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 Glossaire 

Glossaire médicale 

L’allopathie : Médecine usuelle utilisant des médicaments produisant des effets contraires à 

ceux de la maladie à combattre (contrairement à l'homéopathie).   

La mezerein : est un ester diterpène toxique présent dans la sève de Daphne mezereum et des 

plantes apparentées. 

Le glyoxal (éthanedial) : est le plus simple des dialdéhydes aliphatiques. 

La quinone : est un composé aromatique transporteur d'électrons dans la chaîne respiratoire 

mitochondriale et la chaîne photosynthétique. 

La nitrofurantoïne : est un antibactérien de la famille des nitrofuranes. Elle agit par 

inhibition de plusieurs systèmes enzymatiques bactériens sur des espèces à Gram- et à Gram+. 

La réparation SOS : est un système de survie des bactéries en réponse à des lésions 

importantes de leur ADN. 

Une butyrylcholinestérase : également appelée pseudocholinestérase ou (cholin) estérase 

plasmatique, est une hydrolase qui catalyse le clivage de différents types d'esters de choline.  

Les mélanomes : sont des tumeurs cancéreuses qui se forment à partir des cellules  

Mélanogenèse : est un processus enzymatique dépendant principalement de la tyrosinase, de 

la tyrosinase-related protein 1 (Tyrp1) et de la dopachrome tautomerase (DCT) qui assurent la 

biotransformation de la tyrosine en mélanine responsables de la coloration de la peau et des 

yeux. 

Un hépatome : est une tumeur primitive du foie qui peut être bénigne ou maligne. 

Les carraghénanes : sont des polysaccharides naturels obtenus à partir d'algues rouges.  

Le xylène : est utilisé comme solvant de vernis et peintures, dans l'impression, la fabrication 

du caoutchouc et du cuir, le nettoyage et comme produit de protection des plantes. 

KB : Lignée cellulaire ATCC CCL 17 ; carcinome nasopharyngé humain. 

Ferroptose : Forme de mort cellulaire programmée, dite de nécrose régulée, caractérisée par 

un arrondissement des cellules contenant de petites mitochondries denses aux électrons et un 

stress oxydant intense, conduisant notamment à la peroxydation massive des lipides 

membranaires. 

K562 : La lignée cellulaire érythroleucémique humaine. 



 Glossaire 

K562/R7 : Cellules leucémiques humaines. 

A549 : Cellules du cancer du poumon. 

B16-F0 et B16-F10 : Cellules de mélanome (cellules tumorales cutanées). 

SMMC-7721 : Cellules du cancer de l’hépatome. 

HT29 : Lignée cellulaire de cancer du côlon. 

Glossaire botanique 

Coriace : qui a la consistance et l’aspect du cuir. 

Lancéolées : se dit d’une feuille en forme de fer de lance. 

Cuspide : insensiblement atténué en un pointer aide et aigue. 

Tomenteuse : se dit d’une plante ou d’une partie de plante recouverte de poils épais, à la 

façon d’un feutre. 

Caduques : se dit d’un organe, notamment les feuilles, se détachant et tombant à chaque 

saison. 

Baie : Fruit charnu, souvent mou, a graines nombreuses disséminées dans la pulpe.  

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Les plantes médicinales possèdent une grande importance pour la santé humaine. Leur utilisation en 

phytothérapie est très ancienne et connaît actuellement un intérêt auprès du public. Le stress oxydant, est 

reconnu comme étant un acteur clé dans l’apparition et les complications de nombreuses pathologies. Dans 

cette optique, des études antérieures, ont intéressé à la thérapie antioxydante naturelle comme une thérapie 

substitutionnelle sans effet néfaste. Dans ce contexte, le choix du Daphne gnidium L. comme plante 

médicinale a une utilisation traditionnelle par la population de Jijel, après une étude ethnobotanique au pris de 

la population, montre des approches thérapeutiques importantes en comparaison à la littérature tel que : 

antioxydante, anticancéreuse, antimicrobienne…etc., grâce à la richesse de ses extraits en composés naturels 

(les coumarines, les flavonoïdes, les daphnétines…etc.), ce qui suggère des applications de cette plante dans 

des préparations pharmaceutiques et alimentaires.    

Mots clés : Daphne gnidium, étude ethnobotanique, phytothérapie, stress oxydant, activité antioxydant. 

Abstract 

Medicinal plants are of great importance for human health. Its uses in herbal medicine are very old and are 

currently experiencing a public interest. Oxidative stress is recognized as a key player in the onset and 

complications of many pathologies. With this in mind, previous studies have looked at natural antioxidant 

therapy as a substitution therapy without harmful effects. In this context, the choice of Daphne gnidium L. as a 

medicinal plant has traditional use by the population of Jijel, after an ethnobotanical study taken from the 

population, show important therapeutic approaches in comparison to the literature such as : antioxidant, 

anticancer, antimicrobial ...etc., because of the richness of its extracts in natural compounds (coumarins, 

flavonoids, daphnetins…etc.), which suggests applications of this plant in pharmaceutical and food 

preparations. 

Keywords : Daphne gnidium, ethnobotanical study, herbal medicine, oxidative stress, antioxidant activity. 

 ملخص 

اإلنسان لصحة  كبيرة  أهمية  الطبية  تستعملللنباتات  حيث  األعشاب    ،  طب  زمن  في  وتشهدمنذ  اهتمام  قديم  اإلجهاد   يُعرفكما   .ماعا  احاليًا 

العالج  حولالدراسات  فقد أجريت العديد من االعتبارعين ب ذلك مع أخذ  التأكسدي بأنه عامل رئيسي في ظهور العديد من األمراض ومضاعفاتها.

ستخدام تقليدي من اذو  كنبات طبي    .Daphne gnidium Lاختيار  من أجل ذلك تم     الطبيعي بمضادات األكسدة كعالج بديل دون آثار ضارة.

المذكورة في تلك  مقارنة ب   مهمة  عالجية  على طرقسكان المنطقة تم من خاللها التعرف  دراسة عرقية نباتية مأخوذة من    وبعد  جيجل،قبل سكان  

الطبيعية    بالمركبات  اتالنب   اذت همستخلصا، وذلك بفضل ثراء  إلخ  ميكروبات...للمضاد    للسرطان،مضاد    كسدة،لأل  : مضادمثلاألبحاث العلمية  

 المستحضرات الصيدالنية والغذائية.  فيسمح باستعماله (. مما ي إلخ ...والدافنيتين والفالفونويد، الكومارين،)

 نشاط مضاد لألكسدة.  التأكسدي،اإلجهاد  عشبي،طب   عرقية،دراسة نباتية  غنيديوم،دافني  الكلمات المفتاحية:
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Le monde scientifique a découvert de nombreux traitements pour soulager les patients. 

Cependant, l’acquisition de ces médicaments s’avère extrêmement difficile à cause des coûts 

élevés et rend l’accessibilité aux soins médicaux caducs pour les populations pauvres (Yala et 

al., 2016). Pendant fort longtemps, les plantes médicinales furent le principal recours de 

l’homme pour la fabrication de remèdes pharmaceutiques, ce qui marque la renaissance de la 

phytothérapie (Hebi et Eddouks, 2016). 

Les plantes médicinales sont traditionnellement utilisées comme médicaments. Ces 

derniers  sont considérés comme peu toxiques et doux par rapport aux médicaments 

pharmaceutiques (Tahri et al., 2012). En effet, les substances bioactives issues des végétaux 

ont des intérêts multiples mis à profit dans le système de soins traditionnels. Parmi ces 

composés, on retrouve dans une grande mesure les métabolites secondaires qui sont synthétisés 

dans les différentes parties de la plante (racines, tige, feuilles…) et qui se sont surtout illustrés 

en thérapeutique (Hebi et Eddouks, 2016). 

Radicaux libres, stress oxydant, espèces oxygénées activées, antioxydants sont devenus 

des termes de plus en plus familiers pour les professionnels de la santé et même le grand public. 

Le milieu médical prend conscience qu’une augmentation de stress oxydant chez un individu 

est potentiellement une cause d’apparition de diverses pathologies comme les maladies cardio-

vasculaires, le cancer ou le diabète sucré. Pour se prémunir contre ces pathologies, il est 

important de disposer de défenses antioxydantes adéquates. Actuellement, il existe un réel 

consensus scientifique sur le fait que, plus le statut en antioxydants d’un individu est bas, plus 

le risque de développer ces pathologies est élevé. Récemment, des avancées spectaculaires ont 

été réalisées sur l’implication du stress oxydant dans le développement de différentes 

pathologies (Haleng et al., 2007). 

Les essais pharmacologiques qui ont permis de rattacher l’activité antioxydante à des 

métabolites secondaires des plantes médicinales ont attiré notre attention et nous ont incité à 

proposer ce travail, qui consiste de faire un état de l’art des traveaux de recherche sur l’effet 

pharmacologique d’une plante médicinal :  le D. gnidium afin d’expliquer l’utilisation 

traditionnelle de cette plante par la population de Jijel. 

Dans ce contexte, ce travail est inscrit dont l’objectif de faire une étude ethnobotanique 

sur l’utilisation traditionnelle du D. gnidium de la population de Jijel, ainsi une synthèse 

bibliographique sur les travaux de recherches réalisés sur cette plante, et les propriétés qui 
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montrent par ces phytosubstances dans le traitement de différentes pathologies lier avec le stress 

oxydatif.    
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I.1. La phytothérapie  

I.1.1. Généralités 

Depuis des millénaires, tous les peuples ont élaboré des médecines selon leur 

intelligence, leur génie, leur conception culturelle de la santé et de la maladie et les rapports 

qu’ils entretenaient avec leur environnement (Eddouks et al., 2007). L’utilisation des plantes 

médicinales à des fins thérapeutiques est une pratique aussi vielle. Au fil des siècles, apprenant 

à distinguer le comestible du mortel, à se servir des substances toxiques aux dépens de leurs 

ennemis, à reconnaître les vertus curatives caché dans leur environnement naturel (Eddouks et 

al., 2007). Nos ancêtres nous ont légué une longue chaîne de savoirs traditionnels dont 

l’ensemble constitue la médicine traditionnelle actuelle (Eddouks et al., 2007). Historiquement 

parlant, la médecine classique n’existerait pas sans la phytothérapie, qui utilise des plantes 

médicinales dans leur totalité ou certaines parties de la plante dans des buts thérapeutiques. La 

phytothérapie compte parmi les premières et les plus anciennes méthodes curatives depuis 

l’aube de l’humanité. C’est ainsi que les êtres humains utilisent des plantes à des fins 

thérapeutiques sur l’ensemble de notre planète, ce qui a permis aux hommes de générer au cours 

des siècles un large savoir et une immense expérience dans leur utilisation (Falch et al., 2013). 

Le terme phytothérapie provient de deux mots grecs « phuton » qui signifie plante et 

« therapeia » qui signifie traitement (Martens, 2017) ou l’utilisation des plantes dites 

“médicinales” pour le traitement des maladies. Cette pratique est ancestrale et répandue dans le 

monde entier. (Chabosseau et al., 2016). Cette médecine « douce » auxiliaire a constitué 

l’essentiel de la pharmacopée tout au long de l’antiquité et jusqu’aux temps modernes 

(Schlienger, 2014). A la différence de la médecine classique, en phytothérapie, il est 

recommandé d’utiliser la plante entière, appelée « totun » plutôt que des extraits obtenus en 

laboratoire (Vigan, 2012). La phytothérapie est une médecine fondée notamment sur les extraits 

des plantes et sur les principes actifs naturels. Elle correspond à une branche à part entière de 

l’allopathie (Boukhobza et al., 2014). 

Dans les pays industrialisés, les adaptations de la médecine traditionnelle sont nommées 

« médecine complémentaire », « médecine alternative », « médecine non conventionnelle », 

« médecine parallèle » (Kouakau et al., 2013). 
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I.1.2 Différents types de la phytothérapie 

On distingue deux types de la phytothérapie. Tout d’abord se place la phytothérapie 

traditionnelle, qui définit comme l’ensemble des connaissances et pratiques, explicables ou non, 

utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre physique, mental ou social en 

s’appuyant exclusivement sur l’expérience vécue et sur l’observation transmise de génération 

en génération oralement ou par écrit (Bouzabata et al., 2019). 

La seconde forme existante est la phytothérapie clinique (médecine moderne). C'est une 

approche globale du patient et de son environnement est nécessaire pour déterminer le 

traitement, ainsi qu'un examen clinique complet. Son mode d’action est basé sur un traitement 

à long terme agissant sur le système neuro-végétatif. Dans ce type les indications sont liées à 

une thérapeutique de complémentarité. Elles viennent compléter ou renforcer l’efficacité d’un 

traitement allopathique classique pour certaines pathologies (Moreau, 2003). 

La phytothérapie s’intéresse à des parties précises de plantes séchées ou fraîchement 

coupées sous forme de tisane, infusion, décoction ou encore sous forme de gélule et de poudre. 

(Chantry et al., 2012). 

Une plante est dite médicinale lorsque contiennent une ou des substances bioactives 

pouvant être utilisées à des fins thérapeutiques ou qui sont des précurseurs dans la synthèse de 

drogues utiles (Sofowora, 2010). L’expression « drogues brutales d’origine naturelle ou 

biologique » est utilisée par les pharmaciens ou les pharmacologies pour désigner les plantes 

ou ses parties qui ont des propriétés médicinales (Sofowora, 2010). 

Les composés bioactifs connaissent un intérêt croissant pour un large éventail 

d'applications: géomédecine, pharmacologie moderne, agrochimie, cosmétique, agro-

alimentaire, nano-bio-science... etc. Ils sont trop simplement, des substances qui ont la capacité 

d'interagir avec un ou plus de composant du tissu vivant en présentant un large éventail d'effets 

probables (Guaadaoui et al., 2014). Parmi ces composés on retrouve dans une grande mesure 

des métabolites secondaires. 

Les métabolites secondaires tels les flavonoïdes, les tanins, les saponines, les composés 

phénoliques, les alcaloïdes, les coumarines, les huiles essentielles, les terpènes…etc., 

représente les composés biosynthétisés naturellement par les végétaux mais qui ne participent 

pas directement au métabolisme végétal. La plupart de ces métabolites possèdent des propriétés 

thérapeutiques et sont (ou ont été) utilisés en médecine humaine (Guillaume et al., 2005). Ces 

composés présentent un intérêt économique notable. Il est estimé en effet, qu’au moins 25 % 
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des spécialités pharmaceutiques mises sur le marché proviennent de plantes médicinales ou de 

produits dérivés de celles-ci (Cragg et al., 1997), confirment que la plupart des antibiotiques 

et des anti tumoraux sont des produits naturels dont une grande part provient des plantes. Aussi 

ces métabolites possèdent un pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire, analgésique, 

antimicrobien, anticancérigène…etc., et beaucoup dextralités végétales sont utilisées dans 

l’industrie alimentaire et non alimentaire telle que des gommes, des édulcorants, des colorants 

et des pesticides, pour l’élaboration de cosmétiques et de parfums avec des huiles essentielles 

(Verpoorte, 2000). 

L’Algérie abrite un ensemble d’espèces importants et variées et témoigne de ce fait 

d’une richesse floristique incontestable. C’est pourquoi, nous sommes intéresse à étudier la 

plante : Daphne gnidium, qui pousse à l’état spontané dans les monts de la région de Jijel ; 

qu’il est parmi les plantes médicinales connue pour ses déverses applications en médecine 

traditionnelle. 

I.2. Le Daphne gnidium 

I.2.1. Généralité sur la Famille de Thymelaeaceae 

Le Daphne gnidium appartien à la famille des Thymelaeaceae, se sont des 

dicotylédones de taille moyenne (Borris et al., 1988) représentée un groupe très hétérogène de 

1200 espèces réparties en 67 genres (Ferrari et al., 2000). Les membres de cette famille sont 

trouvés dans les régions tropicales et tempérées du monde, particulièrement en Afrique, (Borris 

et al., 1988). On reconnaît la famille aux fleurs tubulaires essentiellement sépalaires de ses 

membres (St-Gelais, 2014). Les genres de cette famille comptant le plus d’espèces sont 

Daphne (90 espèces), Daphnopsis (73 espèces), Gnidia (152 espèces), Gonystylus (32 

espèces), Pimelea (80 espèces), Thymelaea (27 espèces) et Wikstroemia (87 espèces) (Gelais, 

2014). 

Les plantes du genre Daphne sont de petits arbres courts à branches clairsemées, et de 

taxonomie très complexe et compliqué, car il existe d'un grand nombre d'espèces et de sous-

espèces (Sovrlić et Manojlović, 2016). 

Les membres du genre Daphne (Thymelaeaceae) ont été d'intérêt en raison de leurs 

excellentes valeurs médicinales (Ladhari et al., 2011). Il contient diverses espèces 

cytotoxiques, parmi lesquelles le Daphne gnidium L. (Cottiglia et al., 2002). 
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I.2.2. Description botanique et géographique    

Le Daphne gnidium L. connu sous le nom du Garou (Benhissen et al., 2015), est un 

arbuste à feuilles persistantes qui pousse généralement à l'état sauvage dans la zone 

méditerranéenne (Maistrello et al., 2005), les sables de l'Atlantique. On le trouve dans tout le 

tell algérien (Benhissen et al., 2015), peut atteindre 2 m de hauteur (Harizi et al., 2011), à tige 

dressée, ramifiée (El Fennouni, 2012), portant des feuilles coriaces persistantes, lancéolées 

linéaires, larges de 5–7 mm ou plus, cuspidées, très denses. Inflorescences terminales en 

panicule rameuse de longueur de 5–10 cm, entièrement blanche tomenteuse (Miara et al., 

2013). Les fleurs blanches petites, caduques et tubulaires, sont pédonculées, poilues sur le 

calice, souvent odorantes sont groupées en panicules terminales ; la floraison de juillet à 

octobre. Les fruits sont des baies charnues, rouge orangé à maturité : ils renferment une graine 

non albuminée, à embryon droit (El Fennouni, 2012). 

 

 

 

 

 

 

I.2.3. Taxonomie (Miara et al., 2013; Berlanga, 2018).  

Règne : Plante 

    Division : Magnoliophyta 

        Classe : Magnoliopsida 

            Sous classe : Rosiddae 

               Ordre : Malvales 

                  Sous ordre : Myrtales 

                    Famille : Thymelaeaceae 

                       Genre : Daphne  

                           Espèce : Daphne gnidium L. 

        Nom vernaculaire local : Lazaz 

Figure 01 : Les feuilles, les fleurs et les fruits du Daphne gnidium L. (El Fennouni, 2012). 
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Nom français : Daphné garou 

      Nom anglais : Flax-leaved Daphne 

I.2.4. Composition chimique  

Le groupe chimique majoritaire de D. gnidium est représenté par les coumarines 

(Marques et al., 2009), mais il renferme encore des polyphénols, des flavonoïdes, de faible 

quantité de tanins (Harizi et al., 2011), les ditèrpenoides (Cottiglia et al., 2001), les terpènes 

et des lignines (Chaabane et al., 2012). 

La tige fourni les coumarines et les flavonoïdes connus : le daphnétine, daphnine, 

acétylumbelliférone, daphnorétine, apigénine, lutéoline, quercétine, orientine, isoorientine, 

apigénine 7- O- glucoside, genkwanine, et 5- O -β- D -primeverosyl genkwanine, alors que les 

feuilles ont donné de la daphnétine, de la daphnine, de l'acétylumbelliférone, de la daphnorétine, 

lutéoline, lutéoline 7- O- glucoside et side-tocophérol (Deiana et al., 2003). 

Nowik, (2005) ont rapporté que les différentes espèces de Daphne renferment des 

diterpènes toxiques, la daphnétoxine (écorce) et la mézérétine (graines). Les structures des 

composés sont rapportées dans la figure 02. 
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Figure 02 : Structure des principaux composés trouvés dans les extraits de Daphne gnidium 

(Deiana et al., 2003 ; Nowik, 2005 ; Vidal et al., 2012).  
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I.2.5. Utilisation traditionnelle et propriétés biologiques 

Dans la médecine traditionnelle, l'infusion des feuilles de Daphne gnidium est utilisée 

comme hypoglycémiant et pour traiter les maladies de la peau. Cette plante est également 

utilisée dans la textile traditionnelle teinture (Chaabane et al., 2012), et les racines en poudre 

comme abortif et l'écorce a été utilisée comme diurétique et pour traiter les maux de dents et 

contre les hépatites (Harizi et al., 2011). 

Les racines et les feuilles du D. gnidium ont été utilisé pour éviter la chute des cheveux, 

comme tonique capillaire et pour traiter la jaunisse et plusieurs tumeurs solides (Chaouki et 

al., 2009).  Récemment, il été démontré que différents extraits organiques de cette plante ont 

des effets antiprolifératifs et diverses activités biologiques ont été signalées pour le D. gnidium, 

tel que, anti-inflammatoire, antibactérien, antimycotique, antioxydant, insecticide (Harizi et 

al., 2011), et une forte activité antirétrovirale (Vidal et al., 2012). Tous ces activitées est bien 

illustrés dans la partie des études antérieures.    

I.2.6. Toxicité 

Le Daphne gnidium est considéré comme dangereux en raison de sa forte toxicité 

vénéneuse par ses feuilles et ses fruits. Il produit des maux de tête, des frissons- pâleur, 

dilatation de la pupille, gonflement de la bouche et des lèvres, difficulté de déglutition, diarrhée 

et spasmes digestifs, convulsions (Chaabane et al., 2012), à cause d'une résine très vésicante 

qui est un mélange des esters de diterpènes, en particulier la daphnétoxine dans l'écorce et 

mezerein dans les graines (Chaabane et al., 2014). Le contact de la sève avec la peau peut 

causer chez certaines personnes des dermatites. L'ingestion des fruits déclenche une ulcération 

du tube digestif, et dans les cas graves, on note l’apparition de signes neurologiques : une ataxie 

avec convulsions, céphalées et vertiges. Dans les cas plus graves on assiste à un œdème du 

poumon, une néphrite et diminution du rythme cardiaque, jusqu'au point de causer la mort (El 

Fennouni, 2012). 
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Ⅱ.1. Le stress oxydatif 

Le stress oxydatif est le soucie des scientifiques vue leur implication dans un large 

spectre de maladies qui ont un impact énorme sur la santé humaine. Il est une circonstance 

anormale que traversent nos cellules ou un de nos tissus lorsqu’ils sont soumis à une production, 

endogène ou exogène, de radicaux libres oxygénés qui dépasse leurs capacités antioxydantes 

(Favier, 2006). Ce qui est très dommageable pour les macromolécules essentielles de nos 

cellules, entraînant a des anomalies d’expression des gènes et des récepteurs membranaires, 

prolifération ou mort cellulaire, troubles immunitaires, mutagenèse, dépôts de protéines…etc. 

(Favier, 2003).          

De nombreuses affections humaines ou animales incluent un stress oxydant, local ou 

général, dans leur pathogenèse au même titre que l’inflammation à laquelle il est souvent 

associé. Dans plusieurs maladies graves, notamment celles liées au vieillissement, le stress 

oxydant est le facteur déclenchant originel. C’est le cas des cancers, des pathologies oculaires 

(cataracte et dégénérescence maculaire), des maladies neurodégénératives (ataxies, sclérose 

latérale, maladie d’Alzheimer). Dans d’autres maladies, le stress oxydant est secondaire, mais 

participe à ses complications immunitaires ou vasculaires, tel que le sida, le diabète, la maladie 

de Parkinson ou l’insuffisance rénale. Il semble donc important de tester l’effet thérapeutique 

des molécules antioxydantes naturelles ou de synthèse qui peuvent agir dans la prévention des 

maladies dégénératives à la condition d’être apportées très tôt avant l’apparition de mécanismes 

induits irréversibles, et à doses modérées car la production basale de radicaux libres est 

indispensable à de nombreuses fonctions et ne doit pas être supprimée (Favier, 2006). 

II.1.1. Les radicaux libres 

Élément indispensable à notre survie, à notre vie, à notre développement, à notre 

capacité d’adaptation ; l’oxygène est également à l’origine de toxicité, d’acidité, d’altération et 

de dégénérescence (Koechlin-Ramonatxo, 2006). En effet l'oxygène est un radical libre peu 

réactif, présent le plus souvent sous forme de dioxygène. Physiologiquement et dans certaines 

circonstances, il est à l’origine de la formation de dérivés plus réactifs appelés espèces réactives 

oxygénées (ERO) (Orban, 2011). Ces molécules sont présentes dans la cellule à des doses 

raisonnables : leur concentration est régulée par l’équilibre entre leur taux de production et leur 

taux d’élimination par les systèmes antioxydants, ses ERO sont impliqués dans des processus 

physiologiques essentiels comme la signalisation intracellulaire, le préconditionnement 

ischémique (Orban, 2011), et dans le maintien de l’homéostasie cellulaire (prolifération 
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cellulaire normale, métabolisme normal, état redox normal pour l’expression de gènes) (Favier, 

2003). 

À l’état quiescent, on dit que la balance antioxydants/pro-oxydants (balance rédox) est 

en équilibre. Cependant cette homéostasie rédox peut être rompue, soit par une production 

excessive d’ERO, soit par une diminution des capacités antioxydantes. On parle alors d’un 

stress oxydatif (Figure 03) (Migdal et Serres, 2011). 

 

 

 

Les ERO sont très nombreuses, de forme radicalaire ou non ; En chimie, un radical libre 

est un atome ou une molécule dont la structure chimique est caractérisée par la présence d’un 

électron libre sur leur couche périphérique ce qui le rend extrêmement réactif (Valko et al., 

2006). Ce déséquilibre n’est que transitoire et est comblé par l’acceptation d’un autre électron 

ou par le transfert de cet électron libre sur une autre molécule (Figure 04) (Afonso et al., 2007).  

 

Figure 03 : Cause et conséquences du stress oxydatif (Morandat et El Kirat, 2013) . 
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Les ERO proviennent de deux sources principales. La source exogène tels que les 

métaux lourds, l'irradiation, une défaillance nutritionnelle et la carence en un ou plusieurs des 

antioxydants apportés par la nutrition comme les vitamines ou les oligo-éléments (Favier, 

2003). L'autre source est endogène, qui peut être le résultat d’un dysfonctionnement de la chaîne 

mitochondriale (ischémie-reperfusion, vieillissement), d’une activation de systèmes 

enzymatiques (xanthine oxydase, NADPH oxydase, monoamine oxydase…etc.), d’une 

libération de fer libre à partir des protéines chélatrices (ferritine) ou d’une oxydation de 

certaines molécules (glucose, hémoglobine, catécholamines), ...etc. (Paster, 2005). 

Lors du métabolisme normal, la réduction tétravalente de l’oxygène en eau (Figure 05) 

se fait en plusieurs étapes successives qui donnent naissance à des intermédiaires 

potentiellement réduits, appelés radicaux primaires ou ERO, car ces entités radicalaires et 

moléculaires sont beaucoup plus réactives que l’oxygène qui leur a donné naissance. Ainsi, 

environ 2 % de l’oxygène consommé au niveau mitochondrial sont transformés en radicaux 

superoxydes O2•- lors de la première réduction électronique de l’oxygène (Figure 05-1). La 

dégradation de ces radicaux est contrôlée par des systèmes de défense, les antioxydants, qui 

s’adaptent au taux de radicaux présents. Ainsi, la production des radicaux superoxydes est 

régulée par des métalloenzymes, les superoxydes dismutases (SOD), qui catalysent leur 

dismutation en peroxyde d’hydrogène, H2O2 (Figure 05-2). Bien que, ce dernier ne soit pas 

un radical mais une molécule, il est lui-même toxique et capable de donner naissance, via des 

réactions de type « réaction de Fenton », à la plus délétère des espèces radicalaires du stress 

oxydant, le radical hydroxyle •OH (Figure 05-3). La quantité de peroxyde d’hydrogène est 

régulée par l’enzyme héminique catalase (CAT) qui accélère sa dismutation (Figure 05-4), et 

par le glutathion peroxydase (GPx) qui catalyse sa réduction par le glutathion (Figure 05-5). 

Le glutathion (GSH) est un tripeptide (acide glutamique-cystéineglycine) qui représente le 

groupement thiol majoritaire au niveau intracellulaire. Il possède un fort pouvoir réducteur et 

Figure 04 : Neutralisation d'un radical libre par un antioxydant (Afonso et al., 2007). 
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peut également chélater les ions Cu2+ et ainsi limiter leur participation à la génération d’ERO 

par les réactions de type Fenton (Figure 05-3). Toutefois, il existe également d’autres ERO, dit 

secondaires, comme les radicaux peroxyles RO2• (Figure 05-6), les hydroperoxydes RO2H 

(Figure 05-7) et les radicaux alkoxyles RO• (Figure 05-8).  

 

 

 

 

En parallèle de la production d’ERO par le complexe enzymatique mitochondrial de la 

chaîne respiratoire, la plupart des cellules sont capables de produire des radicaux superoxydes 

O2•- via une activité NAD(P)H oxydase membranaire (NOX). La NOX est une enzyme qui 

catalyse la réduction monoélectronique de l’O2 en utilisant le NADPH ou le NADH comme 

donneur d’électrons :  

NAD(P)H + 2O2             NAD(P)+ + H+ + 2O2
•- 

En plus des NOX, d’autres sources, cytosoliques ou présentes au sein de différents 

organites, peuvent produire des ERO. Par exemple, la xanthine oxydase, Les enzymes du 

réticulum endoplasmique, dont la famille des cytochromes P450, Les enzymes de la voie de 

l’acide arachidonique, les peroxysomes, les lysosomes (qui contiennent la myéloperoxydase 

responsable de la formation d’acide hypochloreux) et le noyau (qui possède des cytochromes 

Figure 05 : Origine des espèces réactives de l’oxygène. Les quatre étapes de la réduction de 

l’oxygène et la formation des intermédiaires partiellement réduits sont détaillées (Migdal et 

Serres, 2011). 
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oxydases et une chaîne de transport d’électrons) sont également capables de produire O2•- 

(Migdal et Serres, 2011). Ainsi que, certaines situations amènent à la production excessive 

d’ERO : inflammation, ischémie-reperfusion (Orban, 2011). 

La production excessive de radicaux libres provoque des lésions directes de molécules 

biologiques (oxydation de l'ADN, des protéines, des lipides, des glucides) (Favier, 2003) 

aboutissant à des modifications structurelles et fonctionnelles, des lésions secondaires dues au 

caractère cytotoxique et mutagène des métabolites libérés notamment lors de l'oxydation des 

lipides. Tous ses conséquences est l’origine du développement de plusieurs pathologie (Favier, 

2003). 

II.2. Le stress oxydatif et le développement de différentes pathologies    

Les modifications génomiques, métaboliques et fonctionnelles induites par un stress 

oxydatif ont été impliquées dans le développement de différentes pathologies (Koechlin-

Ramonatxo, 2006), tel que : le cancer, et les maladies neurodégénératives, le diabète, la 

maladie d’Alzheimer, l’insuffisance rénale, les rhumatismes et les maladies 

cardiovasculaires…etc. (Favier, 2006).  

II.2.1. Le stress oxydatif et le cancer       

            Les relations entre le stress oxydant et le cancer s’avèrent très étroites ; les radicaux 

libres intervenant dans l’activation des pro-carcinogènes en carcinogènes, créant les lésions de 

l’ADN, amplifiant les signaux de prolifération et inhibant les antioncogènes comme la protéine 

p53. Par contre, à un stade plus avancé d’évolution de la carcinogenèse, les radicaux libres 

serviront inversement pour les NK (Natural Killer) lymphocytes à tuer les cellules tumorales 

(Favier, 2006).  

II.2.2. Le stress oxydatif et les maladies neurodégénératives 

II.2.2.1. La maladie d’Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer (MA) est une maladie dégénérative des neurones, et la cause la 

plus répandue pour la démence. Les symptômes caractéristiques de la démence sont des troubles 

de la mémoire, du langage et autres capacités cognitives qui influencent la capacité d'une 

personne à faire des activités quotidiennes (Karakaya et al., 2019). 

La physiopathologie de la maladie d’Alzheimer est liée d’une part à une élévation des 

radicaux libres ou certains composés réactifs tel que : le radical hydroxyle (OH·–), le 

composé réactif peroxynitrite (ONOO–), conduisant à une lipoperoxydation, et des lésions 
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oxydatives de l’ADN (Christen, 2000). D'autre part, Une exacerbation des mécanismes de 

défence : l'augmentation des activités sériques de la Cu, Zn–SOD et de la catalase et une 

élévation des concentrations intracérébrales en glutathion, glucose–6–phosphate 

déshydrogénase, catalase et SOD (Grundman, 2000). 

Une production des radicaux libres dans les cellules microgliales, termine par la 

production d’une protéine toxique : α-amyloïde, suit à une lipoperoxydation des membranes 

cellulaires synaptiques, et une atteinte radicalaire des protéines, de l’ADN nucléaire ou de 

l’ADN mitochondrial, conduisant à des troubles du cytosquelette et des facteurs 

neurotrophiques (Christen, 2000 et Grundman, 2000). Cette toxicité conduit à une altération 

du complexe IV (cytochrome C oxydase) de la chaîne respiratoire mitochondriale, avec une 

baisse de l’activité au niveau du cortex cérébral (Christen, 2000 et Grundman, 2000). Ces 

troubles pourraient se traduire par une moindre production d’ATP et une production augmentée 

de radicaux libres. Ces derniers peuvent avoir une action d’agrégation de la protéine α-

amyloïde, ce qui constitue un cercle vicieux (Christen, 2000). 

Il existe une liaison entre l’existence de la maladie d’Alzheimer et la présence d’un 

allèle E2 ou E4 du gène qui contrôle la production de l’apolipoprotéine E, situé sur le 

chromosome 19 : la forme E2 est protectrice contre la maladie, et la forme E4 est associée à un 

développement plus fréquent de formes sporadiques ou familiales (Desport et Couratier, 

2002). Bien que le mécanisme exact de la liaison soit encore mal déterminé, on sait que le 

niveau de peroxydation cérébrale est plus élevé en présence de l’allèle E4 (Christen, 2000). 

II.3.2.2. Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) 

La SLA est une maladie neurodégénérative, la plus fréquente des maladies 

neuromusculaires. Elle se manifeste en priorité dans la sphère neurologique (Desport et 

Couratier, 2002). Elle apparaît brutalement vers 40 ans et évolue rapidement vers une paralysie 

progressive et vers la mort (Favier, 2006).  

Des altérations des processus de défense contre les radicaux libres par mutations du 

gène codant pour la Cu,Zn–SOD1 (SOD de type 1), situé sur le chromosome 21,qui se 

traduisent en général par une baisse de l’activité SOD1 (Desport et Couratier, 2002) sont liés 

à l'hypothèse physiopathologique de la maladie. Cette dernière se provoque plusieurs 

mécanismes de toxicité :une activation de la production de radicaux OH·–, toxiques pour la 

SOD1 elle-même et pour diverses structures cytoplasmiques, une augmentation de la formation 

de ONOO–, qui est un dérivé oxygéné toxique non radicalaire inducteur de la nitration des 
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récepteurs tyrosine et des altérations du contenu en neurofilaments sont visibles dans les corps 

neuronaux et les dendrites, pouvant altérer les transports intracellulaires et modifier la forme 

des  cellules. Ainsi une augmentation du calcium intraneuronal, qui peut induire une nécrose 

ou une apoptose cellulaire. Les mitochondries lésées par le stressoxydant peuvent également 

intervenir dans le déclenchement de l’apoptose par une ouverture du pore de transition 

mitochondrial et un transfert de calcium vers le cytoplasme (Cookson, 1999). Des anomalies 

du potentiel de membrane mitochondrial, le plus souvent dans le sens de la baisse, ont été 

décrites, pouvant induire une réduction de la production d’énergie et/ou favoriser l’apoptose 

(Desport et Couratier, 2002). 

II.3.2.3. Maladie de Parkinson 

La dégénérescence des cellules de la pars compacta de la substance noire (SN), associée 

à la présence de corps de Lewy, caractérise l’apparition des troubles moteurs de la maladie de 

Parkinson idiopathique (MPI) (Desport et Couratier, 2002). 

Les neurones dopaminergiques sont exposés à de grandes quantités de radicaux libres 

oxygénés, dont l’origine peut être diverse : une partie peut provenir du catabolisme de la 

dopamine, une autre source est constituée par la chaîne respiratoire mitochondriale des 

neurones dopaminergiques. Enfin, la SN est une des régions cérébrales les plus riches en fer, 

qui peut favoriser la formation de radicaux libres à partir du H2O2 par la réaction de Fenton. Il 

est donc théoriquement possible qu’un dysfonctionnement d’un de ces systèmes producteurs de 

radicaux libres puisse conduire à un stress oxydant et favorise la destruction des neurones 

dopaminergiques au cours de la MPI (Desport et Couratier, 2002). Comme Il existe des 

indices de stress oxydant dans la SN des patients atteints de MPI, parmi elles : le niveau de 

peroxydation lipidique est augmenté, la quantité de glutathion réduit (agent de détoxification 

des radicaux libres), un déficit significatif en complexe I de la chaîne respiratoire 

mitochondriale, et une augmentation des quantités de fer dans la SN (Desport et Couratier, 

2002). 

II.3.3. Le stress oxydatif et le sida 

Dans certaines maladies la cause initiale ne met pas en jeu un processus radicalaire, 

mais la survenue secondaire du stress vient aggraver le processus initial. Un exemple 

caractéristique de cette situation est celui du sida où le processus initial est l’infection virale, 

mais où le virus induit un stress oxydant en réprimant le gène de la superoxyde dismutase et de 

la glutathion peroxydase facilitant la mort des lymphocytes T par apoptose. Dans bien d’autres 
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situations aiguës ou infections, la diminution des capacités antioxydantes facilitant le stress 

oxydant va amoindrir les protections immunitaires (Favier, 2006). 

II.3.4. Le stress oxydatif et le diabète 

Plusieurs mécanismes pathogéniques conduisent à une augmentation du stress oxydant 

et semblent impliqués dans l’apparition des complications du diabète :   

En situation d’hyperglycémie, l’hexokinase qui permet la phosphorylation du glucose 

et son utilisation dans les voies de la glycolyse et des pentoses phosphates est saturée. En 

conséquence, le glucose est transformé en sorbitol puis en fructose. Suite à ces réactions, le 

rapport NADH/NAD+ s’élève, entraînant une inhibition de la glycéraldéhyde-3-phosphate 

déshydrogénase et une accentuation de la formation de produits terminaux de glycation (AGE). 

En outre, les taux cellulaires de NADPH diminuent avec pour conséquence une diminution des 

capacités antioxydantes (Haleng et al., 2007). Les AGE plasmatiques peuvent se lier à des 

récepteurs (RAGE) présents sur les cellules endothéliales, glomérulaires et les macrophages. 

L’activation de ces récepteurs déclenche une production d'espèce oxygénée active (EOA) et 

active le facteur de transcription NF-κB (Nuclear Factor kappa-B), modifiant la transcription 

génique. La liaison des AGE aux RAGE endothéliaux semble, en partie, responsable de 

l’hyperperméabilité capillaire observée au cours du diabète, via la production de NO• 

(Defraigne et Pincemail, 2008).  

L’auto-oxydation du glucose : En présence de fer, le glucose s’oxyde, entraînant la génération 

d’EOA, mais aussi la production de la forme aldéhyde du glucose, le glyoxal. Cette molécule 

se fixe rapidement sur les protéines dans lesquelles apparaît un résidu carboxyméthyllysine 

(CML). Ce groupement capte facilement le cuivre, ce qui provoque le déclenchement de 

réactions de type Fenton avec production de radicaux libres : il s’ensuit une augmentation de la 

peroxydation lipidique. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi le diabète est souvent 

associé à des complications cardio-vasculaires (Haleng et al., 2007).  

L’activation de la protéine kinase C (PKC) : L’hyperglycémie intracellulaire entraîne 

l’activation de la PKC, contribuant ainsi aux anomalies des flux sanguins locaux, consécutives 

à la diminution de NO• et/ou la libération d’endothéline-1 (Haleng et al., 2007). 

II.3.5. Le stress oxydatif et l’insuffisance rénale chronique (IRC) 

L’insuffisance rénale est caractérisée par une diminution du débit de la filtration 

glomérulaire (DFG) en rapport avec une réduction du nombre de néphrons fonctionnels.  
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Le stress oxydatif (SO) est noté dès les premiers stades de l’IRC, et il est fortement 

majoré par les phénomènes de biocompatibilité des membranes au moment de la dialyse. Dès 

le stade sévère de l’IRC, le SO est détecté par une augmentation de la concentration plasmatique 

des produits de la peroxydation lipidique (les TBARS et les LPO) et de l’oxydation avancée 

des protéines (les carbonyles). L’augmentation des niveaux de TBARS et LPO s'explique par 

une diminution remarquable des niveaux des quatre enzymes suivants : SOD, GRed, GPx, CAT.   

Dans l'IRC, l’inflammation entraîne l’altération de la fonction rénale favorisant ainsi le 

stress oxydant. Ce stress peut contribuer directement à l’activation endothéliale qui favorise 

l’athérosclérose précoce observée chez ces patients (Tbahriti et al., 2014). 

II.3.6. Le stress oxydatif et les maladies cardiovasculaires  

II.3.6.1. L’insuffisance cardiaque 

La surproduction des espèces réactives oxygénées (ROS) peut entraîner des dommages 

cellulaires et éventuellement la mort cellulaire. Ceci s’applique également aux patients 

souffrant d’insuffisance cardiaque chronique, qui présentent une augmentation dramatique du 

stress oxydatif associée à une diminution prononcée des composants du mécanisme de défense 

anti-oxydant des cellules du myocarde ; la superoxyde dismutase (SOD), la catalase, la 

glutathion-péroxydase (GPx). De plus, des ROS excessives induisent une prolifération des 

fibroblastes du myocarde avec un remodelage cardiaque (Diaconu, 2019).  

II.3.6.2. L'athérosclérose 

L’athérosclérose est une pathologie inflammatoire chronique et multifactorielle, définie 

par un remaniement de l’intima des grosses et moyennes artères conduisant à la formation de 

plaques athéromateuses. La théorie oxydative de l’athérosclérose décrit l’importance des ERO 

dans la formation de ces plaques. En effet, les LDL (low density lipoprotein) circulantes 

diffusent dans la paroi vasculaire où elles vont subir des modifications oxydatives. Ces LDL 

oxydées perturbent alors les fonctions des cellules endothéliales, des monocytes/macrophages 

infiltrés et résidents et des cellules musculaires lisses. Il existe d’ailleurs une réelle relation 

entre l’incidence des accidents coronariens et le taux plasmatique de cholestérol-LDL. De plus, 

de nombreux facteurs de risque de l’athérosclérose sont des pro-oxydants, augmentant la 

production d’ERO par les cellules et créant ainsi un environnement oxydant dans la paroi 

artérielle (Migdal et Serres, 2011). 
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II.3.7. Stress oxydant et les pathologies pulmonaires 

Les pathologies pulmonaires sont aussi associées à un stress oxydant. On retrouve une 

augmentation de la peroxydation lipidique et de la carbonylation protéique. Dans ce cas, la 

cause de ce stress oxydant semble être l’activation des cellules de l’inflammation et l’utilisation 

de fractions inspirées d’oxygène importantes. D’autre part, les défenses antioxydantes sont 

aussi altérées comme l’atteste la diminution des thiols plasmatiques (Orban, 2011).  
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Il y a un intérêt croissant pour les antioxydants, en particulier dans ceux destinés à 

prévenir les effets délétères présumés des radicaux libres dans le corps humain (Al-Majedy et 

al., 2016).  L’utilisation des molécules antioxydantes de synthèse est actuellement remise en 

cause en raison des risques toxicologiques potentiels (Bougandoura et Bendimerad, 2013). 

Pour cela, il y a une préférence pour les antioxydants de sources naturelles plutôt que 

synthétiques. En tant que statut antioxydant amélioré aide à minimiser les dommages oxydatifs 

et ainsi retarder ou prévenir les changements pathologiques, la thérapie antioxydante potentielle 

doit être incluse soit en tant qu'enzymes antioxydantes naturelles anti-radicalaires ou en tant 

qu'agent capable d'augmenter l'activité des enzymes antioxydantes (Al-Majedy et al., 2016). 

Désormais, de nouvelles sources végétales d’antioxydants naturels sont recherchées 

(Bougandoura et Bendimerad, 2013).  

Dans ce contexte les plantes sont connues pour leur production de substances naturelles.   

Parmi ces composés, on retrouve dans une grande mesure les métabolites secondaires qui se 

sont surtout illustrés dans le domaine thérapeutique (Togola et al., 2019). Les métabolites 

secondaires sont des produits à structure chimique souvent complexe, on compte plusieurs 

milliers de métabolites (au moins 30000 structures caractérisées) et sont classées selon leur 

structure chimique (Judd et al., 2002). Ces substances comprennent plusieurs groupes variés 

parmi lesquels les alcaloïdes, les composés phénoliques (les flavonoïdes, les tanins, les 

saponosides), et les huiles essentielles qui ont des intérêts multiples mis à profit dans l’industrie 

pharmaceutique.  

Ш.1. Les polyphénols 

Les polyphénols constituent une famille de molécules organiques caractérisées, comme 

leur nom indique par la présence d’un/ou de plusieurs groupements phénols, avec et un ou 

plusieurs groupes hydroxyle associés en structures plus ou moins complexes généralement de 

haut poids moléculaire (Chira et al., 2008). Ces composés sont les produits du métabolisme 

secondaire des plantes. Ils prennent une importance croissante, notamment à cause de leurs 

effets bénéfiques sur la santé. En effet, leur rôle antioxydants naturels suscite de plus en plus 

d’intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, 

cardiovasculaires et neurodégénératives. Ils peuvent aller de molécules simples, comme les 

acides phénols, à des composés hautement polymérisés, comme les tanins (Chira et al., 2008). 

Ils sont largement présents dans les aliments et les boissons d'origine végétale. A base 

de structures chimiques, les polyphénols naturels peuvent être divisé en cinq classes, y compris 
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les flavonoïdes, les acides phénoliques, les lignanes, les stilbènes et autres polyphénols (Zhou 

et al., 2016).  

L’effet antioxydant des polyphénols est expliqué dans les travaux de Khan et ses 

collaborateurs en 2019, sur le mécanisme moléculaire de signalisations de la repense 

immunitaire, par modulation et régulation des voies de signalisations intracellulaires des 

cellules B, tel que, la voie dépendante de l'acide arachidonique, la voie de (NF-κB), la voie des 

protéines kinases activées par les mitogènes (MAPK), voie de signalisation et modulation 

épigénétique, qui régulent la réponse immunitaire de l'hôte. Certaines études à démontrent que 

les phénols fortement oxydés possédants une forte activité antimicrobienne. Cependant, 

d'autres études montrent que les flavonoïdes dépourvus de groupes hydroxyle sur leurs cycles 

étaient plus actif dans la rupture membranaire des cibles microbiennes. Par ailleurs, certains 

composés phénoliques tels que les quinones se lient de manière irréversible avec des protéines 

de la paroi cellulaire, les adhésines, conduisant à la perte de fonction microbienne (Othman et 

al., 2019). L’effet anti-inflammatoire des polyphénols ont été démontré dans plusieurs travaux, 

par la régulation des voies de signalisation d’inflammation dans différentes arthropathies, 

inhibition de la surexpression de multiples médiateurs inflammatoires tels que les protéases, les 

cytokines, les chimiokines…etc. (Oliviero et al., 2017). 

Ш.2.Les alcaloïdes 

Les alcaloïdes sont un groupe important et structurellement diversifié de métabolites 

secondaires.  Ses composés sont des structures hétérocycliques contenant un ou plusieurs 

atomes d'azote (Othman et al., 2019). Elles sont classées en fonction de leur structure chimique 

ou de leur origine naturelle. Il y a deux grandes divisions dans la classification. La première 

division contient les alcaloïdes non hétérocycliques ou atypiques, également appelés 

protoalcaloïdes ou amines biologiques, tels que l'hordénine ou la N-méthyltyramine, la 

colchicine et l'érythromycine. La deuxième division comprend les alcaloïdes hétérocycliques 

ou typiques tels que les Hygrineset Quinine (Othman et al., 2019). 

Les alcaloïdes sont connus en médecine traditionnelle et moderne pour avoir plusieurs 

propriétés pharmacologiques. Telles que stimulants du système nerveux (brucine), 

anticholinergiques (atropine), activité ocytocique et vasoconstricteur et activité antipaludique 

(quinine). Certains alcaloïdes ont été intégrés dans la culture humaine en tant que drogues 

récréatives ou drogues abusives telles que la caféine, la cocaïne et la nicotine et certains, sont 
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connus pour être hautement toxiques, ce qui a plusieurs cas d'intoxication humaine (Othman 

et al., 2019). 

Les alcaloïdes peuvent former des liaisons hydrogène avec des enzymes, des récepteurs 

et des protéines, car ils possèdent, en plus des groupes fonctionnels, un atome d'azote acceptant 

les protons et un ou plusieurs atomes d'hydrogène d'amine donneurs de protons (Othman et 

al., 2019). 

Une étude menée par l’équipe de recherche de Tabani, (2015) a montré que les 

alcaloïdes exercent un effet hypocholestérolémiant et présente aussi des effets positifs sur les 

biomarqueurs des lésions hépatiques. Ses effets peuvent être attribué à l'amélioration du 

catabolisme des lipoprotéines hépatiques ou à l'inhibition de la sécrétion des VLDL par le foie 

(Tabani et al., 2015). 

Cependant, l’effet anticancéreux des alcaloïdes a été mis en évidence par Zakariya et 

ses collaborateurs, (2017). Ces substances pharmacologiquement actives sont des 

antimitotiques « cycle dépendants » qui bloquent la mitose à la métaphase par différentes 

manières: en se liant à un site spécifique de la tubuline et en formant un complexe d'agrégation 

tubuline-alcaloïde; en se liant à un site de haute affinité de la tubuline, incorporé dans les 

microtubules, et en inhibant l'incorporation de tubuline supplémentaire dans le microtubule 

existant ; en se liant à un site de faible affinité sur la paroi du microtubule, entraînant la 

séparation du protofilament. Par ces mécanismes les alcaloïdes empêchent la formation du 

fuseau mitotique permettant la migration des chromosomes. En absence de fuseau, les 

chromosomes se dispersant au hasard à travers le cytoplasme, ce qui aboutit à la mort des 

cellules (Zakariya et al., 2017). Des propriétés antimicrobiennes, ont été attribués aux 

alcaloïdes (telle que les quinolones, le métronidazole ou autres). Quelques exemples sont les 

suivants : affectant la division cellulaire, inhibition respiratoire, inhibition enzymatique chez 

les bactéries, perturbation de la membrane bactérienne …etc. (Othman et al., 2019). 

Ш.3. Les huiles essentielles 

Les huiles essentielles (HE) sont des composés naturels, complexes de structures 

organiques très variées. Le terme « huiles » vient de leur propriété de se solubiliser dans les 

graisses, alors que le terme « essentielles » désigne l’odeur dégagée par la plante productrice 

(Bouyahya et al., 2018). Elles possèdent des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, anti-

inflammatoires, antiprolifératrices et anticancéreuses. Les HE sont biosynthétisées par des 

plantes odorantes dites aromatiques comme métabolites secondaires (Bouyahya et al., 2018).  
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L’activité antibactérienne des HE a été mise en évidence par Boutabia et ses 

collaborateurs, (2016), ils ont montré que le mécanisme d'action des huiles essentielles est lié 

essentiellement à la structure de la paroi et à la perméabilité membranaire des bactéries. L'huile 

essentielle exerce son pouvoir antimicrobien par son interférence avec la bicouche lipidique de 

la bactérie grâce à sa propriété hydrophobe, ce qui entraîne : l'augmentation de la perméabilité 

puis la perte des constituants cellulaire ; l'acidification de l'intérieure de la bactérie, bloquant la 

production de l'énergie cellulaire et la synthèse des composants de structure ; la destruction du 

matériel génétique, conduisant à la mort de la bactérie (Boutabia et al., 2016). Des activité 

anticancéreuse ont été rapporté au HE, car il existe plusieurs cibles moléculaires sur lesquelles 

agissent les huiles essentielles pour inhiber et/ou arrêter la prolifération des cellules tumorales: 

inhibition de l’inflammation et le stress oxydatif, production d’espèces réactives de l’oxygène 

dans la cellule cancéreuse, surexpression et désintoxication du foie, modification du potentiel 

membranaire des mitochondries, activation de l’apoptose par les caspases, arrêt du cycle 

cellulaire, modification des voies de signalisation  (inactivation de la voie PI3K/Akt/NF-κB, 

modification de la voie de l’AMPK, modulation dans l’expression des protéines MAPK/ERK), 

inhibition de la 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A, effet antiangiogénique, modification 

des histones, et inhibition des autres facteurs impliqués dans l’induction de la tumérogenèse 

(Bouyahya et al., 2018). 
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I. Etat de l'art de Daphne gnidium 

La recherche bibliographique sur les bases de données scientifiques : Science directe 

et Google scholar, nous a permet de synthétiser un état de l’art de 17 articles sur les travaux 

de recherches réaliser des différentes activités biologiques du Daphne gnidium, testés depuis 

1998 jusq’au aujourd’hui. Ainsi que, d’autres travaux sur les coumarines comme classe 

dérivative des daphentine, afin de proposés quelques perspectives d’exploitations du Daphne 

gnidium dans d’autres activités biologiques, qui est déjà approuvées leurs effets avec les 

coumarines.      

Il a été démontré dans ses travaux que divers extraits organiques de cette plante ont 

une activité antiproliférative, insecticide, anti-inflammatoire, antibactérienne, antifongique et 

antioxydante, grâce à sa richesse en composés naturels tels que les coumarines, les 

flavonoïdes…, etc (Ladhari et al., 2011). 

La première étude réalisée sur le D. gnidium est celle de Rapisarda et al., 1998, a 

montré que le teste in vivo des extraits méthanoliques obtenu à partir de feuilles de D. 

gnidium possèdent une bonne activité antibactérienne et antimycosique et une bonne 

tolérabilité cutanée, alors que l'extrait d'écorce induit des lésions cutanées photochimiques 

(Rapisarda et al., 1998). La chose qui est confirmée par Cottiglia et al., 2001, sur les extrait 

de tige de D. gnidiume, après une identification par chromatographie en phase liquide haute 

performance ou haute pression (HPLC) de différents composés constituants l’extrait 

méthanolique, de nature coumariniques (daphnétine, daphnine, acétylumbelliférone et daph- 

norétine) et flavonoïdes (lutéoline, orientine, isoorientine, apigénine-7- O- glucoside, 

genkwanine, 5- O- β-D -primeverosyl genkwanine, et 2,5,7,4-tétrahy-droxyisoflavanol), 

présentent une forte activité antibactérienne et antimycotique contre Bacillus lentus et 

Escherichia coli (Cottiglia et al., 2001). D’autres germes bactériens ont été testés par la 

même équipe de recherche en 2002, avec les extraits de dichlorométhane obtenu à partir de 

feuilles de D. gnidium L. avec une activité antibactérienne modérée contre Staphylococcus 

aureus et Bacillus cereus. Cependant, il n'a montré aucune activité cytotoxique contre les 

cellules KB. Cette activité antibactérienne est due à la présence d'un nouveau 

coumarinolignoïde (Cottiglia et al., 2002).  

L'activité antioxydant du D.gnidium a été exploré par plusieurs équipes de recherches 

telle que celle de Deiana et al.,  2003, sur les extraits méthanoliques des feuilles et des tiges 

de D. gnidium et leur capacité de protéger l'acide linoléique contre l'attaque des radicaux 
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libres (inhiber la peroxydation lipidique) par des systèmes d'auto-oxydation et de l'oxydation 

par l'intermédiaire du fer ou de l'EDTA, pourraient être principalement dus à des coumarines 

et des flavonoïdes (l'α-tocophérol, la daphnétine et la lutéoline) (Deiana et al., 2003). 

Les extraits de feuilles de Daphne gnidium testés in vitro présentent des effets 

antioxydants par la réduction du niveau des dommages à l'ADN induits par la nitrofurantoïne, 

conduisant à l'induction du système SOS, et des activités antigénotoxiques grâce à la richesse 

de ces extraits en flavonoïdes qui inhibent la xanthine oxydase (considérée comme une 

importation générateur biologique de radicaux superoxydes), et avoir des activités 

d’élimination des superoxydes. Il y a aussi les composés phénoliques, plus particulièrement 

les coumarines (Daphnétine) qui sont des piégeurs des radicaux libres et anti-effet de 

peroxydation lipidique (Chaabane et al., 2012). Ses études ont été par la suite confirmées, 

par des travaux in vivo de Chaabane et al., 2015, qui ont montré que l’extrait méthanolique 

de feuilles de D.gnidium possède des effets antigénotoxiques avec des activités antioxydantes 

et des effets neuroprotecteurs élevés avec l’inhibition de la buturylcholinestérase, qui 

pourraient provenir de composés tels que les flavonoïdes et les phénols. L’effet 

antigénotoxique se manifeste dans la capacité de l'extrait à prévenir les lésions d'ADN et à 

protéger les sites cibles d'alkylation induites par le méthanesulfonate de méthyle (MMS). En 

outre, Une analyse in vitro d’activité antioxydante a montré que l'extrait méthanolique agit 

comme un piégeur de radicaux libres générés par le traitement avec MMS et s'oppose ainsi à 

l'oxydation des macromolécules (Chaabane et al., 2015). 

Une étude in vitro et ex vivo réalisée par Ameni et al., 2015, a montré que les extraits 

bruts, chloroforme et acétate d'éthyle obtenu à partir des pousses de D. gnidium avaient une 

capacité antioxydante grâce à des teneurs élevées en phénols et en flavonoïdes. Les composés 

phénoliques et d'autres composants chimiques présents dans les extraits peuvent supprimer la 

peroxydation des lipides par différents mécanismes chimiques, notamment l'extinction des 

radicaux libres, le transfert d'électrons, l'addition de radicaux ou leur recombinaison et 

inactivent probablement les radicaux peroxyles avant que ces radicaux attaquent les 

biomolécules de la membrane érythrocytaire pour induire une hémolyse oxydative. Alors que 

les flavonoïdes possèdent des propriétés antioxydantes agissant comme un piégeur efficace 

des radicaux libres délétères et des espèces réactives de l'oxygène (ROS). Ils étaient des 

inhibiteurs plus efficaces que l'acide ascorbique des dommages oxydatifs de l'ADN provoqués 

par le peroxyde d'hydrogène sur les lymphocytes humains.   
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Chaabane et ses collaborateurs en (2014), a montré que l'extrait d'acétate d'éthyle 

de feuilles de D. gnidium a une activité anti leucémique en perturbant le cycle cellulaire des 

cellules K562 et l'inhibition de la P-glycoprotéine humaine dans lignée cellulaire k562 /R7. 

Cette activité antiproliférative s’effectue grâce à la présence de composants spécifiques tels 

que les flavonoïdes et les polyphénols. En fait, certaines études ont été démontrés que les 

antioxydants phénoliques suppriment la croissance et la prolifération des cellules 

transformées ou malignes par induction de la mort cellulaire programmée ou de l'apoptose. 

Ainsi, les extraits provoquent l'accumulation des cellules cancéreuses dans la phase G2-M et 

l'inhibition de la transition des cellules en mitose. Ce qui est déjà confirmé par une étude 

précédente avec la même équipe en 2013, une capacité inhibitrice de la prolifération des 

mélanomes de souris (cellules tumorales cutanées B16-F0 et B16-F10), a été testée avec 

l'extrait d'acétate d'éthyle et du flavonoïde oligomère total (TOF) obtenu à partir de feuilles de 

Daphne gnidium. L'activité anti-proliférative, qui peut être attribué à la présence de 

composants spécifiques comme les polyphénols et les flavonoïdes. En effet, les changements 

morphologiques de ces deux lignées cellulaires s'accompagnent d'une augmentation de 

l'activité tyrosinase et de la synthèse de mélanine qui sont des marqueurs de différenciation 

des cellules de mélanome malin. L'analyse du cycle cellulaire a révélé que les cellules ont été 

transformées avec l'acétate d'éthyle et les extraits de TOF, ont été arrêtés principalement en 

phase G2-M. L'extrait d'acétate d'éthyle a également la capacité d'améliorer la mélanogénèse 

et l'activité tyrosinase des cellules de mélanome B16-F0 (Chaabane et al., 2013). 

Le potentiel antiprolifératif de D. gnidium, a été exploré par d’autre extraits 

organiques, ce qui est illustré dans les travaux de Chaabane et al., 2014, avec l’extrait de 

chloroforme de feuilles de D. gnidium sur les cellules de mélanome B16-F0 et B16-F10. Cet 

extrait inhibe la croissance de la population des cellules de mélanome d’une manière dose-

dépendante en induisant un arrêt du cycle cellulaire et stimule l'expression des marqueurs de 

différenciation cellulaire du mélanome des cellules B16-F0 tels que l'activité tyrosinase et une 

production accrue de mélanine, indiquant que l'extrait a déclenché le programme de 

différenciation cellulaire. 

Une autre étude a démontré que l'extrait aqueux de feuilles de D. gnidium présentait 

un effet antiprolifératif (anti tumoraux) et immunomodulateurs contre la lignée cellulaire de 

mélanome B16-F10. Cet extrait améliore la prolifération lymphocytaire, augmente de 

l'activité cytotoxique des NK et des CTL, et induit la phagocytose par les macrophages qui 

sont responsables de la réponse cellulaire non spécifique et augmente l'activité lysosomale 
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dans les macrophages péritonéaux. Cet extrait contient la daphnétine et la lutéoline-7-

glucoside qui sont sans danger et n'a pas d'effets secondaires (Chaabane et al., 2016). 

Afin d'évaluer systématiquement l'activité potentielle de Daphne gnidium dans le 

cancer du sein, quatre extraits (hexane, dichlorométhane, acétate d'éthyle et l'extrait 

méthanolique) obtenu à partir des racines de cette plante de polarité différente ont été testés in 

vitro pour leurs effets antiprolifératifs sur les cellules MCF-7. L'étude a indiqué que le 

composé responsable de l'effet antiprolifératif a été concentré dans l'extrait de 

dichlorométhane. La caractérisation de l'extrait d'acétate d'éthyle a montré un effet pro-

apoptotique dose-dépendant, alors que les résultats pour l'induction de l'apoptose par l'extrait 

du dichlorométhane ne sont pas concluants, l'effet antiprolifératif de cet extrait impliquait un 

autre mécanisme tel que l'arrêt du cycle cellulaire. De plus, l'extrait de dichlorométhane a 

montré un effet distinct sur l'activité de la COX-2 en fonction de la dose utilisée ; une faible 

dose semble l'inhiber alors qu'une dose élevée semble l'augmenter. D'autre part, l'extrait 

d'acétate d'éthyle et le dichlorométhane à haute concentration stimule la libération tardive de 

PGE 2 à partir des cellules traitées. Pour cela, deux hypothèses peuvent surgir : 

l'augmentation de la production de PGE 2 a été en cause dans l'induction de l'apoptose ou est 

une réponse au stress cellulaire imposé (Chaouki et al., 2009). 

De plus, Chaouki et ses collaborateurs, (2015) ont rapporté que l'extrait d'acétate 

d'éthyle des racines de D. gnidium exerce un effet antiprolifératif et apoptotique sur les 

cellules du cancer du poumon (A549) et de l’hépatome (SMMC-7721) in vitro. Cette étude a 

démontré que cet extrait provoque une inhibition de la croissance cellulaire par l'induction de 

l'apoptose grâce à l'activation de caspases (qui est le principal bourreau de l'apoptose) 

déclenchée par la modulation des protéines de la famille Bcl-2 qui se traduit par 

l'accumulation d'ADN dans les cellules SMMC-7721. En effet, dans ces cellules le niveau de 

protéine de Bcl-2 était régulée en baisse et celle de Bax a été régulée à la hausse, et est en 

corrélation avec la voie de signalisation intrinsèque mitochondriale contrairement aux cellules 

A549. 

D'autre part, une autre équipe de recherche a démontré que l'analyse in vitro d'un 

extrait de dichlorométhane (CH2CL2) obtenu à partir des parties aériennes de Daphne gnidium 

présente une forte activité antirétrovirale par une diminution de 50 % de la réplication virale 

avec une absence de cytotoxicité.  Il est à noter que cet extrait est riche en daphnanes (la 

daphnétoxine, gnidicine, gniditrine et excoécariatoxine) a été équipotent contre les isolats du 

VIH-1 avec l'un ou l'autre des deux les tropismes principaux, c'est-à-dire les virus qui servent 
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de co-récepteur pour l'entrée dans les cellules soit le récepteur de chimiokine CXCR4 ou 

CCR5 (Vidal et al., 2012). 

L’étude réalisée in vitro par Mohammedi et Atik, (2013) a montré que l’extrait 

méthanolique de feuilles de D. gnidium possède un effet antifongique et antiaflatoxigène 

contre le champignon Aspergillus flavus. A partir de trois actions inhibitrices, sur le mycélium 

(croissance anti-mycélienne), sur la germination des spores (activités anti-germination) et sur 

la production d’AFB1 (anti-aflatoxine), grâce à la richesse en flavonoïdes et coumarines. Ces 

composés bioactifs agissent simultanément ou différemment et prendre le même ou différent 

manières, agissant ensemble ou séparément sur un ou plusieurs cibles, associent mécanisme 

allélopathique et inhibition des enzymes impliquées dans la croissance et dans la voie de 

biosynthèse des aflatoxines.  

L’aspect anti-inflammatoire du D. gnidium a été démontré par Harizi et al., 2011, qui 

a montré que l'extrait d'acétate d'éthyle de feuilles de D. gnidium agit comme un facteur anti-

inflammatoire, en inhibant les activités des macrophages et des lymphocytes. Il inhibe d’une 

manière dose-dépendante la fonction pro-inflammatoire des macrophages en réduisant la 

production induite par le LPS d'IL-1b, de TNF-a, de PGE2 dérivé de COX-2 et de NO 

synthétisé par iNOS-II. La prolifération lymphocytaire induite par les mitogènes était 

également inhibée de manière dose-dépendante par l'extrait. 

Une nouvelle étude in vitro menée par l'équipe de recherche d’Allal, (2019) a montré 

que l'huile essentielle et l'extrait d'hydrolat obtenu à partir des parties aériennes de D. gnidium 

(feuilles et tiges) est riche en carvone et le carvacrol et possèdent des propriétés antioxydantes 

et antimicrobiennes, qui pourraient provenir de composés tels que la carvone et la spathulénol 

dans l'HE. Les résultats de l'activité antioxydante d'extrait d'hydrolat pourraient être 

considérés comme plus intéressant que l'HE. Les données des tests antimicrobiens ont montré 

que toutes les souches étaient sensibles à ces extraits où l'HE présentait une très forte activité 

antibactérienne principalement pour Bactéries E. coli, P. aeruginosa et S. aureus.  

            Les coumarines est l'une des composés naturels majoritaire du D. gnidiume, sous le 

nom les daphentines. Ce sont des candidats médicamenteuses potentiels en raison de ses 

propriétés thérapeutiques confirmés par plusieurs travaux de recherche (Najmanova et al., 

2015). 

L'activité antivirale des coumarines et ses dérivés a été observée contre un large 

éventail de virus tels que les virus de l'hépatite, la grippe, le VIH, l'entérovirus 71 (EV71), le 
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coxsack c'est-à-dire le virus A16 (CVA16), le virus de la dengue et le virus du chikungunya. 

Des études ont été principalement réalisées in silico et in vitro puis in vivo ont montré que la 

coumarine inhibe de nombreuses protéines impliquées dans les mécanismes d'entrée, 

réplication et transcription/traduction requis dans le cycle de vie du virus. De plus, elle 

module les voies de signalisation de la cellule hôte telles que Akt-Mtor (cible mammifère de 

rapamycine), facteur nucléaire kappa  B (NF-κB)  et voie anti-oxydante y compris le facteur 

nucléaire dérivé des érythroïdes 2 (NFE2) et les voies inflammatoires sensibles à 

l'oxydoréduction, qui bloquent la réplication virale (Mishra et al., 2020). 

Une autre étude réalisée par Zhang et Xu, (2019), a mis l'accent sur les 

développements récents d'hybrides de coumarine en tant qu'agents anticancéreux potentiels 

avec un aperçu de leur relation structure-activité (SAR) et mécanismes d'action, couvrant les 

articles entre 2015 et 2019. Certains hybrides coumarine tels que coumarine-artémisinine qui 

a montré une grande puissance contre quatres lignées cellulaires cancéreuses humaines 

(HepG2, Hep3B, A2780 et OVCAR-3, test CCK-8). Une étude in vivo plus poussée a 

démontré que ces hybrides accumulés dans les mitochondries des cellules cancéreuses ont 

induit efficacement la génération des ROS intracellulaires, déclenchement de l'apoptose des 

cellules cancéreuses et par conséquent causé la mort des cellules cancéreuses, inhibition de la 

prolifération des lignées cellulaires HT-29, arrêt de la phase G0/G1 des cellules HT-29, 

suppression de la migration de la tumeur et induit à la fois l'apoptose et la ferroptose des 

cellules HT-29 (Zhang et Xu, 2019). 

Dans le travail de Feng et al., 2020, qui décrit les avancées dans le domaine des 

hybrides de la coumarine à potentiel antibactérien entre 2015 et 2020, a montré des effets 

antibactériens très puissantes, principalement due à leur capacité à se lier à la sous-unité B de 

l'ADN gyrase dans les bactéries et inhibe le surenroulement de l'ADN en bloquant l'activité 

ATPase.  

Au bout d'autre revue de Najmanova et ses collaborateurs, (2015) des données 

pertinentes sont fournies par quelques études testant l’effet des coumarines sur les principaux 

troubles des maladies cardiovasculaires : effet antiplaquettaire, vasorelaxant et anticoagulant.  

L’effet sur les troubles des maladies cardiovasculaire, peut être médié par l'inhibition de 

diverses voies conduisant à l'agrégation plaquettaire. A l'inverse, le potentiel vasodilatateur 

est lié dans la majorité des cas à l'inhibition de l'augmentation de la concentration de calcium 

intracellulaire dans les cellules musculaires lisses vasculaires, et dans plusieurs coumarines 

également à la vasodilatation médiée par le NO (vasorelaxation dépendante de l'endothélium). 
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De plus, Parmi les effets positifs des coumarines sur les maladies cardiovasculaires majeures 

périmentales (hypertension, cardiopathie ischémique, infarctus de myocarde, troubles du 

rythme cardiaque et choc hémorragique), on distingue un effet stabilisant membranaire et 

bloquant l'activité des récepteurs β-adrénergiques, une réduction de la taille de l'infarctus par 

inhibition de l'infiltration leucocytaire. D'autre part les dérivés de la coumarine sont des 

anticoagulants oraux largement utilisés (Warfarine, l'acénocoumarol etphenprocoumon). Cet 

effet est dû à l'inhibition de la vitamine K époxyde réductase, qui conduit à la déplétion de 

plusieurs facteurs de coagulation dont les facteurs II, VII, IX et X, dont la formation dépend 

sur la vitamine K (Najmanova et al., 2015). 

Dans la recherche de Li et al., 2017, concernant l’effet des coumarines et de leurs 

dérivés contre le diabète et ses complications. Elle a démontré que les mécanismes cellulaires 

et moléculaires impliqués comprennent la protection des cellules bêta pancréatiques contre les 

dommages, l'amélioration de la signalisation d'insuline, la réduction du stress 

oxydatif/inflammation, l'activation de la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK), 

l'inhibition des α-glucosidases et l'amélioration des complications du diabète.  

Une autre étude a porté sur l'évaluation de l'activité anti-inflammatoire des coumarines 

obtenues à partir des écorces de C. grandis. Les résultats ont indiqué que les coumarines ont 

inhibé le gonflement induit par le xylène et le carraghénane. De plus, ils ont inhibé la 

sécrétion de facteur inflammatoire dans les macrophages amorcés par les lipopolysaccharides 

(LPS) et la production des cytokines inflammatoires (interleukine 1β, prostaglandine 2 et 

facteur de nécrose tumorale α) induit par les LPS (Zhao et al., 2019). D’autres chercheurs ont 

évalué in vitro les activités antioxydantes et anti-inflammatoires intestinales de six dérivés 

coumariniques d'origine végétale (scopolétine, scoparone, fraxetine, 4-méthyl-umbéliférone, 

esculine et daphnétine).  Les effets protecteurs de ces dérivés coumariniques sur le processus 

inflammatoire intestinal induit par l'acide trinitrobenzènesulfonique (TNBS) sont liés aux 

propriétés et/ou effets inhibiteurs sur la peroxydation lipidique des membranes cérébrales. Les 

résultats révèlent que le traitement à l'esculine, à la scoparone et la daphnétine conduisent à la 

plus forte amélioration de l'inflammation intestinale. L'analyse biochimique a montré une 

gamme d'effets différents sur le niveau GSH, les activités MPO et AP, l'inhibition de l'activité 

de la phosphatase alcaline (AP) et à la capacité de contrecarrer la déplétion en GSH favorisée 

par le processus inflammatoire intestinal. L'effet protecteur de l'esculine est lié à une puissante 

capacité de piégeage des radicaux dans le test DPPH, tandis que la daphnétine a produit des 
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effets puissants à la fois dans les tests de piégeage des radicaux et de peroxydation lipidique 

(Witaicenis et al., 2014). 

Ali et al., 2016, ont exploré fait  l’effet anti-Alzheimer des coumarines naturelles 

isolées d'Angelica decursiva et d'Artemisia capillaris. Ils ont montré que ces composés ont 

une capacité significative à inhiber l'acétylcholinestérase (AChE), la butyrylcholinestérase 

(BChE). Sur la base des relations structure-activité de ces coumarines, ils ont spéculé que la 

présence d'un groupe hydroxyle libre (catéchol) au C-6, 7 et 8 joue un rôle prédominant dans 

l'inhibition de l'AChE et de la BChE. 

Li et ses collaborateurs, (2011), ont démontré l’effet des coumarines sur le 

dysfonctionnement rénal et l'anomalie d'expression des transporteurs d'ions organiques rénaux 

dans les animaux hyperuricémiques induites par l'oxonate. Ils montrent que l'esculétine et 

l'esculine ont mis l'accent sur la préservation de la fonction rénale, entraînant une régulation à 

la hausse de mOAT1, mOCT1, mOCT2, mOCTN1 et mOCTN2. La fraxetine et la fraxine 

augmentent principalement l'excrétion d'urate par inhibition de mURAT1 ou mGLUT9 dans 

le rein. De plus,ses composés augmentent l'expression de l'ARNm et de mABCG2 et 

diminuent les niveaux des protéines dans la membrane apicale rénale. 

Plusieurs autres effets biologiques des coumarines ont été explorés par plusieurs 

équipes de recherche. Notre objectif derrière cette synthèse est de mettre quelque perspectives 

sur l’exploitation de daphnétine (dérivé de coumarine), est le constituant majoritaire de  du D. 

gnidium dans d’autres activités biologiques qui est déjà approuvée leur effet pharmacologique 

avec d’autre coumarine, avec des études à l’échelle moléculaire telle que antiviral, 

anticancéreux des différents lignées cellulaires, antiplaquettaire, vasorelaxant, anticoagulant, 

anti-inflammatoire, antioxydant, leur effet dans le dysfonctionnement rénal, anti diabétique 

….etc, espérons de trouver de bons résultats, permettant de développer des préparations à 

applications pharmaceutiques et agro-alimentaires qui peuvent servies l'être humain. 
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II. Etude ethnobotanique 

L’ethnobotanique, mot combinant les termes ethnologie et botanique, se définit 

comme l’étude des relations entre les plantes et l’homme. C’est une sous discipline qui a 

émergé dans la seconde moitié du XXe siècle et qui étudie les relations entre l’homme et le 

reste du monde vivant, c'est-à-dire, elle repose à la fois sur la connaissance fondamentale des 

plantes et sur celle des sociétés humaines. Elle fait donc appel aux outils de la systématique 

botanique (flores locales, clés d’identification…) et à ceux des ethnologues pour connaitre les 

usages des plantes dans les sociétés traditionnelles (observations des modes de vie, enquêtes 

auprès des populations locales…) (Bourobou Bourobou, 2013). 

II.1. La zone d'étude 

Notre travail a été effectué dans la wilaya de Jijel, dans les villages, Tahir, Sidi 

Maarouf et Taxana ainsi la ville de Jijel (Figure 06). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. But de l’enquête ethnobotanique   

L’objectif de notre enquête, c’est de collecter le maximum d’informations concernant 

l’usage thérapeutique et le savoir-faire du D. gnidium dans la région de Jijel.    

 

 

  Figure 06 : Carte présentant la zone d’étude (Google maps)   : indique la zone d’étude 
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II.3. Méthodologie  

Une enquête ethnobotanique a été effectuée durant la période allant d'Avril au Juin 

2021 dans la région de Tahir, Sidi maarouf, taxana et la ville de Jijel. Nous avons utilisé un 

questionnaire sur lequel des questions précises ont été posé pour les praticiens des plantes 

médicinales à différente âge, sexe. Un échantillon aléatoire est simple a été effectuer sur la 

population afin de facilité la reconnaissance de l’espèce. Soixante-quinze (75) questionnaires 

a été obtenus. 

La méthode qu’on a suivie durant notre enquête ethnobotanique est résumée par les 

étapes suivantes : 

- Une fiche d’enquête a été établie sous forme de questionnaire à partir de collection des 

données sur le terrain.  

- Echantillonnage et collection d’herbier pour l’identification du D. gnidium afin de 

facilité la reconnaissance de l’espèce par la population de Jijel.   

- Traitement des données avec Microsoft Excel 2010, et le logicielle R- pour l’étude 

statistique avec le teste de KHI-deux de comparaison de proportion. 

II.3.1. Le questionnaire 

Notre étude dans la région de Jijel a été réalisée à l’aide d’un questionnaire distribué 

aux personnes ayant un savoir sur l’usage des plantes médicinales, dans le but de collecter des 

informations précises sur les pratiques thérapeutiques par la population. Le questionnaire 

comporte des questions concernant l’utilisation de la plante médicinale : usages de la plante, 

la partie de la plante utilisée et la forme d’utilisation (Annexe I). 

Dans cette enquête on a choisi les personnes âgées dans le but de reconstituer 

l’historique de l’usage de cette plante dans le domaine thérapeutique. Ainsi des herboristes à 

cause de leurs savoirs dans ce domaine, ainsi que des pharmaciens parce qu'actuellement il ya 

une utilisation accrue des médicaments à base des plantes médicinales.  

II.3.2. Résultats et discussion 

           Pendant notre enquête ethnobotanique dans la zone d’étude, nous avons constaté que la 

population de Jijel a exercé la médecine traditionnelle, comme en a remarqué un grand retour 

vers ce dernier, par la consommation des compléments alimentaires et même des traitements 

médicaux a base des plantes médicinales. 
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Les résultats d’étude ethnobotanique de l’utilisation traditionnelle du Daphne gnidium 

par la population de Jijel est résumé dans le (Tableau I) et (la Figure 07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats d’étude statistique des proportions de répétition de chaque pathologie,  

traités par le  D. gnidium  dans la population de Jijel, ont montré des différences significatives 

entres les différents pathologies mentionnés dans le questionnaire ( P˂0.05), en effet la chute 

des cheveux est la plus traitée avec le D. gnidium, dans la proportion de répétition est de 44%, 

suivie par l’activité antiproliférative et l’ictère à savoir :  26.66% ; 24% respectivement, tandis 

que, aucune différence significatif n'a été observé avec la répétition de la pathologie entre le 

traitement du rhumatisme (8%) et la cicatrisation (8%). Alors que, le traitement : diurétique 

(1.33%), fausse couche (2.66%), réduit la formation des calcules (2.66%), améliore la 

fonction rénale (4%), révèlent les pathologies les moins traités par le D. gnidium de l’appart 

de la population de Jijel.   

            Il est connu que les plantes médicinales sont en mesure de soigner des maladies 

simples comme le rhume, la grippe, les maux de tête, l’inflammation, des problèmes 

dermiques, et d'en prévenir d’autres ; tonifiantes, sédatives, immunologique…etc. (Judd et 

Tableau I : La proportion de répétition de la 

pathologie.  

 La proportion de 

répétition de la 

pathologie 

(personne) 
 

 

 

 

 

 

Pathologie 

La chute des 

cheveux 

33 

Antiproliférative 20 

Ictère 18 

Anti-inflammatoire 13 

Dermatologique 8 

Rhumatismal 6 

Cicatrisante 6 

Améliore la 

fonction rénale 

3 

Fausse couche 2 

Réduit la formation 

des calcules 

2 

Diurétique 1 

  

 

 

44,00%

26,66%
24,00%

17,33%

10,66%

8%

8%

4%

2,66%
2,66%

1,33%

La proportion de répétition

de la pathologie  

 La chute des cheveux

Antiproliférative

Ectére

Antiinflammatoire

Dermatologique

Rematismal

Cicatrisante

Améliore la fonction

rénal

Fausse couche

Réduit la formation des

calcules

Diurétique

Figure 07 : Diagramme de répartition des 

pathologies. 
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al., 2006). Ainsi, le traitement des données de nos fiches questionnaires a permis de conclure 

que le savoir-faire du Daphne gnidium de la part de la population de Jijel (Tableau I, 

Figure 07) contre la différente pathologie est en relation avec l’utilisation traditionnelle et les 

aspects pharmacologiques prouvés par les travaux de recherche rapportées dans la littérature, 

dans ce qui suit selon l’ordre décroissant de citation est :  

➢ La chute des cheveux (44%) : En effet, il a été souvent rapporté que les feuilles et 

Les écores du D. gnidium est mélangée avec l’huile d’olive, pour hydrater, renforcer 

et prolonger les cheveux (Brunoton, 1999). 

➢ Antiproliférative (26.66%) : Ce qui est confirmé par les travaux de Chaabane et 

al., 2013, avec les extraits d'acétates d'éthyles de feuilles de Daphne gnidium sur la 

capacité inhibitrice de la prolifération des mélanomes de souris (cellules tumorales 

cutanées B16-F0 et B16-F10), ainsi les travaux de Chaouki et ses collaborateurs 

(2014), des extraits  d'acétate d'éthyle des racines de D. gnidium exerce un effet 

antiprolifératif et apoptotique sur les cellules du cancer du poumon et de l’hépatome 

in vitro. 

➢ Ictère (24%) : Au Maroc, les racines et les feuilles du D. gnidium est souvent 

utilisés pour le traitement de la jaunisse (Chaouki et al., 2009).  

➢ Anti-inflammatoire (17.33%) : Pareillement, la poudre du D. gnidium est mélangée 

avec de l’huile d’olive, peut être utilisée en teinture contre les maux de dents ; les 

gencives peuvent être frottées avec un coton sur lequel a été déposé un peu de poudre 

(Brunoton, 1999).  D’autre part, l’étude de Harizi et ses collaborateurs en 2011, a 

montré avec les extraits de feuilles de D. gnidium une activité anti-inflammatoire par 

l’inhibition de la prolifération des macrophages in vitro par le dosage des taux des 

molécules pro-inflammatoires l’IL-β, NO et TNF-α. 

➢ Dermatologique (10.33%) : Certains travaux, notamment de Rapisarda et al.,1998 

Rapportons que les extraits méthanoliques de feuille de D. gnidium, montrent une 

bonne activité antibactérienne et antimycosique et une bonne tolérabilité cutanée. 

Ainsi, une activité antivirale et antifongique.    

➢ Cicatrisant (8%) : Ce qui est déjà appliqué au Maroc, la poudre des écorces du D. 

gnidium, a été utilisé pour le traitement des maladies de la peau surtout d’origine 

vénériennes (Brunoton, 1999).    
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➢ Fausse couche (2.66%) : Ce qu’est motionné dans la référence de Brunoton, 1999, 

que les feuilles et les écorces du D. gnidium sont utilisées dans les avortements et 

fausse couche afin de nettoyer le placenta.     

➢ Autres pathologies : Diurétique (1.33%), Réduit la formation des calcules 

(2.66%), Améliore la fonction rénale (4%), révèlent les pathologies les moins 

traités par le D. gnidium de l’appart de la population de Jijel. Ce qui est remarqué par 

l’absence de citation de ses pathologies dans la littérature.  

II.3.3. Conclusion  

          D’après les résultats des études ethnobotaniques sur l’utilisation traditionnelle du D. 

gnidium par la population de Jijel, et les différents travaux de recherche sur la plante, on a 

conclu une approche importante le savoir-faire de la population et les aspects thérapeutiques 

explores dans la littérature à propos de la plante étudiée.       
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Ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour la médecine traditionnelle. De 

nombreux chercheurs ont été intéressés par les composés biologiquement actifs isolés à partir des 

extraits de plantes médicinales, comme une thérapie substitutionnelle d’origine naturelle sans effet 

néfaste. Dans ce contexte, le présent travail a porté sur l’étude de l’espèce Daphne gnidium L. dans la 

région de Jijel, dont l’objectif de valoriser l’utilisation traditionnelle de cette plante et d’apporter les 

différents aspects pharmacologiques du D. gnidium prouvés par les différents travaux de recherches. 

L’enquête ethnobotanique dans la région d’étude sur cette plante médicinale a révélé 

l’efficacité de ses utilisations traditionnelles contre plusieurs maladies comme la chute des cheveux   

et l’ictère…etc., et nous a fait sortir une approche importante de ses utilisations traditionnelle avec les 

travaux de recherche actuelle.    

D’après les résultats obtenus de plusieurs études antérieures, il est indiqué clairement que les 

extraits de D. gnidium peuvent avoir une grande importance dans la prévention et les traitements des 

maladies dans lesquelles le stress oxydatif, vue sa richesse en substance bioactifs est surtout en 

coumarines, qui approuvé des effets pharmacologiques très vastes et importantes, plusieurs activités 

biologiques, avec application dans les industries médicales et alimentaires. 

L’état de l’art des travaux de recherche sur le D. gnidium est révèle dix-sept (17) articles 

orignaux, avec pas mal d’activités biologiques, qui ne sont pas encore testé, en comparant avec les 

coumarines (la classe dérivatif des daphnétine (le constituant majoritaire du D. gnidium)), ce qui ouvre 

des perceptives d’exploiter cette plante dans d’autre aspects afin d’explorer d’autres activités 

biologiques, qui peuvent trouver des applications dans les industries pharmaceutiques ou agro-

alimentaires.  
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Annexes Ι : Un modèle d’un questionnaire d'une enquête ethnobotanique. 

Personnes Fonction Age Région Partie de la 

plante 

Utilisation Façon 

d’utilisation 

  

1 

Retraité 67 Salma Ben 

Zaida 

Feuilles Inflammation Feuilles à 

l'huile 

d'olive 

 2 Herboriste 28 Jijel Feuilles Chute des 

cheveux 

Feuilles 

bouillies 

 

  

3 

Herboriste 

et 

thérapeute 

en venin 

d’abeille 

50 Sidi 

Maarouf 

Feuilles et 

écorces 

Fausse 

couche 

Feuilles 

bouillies 



Résumé 

Les plantes médicinales possèdent une grande importance pour la santé humaine. Leur utilisation en 

phytothérapie est très ancienne et connaît actuellement un intérêt auprès du public. Le stress oxydant, est 

reconnu comme étant un acteur clé dans l’apparition et les complications de nombreuses pathologies. Dans 

cette optique, des études antérieures, ont intéressé à la thérapie antioxydante naturelle comme une thérapie 

substitutionnelle sans effet néfaste. Dans ce contexte, le choix du Daphne gnidium L. comme plante 

médicinale a une utilisation traditionnelle par la population de Jijel, après une étude ethnobotanique au pris de 

la population, montre des approches thérapeutiques importantes en comparaison à la littérature tel que : 

antioxydante, anticancéreuse, antimicrobienne…etc., grâce à la richesse de ses extraits en composés naturels 

(les coumarines, les flavonoïdes, les daphnétines…etc.), ce qui suggère des applications de cette plante dans 

des préparations pharmaceutiques et alimentaires.    

Mots clés : Daphne gnidium, étude ethnobotanique, phytothérapie, stress oxydant, activité antioxydant. 

Abstract 

Medicinal plants are of great importance for human health. Its uses in herbal medicine are very old and are 

currently experiencing a public interest. Oxidative stress is recognized as a key player in the onset and 

complications of many pathologies. With this in mind, previous studies have looked at natural antioxidant 

therapy as a substitution therapy without harmful effects. In this context, the choice of Daphne gnidium L. as a 

medicinal plant has traditional use by the population of Jijel, after an ethnobotanical study taken from the 

population, show important therapeutic approaches in comparison to the literature such as : antioxidant, 

anticancer, antimicrobial ...etc., because of the richness of its extracts in natural compounds (coumarins, 

flavonoids, daphnetins…etc.), which suggests applications of this plant in pharmaceutical and food 

preparations. 

Keywords : Daphne gnidium, ethnobotanical study, herbal medicine, oxidative stress, antioxidant activity. 

 ملخص 

اإلنسان لصحة  كبيرة  أهمية  الطبية  تستعملللنباتات  حيث  األعشاب    ،  طب  زمن  في  وتشهدمنذ  اهتمام  قديم  اإلجهاد   يُعرفكما   .ماعا  احاليًا 

العالج  حولالدراسات  فقد أجريت العديد من االعتبارعين ب ذلك مع أخذ  التأكسدي بأنه عامل رئيسي في ظهور العديد من األمراض ومضاعفاتها.

ستخدام تقليدي من اذو  كنبات طبي    .Daphne gnidium Lاختيار  من أجل ذلك تم     الطبيعي بمضادات األكسدة كعالج بديل دون آثار ضارة.

المذكورة في تلك  مقارنة ب   مهمة  عالجية  على طرقسكان المنطقة تم من خاللها التعرف  دراسة عرقية نباتية مأخوذة من    وبعد  جيجل،قبل سكان  

الطبيعية    بالمركبات  اتالنب   اذت همستخلصا، وذلك بفضل ثراء  إلخ  ميكروبات...للمضاد    للسرطان،مضاد    كسدة،لأل  : مضادمثلاألبحاث العلمية  

 المستحضرات الصيدالنية والغذائية.  فيسمح باستعماله (. مما ي إلخ ...والدافنيتين والفالفونويد، الكومارين،)

 نشاط مضاد لألكسدة.  التأكسدي،اإلجهاد  عشبي،طب   عرقية،دراسة نباتية  غنيديوم،دافني  الكلمات المفتاحية:


