglycérides.
La détermination de la concentration des triglycérides repose sur les réactions suivantes :

Lipase
Triglycérides

Glycérol + ATP

Glycérol + Acides gras

Glycérol Kinase

Glycérol-3-phosphate + O2

Glycérol-3-p + ADP

Glycérol-3-Phosphate
oxydase

H2O2 + Amino-Antipyrine + Phénol

Péroxydase

H2O2 + Dihydroxyacétone-P

Quinone + H2O

L’intensité de la coloration rose de la quinone est proportionnelle à la concentration
initiale en triglycérides. Cette coloration est évaluée au spectrophotomètre à la longueur
d’onde de 505 nm.
Le calcul du taux des triglycérides se fait selon l’équation suivante :
Triglycérides mM =

E
×n
étalon

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; étalon : l’absorbance du réactif étalon ; n : concentration du
réactif étalon.
VIII.3.3.6. Enzymes antioxydants et dommage oxydatif
a. Dosage des protéines
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Le dosage est réalisé par la méthode de Bradford (1976) en se référant à une courbe
d’étalonnage réalisée à partir de solutions de référence de titre connues en albumine de sérum
bovine (ASB) allant de 1 à 20 µg/ml. Pour le dosage, on mélange 0,8 ml de l’échantillon
préalablement dilué avec 0,2 ml du réactif de Bradford. Le mélange est incubé pendant 10
min à l’obscurité, puis l’absorbance est lue à 595 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV
visible (Jenway 6105, Bibby Scientific Ltd., Staffordshire, UK).
b. Dosage de l’activité de la supéroxyde dismutase (SOD)
La méthode de dosage de l’activité SOD par le test nitrobleu de tétrazolium (NBT) est
une méthode de photo-réduction du complexe méthionine-riboflavine qui génère des anions
supéroxydes. L’oxydation du NBT par l’anion supéroxyde est utilisée comme base de
détection de la présence de la SOD (Asada, 2006).
Dans un milieu aérobie, le mélange riboflavine, méthionine et NBT donne une coloration
bleuâtre. La présence de la SOD inhibe l’oxydation du NBT.
La réaction consiste à mélanger 1 ml d’une solution EDTA-Méthionine 0,1 mM EDTA,
13 mM Méthionine avec 842,2 µl de 50 mM tampon phosphate et 50 µl de l’échantillon ou 50
µl de TPO4 pour le cas du blanc. Après une agitation, on ajoute 85,2 µl d’une solution de
NBT (2,64 mM préparé dans le tampon 50 mM phosphate) et 22,6 µl de 10% Riboflavine.
Après une incubation à la lumière (lampe) pendant 20 min, l’absorbance a été mesure à 580
nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV visible (Jenway 6105, Bibby Scientific Ltd.,
Staffordshire, UK). Un tube est préparé de la même manière que le blanc et mis à l’obscurité
pendant 20 min, sert pour l’étalonnage du spectrophotomètre.
L’activité SOD est déterminée selon la formule suivante :

Y (% d’inhibition / mg de protéines ) =

B−E
20
× 100 ×
B
X

Avec :
B : l’absorbance du blanc ; E : l’absorbance de l’échantillon ; X : concentration en protéines ;
20 : facteur de dilution.
L’activité spécifique de la SOD en U SOD /mg de protéines =Y/50 ; sachant qu’une U SOD
correspond à 50% d’inhibition.
c. Mesure de l’activité catalasique (CAT)
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Les catalases sont des enzymes tétramériques, chaque unité portant une molécule
d’hème et une molécule de NADPH. Ces enzymes interviennent dans la défense de la cellule
contre le stress oxydant en éliminant les espèces oxygénées réactives et en accélérant la
réaction spontanée d’hydrolyse du péroxyde d’hydrogène (H2O2) toxique pour la cellule en
eau et en oxygène (Regoli et Principato, 1995).
Le dosage a été réalisé en mélangeant 780 µl tampon 1 M HPO4, pH = 7,4 avec un
volume de 200 μl de 500 mM H2O2 et 20 μl de l’extrait à doser préalablement dilué, à une
température d’incubation de 25°C. L’activité catalase (CAT) a été mesurée à 240 nm toutes
les 15 secondes durant une min à l’aide d’un spectrophotomètre UV visible (Jenway 6105,
Bibby Scientific Ltd., Staffordshire, UK). La variation de l’absorbance est due à l’hydrolyse
du H2O2.
L’activité catalasique est exprimée en U/mg de protéine et calculée selon la formule suivante :
Activité catalase U/mg =

∆ DO/min
ε × L × X × 0,02

Avec :
∆ DO: la déférence entre l’absorbance initial est finale ;  : coefficient d’extinction (0,043
µM-1 cm-1 ml) ; L : largeur de la cuve = 1 cm ; X : concentration en protéines mg/ml ; 0,02 : la
dilution.
Une unité catalase correspond à la quantité de catalase qui hydrolyse 1 μM H2O2 par min
d. Dosage de l’activité glutathion péroxydase (GPX)
L’activité GPX est mesurée par la technique de (Flohe et Gunzler, 1984) modifiée,
utilisant le H2O2 comme substrat. C’est une méthode se basant sur l’oxydation du glutathion
(GSH) en présence d’acide dithio-bis-nitrobenzoique (DTNB). L’activité enzymatique GPX
est calculée en mesurant le taux de GSH réduit en se référant à la réaction non enzymatique.
L’activité GPX a été mesurée à 412 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV visible (Jenway
6105, Bibby Scientific Ltd., Staffordshire, UK) par la variation de la densité optique
consécutive à l’oxydation du GSH.
La réaction consiste à mélanger 200 µl de l’extrait avec 400 µl de 0,1 mM GSH et 200
µl de 67 mM KNaHPO4. Puis une incubation pendant 5 min à 25°C a été réalisée. Ensuite on
ajoute 200 µl de 1,3 mM H2O2 pour initier la réaction et on laisse agir 10 min. La réaction est
arrêtée par l’ajout de 1 ml de 1% TCA. Après 30 min, une centrifugation est réalisée pendant
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10 min à 3000 rpm. Ensuite, on prend 480 µl du surnageant sur lequel on ajoute 2200 µl de
0,32 M Na2HPO4 et 320 µl de 1 mM DTNB. L’absorbance est mesuré à 412 nm dans les 5
min qui suit l’ajout du DTNB. Le blanc est traité de la même manière, sauf qu’au lieu de
mettre l’extrait on met 200 µl de 67 mM KNaHPO4.
L’activité GPX est exprimée en μM GSH réduit/ min/mg de protéines et elle est calculée
selon la formule suivante :

GPX µmol GSH/min/mg =

E−B
0,04 × 5
×
B
X × 10

Avec :
E : l’absorbance de l’échantillon ; B : l’absorbance du blanc ; 10 : temps de réaction en min ;
X : concentration de protéines en mg/ml ; 0,04 : quantité initiale de GSH par tube en µmol ;
5 : pour convertir l’activité par 1 ml.
e. Dosage des substances réactives avec l’acide thiobarbiturique (TBARS)
La mesure du niveau de la péroxydation lipidique a été évaluée par la mesure des
substances réagissant avec l’acide thiobarbiturique (TBARS) comprenant des aldéhydes
comme le malonedialdéhyde (MDA) et les lipides hydroperoxydés. Le MDA est le marqueur
le plus utilisé en péroxydation lipidique (Buege et Auct, 1972). Après traitement acide à
chaud, les aldéhydes réagissent avec le TBA (Acide thiobarbiturique) pour former un produit
de condensation chromogénique consistant en deux molécules de TBA et une molécule de
MDA. Dans des tubes à froid, on introduit dans l’ordre 125 μl d’homogénat ou 125 μl de
tampon TBS (Tube blanc), 50 μl de tampon TBS pH = 7,4, 125 μl de TCA-BHT, pour la
déprotéinisation. Le contenu des tubes est bien agité au vortex puis centrifugé à 1000 rpm
pendant 10 min. On prélève de chaque tube 200 μl du surnageant et on ajoute 40 μl de 0,6 M
HCl et 160 μl du Tris-TBA. Après 10 min d’incubation à 80°C, l’absorbance est mesurée à
une longueur d’onde de 530 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV visible (Jenway 6105,
Bibby Scientific Ltd., Staffordshire, UK).
La concentration de TBARS est exprimée en nM/mg de protéines et calculée selon la formule
suivante :
DO × 106
TBARS nM/mg =
ε × L × X × 0,208
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Avec :
DO : l’absorbance de l’échantillon ;  : coefficient d’extinction molaire du MDA (1,53 105 M1

cm-1) ; L : longeur du trajet optique ; X : concentration en protéines mg/ml ; 0,208 : la

dilution
VIII.3.3.7. Examen histologique
Au cours de cette étude, nous avons utilisé la technique décrite par Gabe (1968)
comportant les étapes suivantes :
a. Fixation et déshydratation
Après le sacrifice des rats et le prélèvement du sang, les organes (foie, rein et
pancréas) sont prélevés. Après prélèvement, la fixation se fait rapidement dans le formol 10%.
Après rinçage 2 fois à l’eau distillée, les pièces sont déshydratées par des bains d’alcool
éthylique à concentrations croissantes :
 3 bains d’alcool éthylique 70°C de 2 h chacun ;
 1 bain d’alcool éthylique 95°C de 1 h ;
 3 bains d’alcool butylique de 3 h chacun.
b. Inclusion à la paraffine
Elle est réalisée dans une étuve préalablement réglée à 58°C, température de fusion de
la paraffine dans les bains suivants :
 butyl paraffine : pendant 1 h 30 min ;
 paraffine pendant 2 h 30 min ;
 paraffine pure et filtrée pendant 3 h puis une nuit ;
La mise en blocs des organes, dans la paraffine pure. La mise en bloc se fait dans des moules
spéciaux dits « barre de Leuckart » posés sur un support (plaque de verre ou de métal). Ce
système permet d’obtenir des blocs de dimensions variées à partir d’un seul jeu de barres.
c. Préparation des coupes
Des coupes de 5 μm sont débitées suivant un plan transversal à l’aide d’un microtome
(Leitz type 1512, Wetzler, Germany). Des rubans de paraffine renfermant les coupes
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d’organes sont montées sur des lames préalablement enduites d’un mélange d’albumine,
glycérol et eau distillée (1V/1V/2V).
d. Coloration
Le déparaffinage des coupes se fait sur plaque chauffante puis par 2 bains de toluène
de 15 min chacun, et 2 bains d’alcool absolu de 5 min chacun. Les coupes sont ensuite
réhydratées par des rinçages, une fois à l’eau de robinet pendant 15 min, puis 2 fois à l’eau
distillée. Pour la coloration, nous avons utilisé l’hématoxyline-éosine, les lames ont subi
durant 5 min, un bain d’hématoxyline qui colore en bleu violacé les structures basophiles
(noyaux). Afin d’obtenir une coloration bleue des coupes, les lames sont trempées pendant
environ 3 min dans un bain de carbonate de lithium (solution saturée). Un autre lavage à l’eau
de robinet est suivi par un bain de 5 min dans l’éosine. Ce dernier bain sert à la coloration des
structures acidophiles (cytoplasme). Un dernier lavage à l’eau de robinet est effectué avant
que les coupes colorées ne soient déshydratées en passant par 2 bains d’alcool. Après 2 bains
de toluène les lamelles sont collées sur les lames à l’aide du baume de Canada. Les
préparations sont ensuite séchées dans une étuve à 20°C pendant une semaine, puis observées
au microscope optique et photographiées à l’aide d’un appareil photo monté au microscope
CX41 (Olympus, Tokyo, Japan).
IX. Formulation du pain enrichi en feuilles de D. simplex
IX.1. Analyse alvéographique de la pâte
Le test de l’Alvéographe de Chopin permet de déterminer la force boulangère d’une
farine. Il mesure, sous pression, le travail de la déformation d’une lamelle de pâte à
hydratation constante. La pâte, sous l’influence de la pression, gonfle et prend la forme d’une
bulle qui grossit jusqu’à son éclatement. Simultanément, un manomètre enregistre les
variations de pression de cette bulle (Figure 15).
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Figure 15 : Appareil de l’alvéographe de Chopin MA 82 (Chopin, Tripette et Renaud,
Villeneuve La Garenne, France).
L’analyse des paramètres alvéographiques de la pâte est réalisée selon la méthode
standard (AOAC, 1984) au laboratoire d’analyse de la société de « Couscousseries Du Sud
Elwarda Elbidha » (Sfax, Tunisie). Après pétrissage de 250 g de la farine avec l’eau à 25 g/l
de NaCl, des bandes de pâte ont été extraits et reposés pendant 20 min dans une chambre
thermostatée à 25°C. Après, elles sont placées sur une platine et fixées à leur périphérie par
une couronne. La pâte sous l’influence de la pression exercée, se gonfle et prend la forme
d’une bulle qui grossit jusqu’à son éclatement. Dès le commencement du gonflement, un
manomètre enregistreur est mis en liaison avec la bulle, enregistre les variations des
paramètres alvéographiques et fournit des courbes ou alvéogramme. Cet alvéogramme permet
de déterminer les paramètres suivants : la ténacité de la pâte « P », la longueur « L », le travail
de déformation « W », et le rapport « P/L».
Avec :


la pression « P » (mm H2O) : la ténacité ou la fermeté de la pâte et sa résistance à la
déformation. Une valeur élevée indique la résistance de la pâte à la déformation ou sa
ténacité. Ce paramètre est relié à la quantité de gluten ainsi qu’à leur capacité
d’absorption d’eau ;



la largeur « L » (mm) : c’est la longueur du graphisme. Il représente l’extensibilité de
la courbe et indique l’élasticité de la pâte et l’allongement au façonnage. C’est la
capacité du gluten à contenir le gaz ;



la force boulangère « W » (10–4 J) : c’est le travail nécessaire pour déformer le pâton
jusqu’à son éclatement, on utilise également le terme « force boulangère » de la
farine ;



le rapport « P/L » : le rapport de configuration de la courbe. C’est le rapport ténacité
sur extensibilité. Il traduit l’équilibre entre la ténacité et l’extensibilité de la pâte.

Les échantillons analysés sont la farine témoin et les différentes formulations enrichies avec la
poudre de feuilles de D. simplex (FDS) (m/m) : 99/1 (Formulation 1), 97/3 (Formulation 2),
95/5 (Formulation 3), 93/7 (Formulation 4).
IX.2. Protocole de panification
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Afin d’améliorer les caractéristiques nutritionnelles et fonctionnelles de la farine,
celle-ci a été enrichie par la poudre de FDS. La formulation du pain est réalisée chez la
société « Pâtisserie-Masmoudi » (Sfax, Tunisie). La composition du pain témoin contient 1 kg
farine, 23,33 g chlorure de sodium, 33,33 g d’œuf, 8,33 g de levure boulangère, 1,66 g de
carbonate de sodium, 2,32 g de levure instantané sèche, 100 g d’huile d’olive et 433 g d’eau.
Différentes formulations ont été préparés par la substitution de la farine par la poudre de FDS:
99/1 (Formulation 1), 97/3 (Formulation 2), 95/5 (Formulation 3), 93/7 (Formulation 4). Le
pétrissage s’effectue manuellement pendant 10 min. La pâte obtenue est fermentée pendant 90
min à 30°C. Après façonnage, la pâte est mie en repos pendant 2 h. La cuisson est réalisée à
180°C pendant 10 min. Finalement, les pains ont été refroidis à température ambiante et
ensuite stockés à –18°C dans des barquettes alimentaires en plastique. Avant l’analyse, les
pains ont été décongelés pendant 24 h à 4°C puis équilibrés à température ambiante pendant 4
h.
IX.3. Mesure du volume du pain
Le volume du pain (cm3) est déterminé par la méthode de déplacement de l’eau. Le
volume spécifique (cm3/g) est le volume du pain divisé par leur masse. Brièvement, le pain a
été placé dans un récipient de volume connu (VC), et ensuite il a été recouvert par l’eau. Après
avoir enlevé le pain, le volume occupé par l’eau a été noté comme VR. Le volume du pain
(VP) a été donc fourni par la différence entre VR et VC. Le volume spécifique (VS) du pain a
été calculé selon l’équation suivante :
Vs (cm3 /g) =

Vp
M

Avec :
M : la masse du pain (g) ; Vp (cm3).
IX.4. Analyse de la texture instrumentale du pain
L’analyse des paramètres texturaux du pain formulé a été réalisée au Laboratoire de
Valorisation, Analyse et Sécurité Alimentaire (ENIS, Sfax) moyennant un texturomètre
LLOYD (Leicester, Angleterre). Une tranche de pain de 2 cm d’épaisseur a subit une
compression de 40% en déplaçant verticalement une sonde cylindrique (35 mm de diamètre)
avec une vitesse de 30 mm/min, suivie d’un relâchement. Cette opération a été répétée deux
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fois, avec un temps de retard de 5 secondes entre la première et la seconde compression. Les
différents paramètres de dureté, de cohésion, d’élasticité et de masticabilité ont été calculés à
partir des courbes enregistrés, comme précédemment rapporté par Bourne et al. (1978) et
analysés grâce au logiciel NEXYGEN. Dans cet essai, la dureté (N) correspond à la force
maximale pendant le premier cycle de compression. La cohésion (adimensionnelle)
correspond au rapport entre le travail actif réalisé sous la seconde compression et celui de la
première courbe de compression, l’élasticité (mm) est la distance à la quelle revient un
échantillon après la première compression et la mastication est défini comme le produit de la
dureté multiplier par la cohésion et l’élasticité (N × mm) (Bourne et al., 1978). Pour chaque
formulation de pain, 3 tranches ont été analysées et les valeurs moyennes ont été rapportées.
Ces analyses ont été effectuées après refroidissement des pains pendant 2 h à la température
ambiante.
IX.5. Analyse de la couleur du pain
La mesure des paramètres de la couleur (la clarté L*; indice de rouge a* et l’indice de
jaune b*) de la croûte du pain ou de la farine enrichie par la poudre de FDS ont été mesuré à
l’aide d’un chroma-mètre CR 400-410 (CR-400, Konika Minolta Sensing, Inc., Osaka, Japan).
La valeur L* indique la clarté et elle varie du noir (0) vers le blanc (100). La composante a*
varie du vert (–300) Vers le rouge (+299). L’indice du jaune b* varie du bleu (–300) vers le
jaune (+299).
IX.6. Activité antioxydante du pain
L’extraction à partir des pains est réalisée après séchage à 40°C et broyage du pain en
poudre fine. Une masse de 10 g de pain en poudre a été homogénéisé avec 100 ml d’éthanol
pendant 24 h à température ambiante en utilisant un agitateur orbitaire à une vitesse
d’agitation de 200 rpm. Après filtration, le solvant a été évaporé sous-vide et le solvant
résiduel a été éliminé par barbotage avec de l’azote. La teneur en composés phénoliques,
l’activité anti-radicalaire et le pouvoir réducteur de l’extrait obtenu ont été réalisé par les
méthodes décrites précédemment (Paragraphe V.1 et V.3).
IX.7. Analyse sensorielle
L’analyse sensorielle a été réalisée selon la méthode de Murray et al. (2001) par 50
personnes. Les échantillons de pain ont été présentés d’une manière parfaitement homogène et
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anonyme (conditions identiques et de préparation) avec un simple codage de trois chiffres.
Les échantillons de pain ont été coupés en morceaux d’épaisseur uniforme et servis avec de
l’eau plate. Les dégustateurs sont des étudiants et des personels de l’ENIS et leurs âges
varient entre 23 et 45 ans. Les pains préparés ont été évalué selon leur couleur de la croûte,
l’odeur, le goût, la fermété et l’acceptabilité globale en utilisant une échelle hédonique de 7
points pour chaque attribut organoleptique de 1 : je déteste beaucoup, 2 : je n’aime pas
modérément, 3 : je n’aime pas légèrement, 4 : Non aimer non détester, 5 : aimer légèrement,
6 : aimer modérément et 7 : j’apprécie beaucoup.
X. Analyse statistique
Les résultats sont représentés sous forme de moyennes avec leurs erreurs standard
(moyenne ± écart type) (Lison, 1958). Les données recueillies ont été traitées par le logiciel
SPSS 11.5. Les résultats ont été soumis à une analyse de la variance (ANOVA). La
signification est considérée acceptée si p est inférieure ou égale à 0,05.
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I:

Caractérisation

phyto-

chimique et potentiel antioxydant
feuilles et de fleurs de D. simplex

de

Résultats et discussion
La connaissance des constituants chimiques des plantes (minéraux, protéines, lipides,
métabolites secondaires, etc.) est utile pour évaluer leurs potentialités nutritives et médicinales
pour l’homme. En effet, cette plante peut être consommée à l’état crue ou cuite, dans les
salades et les soupes. Donc, il est intéressent de connaître les caractéristiques et le potentiel
nutraceutique de cette plante. Par conséquent, nous nous sommes intéressés dans cette partie à
étudier la composition phyto-chimique de feuilles et de fleurs de D. simplex et leur capacité
antioxydante.
I. Composition physico-chimique de feuilles et de fleurs de D. simplex
Le tableau 4 représente les teneurs en eau, en cendres, en protéines et en lipides de
feuilles et de fleurs de D. simplex. La teneur en eau est de l’ordre de 69,26 et 67,21%,
respectivement pour les feuilles et les fleurs. Le teneur en eau est inférieure à celles de feuilles
d’autres légumes verts spontanées qui varient entre 74% (Malva aegyptiaca) et 93% (Stellaria
media) (Guil et al., 1998 ; Zouari et al., 2011). Le tableau 3 montre aussi que D. simplex est
riche en protéines (de 22,86 à 26,52 g/100 g MS). Ces teneurs en protéines sont plus
importants que ceux décrit pour les feuilles de M. aegyptiaca (de 8 à 8,7 g/100 g MS) (Zouari
et al., 2011) mais plus faibles que ceux décrits pour d’autres légumes à feuilles tels que
Vernonia amygdalina, Solanum africana, Amaranthus hybridus et Telfaria occidentalis dont
les teneurs en protéines varient de 31,7 à 34,6 g/100 g MS (Aletor et al., 2002). Les résultats
obtenus montrent aussi que les teneurs en lipides varient de 2,2 à 4,2 g/100 g MS et qui sont
comparables à ceux décrit pour les feuilles de M. aegyptiaca (Zouari et al., 2011) et
différentes légumes à feuilles comestibles (Aletor et al., 2002). Le tableau 4 montre que les
feuilles de D. simplex sont plus riches en cendres (26,92 g/100 g MS) que les fleurs (11,14
g/100 g MS). D. simplex est beaucoup plus riche en minéraux que plusieurs plantes
spontanées, à feuilles vertes et comestibles (Malva aegyptiaca, Amaranthus viridis, Crithmum
maritimum, Plantago major, Rumex crispus, Stellaria media et Verbena ofﬁcinalis) dont les
teneurs en cendres sont inférieures à 8,82% (Guil et al., 1998 ; Zouari et al., 2011). La teneur
importante en cendres de feuilles de D. simplex est comparable à celle des cladodes du figuier
de barbarie (27,78 g/100g MS) (Msaddak et al., 2015).
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Tableau 4 : Teneur en eau (g/100 g MF) et composition en macronutriments (g/100 g MS) de
D. simplex.
Teneur en

Cendres

Protéines

Lipides

Carbohydrates

eau
Feuilles

69,26 ± 0,65a

26,92 ± 0,96a

22,86 ± 0,46a

2,25 ± 0,36a

47,97 ± 1,78a

Fleurs

67,21 ± 0,70a

11,14 ± 0,86b

26,52 ± 0,55a

4,20 ± 0,40b

58,14 ± 1,81b

Les résultats représentés sont la moyenne (n = 3) ± un écart-type.

a,b

indiquent la différence

significative (p<0,05) entre le deux organes.

I.1. Analyse des minéraux
Les minéraux sont des éléments essentiels pour la santé humaine, donc il est
intéressant de qualifier et quantifier la composition minérale de notre plante d’intérêt, qui est
généralement utilisée pour la préparation de salades et de soupes.
La concentration de différentes minéraux (K, Ca, Mg, Na, Fe et Cu) de feuilles et de
fleurs sont présentés dans le tableau 5. Le potassium (3780-3780 mg/100 g MS) et le calcium
(900-1170 mg/100 g MS) représentent les éléments minéraux les plus importants au niveau de
feuilles et de fleurs de D. simplex suivi par le sodium (100-770 mg/100 g MS) et le
magnésium (320-510 mg/100 g MS). La composition minérale de D. simplex est comparable
avec ceux rapportées pour plusieurs plantes comestibles (Guil et al., 1998 ; Renna et al.,
2015). La teneur en magnésium chez les feuilles est comparable à ceux décrits chez plusieurs
plantes spontanées dont la teneur varie entre 160 et 410 mg/100 g MS (Akrout et al., 2010).
Le tableau 5 montre aussi que la concentration du fer de fleurs (60,12 mg/100 g MS) est plus
élevée que celle de feuilles (1,67 mg/100g MS). Il semble que D. simplex contient une
quantité suffisante des micro-minéraux satisfaisant pour les besoins humaines.
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Tableau 5 : Concentration (mg/100 g MS) des minéraux de feuilles et de fleurs de D.
simplex.
Feuilles

Fleurs

K

3780 ± 45a

3690 ± 65a

Ca

1170 ± 18a

900 ± 11b

Na

100 ± 20a

770 ± 12b

Mg

320 ± 7a

510 ± 8b

Fe

1,7 ± 0,03a

60,1 ± 0,14b

Cu

< 0,50

< 0,50

Les résultats représentés sont des moyennes (n = 3) ± un écart-type. Les lettres
différence significative (p<0,05) entre le deux organes.

a,b,c

indiquent la

I.3. Analyse de la composition chimique des fractions lipidiques par
chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
(CPG/SM)
Les lipides constituent une fraction très importante dans notre alimentation, on cherche
toujours à avoir un profil d’acides gras riche en acides gras essentiels (ω3 et ω6) qui sont très
importants du point de vue nutritionnel. La détermination de la composition chimique des
lipides extraits à partir de feuilles et de fleurs permettra aussi de mieux connaître le potentiel
nutritionnel de cette agro-ressource. La composition de la fraction lipidique est représentée
dans le tableau 6. La composition de la fraction lipidique de feuilles et de fleurs de D. simplex
est déterminée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse
(CPG/SM). Les pourcentages et les indices de rétention des composés identifiés sont
énumérés dans le tableau 6 dans l’ordre de leur élution sur la colonne HP-5MS. L’analyse
chromatographique globale a permis d’identifier 16 composés, représentant 83,5% et 85,5%
de la teneur totale en lipides de fleurs et des feuilles, respectivement. Les feuilles et les fleurs
présentent des profils d’acides gras comparables. L’acide linolèinique (C18:3 n-3) est l’acide
gras principal (25,4-27,7%), suivi de l’acide palmitique (C16: 0) (13,2-15,3%) pour les
feuilles et les fleurs.
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Tableau 6 : Composition lipidique de fleurs et feuilles de D. simplex.
Composésa

Concentration (%)b
Feuilles

Fleurs

IRc

1

Octane

–

2,6

796

2

Nonane

2,8

1,0

895

3

Acide octanoïque (C8:0)

–

1,0

1117

4

Acide décanoïque (C10:0)

–

0,9

1313

5

Acide dodécanoïque, (C12:0)

–

1,0

1511

6

Acide tetradécanoïque (C14:0)

–

3,4

1708

7

Linoléate d’éthyled

14,4

1,4

1876

8

Acide Hexadécanoïque (C16:0)d

13,2

15,3

1899

9

Acide heptadécanoïque (C17:0)

–

0,5

1961

10

Acide octadécadienoïque (C18:2 n-6)

4,4

5,6

2071

11

Acide octadécatrienoïque (C18:3 n-3)d

25,4

27,7

2081

12

Phytold

17,6

3,7

2097

13

Acide octadécanoïque (C18:1)

7,7

6,1

2110

14

Acide eicosanoïque (C20:0)

–

2,5

2312

15

Pentacosane

–

5,1

2510

16

Hexacosane

–

5,7

2586

85,5

83,5

Total

Les composés sont listés selon leurs ordres d’élution de la colonne HP-5MS. b les pourcentages sont
obtenus par normalisation des pics FID. b les indices de rétentions (IR) sont calculés en utilisant une
série d’alcanes (C7–C25) séparés sur la même colonne. d les composés majoritaires sont représentés en
gras.
a

Chez D. virgata et D. erucoides, l’acide linolèique représente l’acide gras majeur,
suivie par l’acide palmitique et l’acide linolélaïdique (Ben salah et al., 2015). L’acide
linolénique, l’acide linoléique et l’acide palmitique sont également considérés comme les
acides gras majeurs de M. aegyptiaca (Zouari et al., 2011). En outre, la fraction lipidique de
fleurs de D. simplex contient des hydrocarbures tels que l’hexacosane (5,7%) et le
pentacosane (5,1%), qui sont absents chez la fraction lipidique des feuilles. Cependant, la
fraction lipidique de feuilles est caractérisée par un taux relativement élevé en linoleate
d’éthyle (14,4%) et en phytol (17,6%), qui ont été détectés à faible concentration au niveau de
fleurs (Tableau 6). Santos et al. (2013) ont rapporté que le phytol, un alcool diterpène monoPage 100
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insaturé acyclique à partir de la chlorophylle, présente une activité antinociceptive prononcée
chez la souris. L’acide linoléinique est un acide gras essentiel de la famille ω3, très bénéfique
pour la santé humaine. En effet, les acides gras essentiels sont nécessaires pour une croissance
normale et une bonne santé, en particulier les acides gras ω3 qui ont démontré un effet
suppresseur de plusieurs maladies. Actuellement les régimes de plusieurs sociétés sont
déficients en acides gras ω3 et contiennent des quantités excessives d’acides gras ω6. En effet,
des quantités excessives d’acides gras ω6 et un très haut rapport ω6/ω3 est à l’origine de
nombreuses maladies, y compris les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les maladies
inflammatoires

et

auto-immunes.

Par

contre,

des

niveaux

accrus

d’ω3 et

un

faible rapport ω6/ω3 est plus souhaitable permettant de réduire le risque de la plupart des
maladies chroniques de forte prévalence dans les sociétés occidentales ainsi que dans les pays
en développement (Simopoulos, 2002 ; Appel et al., 2005 ; Mozaffarian, 2005). D. simplex
pourraient être une source intéressante de ces acides gras essentiels dans notre alimentation.
II. Etude phyto-chimique des extraits de D. simplex
A fin d’étudier la composition phyto-chimique de feuilles et de fleurs de D. simplex,
nous avons réalisé une extraction par soxhlet en utilisant deux solvants de polarité croissante,
l’acétate d’éthyle et l’éthanol. En effet le soxhlet nous permet de réaliser plusieurs cycles
d’extractions successives, ce qui permettra d’épuiser complètement la matière végétale. Le
tableau 6 montre que le rendement d’extraction est de l’ordre de 38,3 et 7,4 g/100 g MS pour
l’acétate d’éthyle et l’éthanol, respectivement.
II.1. Teneur en polyphénols totaux et en flavonoïdes de feuilles et de fleurs de D.
simplex
Il est bien connu que les substances phénoliques et en particulier les flavonoïdes
extraits à partir des plantes sont dotés d’activité antioxydante. Ces composés peuvent agir
comme des agents réducteurs, des donneurs d’hydrogène, des piégeurs de l’oxygène singulet,
ou de chélateurs des ions métalliques. Les polyphénols totaux et les flavonoïdes sont dosés
dans les extraits d’acétate d’éthyle et d’éthanol de D. simplex (Tableau 7). Chez les fleurs les
résultats obtenus montrent que l’extrait éthanolique possède la teneur la plus élevée en
polyphénols totaux que l’extrait d’acétate d’éthyle (52,70 vs 17,10 mg EAG/g extrait). Par
contre, l’extrait d’acétate d’éthyle est plus riche en flavonoïdes que l’extrait éthanolique
(100,6 vs 74,20 mg EQ/g extrait). En plus, l’extrait éthanolique des feuilles sont riches en
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métabolites sécondaires en particulier les flavonoïdes sont légèrement plus élévé que les
polyphénols totaux.
Tableau 7 : Rendement d’extraction et teneur en polyphénols totaux et en flavonoïdes.
Fleurs

Feuilles

Acétate d’éthyle

Ethanol

Ethanol

38,3 ± 1,1

7,4 ± 1,1

20 ± 1,2

17,10a ± 0,3

52,70a ± 2,1

39,8 ± 1,59

100,6b ± 3,4

74,20b ± 3,4

46,57 ± 1,72

Rendement d’extraction (g/100
g MS)
Polyphénols totaux (mg EAG/g
extrait)
Flavonoïdes (mg EQ/g extrait)

Les résultats représentés sont des moyennes (n = 3) ± un écart-type. ales polyphénols totaux sont en
équivalent d’acide gallique (EAG). bles flavonoïdes sont en équivalent de quercétine (EQ).

Nos résultats sont en accord avec d’autres travaux décrits par Pasini et al. (2012) chez
deux autres espèces de Diplotaxis. Falleh et al. (2013) ont été rapporté que les teneurs en
polyphénols totaux chez D. simplex dépassent les valeurs trouvés chez d’autres plantes
médicinales. En outre, ils ont montré que les fleurs de D. simplex sont plus riches en
polyphénols totaux et en flavonoïde en comparaison avec d’autres organes. Les composés
phénoliques jouent un grand rôle dans la qualité nutraceutique des aliments. En effet, ils sont
actifs contre de nombreux cancers (colon, estomac, foie, sein, prostate, poumons, peau,
vessie, etc.) à tous les stades de cancérogénèse. Au stade d’initiation, ils agissent comme
agent bloquant en empêchant l’activation du pro-carcinogène. Au stade de promotion et de
progression, ils agissent comme agent suppresseur de tumeurs. Les mécanismes impliqués
peuvent la encore être très variés : prévention du stress oxydant, inhibition du métabolisme de
l’acide arachidonique et des réactions inflammatoires associées, inhibition de la protéine
kinase C et de la prolifération cellulaire, induction de l’apoptose et inhibition de
l’angiogénèse. Les composés phénoliques pourraient aussi exercer des effets protecteurs
contre les maladies hormonodépendantes telle que l’ostéoporose en modulant la réponse aux
oestrogènes endogènes (Scalbert et Williamson, 2000).
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Au mieux de nos connaissances, il n’existe aucune étude sur l’identification et la
quantification des composés phénoliques dans les feuilles et les fleurs de D. simplex à
l’exception de l’étude de Falleh et al. (2013) qu’ont identifié quelques composés. Par
conséquent, nous nous sommes intéressés à l’identification de la composition phyto-chimique
de l’extraits éthanolique des fleuilles et des extraits d’acétate d’éthyle et d’éthanol de fleurs de
D. simplex.
II.2. Analyse de l’extrait éthanolique de feuilles par chromatographie en phase liquide
couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM)
Les résultats du profil phyto-chimique de l’extrait éthanolique de feuilles de D.
simplex sont présentés dans le tableau 8. L’analyse par chromatographie liquide couplée à la
spectrométrie de masse (CL-SM) de l’extrait éthanoliques de feuilles a permis d’identifier 15
composés répartie en 5 acides

phénoliques et en 10 flavonoïdes. L’identification des

composés a été réalisée en comparant les temps de rétention et les spectres de masse avec des
standards authentiques. Les flavonoïdes ont constitué le groupe le plus important représentant
88,26% du total des composés identifiés, parmi les quels l’hyperoside (quercétine-3-Ogalactoside) qui a été considéré comme le principal composé (299,4 μg/g d’extrait). Par la
suite, le cirsiliol, l’acacétine, le cirsilinéol et la quercétine (quercétine-3-O-rhamonoside) sont
les flavonoïdes majoritaires avec des concentrations de 55,6 ; 48,4 ; 26,3 et 27 μg/g d’extrait,
respectivement. Les principaux acides phénoliques sont représentés par l’acide salvianolique
(26,3 μg/g d’extrait), l’acide coumarique (16,9 μg/g d’extrait), l’acide syringique (15,4 μg/g
d’extrait) et l’acide ferrulique (14,8 μg/g d’extrait). Selon la littérature, la majorité des
composés identifiés possèdent un potentiel antioxydant puissant avec des valeurs de
concentrations inhibitrices à 50% (CI50) du radical DPPH• inférieures à 20 μg/ml (Tableau 7)
(Yokozawa et al., 1998 ; Khanduja et Bhardwaj, 2003 ; Zhao et al., 2008 ; Dias et al., 2009 ;
Mishra et al., 2012 ; Ayranci et Erkan, 2013 ; Zhao et al., 2013 ; Kakkar et Bais, 2014). La
consommation de feuilles de D. simplex pourrait potentiellement offrir un potentiel
antioxydant et par conséquent des avantages pour la santé.

Page 103

Résultats et discussion
Tableau 8 : Analyse par CL-SM de l’extrait éthanolique de feuilles de D. simplex et l’activité anti-radicalaire de chaque composé citée dans la
littérature présenté par la concentration qui inhibe 50% du radical DPPH• (CI50).

No

a

1
2
3
4

Composés

b

Acide protocatéchique
Epicatéchine
Acide syringique
Acide p-coumarique

Formule

Masse

[M-H]

moléculaire

moléculaire
154

C7H6O4
C15H14O6
C9H10O5
C9H8O3

290
198
164

−

Temps de

Concentration

CI50

m/z

rétention (min)

(µg/g extrait)

(µg/ml)

153

7,279

1,2

0,89

289
197
163

12,725
13,612
16,120

0,4
15,4
16,9

18,34
0,50
105,3

5

Acide trans-ferrulique

C10H10O4

194

193

17,468

14,8

3,34

6

Lutéoline-7-O-glucoside

C21H20O11

448

447

20,965

5,5

4,45

7

Acide salvianolique

C36H30O16

718

717

21,026

26,3

94

8

Hyperoside (quercetine-3-O-galactoside)

C21H20O12

464

463

21,049

299,4

5,19

Références
Kakkar et Bais
2014
Dias et al.,
2009
Dias et al.,
2009
Ayranci et
Erkan. 2013
Mishra et al.,
2012

Yokozawa et
al., 1998
Zhao et al.,
2008
Zhao et al.,
2013
Khanduja et

9

Quercétrine (quercetine-3-O-rhamonoside)

C21H20O11

448

447

22,820

27

12,50

Bhardwaj.
2003
Khanduja et

10

Naringénine

C15H12O5

272

271

24,717

0,7

282

Bhardwaj.
2003

a

Les composés sont listés selon leurs ordres d’élution de la colonne Aquasil C18. b L’identification à été confimée en utilisant 32 standards commerciaux.
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Tableau 8 : Analyse par CL-SM de l’extrait éthanolique de feuilles de D. simplex et l’activité anti-radicalaire de chaque composé citée dans la
littérature présenté par la concentration qui inhibe 50% du radical DPPH• (CI50) (continuité).

NO

a

a

Composés

11

Lutéoline

12

Apigénine

13

b

Formule

Masse

moléculaire moléculaire
C15H10O6

Temps de
−

[M-H] m/z rétention
(min)

Concentration

CI50

(µg/g extrait)

(µg/ml)

286

285

28,404

3,6

5,09

C15H10O5

270

269

30,565

1,8

> 135

Cirsiliol

C17H14O7

330

329

30,576

55,6

2,34

14

Cirsilineol

C18H16O7

344

343

32,922

26,3

> 172

15

Acacétine

C16H11O5

284

283

36,192

48,4

> 142

Références

Yokozawa
et al., 1998
Yokozawa
et al., 1998
Yokozawa
et al., 1998
Yokozawa
et al., 1998
Yokozawa
et al., 1998

Les composés sont listés selon leurs ordres d’élution de la colonne Aquasil C18. b l’identification à été confimée en utilisant 32 standards commerciaux.
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II.3. Analyse des extraits de fleurs de D. simplex par chromatographie en phase
liquide couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM)
Les résultats du profil phyto-chimique de l’extrait d’acétate d’éthyle et éthanolique de
fleurs de D. simplex ont été présentés dans le tableau 9. L’analyse par chromatographie
liquide couplée à la spectrométrie de masse (CL-SM) de ces deux extraits montre que la
majorité des composés sont les même dans les deux extraits. L’identification des composés a
été réalisée en comparant les temps de rétention et les spectres de masse avec des normes
authentiques. L’analyse a permis d’identifier 16 composés. Chez l’extrait d’acétate d’éthyle,
on a identifié 6 acides phénoliques, 9 flavonoïdes. L’acide p-coumarique représente l’acide
phénolique majoritaire (539,34 µg/g d’extrait) suivi par l’acide trans-ferrulique (176,19 µg/g
d’extrait) et l’acide syringique (117,68 µg/g d’extrait). Le quercétrine (quercétine-3-Orhamonoside) a été considéré comme le principal flavonoïde (475,61 µg/g d’extrait) suivi par
le cirsiliol et le lutéoline avec 442,96 et 417,38 µg/g d’extrait respectivement. Par suite, Le
naringénine,

l’hyperoside

(quercétine-3-O-galactoside)

et

le

quercétine

avec

les

concentrations 217,79 ; 129,85 et 60,44 µg/g d’extrait, respectivement.
Chez l’extrait éthanolique, on a identifié 5 acides phénoliques, 8 flavonoïdes. L’acide
p-coumarique et l’acide

4,5-di-O-cafféoylquinique ont été considéré comme les acides

phénoliques majoritaires (37 µg/g d’extrait). Par la suite, l’acide trans-ferrulique, l’acide
protocatéchique et l’acide syringique avec les concentrations 23 ; 22,95 ; 19,68 µg/g d’extrait,
respectivement. La quercétrine (quercétine-3-O-rhamonoside) (958,72 µg/g d’extrait) et
l’hyperoside (quercétine-3-O-galactoside) (877,57 µg/g d’extrait) sont les flavonoïdes
majoritaires dans l’extrait éthanolique suivi par le naringénine 137,62 µg/g d’extrait.
En comparaisant avec les composés identifiés chez l’extrait éthanolique des feuilles,
plusieurs composés sont présents dans le deux organes. De point de vu polarité, la quercétrine
(quercétine-3-O-rhamonoside) et l’hyperoside (quercétine-3-O-galactoside) sont plus solubles
dans l’éthanol ce qui justifie leurs présence dans l’extrait éthanolique avec une concentration
plus élevée que ceux au niveau de l’extrait d’acétate d’éthyle. Tous les autres composés sont
plus concentrés dans l’extrait d’acétate d’éthyle à l’exception de l’acide protocatéchique. La
richesse en flavonoïdes confirme nos précédents résultats, montrant que les fleurs D. simplex
contiennent un contenu relativement élevé en flavonoïdes.
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Tableau 9 : Analyse par CL-SM des extraits de fleurs de D. simplex et l’activité anti-radicalaire de chaque composé citée dans la littérature
présenté par la concentration qui inhibe 50% du radical DPPH• (CI50).
Concentration
NOa

Composésb

Formule
moléculaire

Masse
moléculaire

(µg/g extrait)

Temps de
[M-H]− m/z

rétention
(min)

CI50
Extrait
d’acétate
d’éthyle

(µg/ml)

Références

éthanolique
Kakkar et Bais,

1

Acide protocatéchique

C7H6O4

154

153

6,969

–

22,95

0,89

2

Acide syringique

C9H10O5

198

197

16,173

117,68

19,68

0,50

3

Acide p-coumarique

C9H8O3

164

163

20,995

539,34

37,58

105,3

4

Acide trans-ferrulique

C10H10O4

194

193

23,243

176,19

23

3,34

Mishra et al., 2012

5

Hyperoside (quercétine-3-O-galactoside)

C21H20O12

464

463

24,801

129,85

877,57

5,19

Zhao et al., 2013

6

Acide O-coumarique

C9H8O3

164

163

26,404

23,99

–

<30

7

Quercétrine (quercétine-3-O-rhamonoside)

C21H20O11

448

447

26,724

475,61

958,72

12,50

2014
Dias et al., 2009
Ayranci et Erkan.
2013

Kilic et Yeşiloğlu,
2013
Khanduja et
Bhardwaj, 2003

8

Acide 4,5-di-O-cafféoylquinique

C25H24O12

516

515

27,333

35,95

37,39

3,20

Parejo et al., 2004

9

Acide trans-cinnamique

C9H8O2

148

147

32,056

61,63

–

–

–

C15H10O7

302

301

32,050

60,44

35,24

10,57

10
a

Extrait

Quercétine

Khanduja et
Bhardwaj, 2003

Les composés sont listés selon leurs ordres d’élution de la colonne Aquasil C18. bL’identification à été confirmée en utilisant 32 standards commerciaux.
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Tableau 9 : Analyse par CL-SM des extraits de fleurs de D. simplex et l’activité anti-radicalaire de chaque composé citée dans la littérature
présenté par la concentration de qui inhibe 50% du radical DPPH• (CI50) (continuité).
Concentration
NOa

Composésb

Formule

Masse

moléculaire

moléculaire

Temps de
[M-H]− m/z

(µg/g extrait)

rétention

Extrait

(min)

d’acétate
d’éthyle

Extrait

CI50 (µg/ml)

Références

éthanolique
Khanduja et

11

Naringénine

C15H12O5

272

271

33,990

217,79

137,62

282

Bhardwaj,
2003

a

12

Apigénine

C15H10O5

270

269

34,687

9,43

9,49

> 135

13

Lutéoline

C15H10O6

286

285

35,036

417,38

51,22

5,09

14

Cirsiliol

C17H14O7

330

329

35,678

442,96

17,76

2,34

15

Cirsilinéol

C18H16O7

344

343

38,686

3,78

0,73

> 172

16

Acacétine

C16H11O5

284

283

40,341

13,21

–

> 142

Yokozawa et
al., 1998
Yokozawa et
al., 1998
Yokozawa et
al., 1998
Yokozawa
etal.,1998
Yokozawa
etal.,1998

Les composés sont listés selon leurs ordres d’élution de la colonne Aquasil C18. L’identification à été confirmée en utilisant 32 standards commerciaux.
b
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Selon la littérature, les composés identifiés possèdent une activité antiradicalaire
puissante (Tableau 9). La consommation de fleurs de D. simplex peut potentiellement offrir un
potentiel antioxydant et par conséquent de prévenir contre les maladies associés au stress
oxydant. Haraguchi et al. (1996) ont rapporté que la quercétine présente une activité
inhibitrice de l’aldose réductase, principal enzyme de la voie polyol, qui joue un rôle essentiel
dans le développement des complications chez les diabétiques. En fait, la valeur de CI50 de
l’inhibition de l’activité de l’aldose réductase de la quercétine est de 15,2 µg/ml.
L’identification des molécules présentées dans les tableaux 8 et 9 à été réalisé en
comparant les spectres de masses obtenus avec 32 standards d’acides phénoliques et de
flavonoides. Cependant, si les extraits analysés renferment des molécules différentes des
standards utilisés, la technique utilisée est incapable de les identifier. C’est pour cette raison
que nous nous somme intéressés à analyser l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex,
utilisé pour l’étude in vivo, par une chromatographie en phase liquide couplé à la
spectrométrie de masse de haute résolution (CL-SMHR) où l’identification des molécules est
réalisée en comparant les spectres de masse obtenus avec une banque de donnée.
II.4. Analyse de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex par chromatographie en
phase liquide couplé à la spectrométrie de masse de haute résolution (CL-SMHR)
Les résultats du profil phyto-chimique de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex
ont été présentés dans le tableau 10. L’analyse par une chromatographie en phase liquide
couplé à la spectrométrie de masse de haute résolution (CL-SMHR) de l’extrait éthanolique
de fleurs a permis d’identifier 15 composés répartissant en 11 flavonoïdes, en 2 alcaloïdes et
en 2 triterpénoïdes. Les flavonoïdes sont principalement représentés par des glycosides de
rhamnétine, de l’isohamnétine, de quercétine et de kamphérol. Selon la littérature, la plupart
des composés identifiés possèdent un potentiel antioxydant puissant. En fait, les valeurs des
CI50 de l’activité anti-radicalaire (test au DPPH•) des composés 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 sont
respectivement 18 ; 5,2 ; 0,8 ; 50,8 ; 0,2 ; 1,7 et 9,2 μg/ml (Yokozawa et al., 1998 ; Leu et al.,
2006 ; Zhao et al., 2013 ; Ben Salah et al., 2015 ; El Sayed et al., 2015). En outre, Legault et
al. (2011) ont rapporté que la quercétine-7-O-β-D-glucopyranoside (composé 9) présente un
fort potentiel antioxydant en utilisant le test d’absorption des radicaux de l’oxygène (ORAC :
Oxygen Radical Absorbance Capacity). La richesse en flavonoïdes confirme nos précédents
résultats, montrant que les fleurs de D. simplex contiennent un niveau relativement élevé de
flavonoïdes (74,2 ± 3,4 mg EQ /g d’extrait).
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Des études antérieures ont également montré que plusieurs composés identifiés dans
l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex sont identifiés dans d’autres espèces de crucifères
et ils présentent des propriétés biologiques intéressantes. En effet, les flavonoïdes 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 et 11 ont déjà été identifiés au niveau des parties aériennes de Diplotaxis harra
(Kassem et al., 2013). Kassem et al. (2013) ont également montré que les molécules pures des
flavonoïdes ;

l’isorhamnétine

7-O-β-D-glucopyranoside,

l’isorhamnétine

3-O-β-D-

glucopyranoside-4’-O-β-D-xylopyranoside et le kaempférol 3-O-β-D-glucopyranoside-4’-Oβ-D-xylopyranoside (composés 4, 6 et 11, respectivement) présentent une activité antivirale
contre les virus de la fièvre aphteuse. De plus, les flavonoïdes isolés ; l’isorhamnétine 7-O-βD-glucopyranoside, le quercétine, le quercétine 3-O-β-D-glucopyranoside et le kaempférol 3O-β-D-glucopyranoside (composés 4, 7, 8 et 10, respectivement) à partir de parties aériennes
de D. harra montrent une cytotoxicité contre la lignée cellulaire HCT116 avec des valeurs de
CI50 de 20,1, 24,3, 22,8 et 41,9 μg/ml, respectivement (Mohammed et al., 2011). Haraguchi
et al. (1996) ont rapporté que la quercétine (composé 7) et le quercétine 3-O-β-Dglucopyranoside (composé 8) présentent une activité inhibitrice de l’aldose réductase,
principale enzyme de la voie polyol, qui joue un rôle essentiel dans le développement des
complications chez les diabétiques. En fait, les valeurs de CI50 de l’inhibition de l’activité de
l’aldose réductase des composés 7 et 8 se situent respectivement à 15,2 et à 7,4 μg/ml. Legault
et al. (2011) ont également rapporté que la quercétine-7-O-β-D-glucopyranoside (composé 9)
possède une activité anti-inflammatoire importante en inhibant la libération de NO,
l’expression de l’oxyde nitrique synthase et la cyclooxygénase-2. D’un autre côté, le
diglycoside

de

flavonol

(rhamnétine

3,3’-di-O-β-D-glucopyranoside,

composé

1),

préalablement isolé de Diplotaxis virgata et Diplotaxis erucoides, présente une activité
antibactérienne intéressante (Ben Salah et al., 2015 ).
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Tableau 10 : Analyse par CL-SMHR de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex.
NO.a

Composés proposés

Masse

Formule moléculaireb

Flavonoïdes
1

Rhamnetine 3,3’-di-O-β-D-glucopyranoside

641,16956

Rhamnetine 3-O-β-D-galactopyranoside-3’,4’-di-O-β-D-

803,22205

C28H32O17
C34H42O22

2
glucopyranoside
3

Isorhamnetine

317,06439

C16H12O7

4

Isorhamnetine 7-O-β-D-glucopyranoside

479,11688

C22H22O12

5

Isorhamnetine 3-O-α-D-rhamnopyranoside

463,12379

C22H22O11

Isorhamnetine 3-O-β-D-glucopyranoside-4’-O-β-D-

611,15894
C27H30O16

6
xylopyranoside

a

7

Quercétine

303,04963

C15H10O7

8

Quercétine 3-O-β-D-glucopyranoside

465,10225

C21H20O12

Les composés sont proposés selon le dictionnaire « Natural Products (DNP 23.1, 2015 on DVD) » et les caractéristiques des motifs de fragmentation ; bLes

formules sont déduites à partir le pic d’ion quasimoléculaire [M+H].
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Tableau 10 : Analyse par CL-SMHR de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex (continuité).
Formule
NO.a

Composés proposés

Masse
moléculaireb

9

Quercétine 7-O-β-D-glucopyranoside

465,10295

C21H20O12

10

Kaempférol 3-O-β-D-glucopyranoside

449,10614

C21H20O11

11

Kaempférol 3-O-β-D-glucopyranoside-4’-O-β-D-xylopyranoside 581,15030

C26H28O15

Alcaloïdes
12

Ténualexine

217,09735

C12H12N2O2

13

Arvélexine

187,08669

C11H10N2O

Triterpenoïds
14

Iristectorene B

685,58179

C44H76O5

15

Iristectorene G

741,64502

C48H84O5

Les composés sont proposés selon le dictionnaire « Natural Products (DNP 23.1, 2015 on DVD) » et les caractéristiques des motifs de fragmentation ; bLes
formules sont déduites à partir le pic d’ion quasimoléculaire [M+H].
a
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En plus des flavonoïdes, on a identifié deux alcaloïdes le ténualexine (composé 12) et
l’arvélexine (composé 13) (Tableau 10). Le ténualexine (2-(1,4-diméthoxy-lH-indol-3-yl)
acétonitrile) est une phytoalexine de crucifère préalablement isolée de Diplotaxis tenuisiliqua.
Pedras et Yaya (2014) ont rapporté que la ténualexine semble être l’un des antifongiques à
large spectre qui se produisent chez les crucifères. L’arvélexine (4-méthoxyindole-3acétonitrile) est un composé biologiquement actif trouvé dans Brassica rapa (Brassicaceae)
qui est capable d’inhiber l’inflammation du colon des souris induite par le sulfate sodium de
dextrane et au niveau des cellules épithéliales du colon induites par le TNF-α (Cho et al.,
2012).
II.5. Propriétés antioxydantes des extraits de fleurs de D. simplex
La richesse de fleurs de D. simplex en composés phénoliques et en particulier les
flavonoïdes nous amène à étudier son potentiel antioxydant. En effet, les propriétés
antioxydantes peuvent constituer une voie intéressante pour valoriser cette plante qui est
largement répandue dans notre pays. Vu la diversité des processus d’oxydation et la
complexité des phyto-composés des extraits de plantes ayant différents groupes fonctionnels,
différentes polarités, différents comportements chimiques et éventuellement différents modes
d’action antioxydante, l’utilisation d’une seule méthode pour évaluer la capacité antioxydante
est insuffisante (Singh et al., 2007). Il faut donc combiner les réponses obtenues à l’aide des
tests différents et complémentaires pour avoir une indication sur la capacité antioxydante de
l’échantillon à tester (Öztürk et al., 2007). C’est pour cette raison, nous nous sommes
intéressés à étudier l’activité anti-radicalaire, le pouvoir réducteur, le pouvoir chélateur, le test
de blanchissement du β-carotène/acide linoléique des extraits de D. simplex ainsi que la
protection de l’ADN contre l’oxydation par les radicaux hydroxyles.
II.5.1. Activité anti-radicalaire
L’activité anti-radicalaire est estimée en utilisant le radical2,2-phényl-1-picrylhydrazyl
(DPPH•), un radical stable de couleur violette ayant une absorbance maximale à 517 nm qui
se réduit en une molécule non radicalaire stable qui est le diphénylpicrylhydrazine de couleur
jaune pâle. Cette réduction est le résultat de la fixation d’un atome d’hydrogène ou un
électron de l’extrait de plante sur la molécule de DPPH• ce qui engendre la diminution de
l’absorbance à 517 nm. La figure 16 présente l’activité anti-radicalaire des extraits d’acétate
d’éthyle et d’éthanol de fleurs de D. simplex ainsi que la molécule de référence le
butylhydroxytoluène (BHT). Les quantités d’extraits nécessaires pour réduire 50% de la
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concentration initiale des radicaux de DPPH• présents dans le milieu réactionnel sont de 0,2 et
de 0,4 mg/ml (Tableau 11). Les résultats obtenus montrent que l’extrait éthanolique qui
possède la teneur la plus élevée en composés phénoliques, possède l’activité anti-radicalaire la
plus importante (CI50 = 0,2 mg/ml) suivi par l’extrait d’acétate d’éthyle. Ces résultats
témoignent que l’extrait éthanolique est le plus actif et qu’il est capable d’agir à faible dose.
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Figure 16 : Activité anti-radicalaire des extraits organiques de fleurs de D. simplex par
rapport au radicalDPPH•.
Plusieurs travaux ont étudié l’activité anti-radicalaire des extraits de plantes, dont la
plupart ne sont pas aussi efficaces par rapport aux antioxydants de synthèse (Kumar et al.,
2008 ; Sarikurkcu et al., 2009 ; Park et Jhon, 2010). Des résultats similaires ont été trouvés
chez la même espèce et chez D. harra montrant la capacité anti-radicalaire des extraits vis-àvis le radical DPPH• et le radical ABTS (acide 2,2’-azino-bis 3-éthylbenzothiazoline-6sulphonique) (Kassem et al., 2013 ; Bahloul et al., 2016). Selon des travaux antérieurs, il est
mentionné qu’il y a une corrélation linéaire positive entre l’activité antiradicalaire et la teneur
en phénols totaux (Shahidi et al., 2006 ; Park et Jhon, 2010 ; Bahloul et al., 2016). En faite,
plus la concentration des composés phénoliques augmente plus l’activité anti-radicalaire
augmente ce qui est en concordance avec nos résultats. Ces études suggèrent que les
composés phénoliques sont capables de neutraliser les radicaux libres en leur cédant un atome
d’hydrogène. Les résultats obtenus témoignent que l’activité anti-radicalaire des différents
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extraits est fortement liée à leur richesse en composés phénoliques. En effet, les composés
phénoliques semblent être des puissants donneurs d’électrons ou d’hydrogènes et capables de
convertir les espèces réactives de l’oxygène (ERO) en des composés plus stables. Ces travaux
suggèrent que les composés phénoliques sont capables de neutraliser les radicaux libres en
leur cédant un atome d’hydrogène. L’évolution de la réaction dépend de la capacité des
antioxydants présents dans l’extrait à donner l’hydrogène (Bondent et al., 1997). La capacité
des molécules présentes dans les extraits à céder un atome d’hydrogène aux radicaux libres
est très importante dans la mesure où elle leur permet d’inhiber ou retarder l’initiation des
réactions radicalaires en chaîne et d’interrompre la propagation de l’auto-oxydation (Reische
et al., 2008). Et par conséquent, d’empêcher les espèces radicalaires réactives d’atteindre les
biomolécules tels que les lipoprotéines, les acides gras polyinsaturés, l’ADN, les acides
aminés, les protéines et les sucres dans les systèmes biologiques (Halliwell et al., 1995).
II.5.2. Pouvoir réducteur
La méthode utilisée se base sur la réduction du ferricyanure de potassium. Cette
méthode est généralement utilisée pour évaluer la capacité de l’antioxydant à réduire un
oxydant en lui cédant un électron (Yildrim et al., 2001). L’ajout de l’extrait de plante, donneur
d’électrons, au ferricyanure (Fe3+) de potassium permet sa réduction en ferrocyanide (Fe2+) de
potassium. La figure 17 présente le pouvoir réducteur qui est proportionnel aux concentrations
des extraits d’acétate d’éthyle et d’éthanol de fleurs de D. simplex. On note que, comme
démontré dans des travaux antérieurs (Chung et al., 2002 ; Srivastava et al., 2006), le pouvoir
réducteur augmente avec la concentration de l’extrait. Il est associé à la présence de
substances réductrices qui jouent le rôle de terminateurs des réactions en chaîne des radicaux
libres (Yen et Chen, 1995). Le deux extraits de D. simplex possèdent des valeurs des CE50
(concentration de l’extrait pour la quelle la DO700 = 0,5) de 0,10 mg/ml pour l’extrait
éthanolique et de 0,14 mg/ml pour l’extrait d’acétate d’éthyle. Toutefois, la molécule de BHT
possède un pouvoir réducteur plus intéressant, avec une CE50 de 5 µg/ml. Le pouvoir
réducteur obtenu est plus important que celui trouvé par Falleh et al. (2013). En faite, ils ont
rapporté que les valeurs des CE50 de différents organes de D. simplex sont supérieures à 1
mg/ml. Des observations similaires avec nos résultats ont été signalées pour d’autres extraits
de plantes de la famille de Brassicaceae (Jaiswal et al., 2012 ; Banerjee et al., 2012).
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Figure 17 : Pouvoir réducteur des extraits organiques de fleurs de D. simplex.
II.5.3. Pouvoir chélateur
Le pouvoir chélateur des métaux est connu comme l’un des mécanismes antioxydants,
étant donné qu’il réduit la concentration du métal de transition catalysant la péroxydation
lipidique. Parmi les métaux de transition, le Fe2+ a été connu le plus important pro-oxydant de
l’oxydation des lipides en raison de sa haute réactivité (Liu et al., 2007). C’est pour cette
raison, la capacité de chélation des ions Fe2+ par les extraits étudiés a été réalisée. La figure 18
présente le pouvoir chélateur des extraits d’acétate d’éthyle et d’éthanol de D. simplex. Les
valeurs des CI50 montrent que l’extrait d’acétate d’éthyle qui est plus riche en flavonoïdes
possède l’activité chélatrice la plus puissante. En faite, les valeurs des CI50 sont de 0,2 et de
0,6 mg/ml respectivement pour l’extrait d’acétate d’éthyle et d’éthanol (Tableau 11).
Cependant, l’éthylène diamine tétra-acétique acide (EDTA) qui est une molécule de référence
présente un pouvoir chélateur (CI50 = 0,04 mg/ml) plus important que les extraits de D.
simplex. Des résultats similaires ont été obtenus par Bahloul et al. (2016). En comparant ces
résultats avec l’espèce D. harra, on trouve que D. simplex a la capacité chélatrice la plus
intéressante (Bahloul et al., 2016). En comparant avec ceux trouvés chez la famille de
Brassicaceae, le pouvoir chélateur trouvé est similaire avec l’extrait éthanolique de
Nasturtium officinale (Bahramikia et Yazdanparast, 2010). Plusieurs études ont montré que
les flavonoïdes n’ont pas seulement l’activité anti-radicalaire mais aussi ont la capacité
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chélatrice des ions métalliques de transition, qui peut se mettre une meilleure protection

Pourcentage d'inhubition (%)

contre la péroxydation lipidique (Olennikov et al., 2014).

120
100
80
Ethanol

60

Acétaté d'éthyle
40

EDTA

20
0
0

0,2

0,4
0,6
0,8
Concentration (mg/ml)

1

1,2

Figure 18 : Pouvoir chélateur des extraits organiques de fleurs de D. simplex.

II.5.4. Blanchissement du β-carotène/acide linoléique
Dans cette méthode, l’activité antioxydante est mesurée par la capacité d’un composé
à réduire l’oxydation couplée de l’acide linoléique et du β-carotène dans un système aqueux
émulsionné. Dans cette émulsion et durant l’incubation à 50°C, l’acide linoléique s’oxyde en
produisant des hydropéroxydes . Ces radicaux libres se combinent avec les molécules du βcarotène et forment ainsi des radicaux stables du β-carotène. Par conséquent, cette oxydation
provoque le blanchissement de la couleur orangé du β-carotène qui peut être mesuré par
spectrophotométrie (Abdille et al., 2005 ; Deba et al., 2008). Si des antioxydants sont présents
dans le milieu, ils entrent en compétition avec le β-carotène pour les radicaux peroxyles et
inhibent par conséquent l’oxydation du β-carotène et la perte de sa couleur. Un extrait qui
empêche le blanchissement du β-carotène peut être décrit comme antioxydant primaire
piégeur de radicaux libres (Liyana-Pathirana et Shahidi, 2006). L’effet des extraits de D.
simplex sur le blanchissement du β-carotène/acide linoléique a été réalisé et représenté dans la
figure 19.

Page 117

Résultats et discussion

Pourcentage d'inhibition (%)

120
100
80

60

Ethanol
Acétate d'éthyle

40

BHT

20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Concentration (mg/ml)

Figure 19 : Capacité des différents extraits de D. simplex à inhiber l’oxydation du β-carotène
en présence d’acide linoléique.
Les résultats montrent que l’addition des différents extraits de fleurs de D. simplex au
mélange acide linoléique/β-carotène empêche le blanchissement de ce dernier, ce qui
témoigne de la richesse des extraits en antioxydants piégeurs des radicaux libres. L’activité
antioxydante augmente avec l’augmentation de la concentration et tend à se stabiliser pour des
concentrations supérieures à 200 μg/ml. Pour les valeurs des CI50 sont proches de la valeur
de CI50 de la BHT. Les CI50 des extraits varient entre 12 et 27 µg/ml. Ces résultats
soulignent l’efficacité des antioxydants présents dans ces deux extraits dans le piégeage des
radicaux libres en milieu émulsifié. Ces extraits ou les antioxydants qu’ils contiennent,
pourraient être utilisés comme ingrédients alimentaires permettant de limiter le dommage
causé par l’oxydation des lipides et particulièrement des acides gras polyinsaturés. Ces
résultats sont plus importants que les résultats trouvés par Haddouchi et al. (2014) qui
illustrent que les valeurs de CI50 varient entre 50 et 190 µg/ml. Les résultats obtenus sont
expliqués par la richesse des extraits de fleurs par les composés phénoliques et ceci est
confirmé par Anwar et al. (2007) qu’ont affirmé que la présence des antioxydants phénoliques
empêche ou réduit le blanchissement ment du β-carotène en piégeant les radicaux peroxyles.
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Tableau 11: Activité antiradicalaire (CI50) par rapport au radical DPPH•, pouvoir chélateur
(CI50), blanchissement du β-carotène/acide linoléique (CI50) et pouvoir réducteur (CE50) des
extraits de D. simplex.
Acétate
Ethanol
d’éthyle
Pouvoir réducteur (CE50, mg/ml)

0,14 ± 0,01

0,10 ± 0,01

Activité anti-radicalaire (CI50, mg/ml)

0,40 ± 0,02

0,20 ± 0,02

Blanchissement de β-carotène/acide linoléique (CI50, µg/ml)

27,1 ± 3,4

12,5 ± 2,5

Pouvoir chélateur de Fe2+ (CI50, mg/ml)

0,20 ± 0,02

0,60 ± 0,02

II.5.5. Protection de l’ADN contre l’oxydation par les radicaux hydroxyles
L’oxydation de l’ADN est un problème assez grave chez les organismes vivants. Le
radical hydroxyle (OH•) est considéré comme la principale espèce réactive de l’oxygène
contribuant à l’oxydation de l’ADN cellulaire. Ce radical est produit in vivo par des réactions
de type Fenton induite par les métaux de transition (Cadet et al., 1999). Afin d’évaluer la
capacité de différents extraits de fleurs de D. simplex à inhiber l’oxydation de l’ADN et de sa
dégradation sous l’action des radicaux hydroxyles, le plasmide pCR™II TOPO a été utilisé.
Les radicaux hydroxyles sont générés par la réaction de Fenton accélérée par l’acide
ascorbique. La capacité des extraits à inhiber la coupure de l’ADN plasmidique est évaluée
par observation des produits de migration du plasmide sur gel d’agarose (Figure 20).
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Figure 20 : Effet protecteur des extraits de D. simplex contre l’oxydation de l’ADN
plasmidique par les radicaux hydroxyles. L’ADN plasmidique incubé en présence de réactif
de Fenton pour les pistes de 2 à 6. Piste 1 (témoin ) : plasmide native (0,5 µg) ; pistes 2 et 3 :
plasmide en présence de 500 et de 250 µg d’extrait d’acétate d’éthyle, respectivement ; pistes
4 et 5 : plasmide en présence de 500 et de 250 µg d’extrait d’éthanol, respectivement ; piste
6 : plasmide incubé avec le réactif de Fenton seule.

Les résultats obtenus montrent que les radicaux hydroxyles générés par la réaction de
Fenton ont dégradé complètement l’ADN plasmidique (piste 6) qui était initialement sous ses
formes superenroulée et circulaire ouverte (piste 1). Les profils de migration du plasmide préincubé avec les extraits de fleurs de D. simplex montrent que le plasmide incubé avec une
dose de 250 ou de 500 µg garde la forme superenroulée et circulaire ouverte. Les extraits sont
capables d’inhiber l’oxydation de l’ADN par les radicaux hydroxyles. La présence de deux
formes du plasmide suggère une protection totale de l’ADN contre l’oxydation. Les résultats
obtenus sont similaires avec celles trouvés par Abbas et al. (2014).
La capacité des extraits à protéger l’ADN contre l’oxydation par les radicaux hydroxyles
pourrait être due à leur richesse en composés phénoliques et en particulier par les flavonoïdes
qui sont capables de piéger les radicaux hydroxyles (Cheng et al., 2002) ou même d’inhiber
leur formation par chélation des ions du Fer (Mira et al., 2002).
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I. Effet anti-diabètique de fleurs de D. simplex
Le diabète sucré est une maladie métabolique chronique. Il est associé au plus haut
taux de prévalence de mortalité à l’échelle mondiale. Il est caractérisé par un manque total ou
relatif de l’insuline ou de son activité (Kamtchouing et al., 2006). Le diabète a été considéré
comme un trouble endocrinien qui se caractérise par une hyperglycémie et des complications
souvent affectant les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux sanguins. L’une des approches
thérapeutiques pour diminuer l’hyperglycémie est de retarder l’absorption du glucose par
l’inhibition de l’hydrolyse des hydrates de carbone tels que les enzymes amylolytiques (αamylase et α-glucosidase), au niveau du tractus digestif (Bhandari et al., 2008).
Dans le but d’étudier l’activité anti-diabétique de l’extrait éthanolique de fleurs de D.
simplex nous avons commencé par l’étude de l’inhibition de deux enzymes clés impliqués
dans le diabète (l’α-amylase et l’α-glucosidase), un test de tolérance de maltose. Ensuite, nous
avons étudié l’effet hypoglycémiant de cet extrait chez des rats diabétiques.
I.1. Inhibition des enzymes clés liées au diabète mellitus de type 2 (DMT2)
L’α-amylase et l’α-glucosidase ont un rôle majeur dans l’hydrolyse et l’absorption des
carbohydrates. L’α-amylase est un enzyme permettant la digestion de l’amidon. Il est
généralement reconnu que les glucides sont digérés en oligosaccharides par l’α-amylase, puis
en maltose par des enzymes sécrétés par le tube digestif. Le maltose est ensuite transformé en
glucose par la maltase située dans la muqueuse de l’intestin grêle (Takahashi et al., 2003).
L’inhibition de l’activité de ces enzymes permet de retarder et de réduire l’absorption des
sucres alimentaires, ce qui empêche l’élévation excessive de la glycémie postprandiale. Par
conséquent, le contrôle de la libération du glucose à partir de l’alimentation en utilisant un
inhibiteur de l’α-amylase et de l’α-glucosidase par voie orale sera un traitement efficace chez
les patients atteints de diabète sucré non insulino-dépendant (Ross et al., 2004). Selon
Apostolidis et al. (2010), les médicaments de lutte contre le DMT2, tels que l’acarbose qui est
un inhibiteur de l’α-amylase, ont plusieurs effets secondaires, en particulier des troubles
digestifs, ballonnements, gaz, douleurs abdominales, diarrhées, nausées, etc. Donc il a été
suggéré que ces effets néfastes peuvent être causés par l’inhibition excessive de l’α-amylase
pancréatique aboutissant à la fermentation bactérienne anormale des hydrates de carbone non
digérés dans le côlon.
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Afin de chercher des extraits naturels qui contribuent à la prévention du diabète nous
avons mis l’accent sur l’inhibition de l’α-amylase, qui joue un rôle crucial lors de l’étape de la
digestion de l’amidon, ce qui se traduit par la diminution de la libération du glucose. Son
inhibition complète n’est pas souhaitable, car elle pourrait provoquer des troubles intestinaux
(Cho et al., 2011). Par conséquent, l’inhibition partielle de l’α-amylase pourrait contribuer à
moduler la vitesse de la libération du glucose à partir de l’amidon.
L’effet inhibiteur de fleurs de D. simplex sur l’α-amylase est représenté dans la figure
21 en utilisant l’acarbose comme témoin positif. Les résultats obtenus montrent que l’activité
enzymatique diminue avec l’augmentation de la concentration de l’extrait, ce qui montre une
réponse dose-dépendante. Cette activité inhibitrice de l’α-amylase pancréatique par l’extrait
de fleurs reste toujours considérée modérée par rapport à l’inhibiteur standard (acarbose) qui a

Activité résiduellle d'α-amylase (%)

présenté une inhibition de 50% à une dose inferieure à 1 mg/ml.
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Figure 21 : Effet de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex ( ) et de l’acarbose (■) sur
l’activité d’α-amylase. Les lettres minuscules indiquent la différence en comparant avec le
témoin positif : a (p<0,05), b (p<0,01) et c (p<0,001).
Ensuite, nous somme intéressés à l’inhibition de l’α-glucosidase (Figure 22).
L’inhibition a été mesurée pour une gamme de concentration allant de 0,02 à 0,5 mg/ml
d’extrait ou d’acarbose. Fait intéressant, la figure 21 montre que l’extrait de fleurs de D.
simplex possède l’activité inhibitrice la plus élevée par rapport à l’acarbose. En effet, à une
concentration de 0,4 mg/ml, l’extrait inhibe la totalité de l’activité enzymatique alors qu’en
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présence de l’acarbose, l’enzyme garde presque 60% de son activité. En se basant sur les
valeurs des CI50, l’extrait éthanolique de fleurs est plus efficace pour inhiber l’α-glucosidase
(CI50 = 0,046 mg/ml) que l’α-amylase (CI50 = 3,46 mg/ml) ce qui suggère une spécificité
d’inhibition vis-à-vis de l’α-glucosidase. Adisakwattana et al. (2010) ont prouvé que l’effet
inhibiteur des plantes comestibles est plus puissant pour l’α-amylase que pour l’αglucosidase. Toutefois, l’extrait éthanolique chez certains légumes, céréales, tubercules,
graines à huile et légumes à feuilles présente des pourcentages d’inhibition de l’α-amylase et
de l’α-glucosidase comparables entre les deux enzymes (Kunyanga et al., 2011).
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Figure 22 : Effet de l’extrait de fleurs de D. simplex ( ) et de l’acarbose (■) sur l’activité d’αglucosidase. Les lettres minuscules indiquent la différence en comparant avec le témoin
positif : a (p<0,05), b (p<0,01) et c (p<0,001).
Ces résultats présentent un intérêt pharmaceutique important pour le traitement de
l’hyperglycémie postprondiale en diminuant la libération de glucose et en retardant
l’absorption des carbohydrates dans l’intestin grêle (Chiasson at al., 2002 ; Murai et al.,
2002). En fait, il est possible que cette différence dans la spécificité de l’inhibition réduit
certains des effets secondaires tels que la diarrhée et les flatulences associées aux
médicaments classiques tels que l’acarbose utilisée pour le traitement du diabète sucré et qui
présente une forte activité d’inhibition de l’α-amylase (Bischoff, 1994). L’extrait éthanolique
de fleurs de D. simplex peut avoir un rôle potentiellement important dans le traitement du
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diabète par l’intermédiaire de l’inhibition de l’activité de l’α-glucosidase. A fin de confirmer
l’effet hypoglycémiant de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex, un test in vivo de
tolérance de maltose a été réalisé.
I.2. Test de tolérance de maltose
L’intolérance au glucose est un stade précurseur du diabète où les patients atteints ont
un risque plus élevé de développer par la suite un diabète de type 2 (Rezki et al., 2016). Afin
d’évaluer l’effet anti-hyperglycémiant de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex et de
confirmer son action inhibitrice des enzymes digestives clés des glucides, nous avons effectué
une évaluation de la tolérance au maltose chez des souris chargés en maltose. Au cours de
l’expérience nous avons administré les différents traitements une havant la dose de maltose (3
g/kg masse corporelle). Les niveaux de la glycémie ont été enregistrés à 0, 30, 60, 90 min
après l’administration orale de maltose. Les résultats ont été illustrés dans la figure 23.
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Figure 23 : Effet de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex ( ) et l’acarbose (■) sur le
niveau du glucose sanguin chez des rats chargés en maltose. Les lettres minuscules indiquent
la différence en comparant avec le groupe témoin (□): a (p<0,05), b (p<0,01) et c (p<0,001).
On constate que l’administration de maltose entraîne une hyperglycémie importante
avec un pic qui apparaît au bout de 30 min et atteint 175 mg/dl chez le groupe témoin. Le
traitement avec l’agent standard antihyperglycémiant, l’acarbose, a inhibé de manière
significative (p<0,01) l’élévation des taux de glucose sanguin des souris chargées de maltose
qui ont atteint 148 mg/dl après 30 min. Aussi il est intéressant de noter que le groupe traité
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avec l’extrait de fleurs de D. simplex a un niveau de glycémie à 30 min comparable avec celui
traité par l’acarbose. A 90 min, la glycémie des souris traitées par l’extrait ou par l’acarbose
est significativement (p<0,05) plus faible que chez les animaux témoins. Similairement,
Andrade-Cetto et Wiedenfeld (2011) ont montré que l’extrait d’Opuntia streptacantha a un
effet antihyperglycémique lorsqu’il est administré à des rats chargés de maltose. Ces résultats
peuvent être le résultat de l’inhibition de l’α-glucosidase ou de la stimulation de la libération
d’insuline ou d’autres mécanismes impliqués dans la réduction du glucose sanguin. En
revanche, un test de tolérance de glucose a également été réalisé mais les résultats obtenus ont
montré que l’extrait de fleurs de D. simplex n’a pas inhibé d’une manière significative
(p>0,05) l’hyperglycémie postprandiale des souris chargées de glucose. Ces résultats
suggèrent que l’extrait n’a pas l’effet stimulateur de la sécrétion d’insuline mais un effet
inhibiteur de l’α-glucosidase, ce qui est conforme avec le test d’inhibition des enzymes. En
faite, l’α-glucosidase est un enzyme situé à la surface des villosités de l’intestin grêle, elle
transforme les polysaccharides en monosaccharides (Kumar et al., 2011). L’inhibition de cet
enzyme ralentit la digestion des glucides et diminue leur absorption, aboutissant à une baisse
de la glycémie postprandiale (de Melo et al., 2006 ; Teng et Chen, 2016). Les inhibiteurs des
α-glucosidases jouent le rôle d’un faux substrat retardant ainsi l’hydrolyse des glucides
complexes, comme l’amidon et le saccharose qui nécessitent d’être hydrolysés par l’αglucosidase, pour être absorbés par l’organisme. Ces inhibiteurs provoquent donc un
étalement dans le temps du passage sanguin du glucose avec une réduction de
l’hyperglycémie postprandiale (Fujisawa et al., 2005).
I.3. Effet hypoglycémiant et antioxydant de l’extrait éthanolique de fleurs de D.
simplex chez des rats diabétiques
Le diabète sucré est une maladie métabolique chronique. Il est associé au plus haut
taux de prévalence de mortalité à l’échelle mondiale. Il est caractérisé par un manque total ou
relatif de l’insuline ou de son activité (Kamtchouing et al., 2006). Le diabète a été considéré
comme un trouble endocrinien qui se caractérise par une hyperglycémie et des complications
souvent affectant les yeux, les reins, les nerfs et les vaisseaux sanguins. Bien que le
mécanisme des complications diabétiques soit très complexe, une grande attention a été
accordée à l’implication du stress oxydatif. Il a été suggéré que le stress oxydatif pourrait
contribuer à la pathogénie des différentes troubles diabétiques (Ceriello et al., 2000).
Plusieurs désordres liés au stress oxydant sont associés au diabète, notamment, une
augmentation de la péroxydation lipidique, ainsi qu’une réduction des activités des enzymes
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antioxydantes (Gumieniczek, 2005). Toutes ces perturbations suggèrent l’implication du
stress oxydatif provoqué par l’hyperglycémie dans les complications du diabète (Chaudhry et
al., 2007).
Dans cette partie du travail, nous nous sommes intéressés à l’étude de l’effet
hypoglycémiant et antioxydant de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex (EEDS). En
effet, il est bien établi que l’EEDS présente d’un potentiel antioxydant considérable qui
pourrait être utile dans la prévention ou le traitement de quelques désordres métaboliques
relatifs au stress oxydant, tel que le diabète. En plus, l’EEDS a montré une activité inhibitrice
in vitro intéressante de l’α-glucosidase. C’est pour cette raison nous avons étudié l’effet
hypoglycémiant de l’EEDS chez les rats rendus diabétiques suite à une injection intrapéritonéale de l’alloxane. Chez le modèle animal, le diabète pourrait être induit par une
injection intrapéritonéale d’alloxane qui est toxique pour les cellules β-pancréatiques
productrices d’insuline. Le choix de la dose d’alloxane et sa voie d’administration ont été fait
en se référant aux travaux cités dans la littérature. Après l’induction du diabète, nous avons
aussi étudié le status enzymatique antioxydant, ainsi que les fonctions hépatiques et rénales et
l’architecture du pancréas, des reins et du foie des rats diabétiques traités par l’EEDS. Après
l’installation du diabète chez les rats, on a commencé le traitement des différents lots selon le
protocole précédemment décrit. Durant les premiers jours du traitement, on a noté un état de
polyurie chez tous les rats diabétiques par rapport aux rats normaux avec une augmentation de
la consommation de l’eau. Après le traitement, ces symptômes tendent à se diminuer chez les
rats diabétiques traités par l’EEDS ou l’acarbose alors qu’il n’y a aucune amélioration chez
les rats diabétiques non traités. Après 1 mois de traitement, les paramètres biochimiques
sériques et tissulaires ainsi que les coupes histologiques de différents organes sont analysés
après le sacrifice des animaux.
I.3.1. Taux du glucose chez des rats diabétiques
Après 1 mois du traitement, tous les rats sont sacrifiés par décapitation et des
prélèvements sanguins ont été réalisés. La détermination du taux du glucose sérique a été
illustrée dans la figure 23.
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Figure 24 : Variation du taux de la glycémie chez les différents lots des rats traités pendant
un mois: les rats témoins (Témoin ) ; les rats diabétiques non traités (Diab) ; les rats
diabétique traités par le l’extrait (Diab+EEDS) ; les rats diabétiques traités par l’acarbose
(Diab+Acar). L’analyse statistique est présentée comme suit : *différence significative
(p<0,05) par rapport aux témoins ; #différence significative par rapport aux rats diabétiques
non traités ; §différence significative (p<0,05) par rapport aux rats diabétiques traités par
l’acarbose.
La figure 24 illustre les niveaux de la glycémie chez les rats de différents groupes. Les
valeurs de la glycémie chez les rats diabétiques sont significativement plus élevées que celles
mesurées chez les rats témoins (p<0,05). En effet, chez les rats témoins, la valeur moyenne de
la glycémie est de 1,12 g/l. Cependant, chez les rats diabétiques non traités, la valeur moyenne
de la glycémie est de 3,5 g/l. L’administration orale de l’EEDS ou de l’acarbose a engendré
une diminution significative des valeurs de la glycémie par rapport aux rats diabétiques
(p<0,05). En effet, la glycémie des animaux traités par l’EDDS est de 1,41 g/l alors que celle
des rats traités par l’acarbose est de 1,33 g/l. L’acarbose, l’un des principaux inhibiteurs des
enzymes clés dans le métabolisme des glucides dans le tractus gastro-intestinal, administré
aux rats diabétiques a diminué 62% la glycémie et a restauré le niveau normal. Il est
intéressant de noter aussi que ce taux de réduction est semblable à celui enregistré après le
traitement par l’EEDS, ce qui suggère son important effet hypoglycémiant. Ces résultats sont
en accord avec plusieurs études portant sur les effets hypoglycémiques de diverses plantes sur
des rats rendus diabétiques par l’alloxane, tels que les extraits de Zygophyllum album
(Mnafgui et al., 2014).
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L’alloxane produit des radicaux libres dans l’organisme, dans lequel il cause des
lésions pancréatiques en empêchant la sécrétion d’insuline ce qui induit une augmentation
importante dans la concentration sérique du glucose chez les rats (Zhang et al., 2006). Cette
hyperglycémie est due à des troubles dans l’utilisation du glucose par les tissus ou à
l’augmentation de la gluconéogenèse (Valdiguié, 2000).
I.3.2. Effet de l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex sur l’amylase sérique
Chez les rats diabétiques non traités, on remarque une augmentation significative de
l’activité sérique de l’α-amylase de 30% (p<0,05) par rapport au groupe témoin et ceci
représente un indice de dommage pancréatique (Figure 25). L’administration orale d’acarbose
a entraîné une réduction de l’activité de l’α-amylase sérique de 29% par rapport aux rats
diabétiques non traités. De la même manière, le traitement par l’EEDS a également réduit
l’activité de l’α-amylase sérique à des nivaux similaires aux rats du groupe témoin . Ce
résultat est en accord avec les travaux de Mnafgui et al. (2014). En liaison avec la variation de
taux de glucose dans le sang on peut dire que la réduction observée au niveau de l’activité
d’α-amylase est liée à la restauration de l’hyperglycémie au niveau normale.
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Figure 25 : L’effet de EEDS sur l’activité de l’α-amylase sérique chez les différents lots des
rats traités pendant un mois: les rats témoins (témoin) ; les rats diabétiques non traités (Diab) ;
les rats diabétique traités par le l’extrait (Diab+EEDS) ; les rats diabétiques traités par
l’acarbose (Diab+Acar). Les valeurs sont statistiquement présentées comme suit: *p<0,05,
différence significative par rapport aux témoins (Témoin ). Les valeurs sont exprimées en
moyenne ± SD pour des groupes de 6 animaux chacun. #p<0,05, différence significative par

Page 129

Résultats et discussion
rapport aux rats diabétiques non traités (Diab) et §p<0,05, différence significative par rapport
aux rats diabétiques traités par l’acarbose (Diab+Acar).
I.3.3. Analyse des paramètres du stress oxydant
Il est admis que les extraits des plantes constituent une source importante
d’antioxydants naturels. L’EEDS a était évaluée pour son effet sur les paramètres du stress
oxydant associé au diabète sucré au niveau de certains organes (foie, reins et pancréas)
constituant des sites de développement des complications associées au diabète et dans
lesquelles le stress oxydant semble jouer un rôle crucial (Girona et al., 2008)
L’effet de l’administration de l’EEDS sur la péroxydation lipidique et les enzymes
antioxydants dans le foie, le pancréas et les reins de rats diabétiques a été étudié (Tableau 12).
Les résultats obtenus montrent que les activités enzymatiques de la CAT, la SOD et la GPX
diminuent dans les différents organes des rats diabétiques par rapport aux rats normaux, ce qui
a prouvé le développement d’une situation de stress oxydant sévère. L’inactivation puissante
des enzymes antioxydants telles que la CAT et la SOD par les complications diabétiques a été
précédemment décrite par Yan et Harding (1997). Ceriello et Motz (2004) ont signalé que le
stress oxydant modifie la voie de signalisation intracellulaire induisant une résistance à
l’insuline avec une réduction du système de la défense antioxydant intracellulaire. Plus
récemment, Kumawat et al. (2013) ont montré que l’importance du stress oxydant et
l’insuffisance des mécanismes de défense antioxydants chez les patients diabétiques
dépendent de l’apparition des complications métaboliques chez les diabètiques. Il est
intéressant que l’administration de l’EEDS chez les rats diabétiques pendant 1 mois augmente
significativement (p<0,05) les activités des enzymes antioxydants, ce qui indique une
amélioration de l’état antioxydant. Par exemple, en comparaison avec les animaux diabétiques
non traités, l’activité de la SOD a augmenté de 2,24 fois, 2,19 fois et 3,18 fois dans le foie, le
pancréas et les reins, respectivement. Une augmentation similaire a été également observée
pour les activités de la CAT et de la GPX (Tableau 11). Le tableau 11 présente aussi le
contenu en substances réagissant avec l’acide thiobarbiturique (TBARS) dans tous les groupes
de rats, qui donne une idée sur le niveau de la péroxydation des acides gras polyinsaturés. Il
est clairement observé et contrairement aux animaux diabétiques, le traitement par l’EEDS a
significativement (p<0,05) diminué la teneur en TBARS dans le foie (80,8%), le pancréas
(31,6%) et le rein (53,5%) et les valeurs sont comparables aux rats normaux du groupe
témoin. Il est digne à noter que l’effet de l’EEDS sur les enzymes antioxydants et la teneur en
TBARS est presque égal à celui montré par l’acarbose. Ces résultats ont suggéré l’effet positif
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de l’EEDS sur l’amélioration du statut antioxydant du rat en activant ses enzymes
antioxydants et en réduisant les réactions de péroxydation lipidique dans les tissus vitaux. Les
résultats obtenus sont conformes avec ceux obtenus à partir de nombreux extraits de plantes
qui présentent des effets hypoglycémiques, hypolipidémiques et antioxydants chez les
animaux ainsi que chez les humains. Par exemple, Sefi et al. (2011) ont prouvé que l’extrait
de Centaurium erythrea atténue le stress oxydant induit par la streptozotocine et le dommage
des cellules β dans le pancréas de rat. Ces auteurs ont signalé une augmentation significative
(p<0,05) des activités des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques et donc une
réduction significative du niveau de TBARS et de la glycémie par rapport aux rats diabétiques
non traités.

Tableau 12 : Evaluation des paramètres du stress oxydant (SOD, CAT, GPX et TBARS) au
niveau du foie, pancréas et reins des rats témoins (Témoin) ; diabétiques non traités (Diab) ;
diabétique traités par l’EEDS (Diab+EEDS) ; diabétiques traités par l’acarbose (Diab+Acar).
Témoin

Diab

Diab+EEDS

Diab+Acar

CAT (µmol H2O2/min/mg)

2,89 ± 0,46

1,34 ± 0,08*§

2,83 ± 0,07#§

4,08 ± 0,86*#

SOD (U/mg)

9,83 ± 0,51

4,20 ± 0,65*§

9,44 ± 0,83#§

7,18 ± 0,68*#

GPX (µmol GSH/min/mg) (×10−3)

0,79 ± 0,09

0,42 ± 0,10*§

0,75 ± 0,13#

0,90 ± 0,07#

TBARS (nmol/mg)

0,10 ± 0,01

0,52 ± 0,10*§

0,10 ± 0,01#

0,10 ± 0,01#

CAT (µmol H2O2/min/mg)

5,19 ± 0,07

3,10 ± 0,75*§

4,71 ± 0,28*#

4,35 ± 0,39*#

SOD (U/mg)

7,60 ± 0,71

2,95 ± 0,65*§

6,47 ± 0,21*#

6,54 ± 0,41*#

GPX (µmol GSH/min/mg) (×10−3)

1,82 ± 0,08

0,92 ± 0,03*§

1,89 ± 0,10#§

1,38 ± 0,16*#

TBARS (nmol/mg)

0,22 ± 0,01

0,38 ± 0,02*§

0,26 ± 0,01*#

0,27 ± 0,01*#

CAT (µmol H2O2/min/mg)

4,72 ± 0,44

2,28 ± 0,23*§

3,30 ± 0,12*#

3,22 ± 0,25*#

SOD (U/mg)

13,07 ± 0,23

3,81 ± 0,85*§

12,13 ± 0,88#§

10,40 ± 0,71*#

GPX (µmol GSH/min/mg) (×10−3)

2,56 ± 0,19

0,76 ± 0,11*§

1,29 ± 0,32*#

1,28 ± 0,22*#

TBARS (nmol/mg)

0,15 ± 0,03

0,43 ± 0,03*§

0,20 ± 0,05#

0,28 ± 0,10#

Foie

Pancréas

Rein

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SD pour des groupes de 6 animaux chacun. Les valeurs sont
différent significativement a p<0,05. Les valeurs sont statistiquement présentées comme suit:
*
différence significative par rapport aux témoins (témoin ), # différence significative par rapport aux
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rats diabétiques non traités (Diab) et §significative par rapport aux rats diabétiques traités par
l’acarbose (Diab+Acar).

D’une part, les résultats obtenus peuvent être expliqué par l’importance des propriétés
antioxydantes de fleurs de D. simplex car plusieurs études suggèrent que les effets aigus de
l’hyperglycémie sont contrebalancés par les antioxydants (Ceriello et Motz, 2004). En effet,
l’effet antioxydant observé in vivo de l’EEDS est en accord premièrement avec le potentiel
antioxydant intéressant in vitro de fleurs de D. simplex précédemment signalées (tableaux 16,
17, 18 et 19 et figure 20) et deuxièmement avec les différents flavonoïdes identifiés connus
par leurs puissante activité anti-radicalaire (Tableaux 9 et 10). Ainsi, la consommation
régulière de l’EEDS a amélioré la lutte contre le stress oxydant qui pourrait corriger
indirectement l’état diabétique par la suite de restaurer l’homéostasie.
D’autre part, les effets observés suite au traitement par l’EEDS peuvent être expliqué
par le potentiel inhibiteur des enzymes clés liées au diabète de type 2 comme a été observé par
le traitement par l’acarbose. En fait, la figure 22 montre que l’extrait de fleurs de D. simplex
présente une activité inhibitrice importante in vitro de l’α-glucosidase (CI50 = 0,046 mg/ml).
L’hyperglycémie postprandiale elle-même produit un stress oxydant, donc une inhibition
spécifique de l’absorption intestinale du glucose baisse l’hyperglycémie postprandiale ce qui
pourrait réduire le stress oxydant (Ceriello et Motz, 2004).
I.3.4. Effet de l’EEDS sur l’histologie du pancréas des rats diabetiques
Les pancréas des rats témoins ont présenté des îlots de Langherhans normaux.
Cependant, les pancréas des rats rendus diabétiques par l’alloxane ont montré une
dégénérescence des cellules β (atrophie cellulaire). Tandis que, chez les rats diabétiques
traités par l’EEDS ou l’acarbose, une action protectrice modérée des cellules β comme a été
observée (Figure 26). L’étude histologique du pancréas des rats diabétiques présente des îlots
nécrotiques avec une destruction des populations cellulaires, notamment les cellules β comme
le montre les flèches (figure 26B). Les perturbations biochimiques observées à l’echelle
cellulaire peuvent être expliquées par la dégranulation et une l’inflammation intracellulaire de
cellules β. Ces structures vitales affectées, inhibent la synthèse de l’insuline. Ceci est dû à
l’effet cytotoxique de l’alloxane ayant des effets négatifs sur la sécrétion exocrine
pancréatique accompagné par un diabète typique dû au défaut apparue de la sécrétion
insulinique (Hincu et al., 2006). En revanche, l’histologie du pancréas des rats diabétiques
traités montre la présence de quelques ilots de Langerhans. Nos résultats montrent donc l’effet
protecteur de l’extrait expliqué par sa capacité à protéger les dommages cellulaires contre le
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stress oxydatif (Baluchenjadmojard et al., 2003). Les résultats obtenus ont également montré
que l’effet de l’EEDS dans la réduction des dommages histo-pathologiques est similaire à
celui de l’acarbose. L’examen histologique a confirmé l’importance de l’administration de
l’EEDS chez les rats diabétiques pour atténuer les troubles du pancréas.

A

B

C

D

Figure 26 : Coupe histologique du pancréas des groupes de rats témoin (A), rats diabétiques
(B), rats diabétiques traités par l’EEDS (C), rats diabétiques traités par l’acarbose (D) (100×).
L’action protectrice du l’EEDS pour le pancréas endocrine chez les rats diabétiques
pourrait être expliquée par deux mécanismes :
Premièrement, par l’augmentation de l’expression de l’activité des enzymes
antioxydants ; bien que la perte des cellules β pancréatiques chez le diabète sucré est
probablement due à une réaction auto-immune, les espèces réactives de l’oxygène produites
par le facteur de nécrose tumorale alpha (TNF-α) jouent un rôle important dans la mort
cellulaire. En effet, l’augmentation de la production des ERO mitochondriales au cours de
l’hyperglycémie pourrait être la cause de la pathologie du diabète (El Ghoul et al., 2011 ; El
Ghoul et al., 2013).
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Deuxièmement, l’administration de l’EEDS aux rats diabétiques provoque
l’inactivation du TNF-α et par conséquent réduit le taux des radicaux libres circulants ce qui
permet une meilleure chélation des NO avant qu’ils n’atteignent les cellules β et les
endommagent. L’effet protecteur partiel des cellules β pancréatiques par l’EEDS empêche la
diminution du taux d’insuline.
I.3.5. Exploration des indices de la toxicité hépatique et rénale par des analyses
biochimique et histologique
Les variations des paramètres de la toxicité hépatique et rénale des rats des lots :
témoins (Témoin ), diabétiques non traités (Diab), diabétiques traités par l’EEDS (Diab+
EEDS), diabétiques traités par le médicament (Diab+Acar), ont été mis en évidence par
l’étude des paramètres biochimiques (Tableau 13) et confirmé par l’étude de l’histologie du
foie et des reins (Figure 27 et 28). Les résultats ont montré une augmentation significative
(p<0,05) des activités de l’AST (62%), de l’ALT (28%) et de la LDH (57%) chez les rats
diabétiques par rapport aux rats témoins, ce qui suggère des lésions hépatocellulaires résultant
de la toxicité d’alloxane. Ces troubles observés chez les rats diabétiques peuvent être
expliqués par les dommages du stress oxydant causé par l’agent diabétogène l’alloxane. Il est
intéressant que l’administration de l’EEDS a montré une action protectrice importante chez
les rats diabétiques en réduisant la toxicité hépatique. En effet, le traitement par l’EEDS a
réduit d’une manière significative (p<0,05) les activités des enzymes AST, ALT et LDH et les
valeurs obtenues sont similaires avec les rats témoins (Tableau 13).
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Tableau 13 : Les indices de toxicité sériques hépatique et rénale chez des rats diabétiques
et traités.
Témoin

Diab

Diab+EEDS

Diab+Acar

AST (U/l)

170,33 ± 4,60

276 ± 21,27*§

199,71 ± 6,84#

177,87 ± 3,85#

ALT (U/l)

53,16 ± 3,70

68 ± 2,24*§

53,83 ± 0,86#

51,37 ± 1,81#

LDH (U/l)

784,66 ± 75,8

1231,8 ± 115,63*§

799,16 ± 52,06#

701,66 ± 19,63#

5,80 ± 0,22

8,78 ± 0,20*§

7,03 ± 0,15#

6,91 ± 0,62#

27,57 ± 0,35

31,02 ± 0,60*§

26,89 ± 0,38#

28,05 ± 0,56#

Indices de toxicité
hépatique

Indices de toxicité
rénale
Urée (mmol/l)
Créatinine
(µmol/l)

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SD pour des groupes de 6 animaux chacun. Les valeurs sont
différent significativement a p<0,05. Les valeurs sont statistiquement présentées comme suit: *
différence significative par rapport aux témoins (témoin ), # différence significative par rapport aux
rats diabétiques non traités (Diab) et § significative par rapport aux rats diabétiques traités par
l’acarbose (Diab+Acar).

Les modifications biochimiques trouvées dans sont en parfaite corrélation avec
l’histologie du foie. Les observations histologiques du foie des rats diabétiques ont révélé une
accumulation intracellulaire de lipides dans les hépatocytes comme mentionné par les flèches
(Figure 27B). Cette structure est différente par rapport à celle du foie des rats témoins
normaux. Il est intéressant que l’administration de l’EEDS chez les rats diabétiques a réduit
l’apparition des cellules adipeuses dans le foie. Le traitement par l’extrait ou par l’acarbose a
corrigé clairement ces aberrations dans la structure histologique du foie en conservant la
structure du parenchyme hépatique avec la présence de quelques gouttelettes lipidiques
occasionnelles au niveau des hépatocytes.
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Figure 27 : Coupe histologique de foie des groupes de rats témoins (A), rats diabétiques (B),
rats diabétiques traits par l’EEDS (C), rats diabétiques traités par l’acarbose (D) (100×).
La toxicité hépatique est associée à un problème du métabolisme des lipides qui se
manifeste par une apparition de la vacuolisation lipidique au niveau du foie. Cependant, chez
les rats diabétiques traités par l’EEDS une protection notable de la fonction hépatique a été
observée sur le plan biochimique par un abaissement des marqueurs de cytolyse hépatique
(Tableau 13) qui est confirmé par les données histologiques du foie montrant une régression
de la graisse hépatique (Figure 27). L’analyse histologique a confirmé l’importance de
l’administration de l’EEDS chez les rats diabétiques pour atténuer les troubles du foie comme
le montrent les paramètres biochimiques.
La concentration en albumine, urée et créatinine est considérée souvent comme un
paramètre clinique pour détecter les effets toxiques reliés aux traitements par certains
composés sur les reins chez les animaux expérimentaux (Boubchir, 2002). Les résultats
obtenus ont montré que l’hyperglycémie augmente les taux d’urée et de la créatinine de 51%
et 12%, respectivement, dans le sérum des rats diabétiques par rapport au groupe témoin . Il
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est intéressant que l’administration de l’EEDS ou l’acarbose chez les rats diabétiques a
amélioré les indices liés au dysfonctionnement rénale. En fait, l’administration de l’EEDS
chez les rats diabétiques a diminué d’une manière significative (p<0,05) de 20% et de 13% les
taux d’urée et de la créatinine, ce qui est similaire avec des études antérieures (Mnafgui et al.,
2014). En comparaison avec les rats normaux, les niveaux élevés de l’urée et de la créatinine
représentent des marqueurs importants du dysfonctionnement rénaux (Liu et al., 2006). On
peut expliquer ça par la glycation des protéines qui conduit à la perte du muscle ainsi qu’à
l’augmentation de la libération de la purine, qui est la principale source d’acide urique
(Jagdale et al., 2016) ou à la dégradation de quelques composés protéiques du corps due à
l’administration de l’alloxane. La diminution des paramètres de dysfonctionnement rénales
s’explique par l’atténuation de la situation du stress oxydant via la régulation du niveau du
glucose sérique. La concentration en ces paramètres sériques peut varier selon un certain
nombre de facteurs incluant le régime alimentaire, la masse musculaire et le sexe. Elle dépend
aussi de la capacité des reins à les éliminer d’où leur utilisation aussi comme des indicateurs
de l’insuffisance rénale (Boubchir et al, 2002).
Les modifications biochimiques trouvées sont en parfaite corrélation avec l’histologie
des reins qui a montré différents aspects de dommages à différents degrés. Les reins des rats
diabétiques ont montré une augmentation de l’espace capsulaire et de la condensation
glomérulaire, comme l’indique les flèches (Figure 28B). L’administration de l’EEDS chez les
rats diabétiques a inhibé la condensation glomérulaire dans les reins par rapport aux rats
diabétiques non traités. Une protection des reins remarquable dont on a noté une préservation
de la structure du cortex mais avec quelques altérations relativement moins importantes par
rapport aux rats diabétiques. Les résultats obtenus ont également montré que l’effet de
l’EEDS dans la réduction des blessures histopathologiques est similaire à celui de l’acarbose.
L’analyse histologique a confirmé l’importance de l’administration de l’EEDS chez les rats
diabétiques pour atténuer les troubles des reins, comme le montrent les paramètres
biochimiques (Tableau 13).
Les dommages à l’architecture observés dans les tissus analysés représentent une
conséquence de la situation d’hyperglycémie. Ainsi, le traitement par l’EEDS en diminuant
l’hyperglycémie et le stress oxydant protège les tissus contre les effets néfastes causés par le
diabète.
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Figure 28 : Coupe histologique de rein des groupes de rats témoins (A), rats diabétiques (B),
rats diabétiques traits par l’EEDS (C), rats diabétiques traités par l’acarbose (D) (100×).
I.3.6. Effet de l’EEDS sur le bilan lipidique
Généralement, le diabète sucré est associé à une hyperlipidémie. Pour cette raison,
nous avons évalué les quatre paramètres du bilan lipidique qui sont : le cholestérol total (TCh), les triglycérides (TG), le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL-Ch) et le
cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-Ch). Les niveaux des paramètres du profil
lipidique des rats témoins et traités ont été évalués (Tableau 14). En outre, le tableau 14
montre une augmentation des taux sériques de TG (10%), T-Ch (23%) et LDL-Ch (20%) ainsi
qu’une diminution du HDL-Ch (7%) de rats diabétiques en comparaison avec le groupe
témoin. Ces troubles observés chez les rats diabétiques peuvent être expliqués par les
dommages du stress oxydant causé par l’agent diabétogène l’alloxane. Il a également été
suggéré que les dommages hépatiques peuvent engendrer cette augmentation anormale des
paramètres du profil lipidique (Asante et al., 2016). Cependant, l’administration de l’EEDS a
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provoqué une amilioration significative (p<0,05) des concentrations de T-Ch, TG, LDL-Ch et
HDL-Ch et les valeurs progressent vers les niveaux normaux des rats du groupe témoin, ce
qui est en concordance avec les travaux de recherche effectués précédament (Asante et al.,
2016). Il est également important de noter que l’EEDS conduit à une amélioration
significative (p<0,05) du profil lipidique semblable à celle observée chez les rats diabétiques
traités par l’acarbose. On note principalement l’augmentation du taux des HDL-Ch connus
sous le nom du « bon cholestérol » (Masson, 2007) à cause de leur rôle bénéfique contre les
complications cardiovasculaires principalement l’athérosclérose (Delattre et al., 2005). Ce
bilan lipidique est d’une importance cruciale via son utilisation dans le traitement de plusieurs
maladies cardiovasculaires et le contrôle du diabète (Akuyam, 2007).

Tableau 14 : Evaluation des paramètres de profil lipidique chez les rats expérimentaux.

Témoin

Diab

Diab+EEDS

Diab+Acar

TG

1,30 ± 0,01

1,43 ±0,02*§

1,32 ± 0,09#

1,25 ± 0,03#

T-Ch

1,39 ± 0,04

1,80 ± 0,01*§

1,49 ± 0,07#§

1,30 ± 0,07#

LDL-Ch

0,60 ± 0,07

0,72 ± 0,02*§

0,60 ± 0,05#

0,63 ± 0,01#

HDL-Ch

0,41 ± 0,01

0,38 ± 0,01*§

0,42 ± 0,02#

0,41 ± 0,01#

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SD pour des groupes de 6 animaux chacun. Les valeurs sont
différent significativement à p<0,05. Les valeurs sont statistiquement présentées comme suit :
*

différence significative par rapport aux témoins (témoin), #différence significative par rapport aux rats

diabétiques non traités (Diab) et §significative par rapport aux rats diabétiques traités par l’acarbose
(Diab+Acar).

II. Propriété anti-inflammatoire de fleurs de D. simplex
L’inflammation est cliniquement présentée comme un processus physiologique
caractérisée par la rougeur, l’œdème, la fièvre, la douleur et la perte des fonctions (Verna,
2016). Les médicaments conventionnels n’ont pas été couronnés de succès pour guérir des
désordres inflammatoires chroniques comme la polyarthrite chronique évolutive et la
dermatite atopique (maladie inflammatoire chronique de la peau) (Kim et al., 2004). Par
contre, les produits naturels ont acquis une grande importance comme agent porteurs
d’activités anti-inflammatoires potentiellement intéressantes (Kumar et al., 2011; Maione et
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al., 2016). C’est pour cette que raison que nous somme intéressés à étudier l’activité antiinflammatoire des extraits de fleurs de D. simplex.
II.1. Inhibition de la phospholipase A2
Les extraits d’acétate d’éthyle et éthanolique de fleurs de D. simplex ont été testés
pour l’inhibition de l’activité de la phospholipase A2, qui joue un rôle important dans
l’initiation et l’amplification de la réaction inflammatoire. Les extraits de fleurs ont montré
des activités inhibitrices contre l’activité de la PLA2 en fonction des concentrations des
extraits utilisés (Figure 29). L’extrait d’acétate d’éthyle inhibe la PLA2 avec une CI50 de 2,97
± 0,03 mg/ml, plus puissante que l’extrait éthanolique (CI50 = 5,0 ± 0,02 mg/ml). Les
résultats obtenus sont comparables avec l’activité inhibitrice de PLA2 par divers extraits
d’Aloe vera (Aloeaceae), qui possèdet un potentiel anti-inflammatoire intéressant (Habeeb et
al., 2007; Kammoun et al., 2011). Li et al. (2003) ont étudié l’effet des extraits éthanolique de
différentes plantes, utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter les affections
inflammatoires, contre une gamme d’enzymes clés liées aux processus inflammatoire tels que
la phospholipase A2, les cyclooxygénases et les lipoxygénases. En fait, tous les extraits des
plantes testées ont montré des activités inhibitrices contre au moins un de ces enzymes.
L’inhibition de la PLA2 est expliquée par la richesse des extraits étudiés par les composés
phénoliques, puisqu’il a déjà été signalé que les composés phénoliques présentent une
capacité importante à inhiber l’activité enzymatique de la PLA2 (Kammoun et al., 2011). Les
études de modélisation moléculaire ont suggéré que les composés phénoliques hydroxylés
sont liés à l’acide aminé Asp 49 de la PLA2 et influencent la capacité de ce résidu à participer
à la coordination de l’atome de calcium qui est essentiel à l’activité catalytique (Da Silva et
al., 2009).
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Figure 29 : Effet des extraits de D. simplex sur l’activité de la phospholipase. Les lettres
minuscules indiquent la différence en comparant avec le témoin: b (p<0,01) et c (p<0,001).
II.2. Effet anti-œdémateux
L’œdème est un signe important de l’inflammation. L’œdème de la patte induite par le
carraghénane utilisé comme un modèle d’inflammation in vivo est la méthode la plus utilisée
pour évaluer l’effet anti-œdémateux des produits naturels. Dans cette étude, l’œdème a été
quantifié en mesurant l’épaisseur de la patte arrière à différents moments de l’expérience.
Avant l’induction de la réponse inflammatoire, l’épaisseur de la patte des souris était de 0,20
± 0,01 cm. Comme le montre la figure 30, les souris du groupe témoin qui ont reçu du
carraghénane dans la face plantaire de la patte postérieure ont développé un œdème
caractérisé par une augmentation de l’épaisseur de la patte jusqu’à 0,36 ± 0,01 et 0,37 ± 0,01
cm après 1 et 4 h, respectivement. Le traitement avec le standard indométhacine, utilisé
comme témoin positif, a inhibé de manière significative (p<0,001) l’épaisseur de la patte des
souris induites par le carraghénane qui atteint 0,26 ± 0,01 cm après 4 h de temps de
l’expérience. Il est intéressant que les extraits de D. simplex présentent une activité antiœdémateuse importante après l’injection de la carraghénane en comparaison avec
l’indométhacine. Comme on a trouvé pour l’inhibition de la PLA2, l’extrait d’acétate d’éthyle
semble être plus puissant que l’extrait éthanolique dans la réduction de l’œdème des pattes de
souris (Figure 30 et 31).
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Figure 30 : Effet des extraits de fleurs et de l’indométacine sur l’œdème provoqué par l’injection de
carraghénane. Le lettre minuscule (c) indique une différence significative en comparaison avec

le témoin (p<0,001).
Oueslati et al. (2015) a également étudié l’effet de l’extrait de fleurs de D. simplex sur
la surproduction d’oxyde nitrique (NO•) dans les macrophages RAW 264,7 stimulés. Plus
important encore, ces chercheurs ont rapporté que l’extrait de fleurs présente une forte activité
anti-inflammatoire en inhibant la libération de NO• dans des cellules RAW 264,7 induite par
des lipopolysaccharides. Tous ces résultats suggèrent que les fleurs D. simplex possèdent un
potentiel anti-inflammatoire appréciable. L’activité anti-inflammatoire puissante de D.
simplex peut être liée aux effets cumulatifs de différents composés actifs pour réduire la
synthèse, la libération et l’action des prostaglandines ou des radicaux libres. Ainsi, le potentiel
antioxydant observé dans cette plante peut également contribuer à réduire l’inflammation. En
faite, une rélation étroite entre les ERO et l’inflammation ce qui permet de dire que
l’attinuation de la situation du stress et la réduction des ERO abouti à une amélioration du
procesus anti-inflammatoire.
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Figure 31 : Photos de l’œdème au niveau de la patte de la souris après 4 h de l’injection.

III. Effet anti-prolifératif
La forte accumulation des composés phénoliques dans les fleurs D. simplex ainsi que
leur potentiel antioxydant intéressant nous a incités aussi à étudier, pour la première fois, la
capacité anti-proliférative des extraits de de fleurs de la plante sur les cellules Caco-2 du
cancer du côlon humaine, les cellules MCF7 du cancer de sein et les cellules K562 du cancer
du sang.
III.1. Effet anti-prolifératif contre les cellules Caco2
La figure 32 montre que les extraits de fleurs de D. simplex sont actifs
significativement (p<0,001) contre la croissance des cellules Caco-2. Les valeurs de CI50 sont
révélées d’être de 62,0 ± 0,5 μg/ml pour l’extrait éthanolique et de 63,25 ± 0,25 μg/ml pour
l’extrait d’acétate d’éthyle. Les résultats obtenus suggèrent que les fleurs D. simplex ont une
influence intéressante sur les cellules cancéreuses Caco-2, ce qui indique la présence de
composés cytotoxiques dans ces extraits, telles que les composés phénoliques. À cet égard,
diverses études ont montré que les composés phénoliques affectent la croissance des cellules
cancéreuses en induisant l’apoptose dans de nombreuses lignées cellulaires liées au cancer du
côlon (CaCo-2, SW620, HT-29 et HCT-116) (Dai et Mumper, 2010).
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Figure 32 : Activité antiproliférative de fleurs de D. simplex sur la prolifération de cellules
cancéreuse Caco-2. Les lettres minuscules indiquent la différence en comparaison avec le
témoin : b (p<0,01) et c (p<0,001).
III.2. Effet anti-prolifératif contre les cellules MCF7
La figure 33 montre que les extraits de fleurs de D. simplex sont actifs
significativement (p<0,001) contre la croissance de cellules MCF7. L’extrait éthanolique
possède la meilleure activité anti-proliférative que l’extrait d’acétate d’éthyle et cette activité
dépend de la concentration des extraits étudiés. Les valeurs des CI50 sont de l’ordre de 100
μg/ml pour l’extrait éthanolique et supérieure à 120 μg/ml pour l’extrait d’acétate d’éthyle.
Les résultats obtenus suggèrent que les fleurs D. simplex ont une influence intéressante sur les
cellules cancéreuses MCF7, ce qui indique la présence de composés cytotoxiques dans les
extraits analysés, telles que les composés phénoliques. Dundar (2015) a mentionné que ces
activités anticancéreuses peuvent être dues aux composés phénoliques. En plus, diverses
études ont montré que les composés phénoliques affectent le cycle cellulaire, la croissance des
cellules cancéreuses en induisant l’apoptose via des médiateurs mitochondriaux, ou en
agissant sur des cibles génomiques (Paluszczak et al., 2010 ; Singh et al., 2012 ; Liu et al.,
2017).
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Figure 33 : Activité antiproliférative de fleurs de D. simplex sur la prolifération des cellules
cancéreuse MCF-7. La lettre minuscule (c) indiquent une différence significative en
comparaison avec le témoin (p<0,001).
III.3. Effet anti-prolifératif contre les cellules K562
La figure 34 montre que les extraits de fleurs de D. simplex sont actifs
significativement (p<0,001) contre la croissance des cellules K562. L’activité antiproliférative dépend de la concentration des extraits étudiés. L’extrait d’acétate d’éthyle
possède la meilleure activité anti-proliférative que l’extrait éthanolique. L’extrait d’acétate
d’éthyle possède une valeur de CI50 de l’ordre de 20 μg/ml par contre l’extrait éthanolique
présente une valeur de CI50 de 100 μg/ml. Cette différence au niveau d’activité peut être
expliquée par différence de la composition phyto-chimique des deux extraits. Les résultats
obtenus suggèrent que les fleurs D. simplex ont une influence intéressante sur les cellules
cancéreuses K562.
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Figure 34 : Activité antiproliférative de fleurs de D. simplex sur la prolifération des cellules
cancéreuse K562. La lettre minuscule (c) indiquent une différence significative en
comparaison avec le témoin (p<0,001).
L’activité anti-proliférative contre ces trois lignées peut être également expliqués par
la présence de composés spécifiques, tels que les glucosinolates, caractéristique de la famille
des Brassicaceae et le genre Diplotaxis, et qui sont connus par leurs attributs
chimioprotecteurs cancéreux (Fahey et al., 2001). Aussi ces activités anti-proliférative
peuvent expliquer par la richesse de D. simplex en flavonoïdes, vue de l’importance de
l’activité anti-proliférative, accordée d’après plusieurs auteurs, à cette famille des composés
phénoliques. L’utilisation des flavonoïdes, dans la chimio-prévention est de plus en plus
rapportée (Gibellini et al., 2011). Plusieurs études montrent que le cancer est une maladie
susceptible d’être traité par les flavonoïdes, comprennent notamment les leucémies, les
cancers de la peau, du sein, du poumon, du tractus gastro-intestinal et les cancers de l’appareil
reproducteur (prostate et utérus) (Havsteen et al., 2002). Depuis longtemps, des recherches
expérimentales suggèrent que les flavonoïdes sont parmi les substances susceptibles de
retarder voire d’empêcher l’apparition de certains cancers, tout en réduisant d’une manière
spécifique les risques d’en avoir chez les humains (Decloitre, 1993 ; Hertog, 1996). Parmi les
biomolécules on cite : la curcumine, la génistéine et la quercétine. Ces molécules pourraient
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affecter les voies de transduction du signal, ce qui conduit à l’inhibition de la croissance
cellulaire et la transformation, déclenchement de l’apoptose, réduction du comportement
cellulaire invasif, ainsi que le ralentissement de l’angiogenèse.
Un aspect important de la carcinogenèse est reconnu comme étant l’implication de
l’inflammation. On suppose que les prostaglandines pro-inflammatoires sont associées à une
carcinogenèse du colon, des poumons, du sein et de la prostate. Fait intéressant, les
phénoliques naturels pourraient présenter des propriétés anti-inflammatoires et aussi un rôle
possible dans l’inhibition du développement du cancer via un certain nombre de mécanismes
cellulaires de base (Dai et Mumper, 2010).
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I. Introduction
Les plantes sauvages ont toujours fait partie de la vie humaine et plusieurs d’entre
elles ont été utilisées pour la préparation de recettes culinaires traditionnelles. Pendant
longtemps, la consommation de ces plantes a été oubliée ou négligée dans nos aliments et leur
récolte devient symbolique de la pauvreté. En revanche, notre régime est orienté vers un mode
«moderne» où les hamburgers et les frites attirent beaucoup plus que les produits naturels.
« Manger des légumes sauvages », cela semble être une idée stupide. Cependant, ces plantes
possèdent des arômes variés et des propriétés nutritionnelles remarquables, et peuvent être
une source de diversification de notre alimentation. En effet, ils sont riches en vitamines,
minéraux, fibres, composés phénoliques, enzymes, inhibiteurs enzymatiques et autres
substances bioactives. En outre, les plantes sauvages ont des propriétés médicinales
intéressantes et ont été utilisées dans la médecine traditionnelle. En fait, de nombreux extraits
ou composés de ces plantes ont montré des propriétés pharmacologiques intéressantes et qui
peuvent être utilisés comme agents potentiels pour la santé naturelle et/ou la nutrition
humaine. Plusieurs espèces du genre Diplotaxis sont consommées depuis l’antiquité et en
particulier dans la cuisine européenne. D. simplex représente une source importante de
nutriments et en particulier les antioxydants. Malgré sa richesse en nutriments, l’usage de
cette espèce en tant que légume reste à l’échelle traditionnelle, mais elle n’est pas utilisée
dans la production d’aliments à l’échelle industrielle.
Ces dernières années, il existe une tendance mondiale à l’utilisation des substances
naturelles comme source d’antioxydants, d’antimicrobiens et d’ingrédients technofonctionnels. Les légumes sauvages peuvent présenter des propriétés technologiques
intéressantes en termes de propriétés d’hydratation décrites par des propriétés de gonflement
et de rétention d’eau et d’huile, émulsifiant et moussant, etc. Ainsi, les différents nutriments
potentiellement actifs et les propriétés multifonctionnelles rondent les légumes sauvages,
parmi d’autres ressources agro-alimentaires, des éléments importants pour la production de
nourriture et de compléments alimentaires favorables pour la santé.
Les produits de panification en particulier le pain fabriqué avec la farine blanche
raffinée est un aliment de faible capacité antioxydante. Vu qu’un niveau élevé d’antioxydants
dans le pain est demandé pour son rôle dans le maintien et l’amélioration de la santé (Sivam et
al., 2012), D. simplex peut être considéré comme un support intéressant pour l’incorporation
d’antioxydants. C’est pour cette raison que la poudre de feuilles de D. simplex (FDS) est
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utilisée comme un nouvel ingrédient fonctionnel pour améliorer la qualité nutraceutique et
technologique du pain de blé.
II. Caractérisation techno-fonctionnelle de la poudre de feuilles de D. simplex
Les résultats des caractéristiques techno-fonctionnelles de la poudre de FDS sont
représentés dans le tableau 15. Les feuilles représentent une source importante de fibres
alimentaires avec 32,50% fibres insolubles et 7,0% fibres solubles, ce qui est comparable avec
plusieurs céréales, légumes et fruits (Elleuch et al., 2011). Il est bien connu que les fibres
alimentaires jouent un rôle important dans de nombreux processus physiologiques et en
particulier dans la prévention de certaines maladies. En outre, les agro-ressources riches en
fibres peuvent servir comme des ingrédients fonctionnels qui peuvent améliorer les
caractéristiques de texture des aliments. La capacité de rétention d’eau (CRE), la capacité de
rétention d’huile (CRH) et l’indice de gonflement de la poudre de FDS ont été mesurés. En
effet, elle présente une CRE de 383 g d’eau/100 g de poudre. Dans ce contexte, les fibres de
pomme, de pois, de blé, de betterave sucrière et de carotte ont présenté des valeurs de CRE
allant de 250 à 1000 g d’eau/100 g d’échantillon sec (Thebaudin et al., 1997). Le tableau 15
montre aussi que la CRH de la poudre de FDS est de 201g d’huile/100 g de poudre. Ceci est
comparable avec les fibres de certains légumes (Thebaudin et al., 1997). Les résultats obtenus
ont montré aussi un indice de gonflement de 6,3 cm3/g poudre similaire aux valeurs mesurés
chez la poudre de cladodes du figuier de barbarie (Ayadi et al., 2009). Les feuilles de D.
simplex sont riches aussi en chlorophylles (106,24 mg/100 g poudre).
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Tableau 15 : Composition chimique et caractéristiques fonctionnelles de la poudre de FDS.

Paramètres
Humiditéa

8,20 ± 0,10

Fibres insolublesa

32,50 ± 0,50

Fibres solublesa

7,0 ± 1,0

Chlorophylles totauxb

106,24 ± 0,80

Capacité de rétention d’eaua

383,0 ± 17,0

Capacité de rétention d’huilea

201,0 ± 21,0

Capacité de gonflement (cm3/g)

6,50 ± 0,50

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± SD ; ag/100 g poudre de feuille ; bmg/100 g poudre de
feuille.

III. Caractéristiques des farines enrichies par la poudre de feuilles de D. simplex
De nos jours, les molécules antioxydantes sont incorporées dans les produits
alimentaires. En effet, une substitution de la farine de blé par les farines non panifiables issues
de diverses plantes a été pratiqué (Dziki et al., 2014). Etant donné que la poudre de FDS est
riche en molécules antioxydantes et en fibres, nous nous somme proposés de tester son effet
en panification et de l’incorporer dans la farine de blé raffinée afin d’améliorer la qualité
nutraceutique et physique du pain. C’est pour cette raison nous avons substitué une portion de
la farine de blé par 1%, 3%, 5% et 7% de la poudre de FDS.
La composition de la farine enrichie avec la poudre de FDS a été déterminée en
utilisant les mélanges suivants de farine de blé et la poudre de feuilles dont les rapports
(m/m): 100/0 (Témoin), 99/1 (Formulation 1), 97/3 (Formulation 2), 95/5 (Formulation 3),
93/7 (Formulation 4). Le tableau 16 indique qu’il y a une augmentation significative (p<0,05)
de la teneur en fibres de 0,76 g/100g (Témoin) à 1,26 g/100g (Formulation 4). Ce changement
au niveau de la teneur en fibres est du à la richesse de l’ingrédient ajouté en fibres. Par contre,
les teneurs en protéines et en matière grasse n’ont pas subi une augmentation intéressante. Le

Page 151

Résultats et discussion
pourcentage de l’amidon a diminué en augmentant le taux d’enrichissement à cause de la
substitition de la farine de blé.
Tableau 16 : Composition de différentes farines supplémentées par la poudre de FDS.
Humidité
Témoin 13,55 ± 0,05a

Protèines

Fibres

Matière grasse

Amidon

10,43 ± 0,03a

0,76 ± 0,025a

0,65 ± 0a

71,22 ± 0,035a

0,85 ± 0,03b

0,66 ± 0,005a

71,02 ± 0,03a

F1

13,45 ± 0,05ab

10,43 ± 0,03a

F2

13,35 ± 0,05bc

10,74 ± 0,07b 1,04 ± 0,025c

0,78 ± 0,02b

70,043 ± 0,02b

F3

13,33 ± 0,03c

10,98 ± 0,01c

1,13 ± 0,03d

0,76 ± 0,01b

69,46 ± 0,11c

F4

13,32 ± 0,02c

11,47 ± 0,06d 1,26 ± 0,02e

0,85 ± 0,02c

69,17 ± 0,04d

a,b,c,d,e

Les valeurs avec même lettre, dans la même ligne, sont non-significatives (p<0,05).

La couleur (L*, a* et b*) des différentes formulations a été analysée pour évaluer
l’impact de la substitution de la farine par la poudre de FDS (Tableau 17). Les résultats
obtenus ont montré que la farine devient plus foncée que la farine témoin (diminution de la
clarté L* et de l’indice de rouge a*). Ceci est expliqué par la couleur foncée de la poudre de
feuilles ajoutée et sa richesse en chlorophylle.

Tableau 17 : Caractéristiques de couleur des farines enrichies par la poudre de FDS.

a,b,c, d,e

L*

a*

b*

FDS

58,51 ± 0,01

-4,51 ± 0,005

16,64 ± 0,01

Témoin

91,21 ± 0,005a

-0,37 ± 0,002a

11,32 ± 0,007a

F1

88,28 ± 0,009b

-1,99 ± 0,01b

11,67 ± 0,005b

F2

84,77 ± 0,008c

-2,93 ± 0,006c

12,9 ± 0,009c

F3

82,48 ± 0,01d

-3,76 ± 0,003d

13,965 ± 0,005d

F4

80,41 ± 0,007e

-4,44 ± 0,004e

15,22 ± 0,003e

Les valeurs avec même lettre, dans la même colonne, sont non-significatives (p<0,05).
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IV. Caractéristiques alvéographiques de la pâte enrichie par la poudre de feuilles de
D. simplex
Les fibres sont des éléments responsables des propriétés texturales de la pâte. Puisque
la poudre de FDS est riche en fibres, la substitution de la farine par cette poudre pourrait
fortement influencer les caractéristiques rhéologiques de la pâte résultante ainsi que les
propriétés physiques du produit de panification.
La figure 35 montre les modifications des paramètres alvéographiques (P, L et W) de
la pâte résultante de l’enrichissement de la farine de blé par la poudre de FDS avec les
pourcentages 1%, 3%, 5% et 7%. En effet, la ténacité (P) de la pâte augmente
significativement (p<0,05) en augmentant le taux d’enrichissement. Ceci peut être expliqué
par la mauvaise hydratation du gluten due à la capacité de rétention d’eau de la poudre
ajoutée. L’extensibilité (L) diminue significativement (p<0,05) ce qui indique que le niveau
élevé de substitution s’oppose à l’élasticité de la pâte et l’allongement au façonnage et par
conséquent l’énergie de déformation (W) diminue. L’effet observé sur les paramètres (P) et
(L) est évidemment obtenu pour le rapport (P/L) qui augmente de 0,64 (Témoin) à 2
(Formulation F4) indiquant une pâte inextensible. Ces résultats sont en accord avec ceux
trouvés par Wang et al. (2002) qui ont montré une augmentation de la ténacité (P) et une
diminution de la force boulangère de la pâte (W) et de l’extensibilité (L) suite à l’addition de
différentes fibres végétales. Les résultats obtenus pourraient être principalement expliqués par
la capacité importante de rétention d’eau de la poudre de FDS qui pourrait empêcher
l’hydratation optimale du gluten. De plus, la richesse de la poudre de FDS par les fibres
(32,50 g/100 g poudre) qui peuvent interagir avec les protéines du gluten en affectant leur
structure. Par conséquent, les protéines du gluten sont moins susceptibles d’être hydratées et
associées pour former un réseau viscoélastique capable de retenir le gaz de fermentation.
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Figure 35 : Effet de la poudre de FDS sur la ténacité P (A), l’extensibilité L (B), le rapport
P/L (C) et l’énergie de déformation W (D) de la pâte. Les différentes lettres indiquent la
différence significative (p<0,05).
V. Effet de l’addition de la poudre de feuilles de D. simplex sur la qualité du pain
V.1. Evaluation de la qualité physique
V.1.1. Effet sur le volume du pain
A partir des farines enrichies par la poudre de FDS, des pains ont été préparés et
caractérisés. Au début, nous avons commencé par l’étude des caractéristiques physiques des
pains formulés. Le tableau 18 montre une augmentation significative (p<0,05) du volume de
pain ainsi que du volume spécifique qui atteint le maximum chez la formulation F2 (Figure
36). Le volume spécifique augmente de 1,98 cm3/g (Témoin) à 2,9 cm3/g chez la formulation
F2 dont le pain est formulé avec 3% de la poudre de FDS puis il a été réduit à 1,62 cm3/g à
7% de substitution au niveau la formulation F4. La réduction du volume spécifique du pain à
un niveau de substitution élevé (F4) est attendue puisque l’extensibilité de la pâte (L) est très
réduite (Figure 36).
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Tableau 18 : Volume et volume spécifique du pain enrichi par la poudre de FDS.
Niveau de substitution

Volume

Volume

(cm3)

spécifique (cm3/g)

Témoin

15 ± 1,0c

1,98 ± 0,03b

F1

17 ± 1,5b

2,12 ± 0,04b

F2

24 ± 2,0a

2,90 ± 0,02a

F3

14 ± 1,0c

1,79 ± 0,03b

F4

13 ± 1,0d

1,62 ± 0,03c

(g/100 g de farine)

a,b,c,d

Les valeurs avec même lettre, dans la même colonne, sont non-significatives (p<0,05)

L’augmentation du volume du pain dans F2 est similaire avec les résultats observés
par Ayadi et al. (2009). En effet, ils ont montré que le volume spécifique d’un muffin a
augmenté de 20% à 10% de substitution de la farine de blé par la poudre de cladodes du
figuier de barbarie alors qu’il a diminué de 15% à 20% de substitution. La réduction du
volume observé dans le pain F4 est similaire aux études réalisés sur des pains enrichis par la
poudre de Curcuma ou les fibres de citron qui ont rapporté une baisse significative (p<0,05)
du volume spécifique du pain. En fait, Lim et al. (2011) ont montré que la substitution de 8%
de la farine de blé par la poudre de curcuma a réduit le volume spécifique du pain de 23%. De
plus, Fu et al. (2015) ont montré une baisse du volume spécifique de pain de 44% à 9% de
substitution de la farine de blé par les fibres de citron. Par contre, ils n’ont pas signalé une
augmentation du volume spécifique à faible niveau de substitution comme cela a été constaté
pour la présente étude. Le déclin du volume spécifique est expliqué selon Fu et al. (2015) et
Fakhfakh et al. (2017) par le faite que le matériel fibreux insoluble interfère avec la formation
du réseau de gluten et présentent un effet déstabilisant aux interfaces des cellules de gaz de la
pâte, ce qui a conduit à une diminution de la capacité de rétention de gaz. Les différents effets
de l’enrichissement avec les matières végétales sur le volume spécifique du pain pourraient
être expliqués par les différentes propriétés techno-fonctionnelles de leurs fibres et par suite
leurs interactions avec les autres composantes de la pâte.
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Figure 36 : Photos des pains : Témoin représente la farine de blé seule, F1 représente la
farine substituée par 1% de la poudre de FDS, F2 représente la farine substituée par 3% de la
poudre de FDS, F3 représente la farine substituée par 5% de la poudre de FDS, F4 représente
la farine substituée par 7% de la poudre de FDS.
V.1.2. Effet sur la couleur du pain
La couleur de la croûte (L*, a* et b*) des pains a été analysé (Tableau 19). Les
résultats obtenus montrent une différence significative (p<0,05) entre le pain témoin et les
formulations enrichis avec la poudre de FDS. Les valeurs de L* montrent que les pains
enrichies par la poudre de FDS sont plus foncés que le pain témoin. En plus, l’indice de rouge
(a*) et l’indice de jaune (b*) sont inversement proportionnelles avec le niveau de substitution,
ce qui indique un changement de la couleur jaune vers une couleur verdâtre (Figure 36). Ces
résultats sont comparables avec ceux trouvés par Fakhfakh et al. (2017). Ils ont trouvé que la
substitution de la farine par la poudre de feuilles de la mauve diminue la couleur jaunâtre vers
une tendance verdâtre. Ce changement peut être expliqué par la richesse de la poudre de FDS
en chlorophylle et/ou autres pigments.
Tableau 19 : Caractéristiques de couleur du pain enrichi par la poudre de FDS.
Témoin
L* 81,955 ± 0,32a

F1

F2

F3

F4

73,98 ± 0,11b

66,735 ± 0,07c

63,81 ± 0,11d

60,52 ± 0,05e

-3,07 ± 0,01c

-3,06 ± 0,08c

a*

-0,235 ± 0,0a

-2,445 ± 0,14b

-3,4 ± 0,01d

b*

19,49 ± 0,02a

17,73 ± 0,2b

15,775 ± 0,67c

a,b,c,d

14,305 ± 0,05d 13,215 ± 0,23e

Les valeurs avec même lettre, dans la même ligne, sont non-significatives (p<0,05).

V.1.3. Effet sur la texture du pain
Les paramètres texturaux du pain enrichi avec la poudre de FDS déterminés sont la
dureté, l’élasticité, la cohésion et la masticabilité (Tableau 20). Les résultats obtenus montrent
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une amélioration de la texture du pain avec les pourcentages 1% et 3% de la poudre de FDS.
En faite, une légère diminution de la dureté et une augmentation de l’élasticité ont été
observé. A un niveau de substitution élevé (7%) la dureté et la masticabilité augmentent
significativement (p<0,05) et ceci en comparaison avec le pain témoin. Ce résultat est en
accord avec celui démontré par Chèné (2003) indiquant que l’incorporation de doses élevées
de fibres dans le pain est associée à des effets négatif sur la qualité texturale. Cependant, à des
doses plus faibles, les fibres donnent des effets positifs pour de nombreuses applications
technologiques. Ainsi, l’ajout de fibres doit être bien ajusté afin d’améliorer la qualité
nutritionnelle et texturale du pain. Le tableau 20 montre aussi que l’élasticité et la cohésion
diminuent avec l’augmentation du niveau de substitution. Ces résultats sont en accord avec
celles trouvées chez les pains supplémentés par les fibres de citron ou la poudre de Curcuma
(Lim et al., 2011 ; Fu et al., 2015). Ces variations importantes indiquent que le réseau de
gluten est altéré et devenu moins homogène ce qui explique la baisse du volume du pain.
Noort et al. (2010) et Fu et al. (2015) ont rapporté que l’interaction entre les fibres et le gluten
déstabilise la texture du pain.
Tableau 20 : Propriétés texturales du pain enrichi par la poudre de FDS.
Niveau de substitution

Elasticité
Dureté (N)

(g/100 g de farine)

Masticabilité
Cohésion

(mm)

(N × mm)

Témoin

6,15 ± 0,26b

3,72 ± 0,13b

0,39 ± 0,03c

8,48 ± 0,65c

F1

5,24 ± 0,25c

3,85 ± 0,05b

0,42 ± 0,02b

8,54 ± 0,30c

F2

4,81 ± 0,14d

4,05 ± 0,07a

0,49 ± 0,01a

8,47 ± 0,15c

F3)

6,24 ± 0,31b

3,74 ± 0,15b

0,37 ± 0,08c

9,93 ± 1,96bc

F4

9,35 ± 0,47a

3,38 ± 0,12c

0,37 ± 0,01c

13,27 ± 1,65a

a,b,c,d

Les valeurs avec même lettre, dans la même colonne, sont non-significatives (p<0,05)

Bien que l’ajout de la poudre de FDS a entraîné une certaine variation dans les
propriétés physiques du pain, une telle substitution pourrait améliorer sa qualité nutraceutique,
en raison de la richesse feuilles en composés phyto-chimiques présentant des bienfaits sur le
plan physiologique.
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V.2. Evaluation de la qualité nutraceutique
De nos jours, beaucoup d’intérêt a porté sur les aliments enrichis en composés
bioactifs généralement issus des plantes grâce à leur sécurité et leur efficacité dans la
prévention et/ou le traitement des maladies chroniques. Pour cette raison, afin d’évaluer la
contribution de la poudre de FDS aux propriétés antioxydantes du pain formulé on a
déterminé le teneur en composés phénoliques, l’activité anti-radicalaire (test au DPPH•) et le
pouvoir réducteur du Fe3+ des pains fortifiés (Tableau 21). Le pain témoin présente la teneur
en composés phénoliques la plus faible (2,65 mg EAG/100 g de pain) ainsi que des activités
antioxydantes faibles. Il est intéressant de signaler que la substitution de la farine de blé par la
poudre de FDS a amélioré significativement (p<0,05) la teneur en composés phénoliques et
par conséquent l’activité antioxydante des pains enrichis. En faite, dans la formulation F4 le
pain présente le niveau le plus élevé en composés phénoliques (10,68 mg EAG/100 g de
pain), en activité anti-radicalaire (IC50 = 4,9 mg/ml) et en pouvoir réducteur (A700 = 1,03).
Des études similaires ont été observée pour le pain de blé enrichi de divers matières végétales
telles que les écorces de grenadier, la pelure d’oignon, les graines de raisin, etc., (Dziki et al.,
2014). Les acides phénoliques et les flavonoïdes identifiés dans les feuilles de D. simplex
(Tableau 8) peuvent contribuer individuellement ou en synergie à l’activité antioxydante
observée dans le pain enrichi en poudre de FDS et de renforcer ainsi son potentiel
nutraceutique. Il a été rapporté que les composés phénoliques conservent leur activité
antioxydante après la cuisson, ce qui présente un bénéfice important pour la santé des
consommateurs (Dziki et al., 2014). Les résultats obtenus suggèrent que le potentiel
antioxydant du pain enrichi par la poudre de FDS renforce leur qualité nutritionnelle.
L’enrichissement du pain avec les feuilles de D. simplex semble être un moyen très facile et
peu coûteux pour améliorer la qualité nutraceutique des aliments. Cependant, l’enrichissement
du pain par les matières premières végétales pourrait résulter en attributs sensoriels
indésirables. Par conséquent, un compromis entre la qualité nutraceutique et la qualité
sensorielle a été étudié puisque le goût, l’odeur et la texture influencent fortement les
préférences des consommateurs vis-à-vis de produits de panification.
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Tableau 21 : Polyphénols totaux et activité antioxydante du pain enrichi par la poudre de
FDS.
Niveau de substitution

Polyphénols

Activité antiPouvoir réducteur

(g/100 g de farine)

totaux

radicalaire

Témoin

2,65 ± 0,11e

23,50 ± 0,05b

0,12 ± 0,01e

F1

4,82 ± 0,07d

15,75 ± 0,07a

0,22 ± 0,01d

F2

6,49 ± 0,04c

12,85 ± 0,05c

0,43 ± 0,02c

F3

8,90 ± 0,08b

8,90 ± 0,08d

0,70 ± 0,01b

F4

10,68 ± 0,04a

4,90 ± 0,07e

1,03 ± 0,04a

a,b,c,d,e

Les valeurs avec même lettre, dans la même colonne, sont non-significatives (p<0,05). L’activité

anti-radicalaire (DPPH•) est présenté par les valeurs de CI50 (mg/ml) ; le pouvoir réducteur (A700,
absorbance à 700 nm) est déterminée à une concentration de pain de 3 mg/ml ; les polyphénols totaux
sont exprimés en mg équivalent d’acide gallique/100 g pain.

V.3. Analyse sensorielle des pains préparés
La texture est une qualité importante qui affecte l’acceptabilité du consommateur,
puisque son changement est l’une des formes les plus courantes de la dysphagie, et elle est
largement considérée comme un facteur important pour favoriser une déglutition sans danger
et efficace. L’analyse sensorielle a été réalisée en évaluant la couleur, l’odeur, la texture
(fermeté), le goût et l’acceptabilité globale des pains frais préparés en utilisant un test
hédonique. Les résultats obtenus indiquent que le pain témoin et les produits testés ont montré
des différences détectables dans leurs paramètres sensoriels. L’analyse sensorielle a montré
que la supplémentation par la poudre de FDS a un effet important sur l’amélioration de la
texture. En fait, la figure 37 révèle que la formulation F2 (3% de substitution) présente le
score de texture le plus élevé par rapport au produit témoin. Et puisque la texture (fermeté) est
une caractéristique sensorielle importante du pain, elle reste acceptable (score ≥ 4,0) jusqu’à
5% de niveau de substitution (Formulation F3). Une baisse du score de texture est observé
pour la formulation F4 (7% de substitution), qui est prévue comme le montrent les analyses
alvéographiques et de texture instrumentale. L’augmentation du pourcentage de la poudre de
FDS (F3 et F4) a diminué la tendance des scores moyens pour tous les attributs analysés. La
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couleur de la croûte du pain est un paramètre important pour déterminer son acceptabilité. Les
résultats obtenus ont montré que les scores de couleur diminuent lorsque la substitution par la
poudre de FDS augmente (3 pour F4 vs 6,7 pour le pain témoin). Comme il est montré dans la
figure 36, la poudre de FDS donne la couleur verdâtre du produit formulé et ceci est expliqué
par la richesse de la poudre de FDS en chlorophylle (106,24 mg/100 g de poudre) (Tableau
15). Aussi il est intéressant de noter que le goût de F1 et F2 est comparable avec celui de
produit témoin puis une baisse de score est associée avec l’augmentation du niveau de
substitution. Cette baisse de score peut être expliquée par la richesse de la poudre de FDS par
les composés soufrés qui ont un goût piquant. En ce qui concerne l’acceptabilité globale des
pains enrichis, le meilleur score est obtenu pour la F2 (3% de substitution). La formulation 3
reste aussi acceptable puisque le score moyen obtenu pour l’acceptabilité globale est de 4,55
(Figure 37). En comparaison avec la littérature, l’enrichissement du pain jusqu’à 3-5% par des
ingrédients fonctionnels à base de plantes (la pelure d’oignon, la poudre de Curcuma ou le thé
vert) donne une satisfaction du consommateur (Dziki et al., 2014).

Figure 37 : Analyse sensorielle des pains enrichis avec la poudre de FDS en utilisant une
échelle hédonique de sept points de 1 : je déteste beaucoup, 2 : je n’aime pas modérément, 3 :
je n’aime pas légèrement, 4 : Non aimer non détester, 5 : aimer légèrement, 6 : aimer
modérément et 7 : j’apprécie beaucoup.
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Les plantes restent toujours une source fiable et inépuisable de biomolécules connus
par leurs propriétés pharmacologiques. Notre pays contient plusieurs plantes qui sont utilisées
en médicine traditionnelle dont leurs métabolites secondaires sont des principes actifs tels que
les flavonoïdes. Dans le but de trouver une nouvelle source des substances bioactifs qui
agissent de façon non violente et de valoriser une plante de notre flore, nous avons choisi
d’étudier la plante de D. simplex. Cette étude a été consacrée à la détermination de la
composition physico-chimique et phyto-chimique de feuilles et de fleurs de D. simplex. Par la
suite, nous avons étudié l’activité antioxydante, anti-diabètique, anti-inflammatoire et antiproliférative des extraits organiques de fleurs. Enfin, nous avons essayé d’incorporer la
poudre de feuilles de D. simplex dans le pain. Ces travaux constituent une contribution à une
meilleure connaissance de cette plante aussi bien sur le plan chimique que biologique.
Quant à la l’étude de la composition physico-chimique de feuilles et de fleurs, les
résultats obtenus montre montrent que ce deux organes sont riches en minéraux et en fibres.
L’analyse de la composition minérale de feuilles et de fleurs indique la richesse en potassium,
en sodium, en calcium et en magnésium. En faite, Le potassium (3780 - 3780 mg/100 g MS)
et le calcium (900 - 1170 mg/100 g MS) représentent les éléments minéraux les plus
importants au niveau de feuilles et de fleurs de D. simplex. En plus, les feuilles et les fleurs
sont riches en acides gras essentiels et leurs profils sont comparables. L’acide linolèinique
(C18:3 n-3) est l’acide gras principal (25,4 - 27,7%), suivi de l’acide palmitique (C16: 0)
(13,2 - 15,3%) pour les feuilles et les fleurs. L’analyse phyto-chimique des extraits organique
de feuilles et de fleurs montre leurs richesse en flavonoïdes. L’analyse par CL-SM des extraits
organiques de feuilles a permis d’identifier des flavonoïdes glycosylés comme l’hyperoside
avec une concentration de 299,4 µg/g d’extrait ainsi que des acides phénoliques. Chez les
fleurs, l’hyperoside (129,85 - 877,57 µg/g d’extrait), la quercétrine (475,61 - 877,57 µg/g
d’extrait), la naringénine (137,62 - 217,79 µg/g d’extrait), la lutéoline (417,79 µg/g d’extrait)
et le cirsiliol (442,96 µg/g d’extrait) représentent les flavonoïdes majoritaires identifiés dans
l’extrait éthanolique et l’extrait d’acétate d’éthyle. La majorité des composés identifiés dans
les feuilles et les fleurs possèdent un potentiel antioxydant puissant avec des valeurs de CI50
inférieures à 20 μg/ml. Les composés identifiés sont doués des divers propriètés biologiques.
L’étude de l’activité antioxydante par le test anti-radicalaire, le test de blanchissement du βcarotèine / acide linoléique, le pouvoir chélateur et le pouvoir réducteur

des extraits

organiques montre que les valeurs des CI50 sont intéressantes. Ainsi que les extraits inhibent
l’oxydation de l’ADN par les radicaux hydroxyles.

Page 162

Conclusion et perspectives
Dans un deuxième volet, l’activité anti-diabètique in vitro et in vivo de l’extrait
éthanolique a été étudiée. L’inhibition des deux enzymes clés impliqué dans le diabète de type
2 montre une forte inhibition de l’α-glucosidase. En faite, la valeur de CI50 de l’α-glucosidase
est de 0,046 mg/ml et l’α-amylase de 3,46 mg/ml. Ces résultats présentent un intérêt
pharmaceutique important pour le traitement de l’hyperglycémie postprandiale. L’extrait
éthanolique de fleurs de D. simplex peut avoir un rôle potentiellement important dans le
traitement du diabète par l’intermédiaire de l’inhibition de l’activité de l’α-glucosidase. Les
résultats obtenus sont confirmés par un test de tolérance de maltose qui montre que l’extrait
n’a pas un effet stimulateur de la sécrétion de l’insuline mais un effet inhibiteur de l’αglucosidase. Ces dernières études montrent que l’extrait de fleurs de D. simplex permet de
diminuer l’hyperglycémie postprandiale. L’étude de l’effet hypoglycémiant chez des rats
diabétiques est réalisée. En faite, l’analyse montre qu’une baisse du niveau du glucose
sanguin chez les rats diabétiques traités par l’extrait éthanolique de fleurs de D. simplex
(EEDS) et la glycémie est comparable aux rats témoins (1,4 g/l). Chez les rats diabètiques,
l’activité des enzymes antioxydants (SOD, GPX, CAT) diminue ce qui abouti au
développement d’une situation de stress oxydant. Il est intéressant que l’administration de
l’EEDS chez les rats diabétiques pendant 1 mois augmente les activités des enzymes
antioxydants (SOD, GPX, CAT) ce qui indique une amélioration de l’état antioxydant. Le
traitement par l’EEDS a significativement (p<0,05) diminué la teneur en TBARS dans le foie
(80,8%), le pancréas (31,6%) et le rein (53,5%) et les valeurs sont comparables aux rats
normaux du groupe témoin. Ces résultats ont suggéré l’effet positif de l’EEDS sur
l’amélioration du statut antioxydant du rat en activant ses enzymes antioxydants et en
réduisant les réactions de péroxydation lipidique dans les tissus vitaux. Les rats diabètiques
présentent aussi une augmentation de l’activité des l’ALT, l’AST et l’LDH résultant de la
toxicité d’alloxane. L’administration de l’EEDS a montré une action protectrice importante
chez les rats diabétiques en réduisant la toxicité hépatique et rénale engendrée suite à la
situation du diabète. En faite, le traitement par EEDS a réduit d’une manière significative
(p<0,05) les activités des enzymes AST, ALT et LDH et les valeurs obtenues sont similaires
avec les rats témoins. Il est intéressant aussi que l’administration de l’EEDS chez les rats
diabétiques a amélioré les indices liés au dysfonctionnement rénale. En fait, l’administration
de l’EEDS chez les rats diabétiques a diminué d’une manière significative (p<0,05) de 20% et
13% les taux d’urée et de la créatinine. Les rats diabètique présentent encore un désordre au
niveau du profil lipidique suite à la situation du diabète. L’EEDS a la capacité de corriger ces
désordres lipidiques. L’administration de l’EEDS a provoqué, une amélioration significative
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(p<0,05) des concentrations de cholestérol, triglécérides, LDL-cholestérol et HDL-cholestérol
et les valeurs progressent vers les normales similairement que les rats du groupe témoin.
L’analyse des coupes histologiques de pancréas, foie et reins confirme les analyses
biochimiques et une correction remarquable au niveau de l’architecture de chaque organe est
observée. En ce qui concerne l’activité anti-inflammatoire, les extraits de fleurs de D. simplex
sont capables d’inhiber la PLA2. En plus, ils ont une activité anti-œdémateuse importante au
niveau de la patte des souris après l’injection de la carraghénane. Ces résultats suggèrent que
les fleurs de D. simplex possèdent un potentiel anti-inflammatoire appréciable. Les puissantes
activités biologiques de D. simplex peuvent être liées aux effets cumulatifs de différents
composés actifs pour réduire la synthèse des radicaux libres et la gènése d’un stress oxydant
originaire de plusieurs maladies. Ce travail a ainsi permis d’évaluer le potentiel anticancéreux
de D. simplex. L’étude de l’activité anti-proliférative des cellules Caco2, MCF7 et K562
montre des résultats intéressante. La réponse des cellules cancéreuses à un traitement par les
extraits peut être influencée par la nature de l’extrait. En faite, il existe une relation entre les
teneurs en métabolites secondaires et l’activité anti- proliférative. Aussi ces activités antiproliférative peuvent expliquer par la richesse de D. simplex en flavonoïdes, vue de
l’importance de l’activité anti-proliférative à cette famille des composés phénoliques.
Dans un troisième volet on a essayé d’incorporer les feuilles de D. simplex dans le
pain pour enrichir sa qualité nutraceutique. L’addition da la poudre dans la farine montre une
modification au niveau des paramètres alvéographiques de la pâte et ceci est du à la richesse
de la poudre de feuilles en fibres. En faite, les fibres sont de l’ordre de 32,5 g/100g de poudre
de feuilles ce qui dimunie l’extensibilité (L) et l’énergie de déformation (W) et augmente la
ténacité (P) de la pâte. Au niveau du produit formulé, l’analyse texturale montre que la poudre
ajoutée améliore la dureté, l’élasticité, la cohésion et la masticabilité à des faibles doses
d’addition mais l’incorporation à des doses élevées est associée à des effets négatifs. Le
potentiel neutraceutique est amélioré en augmentant la dose de la poudre de feuilles. En faite,
la teneur en polyphénols totaux augmente et cette augmentation est associée avec un potentiel
antioxydant plus intéressant. Ce potentiel est expliqué par les composés phénoliques existant
dans les feuilles. L’enrichissement du pain avec les feuilles de D. simplex semble être un
moyen très facile et peu coûteux pour améliorer la qualité nutraceutique des aliments. Un
compromis entre la qualité nutraceutique et la qualité sensorielle a été étudiée puisque le goût,
l’odeur et la texture influencent fortement les préférences des consommateurs vis-à-vis de
produits de panification. La formulation 3 reste acceptable. L’analyse sensorielle montre une
satisfaction du consommateur.
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A fin d’élargir nos connaissances sur la plante de D. simplex pour le but de mieux
valoriser cette agro-ressources, nous envisageons de :
 Etudier les propriètes phyto-chimiques de la plante en relation avec différentes zones
géographiques ;
 Réalisation un fractionnement des substances bioactives respnsables des activités
biologiques observé ;
 Isoler d’autres molécules bioactives tels que les polysacharides et étudier leurs
propriètés structurales et biologiques.
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Résumé
D. simplex est une plante spontanée de la famille des crucifères. L’étude phyto-chimique et
biologique de cette agro-ressource a été réalisée. La composition physico-chimique des
feuilles et des fleurs est riche en minéraux. La composition minérale indique sa richesse en
potassium, en calcium et en fibres. En plus, les feuilles et les fleurs sont riches par les acides
gras essentiels. L’analyse phyto-chimique des extraits organique des feuilles et des fleurs par
CL-SM montre leurs richesse en flavonoïdes et en particulier les flavonoïdes glycosylés.
L’activité antioxydante des extraits des fleurs évaluée par divers méthodes complémentaires
est intéressante. Les fleurs de D. simplex possèdent une activité anti-inflammatoire et antiœdémateuse importante ainsi qu’une activité anti-proliférative contre des cellules
cancéreuses. L’inhibition des deux enzymes clés impliqués dans le diabète de type 2 montre
une spécificité pour l’α-glucosidase. Le test de tolérance de maltose montre que les fleurs de
D. simplex permettent de diminuer l’hyperglycémie postprandiale. En plus, l’extrait
éthanolique des fleurs de D. simplex permet de réduire le stress oxydant chez les rats
diabétiques. En outre, il a une action protectrice importante du foie et des reins en réduisant la
toxicité hépatique et rénale engendrée suite à la situation du diabète. L’ajout de poudre de
feuilles de D. simplex dans le pain permet d’améliorer leur qualité physique et nutraceutique.
Les fibres de feuilles permettent de diminuer l’extensibilité (L) et l’énergie de déformation
(W) et augmenter la ténacité (P) de la pâte. La texture du pain enrichis est améliorée. Les
polyphénols existants dans les feuilles permettent d’augmenter le potentiel antioxydant des
pains.
Mots clés : D. simplex, composition phyto-chimique, activité antioxydante, activité antiinflammatoire, activité anti-diabétique, stress oxydant, qualité du pain.

Abstract
D. simplex is a spontaneous plant of the cruciferous family. The phyto-chemical and
biological analysis of this agro-resource was studied. The physico-chemical composition of
leaves and flowers is rich in minerals. Mineral composition indicates its richness in
potassium, calcium and fiber. In addition, leaves and flowers are rich in essential fatty acids.
The phyto-chemical analysis of leaves and flowers organic extracts by LC-MS shows their
richness by flavonoïds and in particular the glycosylated flavonoïds. Antioxidant activity of
the flowers extracts evaluated by various complementary methods is interesting. D. simplex
flowers have an important anti-inflammatory and anti-edematous activity as well as antiproliferative activity against cancer cells. Inhibition of two key enzymes involved in type 2
diabetes shows specificity for α-glucosidase. Maltose tolerance test shows that D. simplex
flowers reduce postprandial hyperglycaemia. In addition, the ethanolic extract of D. simplex
flowers reduce oxidative stress in diabetic rats. Moreover, it has an important protective effect
of the liver and kidneys by reducing toxicity caused by diabetes situation. The addition of D.
simplex leaves powder to the bread improves their physical and nutraceutical quality. Leaf
fibers reduce extensibility (L) and deformation energy (W) and increase tenacity (P) of the
dough. The texture of enriched bread is improved. Leaves polyphenols increase the
antioxidant potential of the breads.
Keyword:
D. simplex, phyto-chimical composition, antioxidant activity, anti-inflammatory activity, antidiabetic activity, oxidative stress, bread quality.

