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            Le cancer, une des principales causes de mortalité dans le monde, est un ensemble 

varié de maladies à risque mortel liées à une prolifération cellulaire anormale incontrôlée 

et envahissante. Il survient de manière inattendue, ses conséquences physiques et 

psychiques sont lourdes pour le patient et pour son entourage. Malgré les avancées récentes 

au niveau du diagnostic et du traitement, le cancer reste un des plus importants problèmes 

de santé publique (Yahya et Alqadhi, 2021).  

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de décès par cancer dans le 

monde est estimé à 12 millions en 2030. Actuellement, 19.3 millions de nouveaux cas 

apparaissent chaque année et environ 10 millions le nombre de décès par cancer en 2020 

(Sanga et al., 2021). L’Algérie dénombrera à partir de 2025 plus de 60 000 nouveaux 

cas contre 42 000 enregistrés en 2018 (GLOBOCAN, 2020). En effet et malgré toutes les 

avancées thérapeutiques, le pronostic du cancer reste très mauvais. Il n’existe actuellement 

aucun traitement capable d’éradiquer complètement le cancer ce qui lui confère le statut de 

maladie incurable (kontomanolis  et al., 2020 ; Kim et Choi, 2021).  

La chimiothérapie est l’une des approches thérapeutiques anticancéreuses les plus utilisées 

(Chtourou et al., 2015). Cependant, les médicaments utilisés sont des agents cytotoxiques 

qui, non seulement tuent les cellules cancéreuses mais provoquent également de graves 

effets secondaires en endommageant les cellules saines (Kuzu et al., 2018 ; Prša et al., 

2020). Les effets indésirables et les mécanismes d’action abstrus et peu sélectif de ces 

médicaments justifient l’orientation vers la médecine traditionnelle, dans le but de chercher 

et de développer de nouvelles molécules plus efficaces et à moindres effets indésirables.  

Parmi ces composés naturels ’’la propolis’’ ou ’’colle d’abeille’’, un produit de la ruche, 

qui désigne toutes une série de substances résineuses, gommeuses et balsamiques de 

consistance visqueuse récoltées par les abeilles mellifères à partir des écorces et de 

bourgeons de plusieurs espèces d'aulnes, de saules, de bouleaux, de prunier. Elle est 

utilisée en médecine traditionnelle depuis l'antiquité. Ses activités thérapeutiques sont liées 

directement à sa composition qui dépend de plusieurs conditions, essentiellement de la 

zone géographique et botanique et le moment de la récolte (Silva-Carvalho., 2015 ; Santos 

et al., 2020 ; Bankova, 2021).  

La propolis est riche en molécules bioactives comme les polyphénoles, spécifiquement les 

flavonoïdes et les acides phénoliques et leurs esters, et aussi les terpènes (Šturm et Ulrih, 

2019; Shahinozzaman et al., 2021). La propolis présente un large spectre d’activités 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shahinozzaman+M&cauthor_id=32776610
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pharmacologique notamment, l’activité antioxydante (Kebsa et al., 2014; Martinello et  

Mutinelli, 2021), anti-tumoral et cytotoxique (Zabaiou et al., 2017; Kebsa  et al., 2018; 

Alami et Elachouri, 2021). 

La propolis anti-cancer ? Des chercheurs se sont donnés pour mission de répondre à cette 

question, avec tous les moyens que la science met à leur disposition ; et les résultats anti-

cancéreux étaient plus que significatifs (Alami et Elachouri, 2021). 

Ces dernières années, un nombre remarquable d'études ont rapporté de nombreuses 

avancées réalisées dans les études chimiques et pharmacologiques de la propolis et ses 

constituants actifs. L’activité cytotoxique et anticancéreuse est largement étudiée. Les tests 

in vitro et in vivo ont apporté de nouvelles informations concernant ses mécanismes 

d'action, et les données ont été compilées à partir de plusieurs laboratoires concentrant sa 

composition chimique, ses sources botaniques et propriétés biologiques. Des essais in vitro 

ont montré l'action cytotoxique de la propolis et de ses composants sur diverses cellules 

tumorales (Mohamed et al., 2020; Alami et Elachouri, 2021).  

Dans ce mémoire, et dans le but de  de valoriser ce sous-produit de la ruche, nous allons 

décrire le potentiel anti-tumoral non seulement des extraits de propolis mais aussi de ses 

principaux constituants à savoir les flavonoïdes, les terpènes et les acides phénoliques 

comme l'acide caféique phénéthyle ester (CAPE), et ce à travers l’analyse des données 

bibliographiques publiées dans ce contexte: documents , travaux, et articles de recherche 

scientifique effectuées par nombreux chercheurs à travers le monde. Pour cela, nous avons 

structuré ce mémoire en trois chapitres :  

 Dans le premier chapitre nous avons abordé des généralités sur le cancer ; 

historique, définition, épidémiologie, facteurs de risques et traitements.  

 
 Le deuxième chapitre présente une description de la propolis comme sources de 

molécules bioactives, sa composition chimique, ses principales propriétés 

thérapeutiques et aussi sa toxicité.  

 
 Au cours du dernier chapitre, nous avons évoqué une synthèse critique des données 

concernant le potentiel cytotoxique et anticancéreux de la propolis et de ses 

principaux constituants à savoir les flavonoïdes, les acides phénoliques et les 

terpènes. Nous achevons ce manuscrit, par une conclusion générale et des 

perspectives. 



 

 
 

Chapitre 1. 

Généralités sur le cancer 

 

 

 



Chapitre 1.                                                                                      Généralités sur le cancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

1.1. Définition 

        Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération anarchique et incontrôlées 

des cellules après transformation par mutation ou instabilité génétique (Kontomanolis        

et al., 2020). Parfois, les cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants, ou se 

détachent de la tumeur d'origine pour migrer vers d'autres régions du corps, c'est ce qu'on 

appelle des métastases. Le cancer désigne plus de 200 maladies: cancer du poumon, cancer 

du sein, de la prostate, de la peau, du sang (leucémie) etc (Marcotte et Ouimet, 2008; 

Christopher et al., 2020 ; Yahya et  Alqadhi, 2021).  

La majorité des cancers prennent plusieurs années à se former et peuvent apparaître à tout 

âge. Ils sont cependant découverts généralement chez des personnes âgées de 60 ans et 

plus. Les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre mais aussi en fonction du 

type de cancer et de son stade (Siegel et al., 2015, Kirkland et Tchkonia, 2017). 

1.2. Données épidémiologiques 

        Selon les estimations fournies par la base de données GLOBOCAN produites par le 

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et publiées en 2020, on estime à    

19,3 millions le nombre de nouveaux cas de cancer dans le monde (soit 18,1 millions sans 

compter le cancer de la peau des non-mélanomes) et à près de 10,0 millions le nombre de 

décès par cancer (9,9 millions sans compter le cancer de la peau des non-mélanomes) en 

2020. Le cancer du sein chez les femmes a dépassé le cancer du poumon comme cancer le 

plus souvent diagnostiqué, avec environ 2,3 millions de nouveaux cas (11,7 %), suivis par 

les cancers du poumon (11,4 %), colorectal (10,0 %), de la prostate (7,3 %) et de l'estomac 

(5,6 %). Le cancer du poumon est resté la principale cause de décès par cancer, avec 

environ 1,8 million de décès (18 %), suivi par des cancers colorectaux (9,4 %), hépatiques 

(8,3 %), stomacaux (7,7 %) et du sein chez les femmes (6,9 %). Le fardeau mondial du 

cancer devrait être de 28,4 millions de cas en 2040, soit une augmentation de 47 % par 

rapport à 2020 en raison des changements démographiques et des facteurs de risque 

croissants associés à la mondialisation et à une économie en croissance (Hamdi cherif et 

al., 2018 ; Sung et al., 2021).  

L’incidence du cancer en Algérie est en nette augmentation, on compte en 2020, environ 

58 418 nouveaux cas  et 32 802 de décès (GLOBOCAN, 2020). Selon le registre du cancer 

de la wilaya de Sétif, environ 5000 nouveaux cas par an de cancer sont enregistrés dans la 

région Sétifienne (Hamdi cherif     et al., 2013, 2017).  
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1.3. Cancérogénèse  

1.3.1. Caractéristiques de la cellule cancéreuse 

           Pour qu'elle soit cancéreuse, la cellule devrait acquérir plusieurs propriétés 

moléculaires typiques résultant en des caractéristiques morphologiques spécifiques à la 

cellule tumorale.  

Parmi les changements morphologiques observés: les anomalies des noyaux: noyaux 

volumineux, multiples, nucléoles visibles, hyperploïdie;  les anomalies de la taille des 

cellules (hétérogénéité connue sous le nom d'anisocaryose ou anisocytose); les anomalies 

cytoplasmiques comme l'augmentation du rapport cytonucléaire par augmentation du 

contenu en acides nucléiques du cytoplasme résultant ainsi en un cytoplasme basophile; les 

anomalies de la membrane cytoplasmique: perte de l'inhibition de contact, modification de 

l'adhésivité, modifications des antigènes de surface, la multiplication et l'empilement des 

couches cellulaires (Yahya et  Alqadhi, 2021). 

Suite à ces anomalies, la cellule cancéreuse acquiert d'autres propriétés dynamiques 

caractérisées par une insensibilité aux signaux extérieurs : perte de l’inhibition du contact, 

formation anormale de vaisseaux : néo angiogenèse, échappement aux défenses 

immunitaires, potentiel de prolifération illimité « immortalisation », échappement à la mort 

cellulaire programmée, prolifération incontrôlée : processus autocrine, invasion des tissus 

et création de métastases (Fig.1) (Debry, 2013). 

 

 

Figure 1: Propriétés des cellules cancéreuses (Debry, 2013). 
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1.3.2. Etapes de la cancérogenèse 

              On peut distinguer, schématiquement, trois étapes dans la genèse d’un cancer 

(Tougeron, 2014, Kasala et al., 2015 ; Kontomanolis et al., 2020). 

- Phase d’initiation : Elle résulte d’une intéraction brève et irréversible entre un agent 

cancérogène et le matériel génétique du tissu cible; la réaction engendre une lésion 

moléculaire (ou mutation) qui transforme certaines cellules en cellules quiescentes, 

phénotypiquement indistinctes des autres cellules, mais qui mémorisent une altération 

génétique qui sera exprimée lors d’une stimulation ultérieure. Cette mutation est due à une 

absence de réparation ou une réparation incomplète ou non conforme de l’ADN 

(Tougeron, 2014 ; Yahya et  Alqadhi, 2021). 

 

- Phase de promotion : Au cours de cette phase, une prolifération des cellules transformées 

après l’initiation, forment alors des tumeurs, sous l’action d’un Agent promoteur qui n’est 

en lui-même ni mutagène ni cancérigène. En outre, il N’a d’effet biologique que s’il est 

appliqué en permanence; quand l’action du Stimulus promoteur est supprimée, ses effets 

disparaissent (Alberts et al ., 2002, Duée et al., 2011 ; Yahya et  Alqadhi, 2021 ). 

 

- Phase de progression : Cette phase correspond donc à l’étape de passage d’une tumeur 

bénigne à la malignité tumorale et est associée à un changement caryotypique, à une 

augmentation du taux de multiplication, la dissémination des cellules tumorales dans 

l’organisme par effraction de l’organe original qui va entrainer des métastases  (Fig. 2)       

(Pitot et al., 2006, Place, 2011, Collin, 2013). 

 

 

 

 

 

Figure 2: Différentes étapes du développement du cancer (Collin, 2013). 
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1.4.  Bases moléculaires de la cancérogénèse  

          La cancérogénèse est un ensemble d'événements qui conduit à la transformation d'un 

tissu physiologique en tissu cancéreux ainsi qu’une accumulation d’altérations génétiques 

et une acquisition progressive des propriétés des cellules cancéreuses              

(Kontomanolis  et al., 2020).  

Un néoplasme est la conséquence d’altérations successives du génome des cellules 

tumorales, qui perturbent de façon permanente l’homéostasie tissulaire (Fig.3). 

 

Figure 3. Bases moléculaires de la cancérogénèse (Copath, 2011). 
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1.4.1. Gènes impliqués dans le cancer  

             Les cellules humaines deviennent malignes suite à l’activation des oncogènes et 

l’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs. L'éventail des gènes impliqués varie de 

manière remarquable selon différentes localisations organiques (Kontomanolis  et al., 

2020). 

- Les oncogènes   

Un oncogène est un gène dont la fonction est activé dans le cancer. Les proto-oncogènes 

sont des gènes dont la régulation positive favorise le processus oncogénique. Les mutations 

peuvent être de type qualitatif (activation constitutive) ou quantitatif (augmentation de 

l'expression) et transforment ces proto-oncogènes en oncogènes, échappant aux signaux de 

régulation cellulaire. Ils peuvent être impliqués dans la transduction des signaux de 

prolifération, le control du cycle cellulaire, la régulation négative de l'apoptose, la 

dissémination métastatique et la néo-angiogenèse (Hatanpaa, 2010). 

L'activation d'oncogènes peut être induite par une translocation, une amplification du gène 

ou par la mutation d'un résidu intra-génique conduisant à une activation permanente. Les 

oncogènes sont des gènes « dominants » : la mutation d'un seul des deux allèles du gène 

suffit pour permettre le phénotype cancéreux (Kontomanolis  et al., 2020). Les oncogènes 

sont schématiquement classés en gènes immortalisants (ex: c-myc) codant pour des 

protéines nucléaires se liant à l’ADN et gènes transformants (ex : KRAS,BRAF, RET, KIT) 

(Tab.1).  

Tableau 1 : Exemples de proto-oncogènes impliqués dans des tumeurs humaines                   

(Hatanpaa, 2010). 

Proto-oncogènes Type d’anomalie Exemples de tumeurs impliquées 

ERBB1(EGFR) sur-expression ou mutation activatrice  Nombreux carcinomes 

ERBB2 (HER2) amplification Carcinomes mammaires et ovariens 

FLT3 mutation activatrice Leucémies aigues myéloïdes 

RET mutation activatrice  Carcinomes thyroïdiens 

PDGFR mutation activatrice  Sarcomes, gliomes 

KIT mutation activatrice Tumeurs stromales gastro-intestinales 

KRAS mutation activatrice Carcinomes coliques, bronchique, pancréatiques 

NRAS mutation activatrice Leucémies, mélanomes 

BRAF mutation activatrice mélanomes 

ABL translocation Leucémies myéloïde chronique  

CMYC translocation Lymphome de Burkit 

NMYC amplification  Neuroblastomes 

Cycline D translocation Lymphomes du manteau 

CDK4 mutation activatrice Mélanomes 
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- Gènes suppresseurs de tumeurs 

            Les gènes suppresseurs de tumeur (ou anti-oncogènes) sont des inhibiteurs de la 

croissance cellulaire. L’inactivation du produit de ces gènes par perte de fonction bi-

allélique se traduit par l’absence d’un signal de non-prolifération cellulaire: il s’agit d’une 

perte de fonction (Denysenko et al ., 2010). 

Le premier gène suppresseur de tumeur décrit est le gène Rb du rétinoblastome. Le gène 

suppresseur de tumeur le plus souvent impliqué est la TP53 avec des mutations somatiques 

dans de très nombreux cancers et des mutations germinales dans le syndrome de Li-

Fraumeni (Olivier  et al., 2010, Kontomanolis et al., 2020). Les oncogènes et gènes 

suppresseurs de tumeur codent pour des protéines qui interviennent dans les grandes 

fonctions cellulaires : signalisation, prolifération, différenciation, cycle cellulaire, apoptose 

(Tab.2). 

Tableau 2: Exemples de gènes suppresseurs de tumeurs impliqués dans des tumeurs humaines 

(Kontomanolis et al., 2020). 

Gènes suppresseurs Exemples de tumeurs impliquées 

TP53 Nombreux cancers 

NF-1 Tumeurs des nerfs périphériques 

NF-2 Méningiomes 

APC Carcinomes digestifs 

WT-1 Néphroblastomes (tumeurs de Wilms) 

 

- Gènes de maintien de l’intégrité (care takers)  

Cette troisième catégorie comprend les gènes codant pour des protéines impliquées dans 

différents processus de réparation de l'ADN: 

- Réparation des mésappariements ou Mis-Match Repair (MMR). 

- La Réparation par Excision de Nucléotides ou Nucléotide Excision Repair (NER). 

- La Réparation par Excision de Base ou Base Excision Repair (BER). 

Leur invalidité favorise l'instabilité génétique, caractéristique des cellules cancéreuses et 

propices à l'acquisition de nouvelles mutations. S’ils échouent, la cellule lésée meurt par 

apoptose (Polyaket al., 2006). L’altération des 2 allèles de ces gènes conduit à une 

susceptibilité accrue aux cancers, par instabilité génétique (accumulation de mutations 

conduisant à l’activation d’oncogènes ou à l’inactivation d’anti-oncogènes). Des mutations 

impliquant ces trois familles de gènes sont présentes dans la majorité des cancers (Kim et 

Choi, 2021). 



Chapitre 1.                                                                                      Généralités sur le cancer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

1.4.2. Voies de signalisation activées dans le cancer 

             Dans  les  cellules  de  mammifères,  suite  à  un  stimuli  cellulaire  (cytokines  

inflammatoires, RTK (récepteurs à activité tyrosine kinase) et stress cellulaire), les voies 

Ras/Raf/MEK/ERK, JNK, p38, PI3K/AKT/mTOR peuvent être activées pour moduler une 

réponse cellulaire adaptée. La dérégulation de ces voies de  signalisation  à  travers  une  

activation  permanente  ou  leur  inhibition  (exemple  de  la protéine p38) peut conduire à 

l’apparition de cellules tumorales capables d’échapper à la mort cellulaire et au système 

immunitaire. Il est important de préciser que les tumeurs RAS mutées sont généralement 

très agressives du fait que RAS est capable d’activer les voies RAF,  PI3K,  p38  et  JNK.  

Un  résumé  des  voies  de  signalisation  généralement  impliquées dans  la  progression  

tumorale  est  représenté  ci-après  (Fig.4) (Lee et al., 2011 ; Kim et Choi, 2021). 

Cependant bien que ces voies de signalisation soient plutôt bien caractérisées, leur 

recoupement (inhibition de l’une qui induit une sur-activation de l’autre) pour moduler les 

mêmes cibles et la même réponse cellulaire, leur inhibition ou leur activation de manières 

tissus et contextes spécifique restent à élucider dans de nombreux cancers.  Ces voies de 

signalisation dérégulées dans  le  cancer  et activées par divers stimulis sont représentées 

ci-après (Fig. 4) : 

 

Figure 4: Voies de signalisation oncogéniques (Lee et al., 2011). 
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1.5. Facteurs de risque     

         Les facteurs de risque les plus fréquemment évoqués sont ceux liés à l'environnement 

et aux comportements individuels (alcool, tabac, sédentarité, alimentation) :  

  1.5.1. Tabac     

             L'OMS a identifié la consommation de tabac comme la première cause de décès 

évitable dans le monde. Il a été démontré que l'exposition à la fumée du tabac augmente le 

risque de plusieurs types de cancer, notamment le cancer de la vessie, du col de l'utérus, du 

côlon et du rectum, de l'oesophage, du rein, du larynx, du poumon, de la cavité buccale et 

du pancréas (Heiss et al., 2008). La matière particulaire (les goudrons) est formée à partir 

de 3500 composés, dont la nicotine en premier lieu (de 0, 1 à 2,0 mg par cigarette) et la 

plupart des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans la fumée (Rodgman  

et al., 2000, Murphy et al., 2017). Les composés portant un radical N-nitroso constituent 

une autre classe de cancérogènes présents dans la fumée du tabac, en particulier les dérives 

nitrés de la nicotine et la nornicotine (OMS, 2017). Lors du processus métabolique, les 

formes réactives des hydrocarbures aromatiques polycycliques, nitrosamines et amines 

aromatiques sont générées et se lient par covalence sur l’ADN dans les différents tissus. 

Ces adduits à l’ADN, et les produits de leur réparation, sont détectés dans les tissus, les 

liquides corporels et l'urine des fumeurs et des personnes exposées à la fumée de tabac 

(Yahya et  Alqadhi, 2021). 

1.5.2. Alcool  

          La consommation d'alcool est associée à de nombreux types de cancer, notamment 

les cancers du pharynx, de l'oesophage (en particulier chez les gros fumeurs), du larynx et 

de la cavité buccale. Sa consommation excessive s’accompagne généralement de déficits 

nutritionnels, notamment en vitamines, qui peuvent favoriser des anomalies puis la 

dégénérescence des muqueuses. Le risque de cancer augmente régulièrement avec la dose 

d'alcool pur contenue dans les boissons alcoolisées. Les mécanismes par lesquels les 

boissons alcoolisées provoquent le cancer restent inconnus (OMS, 2017, Bonaldi et Hill, 

2019; Rehm et al., 2020).  

1.5.3. Expositions professionnelles  

          Actuellement, 25 groupes de produits chimiques ou mélanges, pour lesquels les 

expositions sont principalement d'ordre professionnel, sont considérés cancérogènes pour 
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l'homme (Martel et al., 2020): l'éthmoïde survenant chez les ébénistes au contact de la 

poussière de certains bois durs, l'arsenic utilisé dans l'agriculture où il entre dans la 

composition de certains pesticides, l'amiante utilisé dans la construction de certains 

bâtiments, le benzène et les hydrocarbures aromatiques utilisés dans l'industrie chimique, 

le chlorure de vinyles, les goudrons et les suies, les amines aromatiques comme 

colorants…etc (Mairiaux et al ., 2012; Martel et al., 2020).  

1.5.4. Facteurs environnementaux  

          Au sens large, les facteurs environnementaux sont impliqués dans le développement 

de la majorité des cancers chez l'homme (Lewandowska et al., 2019). Parmi les polluants 

cancérogènes, on trouve l'amiante, les agents toxiques présents dans l'air urbain. 

L'exposition à l’amiante dans un environnement domestique entraîne une augmentation du 

risque de mésothélium, une tumeur rare dérivée des cellules de l’enveloppe péritonéale, 

péricardique ou pleurale (Martel et al., 2020). La pollution de l'air ambiant permet le 

développement du cancer du poumon. Les études sur le cancer de la vessie ont suggéré une 

augmentation du risque associé à la consommation d'eau de boisson chlorée (Liu et al 

2017; Diana  et al., 2019).  L'effet cancérigène pour l'homme est connu de longue date pour 

les UVB et plus récemment pour les UVA qui causent des carcinomes et des mélanomes 

(Martel et al., 2020). 

1.5.5. Médicaments  

           Parmi les médicaments possédant un effet cancérogène chez l'homme, on trouve des 

médicaments et combinaisons de médicaments antinéoplasiques (Selbey et al., 1996) , des 

hormones et antagonistes d'hormones, des immunosuppresseurs. Le tamoxifène est un 

médicament efficace pour la prévention du cancer du sein controlatéral chez les malades 

atteintes le cancer du sein, mais il augmente également le risque de cancer de l’endomètre 

(Haque  et al., 2015). 

1.5.6. Infections chroniques        

           Les infections virales, bactériennes et parasitaires occupent toujours une place importante en 

oncologie. Deux principaux mécanismes pathogènes ont été évoqués concernant les agents 

infectieux associés au cancer ; les agents agissent directement sur les cellules qui seront 

finalement transformées ou ces agents entraînent un cancer en provoquant une 

inflammation chronique et/ou la production de composants mutagènes (Hausen, 1999).  
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La bactérie nommée Helicobacter, par exemple, est connue pour provoquer des gastrites 

chroniques susceptibles d'évoluer en cancer de l'estomac (Axon, 2007). Dans certains cas, 

des infections parasitaires peuvent causer un cancer. La bilharziose, par exemple, qui est 

due à l'infection par Schistosoma haematobium est un facteur de risque pour le cancer 

épidermoïde de la vessie (King, 2006). Les virus des hépatites B et C quant à eux, ont été 

associés au cancer primitif du foie (Bhandari et al. 2007 ; Aubry et  Gaüzère, 2020).  

1.5.7. Alimentation  

          Une mauvaise alimentation contribue au développement de 30% de tous les cancers 

et de 70% des cancers du système digestif. L’incidence peut être diminuée par l’adoption 

d’une alimentation saine et équilibrée (Goodman, 2000; Martel et al., 2020)..  

Le sel et les salaisons, les nourritures salées, fumées et conservées en général (riches en 

sel, nitrite et composés N-nitrosés préformés) sont associées à une augmentation du risque 

de cancer gastrique (Palli, 2000, Guggenheim et al., 2013, Lagerlund et al., 2015).  

Le risque de cancer diminue si on diminue l'apport calorique ; les animaux de faibles poids 

sont plus résistants aux radiations et aux carcinogènes chimiques (Kipnis et al., 2008). Une 

étude publiée en 2007 vient renforcer ces résultats et a démontré qu'une alimentation trop 

riche en calories entraîne une puberté précoce qui favorise le cancer du sein (Kimura and 

Sumiyoshi, 2007). 

Un faible apport alimentaire en vitamine C se trouve associé à un risque accru de cancers 

de l'estomac, de la bouche et du pharynx.  Les fibres jouent un rôle protecteur et baissent le 

taux d'incidence du cancer (Divisi et al., 2006). De même, il existe une corrélation entre 

cancer de la prostate et consommation de graisses animales, surtout les viandes rouges qui 

entraînent des cancers agressifs de prostate (Kristal et al., 2008).  

1.5.8. Facteurs génétiques  

           Les gènes particuliers qui sont impliqués dans la prédisposition à diverses formes de 

cancer, à la fois des tumeurs rares comme le rétinoblastome et des cancers plus courants 

comme le cancer du sein ou du côlon, ont été identifiés et sont désignés sous le nom de 

gènes suppresseur de tumeurs et oncogènes (Bartsch et al., 2007).  Pour d'autres formes de 

cancer héréditaire, un grand nombre des premiers succès que l'on a remporté impliquaient 

l’identification des anomalies génétiques, et par la suite des gènes responsables des 

syndromes spécifiques associés au cancer, comme la neurofibromatose et la polypose 
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adénomateuse familiale. Les types de neurofibromatose sont associés respectivement aux 

gènes NFl et NF2: la neurofibromatose de type I se manifeste par une pigmentation 

cutanée particulière et un risque de phéochromocytome, de neurofibrome, de gliomes et 

d'autres tumeurs, alors que les patients du type II développent des schwanomes et certaines 

tumeurs cérébrales (Gutmann, 2001; Aubry et  Gaüzère, 2020). 

1.6. Diagnostic  

        Le diagnostic, première étape de la prise en charge du cancer, repose à la fois sur une 

évaluation clinique minutieuse et des tests diagnostiques endoscopie, imagerie, cytologie et 

analyses de laboratoire histopathologie. Une fois que le diagnostic est confirmé, il est 

nécessaire de procéder à la détermination du stade afin de pouvoir choisir une thérapie 

(OMS, 2002). 

1.6.1. Diagnostic précoce  

             La précocité du diagnostic conduit à distinguer : une tumeur débutante, gênant peu 

ou pas. Un cancer Etendu, détériorant déjà les conditions de vie du malade, nécessitant des 

traitements lourds, complexes, pas très bien supportés, dont l'efficacité se trouve limitée et 

qui n'empêchent pas souvent une évolution fatale en quelques semaines ou mois. Il y a 

naturellement tous les intermédiaires entre ces deux situations, avec par exemple des 

tumeurs déjà assez avancées mais qu'un traitement lourd réussira à guérir. Enfin dans 

quelque cas, aucun diagnostic ne pourra être porté dans l'immédiat. Bien entendu la 

clinique ne suffit pas à faire le diagnostic, mais l'orientation qu'elle donne dirige 

logiquement la suite pour aboutir à un diagnostic assuré (Robert  et al., 2020). 

1.6.2. Certitude du diagnostic  

             Le diagnostic de certitude ne se fait que sur analyse au microscope 

(anatomopathologie) d'un échantillon de la tumeur (éventuellement aidé par d'autres 

techniques comme le scanner, L'IRM voire parfois l'échographie). Cet échantillon vient 

soit d'une biopsie (simple Prélèvement d'un morceau de la tumeur) qui peut être faite, 

suivant la localisation, suivant différentes procédures (fibroscopie, ponction à travers la 

peau…), soit d'une pièce opératoire (Robert  et al., 2020). 
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1.7. Prévention  

          La prévention du cancer est basé sur la diminution de l'exposition 

aux cancérogènes environnementals et industriels : principalement, la lutte contre 

le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et de graisses animales, (OMS, 2017) 

l'exposition excessive au  soleil, radioprotection. Le rôle protecteur de certains éléments : 

fibres, vitamines et autres antioxydants (céréales, légumes verts, fruits), ainsi que le thé 

vert ou le chocolat, et plus précisément les aliments contenant de la catéchine. Consommer 

une gousse d'ail par jour réduirait de moitié le risque de cancer de l'estomac, du côlon et du 

rectum (Beahole et al ., 2011). Il est primordial et avantageux de choisir des aliments 

d'origine végétale comportant des éléments phytochimiques capables de bloquer les 

mécanismes de la cancérogenèse (Wild et al.,  2020). 

1.8. Traitement  

          La thérapie des maladies cancéreuses regroupe l'ensemble des possibilités qui 

permettent l'excision de la tumeur et la prévention de l'apparition d'autres tumeurs 

localisées ou métastatiques. On distingue ainsi : 

1.8.1. Chirurgie  

            La chirurgie est une opération qui consiste à enlever une tumeur en tout ou en 

partie. En effet, selon le type de Cancer et l'endroit où la tumeur est située, il peut être 

Possible de t'enlever au complet. Dans ce type d'opération, On ôte souvent un peu de tissu 

sain par mesure de prudence. Si la maladie est plus avancée, on peut enlever une partie de 

la tumeur, ce qui pennet de retarder son développement Ou de réduire la douleur. Ainsi la 

chirurgie intervient à Plusieurs moments de la prise en charge d'un patient cancéreux: 

chirurgie de diagnostic et de bilan, chirurgie radicale d'exérèse, chirurgie palliative, 

chirurgie des métastases et des récidives  (Even-Vignot, 2014 ; Yahya et  Alqadhi, 2021). 

1.8.2. Chimiothérapie  

             La chimiothérapie consiste en l'administration de substances chimiques, 

cytotoxiques pour les cellules souches, dans le but d'arrêter ou de ralentir l'évolution de la 

multiplication des cellules tumorales, ainsi que de limiter ou prévenir la formation des 

métastases. La chimiothérapie est également utilisée pour réduire la taille d'une tumeur 

trop volumineuse et faciliter ainsi son traitement par la chirurgie. Les antinéoplasiques 

regroupent plusieurs dizaines de médicaments, dont les agents alkylants, les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canc%C3%A9rog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabagisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioprotection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitamines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antioxydant#Les_antioxydants_dans_l'alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ail_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_alkylant
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antimétabolites, les agents intercalants et les antimitotiques (Tredaniel, 2013; Bukowski et 

al., 2020 ; Yahya et  Alqadhi, 2021). Malheureusement, la plupart de ces agents 

anticancéreux sont aussi cytotoxiques pour les tissus sains et conduisent à des résistances 

multidrogue (Paule et Heinisch, 2011; Bukowski et al., 2020 ; Kim et Choi, 2021). 

1.8.3. Radiothérapie  

            La radiothérapie consiste à traiter le cancer au moyen de rayons X très puissants ou 

de substances radioactives. On concentre ces rayons directement sur les tumeurs afin de 

détruire les cellules cancéreuses en bloquant leur capacité à se multiplier                              

(Yahya et  Alqadhi, 2021). La chirurgie et la radiothérapie servent à traiter des cancers 

localement. Les rayons détruisent les cellules cancéreuses. Ils font appel à des 

rayonnements de haute énergie (électrons, photons ou protons émis par des accélérateurs 

linéaires de particules), ou à des rayonnements Gamma délivrés par des sources 

radioactives. Ces rayonnements, s'ils ne tuent pas directement les cellules, détruisent leur 

appareil de reproduction de sorte que ces cellules malignes ne peuvent plus être à l' origine 

de nouvelles cellules filles malignes. La radiothérapie est souvent associée à la chirurgie: 

elle peut être pré, post ou per- opératoire (Paule et Heinisch, 2021). 

1.8.4. Immunothérapie 

           L'objectif de l'immunothérapie est l'éradication des cellules néoplasiques sans 

affecter les cellules saines quelle que soit leur localisation, notamment dans les métastases, 

elle consiste à stimuler le système immunitaire pour tuer les cellules tumorales et empêcher 

leur prolifération (Yang , 2015 ;  Kennedy  et Salama, 2020). On distingue trois formes 

d'immunothérapies: l'immunothérapie passive, l'immunothérapie active et 

l'immunothérapie adoptive. La première, d'ailleurs la plus ancienne, consiste à injecter un 

ou plusieurs antigènes tumoraux (antigène de télomérase..), sous différentes formes, afin 

de stimuler une réponse immunitaire T in vivo. Cette méthode est également connue sous 

le nom d'immunothérapie spécifique. L'immunothérapie active repose sur la stimulation 

des propres défenses d'un individu pour l'aider à se débarrasser d'un cancer. Les 

interférons, les interleukines et les anticorps spécifiques sont utilisés lors d'une 

immunothérapie active pour stimuler les lymphocytes du patient contre sa propre tumeur. 

L'immunothérapie adoptive, quant à elle, consiste à apporter au patient des cellules 

immunologiquement compétentes stimulées in vitro. Celles- ci peuvent être transférées par 

une greffe de moelle à partir d'un donneur (Vital et Durand, 2017;  James et al., 2021). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antim%C3%A9tabolites
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1.8.5. Hormonothérapie 

            L’hormonothérapie est une méthode qui consiste à bloquer la production ou 

l’action de certaines hormones naturellement produites par l’organisme, qui sont connues 

pour favoriser la croissance du cancer (Tredaniel, 2013). L'hormonothérapie est souvent 

utilisée pour traiter plusieurs types de cancers hormono-dépendants, notamment le cancer 

de la prostate, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la thyroïde et le cancer du sein. Elle 

agit sur la production des hormones responsables de la prolifération des cellules tumorales, 

soit par prise de médicaments pour la supprimer temporairement, soit par ablation de 

l'organe sécréteur de l'hormone impliquée. De même, l’action directe ou indirecte sur 

l’hormone stimulante peut être effective suite à l'utilisation soit des anti-hormones, soit des 

inhibiteurs de leur synthèse (Vital et Durand, 2017 ; Meunier et al., 2021). 

 

1.8.6. Thérapie génique  

          Cette technique consiste en l'introduction dans la cellule cible, d'un matériel 

génétique constitué d'un gène sous la dépendance d'une séquence de régulation 

(promoteur). Le gène est introduit soit directement sous forme d'ADN nu, soit grâce à un 

vecteur. L'utilisation des virus dans cette méthode a pour but l'induction d'une expression, 

à long terme, des gènes thérapeutiques dans l'organisme (exemple du TNFa, gène p53…) 

(Bagley, 2008). Cependant, dans le cas de mutations, ce qui est le cas de la plupart des 

cancers, il est encore très difficile d'atteindre cet objectif, car on ne sait pas encore réparer 

spécifiquement une lésion donnée dans un gène donné. Toutefois, les chercheurs se 

trouvent devant des obstacles difficiles à dépasser, surtout si le vecteur utilisé est un 

rétrovirus car il n'est pas capable d'infecter les cellules tumorales quiescentes                

(Pahle,, 2016; Bosacki  et al., 2019). 

 

1.8.7. Phytothérapie 

          La phytothérapie consiste à utiliser des plantes comme médicaments pour rétablir et 

conserver le corps en bon état (Ulus, 2021).  Les plantes médicinales peuvent être un 

candidat prometteur pour une thérapie alternative contre le cancer. En effet, un nombre 

importants d’études in vitro ont montré que les extraits bruts, aqueux ou hydro-alcooliques, 

de quelques plantes médicinales exercent un effet cytotoxique sur différentes lignées de 

cellules cancéreuses. Les polyphénols sont considérés parmi les molécules bioactives 

responsables de ces effets thérapeutiques (Rakhi et al., 2011 ; Alami et Elachouri, 2021).  
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          L'apithérapie (du grec «Apis» et « Therapea» signifiant respectivement abeille et 

cure), est l'usage thérapeutique des produits de la ruche fabriqués par les abeilles 

mellifères. C’est une branche de la médecine alternative en développement malgré son 

existence depuis des millénaires. Il a été scientifiquement démontré, que tous les produits 

de la ruche  sont très bénéfiques pour la santé de l’homme  (Nicolaÿ et Delcourt, 2019). 

Il existe plusieurs produits de la ruche: les substances sécrétées par les abeilles (la gelée 

royale, la cire ainsi que le venin), le produit qui a été empaqueté par les abeilles en pellets 

(le pollen) et les produits amenés puis transformés par les abeilles comme le nectar de 

miel, le pain d’abeille et la propolis  (Habryka, 2016; Zulhendri et al., 2021 ). 

2.1. Définition  

            La propolis ou colle d’abeille et dans certaines références en russe la pénicilline, 

désigne toute une série de substances résineuses, gommeuses et balsamiques, de 

consistance visqueuse, recueillies par les abeilles mellifères (Apis melífera) sur certaines 

parties de végétaux essentiellement les bourgeons et les écorces de certains arbres                

(Ahangari et al., 2018; Santos et al., 2020).  

Elle contient principalement la cire d’abeille et une résine obtenue de diverses sources 

végétales avec ajout d'enzymes salivaires favorisant l'hydroxylation des composés 

phénoliques, améliorant ainsi leurs activités pharmacologiques. Leurs couleur, odeur et 

texture varient selon les types de propolis et les sources végétales (Fig.5) (Salatino et al, 

2018; Santos et al., 2019; Bankova, 2021). Son étymologie vient des mots grecque « pro » 

signifiant (« devant », « pour défendre ») et «Polis » signifiant (« communauté ou cité ») 

(Santos et al., 2019). Une autre étymologie latine « propolire » signifié                               

« enduire »  (Nematollahi, 2017;  Zulhendri et al., 2021). 

 

              Figure 5. Propolis brut (Gharbi, 2011). 
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        La propolis est connue depuis des millénaires et son utilisation a été multiple. Les 

Égyptiens, Grecs et Romains ont rapporté ses vertus biologiques pour soigner des lésions 

et des affections respiratoires et comme substance « embaumante » des cadavres. A la fin 

du 21e siècle, la propolis est en plein essor grâce à ses vertus médicinales   (Kuropatnicki 

et al., 2013, Fonseca et al., 2019; Zulhendri et al., 2021). Elle était principalement utilisée 

par les médecins arabes (Fonseca et al., 2019;  Zulhendri  et     al., 2021). D’ailleurs le 

texte coranique fait allusion à la propolis : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ۡحِل أَِن ٱتَِّخِذي ِمَن ٱۡلِجَباِل ُبُيوت " ا َوأَۡوَحٰى َربَُّك إِلَى ٱلنَّ َجِر َوِممَّ ُكلِي ِمن ُكلِّ  ( ُثمَّ 86َيۡعِرُشوَن)ا َوِمن ٱلشَّ

ِت َفٱۡسلُِكي ُسُبَل َربِِّك ُذلُلا  َمَرٰ ۡخَتلٌِف أَۡلوَ  ا َشَراب َيۡخُرُ  ِمنب ُبُووِن َ ٱلثَّ لَِك ُنُهۥ ِفيِه ِشَفآء لِّلنَّاِسا إِ اٰ مُّ نَّ ِفي َذٰ

ُرون لَِّقۡوم ٗ  ََلَٓية "َيَتَفكَّ  

                  896-86يه آلسوره النحل ا

 صدق هللا العظيم

2.2. Propriétés physico-chimiques de la propolis  

        La caractérisation physico-chimique de la propolis joue un rôle important dans 

l’identification de ses propriétés thérapeutiques qui sont directement liées à sa composition 

(Ferhoum, 2010). La propolis se présente sous l’aspect d’une substance de consistance 

variable en fonction de la température. Elle est dure et friable à 15°C, elle devient molle de 

25 à 45 °C et collante ou gluante en dessus, jusqu'à se fondre à 60 – 70°C, en moyenne, 

mais le point de fusion peut aller jusqu'à 100°C (Krell, 1996 : Ripari et al., 2021). 

La propolis est de couleur très variable selon sa provenance, de saveur souvent âcre et 

parfois amère,   l’odeur de la propolis varie selon son origine botanique : en générale 

arôme agréable et douceâtre, mélangé à celui du miel, de la cire et d’autre produits 

(cannelle, vanille, etc.). Lorsqu’on la brule, elle dégage une odeur très délicate du fait des 

résines aromatiques qu’elle contient (Papachristoforou et al., 2019; Zulhendri et al., 2021 ). 

La propolis n’est pas ou peu soluble dans l’eau. Elle est soluble partiellement dans l’alcool 

(éthanol, méthanol, L’acétone, l’alcool, l’ammoniaque, le benzène, le chloroforme, etc.,). 

Sa densité est de 1.2 et son point de fusion se situe autour de 70°C, chauffée au bain-marie, 

elle se divise en une partie visqueuse et un autre liquide c’est la cire de propolis 

(Mecellem, 2017). 
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2.3. Utilisations de la propolis 

        Dans la ruche, la propolis sert de mastic, de ciment ou de baume. Les abeilles 

l’emploient pour assurer une meilleure isolation thermique, obturer les fissures, réduire 

l’ouverture de trou de vol dans les régions à climat froid, recouvrir les corps étrangers 

(souris, cétoines, frelons…..etc.) qu’elles ne peuvent pas évacuer (Santos et al., 2019). Elle 

est utilisée également pour réparer et renforcer les parois minces des alvéoles en 

l’incorporant à la cire que l’abeille sécrète et pour stériliser les alvéoles avant la ponte. La 

propolis est aussi une véritable arme chimique contre les microorganismes et sert à 

momifier les animaux intrus et morts (rats et souris par exemple) trop gros pour être 

évacués par les abeilles, évitant ainsi leur décomposition (Belloto de Franciso et al., 2017). 

La propolis a été employée par l’homme depuis des périodes antiques comme 

antibactérien, antiviral, fongicide, anesthésique local, anti-inflammatoire, 

immunostimulant, cicatrisant, hypotendu, et cytostatiques (Freires et al., 2016). La propolis 

brute est collectée par les apiculteurs et vendu aux laboratoires pour faire les différents 

extraits qui serviront pour la fabrication de diverses gammes de produits (DeMendonça et 

al., 2015; Noreen, 2020 ; Zulhendri  et   al., 2021).  

2.4. Origine et récolte de la propolis  

         La propolis est fabriquée par les abeilles à partir de substances prélevées des 

végétaux en les associant avec certaines de leurs sécrétions propres (Yumnam et al., 2017;  

Yong  et  Jun Liu, 2020). La propolis a deux origines : 

2.4.1. Origine externe : les principales essences d'arbres connues pour être productrices de 

propolis sont représentés par différents conifères : pin, sapin, épicéa, plusieurs espèces de 

peuplier (qui semble l'espèce la plus importante); l’aulne ; le saule ; le marronnier d’inde ; 

le bouleau, le Prenier, le frène, le chêne et l'orme (Joanna et al., 2018;                              

Zulhendri et al., 2021 ). 

2.4.2. Origine interne : d'après les chercheurs Allemands la propolis serait un résidu 

résineux provenant de la première phase de la digestion du pollen dans un petit organe 

situé entre le Jabot et l'intestin moyen de l’abeille (Sabir, 2017).  

La récolte de la propolis peut être réalisée soit par grattage et raclage des cadres et des 

parois de la ruche, et ce à température assez basse pour que la propolis soit dure et friable 

et se détache ainsi mieux. Soit en utilisons des grilles spécialement conçues à cet effet ;  ce 
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procédé donne une propolis de meilleure qualité (Zheng et al., 2017). Après élimination 

des déchets les plus grosses, la propolis est ensuite dissoute à froid dans l’alcool éthylique 

à 70% ce qui permet l’élimination de la cire (Harfouch et al., 2016; Shahinozzaman           

et al., 2021). 

2.5. Composition chimique de la propolis  

         La composition chimique de la propolis est très complexe, elle est variable selon 

l’origine géographique, l’espèce d’abeille ainsi que les arbres et les végétaux se trouvant 

dans son écosystème (Santos., 2020; Shahinozzaman et al., 2021).  

De manière générale, la propolis est composée de 45-55% de résines et de baumes 

(Flavonoïdes, acides phénoliques, ester), 25 à 35% de cire, 10% d’huiles essentielles 

(Anéthol et eugénol +++), 5 % de pollen, d'autres composés chimiques, notamment les 

acides aminés, les sucres, certains minéraux tels que Mg, Ca, I, K, Na, Cu, Zn, Mn et Fe, 

certaines vitamines comme B1, B2, B6, C et E, et des autres  composés aromatiques. La 

propolis contient également des enzymes telles que la succinate déshydrogénase, la 

glucose-6-phosphatase, l'adénosine triphosphate et la phosphatase acide (Tab.3) (Ahangari 

et al, 2018; Przybyłek et al., 2019;  Santos et al., 2019; Soltani et al., 2020,  Zulhendri et 

al., 2021).  

Tableau 3. Composition de la propolis brute (El-housseini, 2013).

 

Les flavonoïdes sont les principaux composés responsables des effets pharmacologiques de 

la propolis. Parmi eux, on peut citer les flavones (lutéoline), les flavonols (quercétine et 

dérivés), les flavanones (pinocembrine et dérivés et naringénine), les flavanonols 

(garbanzol et alnustinol), les chalcones et dihydrochalcones, les isoflavones (calycosine), 

les isodihydroflavones (daidzéine), les isoflavanes (vestitol et dérivés) et les 

néoflavonoïdes (médicarpine).  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shahinozzaman+M&cauthor_id=32776610
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shahinozzaman+M&cauthor_id=32776610
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Les acides phénoliques comprennent divers acides tel l’acide caféique, l’acide cinnamique 

et l’acide férulique. À noter la présence également des acides isoféruliques, p-coumarique 

et l’ester phényléthylique de l’acide caféique (Abderazeg et al., 2020; Zulhendri et al., 

2021). 

Les terpenoïdes représentent 10 % dans la propolis et sont responsables de l’odeur de la 

propolis étant donné qu’ils sont des composés volatils comme l’anéthol, eugénol, géraniol, 

α- pinème, mais contribuent aussi aux propriétés antiseptiques et aromatisantes de la 

propolis (Zabaiou et al., 2017). Parmi les acides organiques présents dans la propolis: 

l'acide acetyl-salicylique,  l'acide benzoïque (Nazir et al., 2018). 

La propolis contient également des vitamines  comme la vitamine A et des vitamines du 

groupe B. Les oligo-éléments ont été également détecté dans la propolis comme du 

magnésium, zinc, fer, nickel, aluminium, cuivre, strontium, silicium ou encore du 

manganèse (Mehaisen et al., 2002), des sucres comme le glucose et le fructose, des acides 

aminés comme l’arginine et la proline (Bogdanov et Bankova, 2016; Patel et al., 2016; 

Batista et al., 2018). 

 Salatino et al. (2011), ont répertorié cinq grands types de propolis (I -V) en fonction de 

leur composition chimique et localisation géographique (Tab.4).  

    Tableau 4. Principaux types de propolis avec leur origine botanique et leurs principaux 

constituants (Salatino et al., 2011).  

 

Type de 

Propolis 

 

Origine 

Géographique 

 

Origine botanique 

 

Principaux 

constituants  

 

 

Références 

Type I :  

Propolis du 

Peuplier 

Europe, Amerique du 

nord,  regions non-

tropique d’Asie, 

Nouvelle Zélande 

Populus spp. 

Aigeiros,plus 

souvent  P nigra L. 

Flavones, 

flavanones, 

Acide cinnamique 

et   leurs esters 

(Popova et al., 2005) 

Type II :  

Propolis Verte 
Brézil 

Baccharis spp. 

,B.racunculifolia 

Dérivés prénylés 

d’acides 

cinnamique,  

diterpènes 

(Salatino et al., 2005) 

Propolis du 

Bouleau  
Nord de la Russie Betula verrucose Ehrh. 

Flavones et  

flavanols (différents 

du peuplier) 

(Popravko et Sokolov, 

1980) 

Propolis rouge Cuba, Brézil, Mexique Dalbergia spp. Isoflavonoides (Trusheva et al., 2006) 

Type III.  

Propolis type 

Clusia 

Cuba, Venezuela Clusia  spp. Benzophénones 

polyprénylées 

(Trusheva et al., 2011) 

Type IV. 

 Propolis du 

pacifique 

Région  pacifique 

Okinawa, Taiwan, 

Indonésie, Egypte 

Macaranga tanarius Prenyl-flavanones 

(Huang et al., 2007; 

Kumazawa et al., 2008) 
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2.6. Propriétés biologiques et pharmacologiques de la propolis   

           Les études ont   démontré plusieurs activités biologiques et pharmacologiques de   

la propolis citons: les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antivirales, 

antibactériennes, antifongiques, immuno-modulatrices et anticancéreuses révélant ainsi 

l'intérêt des chercheurs pour ce produit apicole et son potentiel pour le développement de 

nouveaux médicaments (Silva et al., 2015; Pasupuleti, 2017; Özkök et Silici, 2017;         

Al-Waili, 2018 ; Abderazag et al., 2020). 

2.6.1. Activité anti-oxydante  

            L’activité antioxydante d’un composé ou d’un extrait correspond à sa capacité à 

diminuer ou à empêcher les réactions d’oxydation. L'activité antio-xydante de la propolis 

est exercée par l'inhibition de l'activité de certaines enzymes (la xanthine oxydase, la 

cyclooxygénase, la lipoxygénase, la Na+/K+ATPase et la phosphodiestérase AMPc) ce qui 

inhibe la production d'espèces réactives de l’oxygène. Elle  agit également par le piégeage 

des radicaux libres; en inhibant la peroxydation lipidique ou en chélatant les ions 

métalliques, principalement le fer et le cuivre, qui sont impliqués dans le processus de 

production des radicaux libres (Rejane Pina et al.2017 ; Hui-Fang  et al ., 2020 ; Piotr 

Okińczyc., 2021 ; Martinello et  Mutinelli, 2021). Ainsi, il existe une corrélation positive 

entre l’activité anti-radicalaire et les teneurs en composés phénoliques et en flavonoïdes. 

Plusieurs études ont monté l’effet antioxydant de la propolis de Jijel (Lahouel et al., 2004; 

Rouibah et  al., 2008 ; Kebsa et al., 2014). 

Les dérivés de l'acide caféoylquinique et l'acide caféique phénéthyle ester (CAPE) 

présentent un effet anti-radicalaire plus élevé que celui de la vitamine C et de la vitamine E 

et exercent des effets protecteurs contre la péroxydation lipidique (Elnakady et al.2017). 

La forte activité anti-oxydante de la propolis suggère qu’elle pourrait être utilisée dans la 

prévention des maladies chroniques causées par le stress oxydatif (Vincenzo, 2017), et des 

effets toxiques des anticancéreux (Lahouel et al., 2007; Kebsa et al., 2014). 

En général, selon les données de la littérature, la teneur en composés phénoliques totaux 

des extraits de propolis allait de 30 à 200 mg d’équivalent acide gallique (GAE)/g de poids 

sec de propolis. La teneur en flavonoïdes est d’environ 30 à 70 mg d’équivalent de 

quercétine (QE)/g de propolis, alors que l’activité de piégeage des radicaux libres DPPH° 

variait entre 20 à 190 μg/ml en terme d’IC50 (Piccinelli, 2013; Joanna et al., 2018). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oki%C5%84czyc+P&cauthor_id=33419208
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oki%C5%84czyc+P&cauthor_id=33419208


Chapitre 2.                                                         La propolis source de molécules bioactives 

25 
 

2.6.2. Activité anti-inflammatoire  

            La propolis possède un effet anti- inflammatoire significatif sur différents modèles 

in vivo d’arthrite, d’oedème de la patte ou d’inflammation chronique ou aigüe           

(Denis, 2020, Hui-Fang  et al., 2020; Mokhtaria et al., 2021). Une méta-analyse a montré 

que la supplémentation en propolis réduit significativement les taux de la CRP (C reactive 

protein), du TNF-α (Tumor Necrosis Factor –α) et de l'IL-6 (Interleukin-6) (Shang             

et al., 2020 ; Ripari et al., 2021). 

Les polyphénols de la propolis comme l'acide caféique, la quercétine, la naringénine et le 

CAPE, l'apigénine, l'acide férulique et la galangine, le néovestitol sont de puissant anti-

inflammatoires qui agissent en inhibant la synthèse du monoxyde d’azote NO et des 

prostaglandines pro-inflammatoires et en supprimant la production de cytokines pro-

inflammatoires par les monocytes/ macrophages (Bueno-Silva et al., 2017 ;  Vincenzo, 

2017). Ils agissent également par inhibition de l’activation de certaines molécules du 

système immunitaire comme IL-6 et l’inhibition de certaines enzymes impliquées dans la 

voie métabolique de l’inflammation (cyclo-oxygénase, lipo-oxygénase, myéloperoxidase, 

NADPH-oxydase et ornithine décarboxylase) (Orsatic, 2010,  Mokhtaria et al., 2021). 

2.6.3. Activité cytotoxique et anticancéreuse 

            La propolis présente un effet cytotoxique et antiprolifératif poussé contre toute une 

gamme  de types cellulaires cancéreux in vitro (sang, peau, côlon, sein, poumon, foie, rein, 

prostate, cerveau) (Watanabe et al., 2011; Rejane et al., 2017;  Ishida et al., 2018; 

Mohamed et al., 2020; Alami et Elachouri, 2021). 

Valente et ses collaborateurs (2011), ont prouvé que la propolis portugaise avait un effet 

anticancéreux contre les carcinomes rénaux humains (RCC), et qu’elle pouvait, par 

ailleurs, à de très faibles concentrations, réduire ou inhiber la péroxydation lipidique et 

l’hémolyse induite par les peroxydes (Valente et al., 2011). Une autre étude a montré que 

la propolis de Taïwan est cytotoxique sur des cellules cancéreuses issues de carcinome 

hépatocellulaire et prostatique humain (Chen et Hsiao, 2012). Kebsa et al. (2018) a montré 

l’effet cytotoxique et proapoptotique de la propolis de Jijel sur la lignée A549 

d’adénocarcinome pulmonaire humain et ce via l’activation des caspases 3 et 9 et le 

blocage du cycle cellulaire en phase G1.  Les effets anti-tumoraux du CAPE et de la 

chrysine (propolis de peuplier), de la nemorosone et de la plukenetione A (propolis 

Cubaine et Chilienne) ont été rapportés (Bankova et al., 2007; Veloz et Alvear, 2019). 
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Les flavonoïdes tels que la chrysine, les dérivés de galangine et de catéchine et les terpènes 

tels que des triterpènes de type cycloartane, ou encore le CAPE sont considérés parmi les 

constituants responsables de l’activité anticancéreuse de la propolis  (Alami et Elachouri, 

2021). Les différents mécanismes de l’effet cytotoxique de la propolis et ses principaux 

constituants seront détaillés dans le troisième chapitre de ce mémoire. 

2.6.4. Activité antivirale  

            Plusieurs recherches ont montré  l’éfficacité  de  la propolis et ses constituants 

contre de nombreux virus: myxovirus, poliovirus, coronavirus, rotavirus et adénovirus12, 

(Schnitzler  et  al., 2010). L'activité antivirale des composants de la propolis a été prouvée 

in vitro et in vivo (Forrest, 2020). Ainsi, la propolis et certains de ses constituants 

(apigénine, chrysine) possèdent un effet prophylactique contre le virus de la grippe, en 

atténuant les symptômes à travers une action antineuraminidase (Liu et al., 2008 ). La 

propolis de type peuplier, et notamment l’un de ses composés majoritaires, le CAPE, 

possèdent un effet anti-VIH  (Gekker et al., 2005). Les extraits aqueux et alcooliques de la 

propolis ont également une action antivirale contre l’herpès génital (herpès simplex virus 

de types 1 et 2) (Lan Ge et Yu, 2020). 

La pandémie COVID-19  a renouvelé son intérêt pour les produits naturels dans le monde 

entier ; heureusement, divers  aspects de l'infection par le CoV-2 du SRAS sont des cibles 

potentielles pour les composants de la propolis, qui permettent de diminuer leur  nuisance 

et donc leur virulence en inhibant les voies d’amplification menant à des complications 

graves (VanDam, 2020).  

L'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules hôtes est caractérisée par intéraction de la 

protéines S (spike) de pointe virales qui se fixe avec l'enzyme de conversion cellulaire de 

l'angiotensine 2 (ACE2) et la sérine protéase TMPRSS2 (Transmembranaire protéase 

sérine 2) des cellules endothéliales (Wan et al., 2020). Ce mécanisme implique la 

surexpression des ACE2 et des PAK1 (kinases activées par p21); une kinase qui agit 

comme médiatrice de l’inflammation pulmonaire, fibrose et suppression du système 

immunitaire due au coronavirus et qui conduit à une fixation accrue du virus et donc à une 

infection massive (Rodrigues, 2021 ; Zhou et al., 2020). Les composants de la propolis ont 

des effets inhibiteurs sur les voies de signalisation ACE2, TMPRSS2 et PAK1;  l'activité 

antivirale a été prouvée in vitro et in vivo (Forrest, 2020).  
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La propolis s'est également montrée prometteuse dans le traitement de diverses 

comorbidités qui sont particulièrement dangereuses chez les patients COVID-19, y 

compris les maladies respiratoires, l'hypertension, le diabète et le cancer                      

(Ripari et Sartori, 2021).  

Le  mécanisme moléculaire dont la propolis agit chez les patients atteints du COVID-19 

n’a pas été encore bien identifié (Cutler, 2020).  Cependant, il a été montré qu’une 

association du traitement antiviral avec la propolis  a donné une amélioration considérable 

chez des cas sévères en réduisant l’impact du COVID-19 (Bachevski et Damevska, 2020;         

Berretta et al., 2020). La figure 6 ci-dessous résume l’activité antivirale et 

immunomodulatrice de la propolis et propositions d'approches anti-syndrome respiratoire 

aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2), proposé par Riapri et al. (2021).  

 

Figure 6. L’activité antivirale et immunomodulatrice de la propolis et propositions d'approches 

anti-syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (Ripari etal., 2021). 

 

2.6.5. Activité antibactérienne  

            La propolis est connue sous le nom d’« Antibiotique naturel ». Des recherches 

remontent à 1980 montrent que la sensibilité de Streptococcus à l'extrait de propolis. Plus 
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tard, l'efficacité de l'extrait alcoolique de la propolis a été remarquée contre une souche de 

Bacillus et une activité d'inhibition de la croissance (à 3 mg/ml) a été enregistrée contre 

Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli Helicobacter pylori (responsable d’ulcères 

gastroduodénaux), Salmonella en Tericatyphi et ce par blocage  du cycle cellulaire,  

inhibition de la synthèse des protéines et désorganisation du cytoplasme (Noushin et 

Alireza, 2017; Ribeiro,Fonseca, et  Calado, 2019). 

Il a été montré aussi que l’extrait  ethanolique de la  propolis contient de forte  

concentrations de kaempferide, artepilline-C et d’acide coumarique exerce un pouvoir  

antibactérien  contre S. aureus, S. saprophyticus, Listeria monocytogenes (Seibert, 2019; 

Almuhayawi, 2020;  Almuhayawi, 2020). 

Les résultats de Rejane et ses collaborateurs (2017) sont en accord avec les données 

publiées indiquant une activité antimicrobienne élevée de la propolis contre les bactéries à 

Gram positif et une faible activité antimicrobienne contre des bactéries à Gram négatif 

parce que la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif est chimiquement plus complexe 

(Rejane et al., 2017). Il a été également montré que la propolis utilisée en association avec 

certains antibiotiques augmente leur efficacité (streptomycine, ampicilline, gentamycine) 

(Al-Waili, 2018 ; Almuhayawi, 2020).  

2.6.6. Activités antiparasitaire et antifongique   

La propolis est capable de détruire différents parasites tels que Trichomonas 

(Trichomoseuro-génitale), Trypanosomacruzi (maladie de Chagas), leshmania 

(Leishmaniose), Legiardialamblia (Lambliase) (Choudhari, et al., 2012). La propolis 

présente une activité antifongique synergique sur les espèces  Trichophyton et 

Mycrosporum en cas du cotraitement avec le propyléne glycol. Le même résultat a été 

obtenu en utilisant la propolis avec d’autres antifongiques contre les Candida albicans et  

Trichophyton mentagrophytes responsable de plusieurs mycoses (Nicolaÿ, 2019).  

2.6.7. Activité anesthésique locale  de la propolis est très intéréssante car elle contient des 

huiles  essentielles. La pinocembrine et le CAPE produisent le même effet anesthésique 

locale que la lidocaïne lorsque l’application se fait par voie sous-cutanée. Selon plusieurs 

chercheurs, la propolis aurait aussi une action d’infiltration égale à celle de la procaïne qui 

aurait des actions d’analgésie plus ou moins puissante telle que la sensation 

d’engourdissement, de picotement, et d’insensibilisation au niveau de la zone 

d’application. Il suffit de l’appliquer sur un endroit quelconque de la muqueuse buccale 
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pour  obtenir une anesthésie comparable à n’importe quel anesthésique de local utilisé en 

chirurgie buccale (Khurshid et al., 2017; Griffith, 2019 ; Newman et  Cragg, 2020). 

2.6.8. Activité antiulcéreuse  

Cette activité a été largement étudié  (Newmann, 2016 ; Costa, 2019). Boyanova et ses 

collaborateurs ont démontré que l’extrait éthanolique de la propolis (EEP) Bulgarienne 

présente un effet inhibiteur d’environ 90% sur les souches d’Helicobacter pylori ; bactérie 

responsable de 80% des ulcères gastriques chez l’homme (Boyanova et al., 2003). Les 

travaux de Barros et al. (2007 et 2008) ont rapporté l’effet gastro- protecteur de la propolis. 

Ils ont décrit les propriétés anti-ulcérogènes des principaux acides phénoliques; attestant 

que les acides caféique, férulique, p-coumarique et cinnamique présentent une importantes 

activité antiulcéreuse.  

2.6.9. Activité anti-diabétique  

La propolis (900 mg/jour pendant 12 semaines) exerce une amélioration chez les 

diabétiques, en réduisant les niveaux élevés des : glycémie, hémoglobine glyquée  ainsi 

que le bilan lipidique (cholestérol, triglycérides, HDL et LDL-cholestérol 

(Afsharpour et al, 2017). Une  dose de 1500 mg propolis/jour pendant  8 semaines assure 

une régulation des taux de insulinémie, bilan hépatique  AST/ALT /PAL et bilan rénal 

(urée, créatinine) (Zakerkish et al., 2019). 

A long terme, une dose de (500 mg/jour/12 mois) est bien tolérée par les patients 

diabétiques et non-diabétiques en réduisant les taux de la bilirubine et la créatinine ainsi 

que la protéinurie urinaire chez les fumeurs (Silveira et al., 2019). 

2.7.  Toxicité et effets secondaire de la propolis 

          Chez le rat, la dose létale 50 (DL50) d’un extrait éthanolique de propolis a été 

évaluée à 15 g/kg, la dose maximale tolérée (DMT) est de 1 400 mg/kg chez l’animal et 

une supplémentation de 1,95 g/j pendant 30 jours n’a pas entraîné d’effets indésirables 

chez l’homme selon Jasprica et al. (2007). 

De plus, l’extrait éthanolique de la propolis incorporée dans l’eau potable (rat et souris) et 

utilisé aux doses 1875 et 2470 et 4000 mg/kg/j pendant 30, 60 et 90 jours respectivement, 

(Segueni, 2011) ; et à 100mg/kg/j pendant 60 jours (kebsa et al., 2007), n’a montré aucun 

effet toxique sur les rats, par contre il permet de renforcer les capacités et les défenses 

antioxydantes enzymatiques et non enzymatiques de l’organisme. 
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D’autre recherches  ont montré qu’une faible dose de (380 mg/ kg) de propolis, durant la 

gestation chez des souris n’a provoqué aucune altération du fœtus; contrairement à une 

dose élevée (1400 mg/kg) (Fikri et al., 2019). 

La propolis est très sécuritaire et non-toxique, son administration chez l’homme et l’animal 

n’a donné aucun effet secondaire ou toxique (Bermejo, et al., 2018), au contraire elle réduit 

les effets secondaires de la chimiothérapie (Silveira  et al., 2019 ; Yuluğ, 2019 ; Ripari et 

al., 2021). 

La propolis est considérée sans effets secondaires et plus sécuritaire par rapport à de 

nombreux médicaments de synthèse (Toreti et al., 2013) et exerce des effets protecteurs sur 

le cœur, le foie, les reins, le pancréas, les poumons, l'estomac et d'autres organes           

(Ripari et al., 2021). Cependant, selon l’étude de Mohammad zadeh et al.  (2007), quelques  

effets indésirables de la propolis sont enregistrés chez les rats, tels que  la somnolence et 

les frissons en utilisant une seule  dose de 300 mg/kg, une respiration lente et sifflante pour 

des doses 300 mg/kg/ jour et 100 mg/kg/j pendant 28jours et une diarrhée pour des doses 

de (10, 100 et  200 mg/kg/j) pendant 28 jours. Il a été démontré également que différents 

types de propolis peuvent produire différents degrés d’allergie de contact (Francuzik et al., 

2019). 

2.8.  Formes galéniques à base de propolis 

           En pharmacie, la propolis est commercialisée sous différentes formes : ampoules, 

gommes et pastilles, capsules, gélules, sirops, aérosols, inhalateurs, dentifrices et baumes à 

lèvres. On peut également utiliser des préparations de propolis standardisées et 

personnalisées (Santos et al., 2020 ; Botteon et al., 2021 ; da Silva Barboza et al., 2021). 

Dans d'autres formes telles que les teintures officinales, les extraits mous, les pommades, 

les comprimés, les ovules, les suppositoires, les gels, les crèmes, les émulsions, les collyres 

et les sprays, la propolis sera transformée en vue d'une meilleure conservation (Bruno       

et al., 2007). La propolis en  pommade dans de la vaseline ou dans l’huile d’olive  serait 

anti-inflammatoire, antibactérienne et analgésique (Krell, 1996; Nicolaÿ, 2018). Nous 

pouvons aussi trouver la propolis en association avec le miel, la gelée royale, différentes 

plantes médicinales et huiles essentielles (Abbasi et Mohammadi, 2018). Il existe un 

nombre imporatant de produits et formulations vétérinaires à base de propolis avec un 

brevet enregistré (Deegan et al., 2020). Ainsi, le développement de produits à base de 

propolis est un marché prometteur à exploiter. 
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          Les revues de la littérature montrent que la propolis et ses différents composants 

possèdent un très large spectre d'effets pharmacologiques : antioxydants, anti-

inflammatoires, antivirales, antibactériens, antifongiques, immuno-modulateur, et 

anticancéreux, car il s'agit d'un mélange complexe de substances naturelles. Le grand 

nombre de publications sur l'action antitumorale et cytotoxique de la propolis et de ses 

composés révèle leur potentiel dans le développement de nouveaux agents anticancéreux. 

Ces dernières années, les études in vitro et in vivo issues de plusieurs laboratoires ont 

apporté de nouvelles informations concernant les mécanismes d'action anti-tumorale de la 

propolis (Zulhendri et al., 2021). 

Dans ce chapitre, le potentiel anti-tumoral des extraits de la propolis et de ses principaux 

constituants (flavonoïdes -flavones, flavanones, flavonols, dihydroflavonols et chalcones-, 

terpènes et acides phénoliques comme l'acide caféique phénéthyl-ester) sont discutés. 

 

3.1. Extraits bruts de la propolis de différentes régions géographiques  

        Les données de littérature montrent que des chercheurs de différents pays se sont 

intéressés aux propriétés antitumorales de la propolis, ces dernières années, les effets de 

composés isolés ont également été étudiés.  Les différents solvants solubilisent et extraient 

différents composés ; l’extrait éthanolique, méthanolique et aqueux sont les extraits 

couramment utilisés dans les tests biologiques (Cunha et al.. 2004).  

3.1.1. Extraits éthanoliques de la propolis 

             Des études ont été menées en utilisant de la propolis de différentes régions 

géographiques. Bien qu'intéressant, cela rend la normalisation des tests biologiques 

difficiles, car différentes propolis peuvent avoir des compositions chimiques différentes ce 

qui rend la comparaison des résultats impossible comme signalé par plusieurs hauteurs, 

une standardisation universelle serait impossible et l'effet biologique de la propolis doit 

être liée à sa composition chimique et ses sources végétales (Bankova, 2005). 

A titre d'exemple de l'action de la propolis de différentes régions, Başak et ses 

collaborateurs (2019), ont  évalué l’effet cytotoxique de l'extrait éthanolique de propolis 

provenant du nord de la Turquie sur les lignées de cellules cancéreuses MCF7, HGC27, 

A549 et la lignée cellulaire saine (HUVEC). Les valeurs de CI50 se situent entre 58,6 et 

90,7 µg/ml. La figure 7 ci-dessous montre l’effet de la propolis sur l’expression des 

protéines du cycle cellulaire après le traitement des cellules avec les CI50 de l'extrait 
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éthanolique de la propolis (µg/ml) pendant 72 h : A549 : 58,62 ; HGC27 : 90,39 ; MCF7 : 

90,76 ; HUVEC : 66.84 (µg/ml). L’EEP présente un effet cytotoxique via l’induction de 

l'arrêt du cycle cellulaire des différentes lignées cancéreuses étudiées en phase G1/S à 

travers l’augmentation des taux d'expression des protéines de contrôle du cycle à savoir 

p21, p53, cyclin D1 et PD-L1 (Programmed Death Ligand 1) et cycline D1.  

 

 

Figure 7. Effet de la propolis sur l’expression des protéines du cycle cellulaire (p21, p53, PD-L1 et 

cycline D1) : Les cellules ont été traitées avec les valeurs respectives de CI50 de l’EEP (µg/ml) 

pendant 72 h: A549: 58,62 ; HGC27: 90,39 ; MCF7: 90,76 ; HUVEC: 66.84 (Basak et al., 2019). 

 
a) Graphiques représentatifs de l'histogramme de l'expression des protéines réalisés par cytométrie de flux. 

Les histogrammes bleus indiquent un témoin, tandis que les histogrammes rouges indiquent un traitement par 

la propolis. b) - e) Graphiques à barres, niveaux d'expression des protéines sous l’effet du traitement par la 

propolis et de Paclitaxel.  
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L'extrait éthanolique de la propolis (EEP) est l'une des sources les plus riches en acides 

phénoliques et en flavonoïdes. L’EEP et ses composés phénoliques présentent un effet 

cytotoxique et antitumoral très remarquable (Sforcin, 2007). 

L’étude de Sema et al. (2019) montre l'effet cytotoxique de l’EEP Türk réalisée par le test 

MTT (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium); test rapide de 

numération des cellules vivantes-. D'après les résultats de cette étude, il est clairement 

indiqué que l'EEP présente un effet cytotoxique en induisant l'arrêt du cycle cellulaire en 

phase G1 et en favorisant l'apoptose de cellules MCF-7. Cet effet pro-apoptotique est dû à 

l’induction de l’expression des protéines Bax, p53, p53-Ser46 et p53-Ser15 et la réduction 

de celle des métalloprotéases matricielles (MMP) (Sema et al., 2019).  L’étude de Wan et 

al., (2020) a montré l'effet cytotoxique de l'EEP de la Malaisie, sur les lignées des cellules 

tumorales mammaires  MCF7 et MCF10A. Les concentrations inhibitrices médianes 

(CI50) obtenue après 72 heures de traitement par l’EEP réalisé par le test MTT, sont de 

l’ordre de 07.23µg/ml et 72.10µg/ml respectivement.  

En 2011, Watanabe et ses collaborateurs étudie l’effet de l’EEP brésilienne sur le 

processus de la carcinogenèse du côlon induite par le DMH (1, 2 diméthylhydrazine) et les 

dommages à l'ADN ont été évalués in vivo chez les rats Wistar mâles et ce en utilisant 

respectivement le test des foyers de cryptes aberrantes (ACF) et le test des comètes.  Les 

résultats obtenus montrent que l’EEP aux doses (10, 30 et 90 mg/kg/voie orale) a un effet 

protecteur contre la carcinogenèse du côlon en supprimant le développement des lésions 

pré-néoplasiques, et n'exerce probablement aucune protection contre l'initiation de la 

carcinogenèse. L’EEP présente donc la capacité d’inhiber l'expansion clonale des cellules 

du colon initiées par le DMH. L’EEP Tunisienne a montré une activité antiproliférative 

contre les lignées cellulaires cancéreuse HT-29, A549, HEp-2, RAW 264.7                

(kouidhi et al., 2010). 

Les études de Missima et ses collaborateurs (2009, 2010) ont été conçues pour évaluer les 

effets de l'EEP chez des souris nudes porteuses de mélanome soumises à un stress. Après 

l'inoculation de cellules B16F10 par voie sous-cutanée, il a été vérifié que le stress 

induisait une tumeur de volume plus important, tandis que les souris traitées à la propolis, 

exposées ou non au stress, ont présenté un développement du mélanome similaire au 

contrôle. La propolis induit l’expression d’interleukin-1β and interleukin-6 chez les souris 

porteuses de mélanome soumises ou non à un stress chronique. Puisque la propolis a 

également stimulé la production de cytokines Th1 (interleukine-2 et interféron-γ) chez ces 
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souris, on peut conclure qu'un effet synergique de l'interféron-γ et des cytokines pro-

inflammatoires pourraient inhiber la croissance tumorale in vivo en induisant la production 

des facteurs anti-angiogéniques.  

L'extrait butanolique de la propolis grecque était cytotoxique pour les fibrosarcomes 

humains HT-1080 et cellules d'adénocarcinome du côlon HT-29, mais n'ont montré aucune 

cytotoxicité contre les fibroblastes normaux de la peau humaine (Pratsinis et al., 2010). La 

propolis portugaise a montré une activité antiproliférative efficace contre les cellules 

cancéreuses du rein humain. De plus, la comparaison de la réponse in vitro des cellules 

normales et malignes aux extraits de propolis ont révélé une inhibition de la croissance 

uniquement du cancer cellules (Valente et al., 2011). 

L'extrait éthanolique de propolis de Jijel a diminué la progression tumorale du mélanome 

murin chez la souris (Benguedouar et al., 2016), a inhibé la prolifération des cellules 

cancéreuses A549 par blokage du cycle cellulaire en G0/G1 en induction des caspase 3 et 

9(Kebsa et al., 2018). L'extrait éthanolique de propolis de Jijel et a révélé un effet 

protecteur contre le cancer de poumon induit par le benzo(a)pyrene B(a)P chez le rat albino 

wistar comme attesté par des études histologiques et biochimiques des tissus pulmonaires 

(Brihoum et al., 2018).  

Les extraits ethanoliques de la propolis rouge de Cuba et de la propolis verte du Brésil 

induisent la production d'espèces réactives de l'oxygène et diminue le potentiel de la 

membrane mitochondriale. Ces extraits induisent l'apoptose en induisant l’expression des 

P53, CASP3, BAX et p21 et en diminuant l’expression des facteurs anti apoptotiques 

BCL2, BCL-XL et PUMA. Mais dans une étude similaire, des chercheurs ont découvert 

que la propolis Brésilienne n'a pas affecté l'expression des facteurs BCL-2, BCL-XL, 

NOXA et PUMA (Frion-Herrera et al., 2018 ; 2019). 

L'extrait éthanolique standardisé de propolis de type peuplier de Turquie induit arrêt du 

cycle des cellules MCF7 (cancer du sein), HGC27 (carcinome gastrique humain) et A549 

(adénocarcinome de poumon) et ce en favorisant l'arrêt du cycle cellulaire dans la 

transition G0/G1 en surexprimant p21. La 3-O-méthylquercétine, la chrysine, l'acide 

caféique, Le CAPE, la galangine et la pinocembrine étaient les principaux composants de 

cet extrait (Aru et al., 2019). L’extrait éthanolique de la propolis Saoudienne présente un 

effet cytotoxique sur les cellules leucémiques humaines U937 avec une CI50 de 

58.7 µg/ml (Alanazi et al., 2021). 
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3.1.2. Extraits  méthanoliques de la propolis 

            L’extrait méthanolique est moins étudié par rapport à l’EEP. L'extrait méthanolique 

de propolis rouge du Brésil a présenté cytotoxicité de 100 % contre la lignée cellulaire du 

cancer pancréatique humain PANC-1 à la concentration de 10 µg/ml. Une étude 

phytochimique plus poussée a permis d'isoler 43 composés phénoliques dans cet extrait 

(Awale et al., 2008). 

La figure 8 ci-dessous montre l’effet pro-apoptotique de l’extrait méthanolique de la 

propolis rouge du Brésil sur les cellules pancréatiques cancéreuses PANC-1 réalisé par le 

test de l’annexin V-PI. 

 

 

 

 

Figure 8. Effet pro-apoptotique de l’extrait méthanolique de la propolis rouge du Brésil sur les 

cellules pancréatiques cancéreuses PANC-1. 

Après exposition à 25 mM de l’extrait méthanolique de la propolis pendant les heures indiquées, les cellules 

flottantes et les cellules attachées ont été teinté d'annexine V et d'iodure de propidium PI. Les cellules ont été 

ensuite analysées par cytométrie en flux. La population de cellules doubles positives de l'annexine V-PI càd 

apoptotiques était augmentée en fonction du temps.  

 

 

Watanabe et ses collaborateurs (2011), ont montré que l'extrait méthanolique de la propolis 

Thaïlandaise a montré une activité cytotoxique contre la lignée cellulaire SW620 du 

carcinome du côlon moindre par rapport à l’extrait aqueux de la propolis. De même, 

l’extrait méthanolique de la propolis Indonésienne possèdent une activité cytotoxique 

contre les lignées cellulaires cancéreuses humaines (HepG2, SW620, ChaGo-I, KATO-III 
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et  BT474) via l’induction de l’apoptose et le blokage du cycle cellulaire en phase G0/G1                 

(Paula et al., 2014). 

L’extrait méthanolique de la propolis Jordanienne a montré un potentiel cytotoxique contre 

plusieurs lignées cellulaires cancéreuses. Les valeurs de CI50 étaient de l’ordre de 47.4, 

77.8, 91.2 et 145.0 µg/ml pour les lignées HepG2, LoVo, MDAMB231 et MCF7 

respectivement (Abutaha et al., 2019).  La cytotoxicité a été évaluée à l'aide des tests MTT 

et LDH (Lactate déshydrogénase). Ce potentiel cytotoxique est à l'induction de l'apoptose 

réalisé par le test d'Annexin-V et à l'arrêt du cycle cellulaire en phase G0/G1 réalisé par la 

cryométrie de flux. L'analyse CG-SM de cet extrait a révélé la présence de                         

3-méthyl-4-isopropylphénol (29,44%) comme constituant majeur.  

 

3.1.3. Extraits aqueux de la propolis 

      Bien qu’ils ne soient constitué que des composés hydrosolubles, les extraits 

aqueux de propolis (EAP) pourraient inhiber la croissance de différentes lignées cellulaires 

cancéreuses, à savoir McCoy, HeLa, SP2/0, HEp-2 et BHK21  et stimuler la croissance de 

cellules normales (lymphocyte humain, rein, foie et rate de rat) jusqu'à 60 % avec la même 

concentration utilisée pour les lignées cellulaires cancéreuses (Najafi et al., 2007). Donc si 

deux groupes de cellules (cancéreuses et normales) reposent côte à côte, le traitement par 

l’EAP aide à tuer les cellules cancéreuses et à stimuler la prolifération des cellules 

normales. Pendant ce traitement, les cellules cancéreuses mortes peuvent être remplacées 

plus rapidement avec les cellules normales. Les résultats de cette étude ont montré 

également que près de 80 % des flavonoïdes totaux sont apparus dans l’extrait aqueux de la 

propolis ceci a été confirmé par dosage colorimétrique des flavonoïdes et chromatographie 

sur papier de l’EAP.  
L’extrait aqueux de la propolis contient la plupart des flavonoïdes, vitamines, acides 

aminés et autres composés hydrosolubles. La plupart des résines et des cires présentes dans 

la propolis sont supprimé. Ce type d’extrait peut être utilisé pour diverses applications 

telles que la culture cellulaire, les essais in vivo, les applications cosmétiques etc ….. 

(Najafi et al., 2007). 

L’extrait aqueux de la propolis Indonésienne présentait une activité antiproliférative sur les 

cellules MCF-7 et HaCaT (kératinocytes humains), avec une CI50 de 10,8 ± 0,06 mg/ml et 

2,7±0,06 mg/ml respectivement. Ces effets cytotoxiques ont été observés après 24 h du 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2221169115301271#!
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traitement. Ceci est confirmé via une analyse microscopique et par cytométrie en flux, où 

un changement morphologique des cellules vers l'apoptose a été observé                          

(Amalia et al., 2020). Le composant produisant ces effets ont été identifié comme le CAPE 

et l’Artépilline C qui présentent des effets pro-apoptotique sur les cellules cancéreuses.  

L'application clinique de la propolis dans le cancer et d'autres maladies a été limitée en 

raison de sa faible solubilité aqueuse et, par conséquent, de sa faible biodisponibilité. Les 

approches d'administration à base de nanoparticules ont le potentiel de rendre les agents 

hydrophobes tels que la propolis dispersibles dans des milieux aqueux, évitant ainsi une 

éventuelle faible solubilité. Les nanoparticules de la propolis inhibe la croissance des 

cellules pancréatiques dans les modèles de xénogreffe murin ; de plus, ces effets se sont 

accompagnés d'une réponse anti-angiogénique puissante ceci deuvrait faciliter l'application 

clinique éventuelle de cet agent thérapeutique bien connu mais sous-utilisé. Une efficacité 

thérapeutique similaire de la propolis libre contre un panel de lignées cellulaires de cancer 

du pancréas humain a été démontrée in vitro, tel qu'évalué par des tests de viabilité 

cellulaire et de clonogénicité (Kim et al., 2008). Le tableau 5 montre quelques études 

réalisées sur les extraits ou les constituants de propolis et les cellules tumorales utilisés. 

3.2. Les terpènes de la propolis 

        Les terpènes constituent une classe très large et diversifiée de composés volatils 

présents dans la propolis. Selon leur nature chimique, les terpènes peuvent être divisé en 

deux principales classes d’origines biosynthétiques distinctes : (1) les terpènes et les 

terpenoïdes et (2) les composants aromatiques et aliphatiques (Pujirahayu, 2019). Ils ont 

des activités antioxydante, antimicrobienne, anticancéreuses, anti-inflammatoire, 

cicatrisation, antihypertenseuse et analgésique (Costa et al., 2014 ; Rubinho; 2019).  

Certains échantillons de propolis possèdent des terpènes comme composants majeurs. 

Selon l’étude de Li et ses collaborateurs (2009), trente composés de types triterpènes ont 

été détecté dans la propolis Brésilienne de (Myanmar): Treize triterpènes de type 

cycloartane et quatre flavanones prénylées isolées ont été identifiés et caractérisés. Un 

triterpène de type cycloartane, l'acide 3a, 27- dihydroxycycloart-24E-en-26-oïque, a 

montré une cytotoxicité puissante contre les cellules de mélanome murin B16-BL6. Le 

composé (2S)-5,7-dihydroxy-4′-méthoxy-8,3′-diprénylflavanone présentait une forte action 

cytotoxique contre les lignées cellulaires cancéreuses humaines d’Adénocarcinome de 

poumon A549, adénocarcinome du col de l'utérus HeLa et fibrosarcome HT-1080            

(Li et al., 2009).  



Chapitre 3.                                               Effets cytotoxiques et anti-tumoral de la propolis 
 

39 
 

Tableau 5. Quelques études réalisées sur la propolis et ses constituants cytotoxiques. 

 

Extraits ou composants 

de propolis  

Lignes cellulaires  Références  

Extrait éthanolique (Brésil) DU-145, PC-3, RC-58 Li et al. ,2007. 

Extrait aqueux (Turquie) Tissus de patients atteints de carcinomes de la 

vessie 

Erhan Erog˘lu et al. ,2008. 

Extrait éthanolique de la propolis 

(Jijel-Algérie) 

A549 

PANC-1 

Kebsa et al., 2018. 

Rouibah et al., 2017. 

Extrait ethanolique et diterpènes 

(Grèce) 

HT-29 Pratsinis  et al. ,2010. 

Chrysin(Allemagne) Cellules DU145 et PC-3 

Cellules CAL-27 

Celinska-Janowicz et al. ,2018. 

Ryu et al. ,2017. 

Galangin (Chine) Cellules RTE et HHL-5 

souris portant B16F1 

Wang et Tang, 2017. 

Benguedouar  et al. ,2016. 

Artepillin C (Brazil) 

 

Cellules HT1080, A549 et U2OS 

Souris nude BALB/c 

Cellules AGP-01 et Hela 

 Bhargava et al. , 2018. 

Endo et al. ,2018. 

Zhang et al., 2021 

Caffeic acid (Allemagne) Cellules MDA-MB-231 

Cellules CAL-27 

Cellules Hep3, SK-Hep1, HepG2 

Celinska-Janowicz et al. ,2018. 

Kabala-Dzik et al. ,2017. 

Monteiro Espíndola et al. ,2019. 

Caffeic acid phenylethyl ester 

(USA) 

AGS, HCT116, HT29, YD15, 

HSC-4, HN22, MCF-17, 

MDA-MB-231, MDA-MB-468, 

A549, HT1080, G361, U2OS, 

LNCaP, PC-3, DU145, Hep2, 

SAS, OECM-1, TW01, TW04, 

SW620, H460 et Cellules PANC-1 

Duan et al. ,2017. 

Zabaiou et al. ,2017. 

Kabala-Dzik et al. ,2017. 

Ren et al. ,2019. 

Lee et al., 2021 

Al-Hatamleh, 2020 

Ferulic acid (Allemagne) CAL-27 cells Celinska-Janowicz et al., 2018. 

p-coumaric acid (Allemagne- 

(Brésil) 

AGP-01 and HeLa cells 

CAL-27 cells 

Celinska-Janowicz et al., 2018 

Arruda et al. , 2020. 

Extrait méthanolique (Portugal) A498 Valente et al., 2011. 

Quercétine, acide caféique, 

chrysine, naringénine, naringine 

MOLT, JURKAT, HL 60, RAJI, U937 Josipovic et Orsolic, 2008. 

Quercetine PA-1 

HSC-6 et SCC-9 

NPC039 

D44+/CD24  et MCF-7 

MCF-7 et MDA-MB-231 

2OS et Saos-2 

A431-III L,MCF-7 

SW480  et  clone 26 

4T1 

SK-Br3, MDA-MB-453, et MDA-MB-231 

RC-58T/h/SA#4 

Teekaraman et al.,  2019) 

Zhao et al.,  2019 

Huang et al., 2016 

Li  et al.,  2018 

Huang et al.,  2018 

Li et al 2019 

Chen , 2018 

Elmadany, 2018 

Shan, 2009 

Kim et Seo, 2013 

Jeong, 2015. 

 
Lignée cellulaires: A498: human renal carcinoma; A549: human lung adenocarcinoma; B16-BL6: murine 
melanoma; B16-F1: mouse melanoma clone F1; BL6: melanoma; BV-2: mouse microglial cell; BxPC-3: 
human pancreatic cancer cell; C6: rat glioma; CaCo2: human colon carcinoma; Daoy: human 
medulloblastoma; DBTRG-05MG: human glioblastoma; DU-145: human prostate cancer; HCT8: human colon 
cancer; HCT116: human colon adenocarcinoma; HeLa: human cervical adenocarcinoma; HepG2: human 
hepatocellular liver carcinoma; HEp-2: human laryngeal epidermoid carcinoma; HL60: promyelocytic 
leukaemia cell; HT-29: human colon adenocarcinoma; HT-1080: human fibrosarcoma; JURKAT: leukaemic 
human T cell line; LLC: Lewis lung carcinoma; LNCaP: human prostate adenocarcinoma; LS 180: human 
colonic adenocarcinoma; M12.C3.F6: murine B-cell lymphoma; MCF-7: human breast adenocarcinoma; 
MDA 231: human breast adenocarcinoma; MDR: multidrug resistant cell; MOLT: human malignant T-
lymphoblastic cell; NCTC clone L 929 (normal subcutaneous connective tissue; PANC-1: human 
pancreatic cancer; PC-3: human prostate cancer cell; RAJI: human Burkitt’s lymphoma cell line; 
RAW264.7: mouse leukaemic monocyte macrophage; RC-58T/h/SA#4: telomerase-immortalized primary 
human prostate cancer-derived cell line. 
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L’extrait méthanolique de propolis du Myanmar s'est avéré inhiber préférentiellement les 

cellules cancéreuses du pancréas humain PANC-1 avec une valeur CI 50  de 9,3 µg/ml. Le 

fractionnement bio-guidé de l'extrait a conduit à l'isolement de deux nouveaux triterpènes 

de type cycloartane, l'acide (22Z, 24E) -3-oxocycloart-22,24-dién-26-oïque (1) et                     

(24E) -3-oxo Acide -27,28-dihydroxycycloart-24-én-26-oique (2),  en plus de 13 

cycloartanes et quatre flavanones prénylées connues. Parmi ceux-ci, le composé (1) a 

présenté la cytotoxicité la plus puissante avec une CI50 de 4,3 µM, et ce de façon 

concentration et  temps dépendante. De plus, il a induit des changements morphologiques 

de type apoptotiques  des cellules PANC-1 (Li  et al., 2009). 

Les diterpènes de la propolis grecque dont le Manool, exerce un effet cytotoxique contre 

les cellules d'adénocarcinome du colon humain HT-29 avec une  (CI50 = 6,5 µg/ml) ; et ce 

par blockage du cycle celluleire en phase G2/M et sans affecter les cellules humaines 

normales (Pratsinis  et al., 2010). Les  diterpènoides caractérisés à partir de la propolis 

brune du Brésil, ont  montré des activités cytotoxiques significatives contre un nombre de 

lignées cellulaires LNCap (cancer de la prostate ) avec une CI50 de 6,2 µM                          

(Tazawa et al ., 2015).                                                                                                  

Elnakady et al. (2017), ont signalé que les tri- et di-terpénoïdes sont  les principaux 

constituants de la  propolis récoltée du  sud de l'Arabie Saoudite. Ils montrent   une activité 

cytotoxique puissante contre les lignées cellulaires : lymphocytes T (Jurkat), poumon 

(A549), carcinome hépatocellulaire (HepG2) et carcinome du col de l'utérus( SW756) avec 

des CI50  entre  1,8 à 6,3 µg/ml. Les tubulines mis en évidence par  microscopie à 

fluorescence, constituent des cibles de la propolis  (Elnakady et al.,  2017).  

La plupart des terpènes isolés de la propolis possèdent des activités cytotoxiques ; et leur 

mécanismes d'action sont discutés (Pujirahayu, 2019). Concernant les caractéristiques 

cytotoxiques et anticancéreuses des diterpènes obtenus à partir de la propolis, certaines 

hypothèses ont été émises. L’effet cytotoxique des diterpénoïdes de la propolis Brésilienne 

contre le carcinome hépatocellulaire humain, est dû à l’inhibition de la prolifération  de la 

tumeur maligne par l'inhibition de l'ADN polymérase (Mitamura, et al., 1995). 

Malgré les progrès atteints dans le domaine des produits naturels, il n'y a pas assez d'études 

in vivo sur ces composés isolés; ainsi, d'autres examens in vivo sont plus qu’indisponsables  

(Al-Hatamleh, 2020). 
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3.3. Les flavonoïdes de la propolis 

        La propolis est l'une des sources les plus riches en composés polyphénoliques tels que 

les flavonoïdes et les acides phénoliques. Plus de 300 composés ont été identifiés dans la 

propolis en 2019 (Anjum et al., 2019). Parmi les principaux  composés phénoliques de la 

propolis : les flavonoïdes et les acides phénoliques (Veloz et al ., 2015). 

Les flavonoïdes sont des métabolites secondaires de la famille des polyphénols dont la  

structure se compose d’au moins 15 atomes de carbone organisés en phényl-benzopyrone 

de  forme (C6-C3-C6). Les flavonoïdes constituent le principal groupe de composés 

phénoliques  de la propolis dans certaines régions géographiques. On y retrouve 

essentiellement des flavonols (quercétine, myricétine et le kaempferol), les flavones, les 

flavanones, les anthocyanidines, les flavanols, les dihydrochalcones, les dihydroflavonols 

et les  chalcones (Touzani, 2019).  

3.3.1. La quercétine  

             La quercétine (Fig.9) est un flavonoïde majoritaire de la propolis. Elle est dotée de 

propriétés anti-bactériennes, antioxydantes et anticancéreuses. Ce flavonoïde a la capacité 

d’intéragir directement avec l’ADN et de générer des ERO (Bishayee et al., 2013). Des 

expériences in vitro ont montré qu’une concentration de 2 μM de la quercétine est 

suffisante pour diminuer de 80% l’activité de 16 kinases impliquées dans le contrôle de 

processus mitotiques (Boly et al., 2011).  

 

 

Figure 9. Structure chimique de la quercétine (Boly et al., 2011).  

 

La quercétine agit comme inhibiteur des voies MAPK ERK et p38 qui contrôlent 

l’expression de molécules pro -inflammatoires nécessaires à la formation de métastases 

(Ying et al., 2009). L’étude de Jason-Choi, (2017) a montré que la quercetine a un effet 

cytotoxique  sur des cellules du glioblastome  (U251) et ce en inhibant la voie NF-kB. La 

quercetine est  capable de traverser la barrière encéphalique sans provoquer  aucun effet 

cytotoxique sur les astrocytes (Jason-Choi 2017).  
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Ce flavonol est un agent anti-prolifératif qui diminue l’expression de facteurs de croissance 

et est capable d’induire un arrêt du cycle cellulaire en phase G2/M notamment par une 

diminution du niveau de cycline B1 et CDK1, P21, P27, dans les cellules de cancer de colon 

et de sein (Lin  et al., 2017 ; Song et al, 2017)), ainsi que dans des cellules HeLa (Bishayee 

et al., 2013).  La quercétine agit comme inducteur des voies ERK, JNK et Akt, qui sont 

impliquées dans l’expression des protéines pro-apoptotiques (Lin et al., 2008). En tant 

qu’agent anti-métastasique, la quercétine est un inhibiteur de l’expression des MMPs (Xiao 

et al., 2011).  

La quercétine déclenche la mort par apoptose via l’activation de la caspase 3 et de la 

caspase 9, une surexpression des protéines pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 (Bax, Bak 

et Bad),  Apaf-1, du cytochrome c cytosolique et une diminution des protéines anti-

apoptotiques (Bcl-2, Mcl-1) (Ribeiro- Ana et al., 2015), ou par voie intrinsèque via un 

mécanisme dépendant de p-53 ( Fig. 10) (Russo et al., 2014).  

 

 
 

Figure 10. Effet anticancéreux de la quercétine (Russo et al., 2014). 

 

 

La quercetine inhibe l'invasion médiée par le nickel dans les lignées cellulaires de cancer 

du poumon humain H1975 et A549. La Quercetine inhibe  la voie de signalisation 

TLR4/NF-κB (Wu et al ; 2018 ; Salehi et al,  2020). 
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Une large étude menée sur une population d’origine suédoise a montré que la quercétine 

diminue les risques de développer un adénocarcinome gastrique chez les femmes fumeuses 

(Ekstrom et al., 2011). Des essais clinique de phase I ont montré également que la 

quercétine diminue le niveau de l’antigène de cancer 125 (CA125) chez des patientes 

atteintes d’un cancer des ovaires résistant à la cisplatine et le taux de l’alpha foetoprotéine 

des patients atteints du carcinome hépatocellulaire (Ferry et al., 1996). La quercetine à 40 

μM protège la cellule normale (fibroblaste pulmonaire) de l’inflammation induite par les 

lipopolysaccharides (LPS), en augmentant la viabilité cellulaire et en diminuant l’apoptose. 

Elle  réduit les niveau d'expression IL-6  et  TNF-α  et inhibe les voies de signalisation NF-

κB et JNK (c-Jun N- terminal Kinases) (Misir et al., 2020).  

 

3.3.2.  La  galangine 

 

Galangine (GA, 3,5,7-trihydroxyflavone) (Fig. 11), l'un des plus actif flavonoïdes de la 

propolis, est présent en concentrations élevée dans la  propolis, (9 %) (Mak et al 2018). 

 

 Figure 11. La galangine (Mak et al 2018). 

Il est rapporté que la GA possède de nombreuses activités biologiques, y compris des effets 

anti-inflammatoire, antimicrobiens, antivirals et anti-oxydants (Aloud et al., 2017). De 

plus, de nombreuses expériences ont indiqué que la GA a un effet anticancéreux contre 

divers cancers, dont le cancer hépatocellulaire, cancer du sein, cancer du poumon cancer 

des cellules sanguines, cancer de l'estomac, cancer colorectal, carcinome de la tête et du 

cou ; cancer du col de l'utérus et le mélanome (Huang et al., 2017; Li et al., 2018; Tuan et 

al., 2019). 

Les résultats des études in vitro et in vivo indiquent que la galangine est capable de 

d’inhiber la mutagénicité de certains agents alkylants et produits chimiques. La galangine 

exerce une action anti-génotoxique  en inhibant la formation d'adduits d'ADN par des 

agents alkylants ou les HAP. La galangine exerce également une activité antiproliférative 

par inhibition de facteur de croissance lié aux récepteurs d'œstrogènes dans les lignées 

cellulaires du cancer du sein. Elle a aussi un effet cytotoxique puissant par inhibition de la 



Chapitre 3.                                               Effets cytotoxiques et anti-tumoral de la propolis 
 

44 
 

prolifération des céllules cancéreuses du cancer ovarien (A2780/CP70, OVCAR-3) et des 

céllules ovarienne normales  (IOSE 364) avec des valeur des IC50 (42.3, 34.5 et 131.3 µM) 

respectivement (Haizhi et al., 2020). La galangine (40 µM) présente un effet cytotoxique 

par induction de la voie intrinsèque p53-dependent de l’apoptose via l’activation des 

caspase-3 et-7. Yu Xiong et al. (2020), ont démontré également que la galangine inhibe la 

croissance, la migration et l'invasion des cellules du glioblastome. 

Benguedouar et al. (2016) a étudié la capacité de la galangine, l'un des flavonoïdes les plus 

abondants dans la propolis algérienne à contrôler la croissance tumorale du mélanome 

lorsqu'il est administré à des souris porteuses d'une tumeur mélanome B16F1. La galangine 

administrée après l'apparition d'une tumeur a augmenté la survie des souris (+30 %) et 

réduit la croissance tumorale (-75 %). Ceci était associé à une diminution de l'expression 

de l'indice mitotique  Ki-67 (-50 %). In vitro, la galangine, a considérablement réduit le 

nombre de cellules de mélanome et a induit l'autophagie et/ou l’apoptose en fonction de la 

concentration. 

3.3.4. Le kaempférol 

 

Le kaempférol (3,4′,5,7-tetrahydroxyflavone) (Fig.12) est l’un de nombreux flavonoïdes  

aglycones les plus rencontrés sous forme de glycoside. Il constitut l'un des flavonoïdes les 

plus abondants dans la propolis de différents origines géographiques (Li et al., 2015).  

 

 

 

 
 

Figure 12. Structure chimique du kaempférol (Li et al., 2015). 

 

Les propriétés anti-cancéreuses du kaempférol ont été l’objet de nombreux articles de 

recherche (Calderon-Montano et al., 2011; Chen and Chen, 2013 ; Kim et al., 2016 ; Lee et 

al., 2017 ; Imran et al., 2019). Les mécanismes d'action cytotoxique comprennent 

l’induction de l'apoptose, l'arrêt du cycle cellulaire à la phase G2/M, la diminution de 

l'expression des protéines anti-inflammatoires, la régulation négative des marqueurs liés à 

la transition épithéliale-mésenchymateuse (EMT) et les voies de signalisation de la 

phosphoinositide 3-kinase/protéine kinase B (PI3K) (Fig 13) (Gupta, 2018; Imran et al., 

2019). 
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D’après Zhang et al. (2019), le kaempférol supprimait la prolifération et favorisait 

l'autophagie des cellules SNU-216 du cancer gastrique humain en augmentant l’expression 

de  miR-181a et en inactivant les voies MAPK/ERK et PI3K. 

Le kaempférol inhibe la prolifération de cellules cancéreuses (Budisan et al., 2019) mais 

aussi le processus d’angiogenèse (Kim et al., 2017). Wang et al. (2019) ont prouvé que le 

Kaempferol présente  une excellente activité cytotoxique sur les lignées cellulaires du 

cancer du sein (MCF-7 et MDA-MB-231). Et ceci est due à l’arrêt du cycle cellulaire au 

stade G2/M suite à une réduction de l’expression de CDK1 dans les cellules MDA-MB-

453. Le kaempherol inhibe également la migration et l'invasion des cellules cancéreuses du 

sein. (Akram,et al 2017).  L'action anticancéreuse du Kaempferol peut également être 

médiée par ER. Hung et al. (2004) ont rapporté que le kaempférol pouvait induire la 

dégradation de ERα et empêcher la prolifération cellulaire induite par l'œstradiol dans les 

cellules MCF-7 (Fig. 13). 

 

Figure 13.  Mécanismes anticancereux du kaempferol (Imran et al., 2019). 

Mécaniquement, le kaempherol peut induire des effets anticancéreux principalement par la régulation 

négative des expressions de protéines impliquées dans la progression du cancer et formation parallèlement à 

l'induction de l'apoptose, à l'arrêt du cycle cellulaire et à la diminution de l'expression de protéines anti-

inflammatoires. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30785478
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La transition épithéliale-mésenchymateuse (TEM) est considérée comme jouant un rôle 

majeur dans le développement du cancer du sein. Des études ont montré que l'EMT des 

cellules cancéreuses du sein résistera à la chimiothérapie, de sorte que l'efficacité de la 

chimiothérapie sera réduite ou même échouée (Huang et al 2015). L’étude de                      

Lee et al. (2017) ont montré que Kaempferol peut inhiber efficacement le comportement 

métastatique du cancer du sein causé par les œstrogènes endogènes et les composés 

hétérologues exogènes. Il pourrait inhiber l'expression de l'EMT et des protéines 

métastatiques induites par le triclosan (dentifrice soupçonné d’être cancérigène). Le 

tableau 6 ci-dessous montre l’effet cytotoxique du kaempherol sur d’autres lignées 

cellulaires.  

  

Tableau 6. Effets cytotoxique du kaempherol sur différentes lignées cellulaires  in vitro. 

 

Organe  Lignées cellulaires  Références 

Vessie  SV-HUC-1, T24 et 5637.  Hung et al., 2018. 

Sang   HL-60, NB4 Wu et al , 2015;  Moradzadeh, 2018. 

Os U-2 OS, HOB, 143B  Huang, 2010 ; Chen, 2013. 

Poumons A549, HCCC9810, QBC939. Sonoki et al 2017 ; Han, 2018. 

Foie Hepatoma HepG2  Seydi et al., 2018 ; Zhu et al 2018. 

Prostate  C4-2, LNCaP. Halimah , 2015; Mamouni ;2018. 

 

3.3.5. La pinocembrine  

La pinocembrine (5,7-dihydroxyflavanone) est un flavonoïde naturel (Fig.14), qui a été 

d'abord isolé du miel et de la propolis et qui a un effet anti-inflammatoire et cytotoxique 

satisfaisant (Jiang et   al., 2020).  

 
 

Figure 14. Structure chimique de la pinocembrine (Jiang et   al., 2020). 

 

La pinocembrine présente un effet cytotoxique sur les cellules cancéreuses du côlon via 

l’induction de la voie mitochondriale de l'apoptose (Punvittayagul, 2012). Elle a inhibé 

également la prolifération et la migration et a induit l'apoptose des cellules cancéreuses de 

l'ovaire SKOV3 (Gao et al.,  2021), et des lignées cellulaires HT29 et HCT116  du cancer 

coloréctal (Jiang et   al., 2020). 
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Les résultats de l’étude de l’effet de la pinocembrine sur la migration et l'invasion des 

cellules humaines du rétinoblastome Y-79 réalisée par Chen et al. (2014) ont montré que la 

migration et l'invasion cellulaire des cellules induites par le TGF-β1 étaient 

significativement diminuées en présence de la pinocembrine par rapport au traitement par 

le TGF-β1 seul. La pinocembrine supprime l'activation de plusieurs sous-familles de 

cascades de signalisation des MAPK induites par une lésion Aβ dans les hBMEC. La 

pinocembrine exerce également un effet anti-inflammatoire, elle  inhibe le TGF-β1 et agit 

via le récepteur de l'intégrine avβ3 pour activer p38α en atténuant la phosphorylationde 

IκBα et en bloquant la translocation nucléaire de NF-κB et p65. La pinocembrine montre 

une légère réduction des niveaux de phosphorylation d'IKK dans la modulation de la 

signalisation NF-κB , une réduction de l'expression des gènes MMP-2 et MMP-9 et 

contribut à l'inhibition de l'EMT et des métastases dans les cellules Y-79 humaines (Chen 

et al., 2014) ( Fig.15). 

 

Figure 15. Effet  anti-inflammatoire de la pinocembrine supprimant la transition-épithéliale-

mésenchymateuse (EMT) induite par TGF-β1 et les métastases dans les cellules 

Y-79 humaines (Chen et al., 2014). 
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3.3.6. La chrysine  

            La chrysine (5,7-dihydroxyflavone) (Fig.16), est un flavonoïde hydroxylé 

appartenant à la classe des flavones, et se trouve abondamment dans le miel, la propolis et 

espèces végétales. Le contenu de chrysine dans la propolis est estimé à 25 g/l                      

(Moghadam et al., 2020). Il possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques, 

anti-anxiolytiques et anticancéreuses (Jiang, 2018). 

 

 
 

Figure 16. Structure chimique de la chrysine (Jiang, 2018). 

 

L’effet cytotoxique de la chrysin est largement étudié (Bahadori, 2016 ; Fonseca et al., 

2017 ;Mantawy, 2017 ; Razaet al., 2017 ; Salimi, 2017 ; Tavakoli, 2018). La chrysine 

présente un effet cytotoxique puissant sur cinq lignées cellulaires leucémiques (MOLT, 

JURKAT, HL-60, RAJI et U937) (Salimi, 2017).   

Le principal mécanisme d'action de la chrysine consiste en une diminution de la 

prolifération cellulaire, l'induction de la mort cellulaire par l'apoptose et la réduction de 

l’imfammation (Xue et al., 2016). La chrysine inhibe la croissance tumorale grâce à 

l’induction de l'apoptose liée à l'activation de la voie de signalisation Notch1, in vitro et in 

vivo (Yu et al., 2013 ).L'association de la chrysine avec la cisplatine potentialise l'apoptose 

des cellules cancéreuses HepG2. Elle stabilise l'expression du gène p53 en activant 

ERK1/2, qui favorise la phosphorylation de p53 (Li et al., 2015 ). 

L'administration de la chrysine (5-50 M) est associée à une diminution significative de la 

viabilité des cellules du cancer colorectal CCR (Lin et al., 2018). Une enquête sur les 

mécanismes moléculaires démontre que l'autophagie est responsable de cet effet 

cytotoxique.  La chrysine augmente les niveaux d’expression de chaîne légère-3 II (LC-

3II) pour induire l'autophagie. De plus, en favorisant la génération de ROS, la chrysine 

réduit l'expression de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR) pour stimuler 

l'autophagie, conduisant à une diminution de la viabilité des cellules CCR (Lin et al., 

2018). La chrysine présente un effet cytotoxique sur les lignées céllulaires du cancer du 

colon CT26 avec une CI50 de 80 µg/ml Bahadori et al. (2016). 

http://www.ijbiotech.com/?_action=article&au=120318&_au=Maliheh++Bahadori
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La chrysine affecte diverses voies et mécanismes moléculaires dans le traitement du 

cancer. L'apoptose est la cible la plus connue de la chrysine dans le traitement du cancer, et 

les voies intrinsèques et extrinsèques de l'apoptose sont induites par la chrysine dans les 

cellules cancéreuses. Perturber l'homéostasie des mitochondries et du RE sont suivies par 

la chrysine dans l'induction de l'apoptose dans les cellules cancéreuses. L'autophagie est un 

autre programme la mort cellulaire activée par la chrysine dans le traitement du cancer. En 

termes de voies moléculaires, oncogènes, tels que STAT3, NF-KB et PI3K,qui sont 

impliqués dans la croissance du cancer et les métastases, sont inhibées  lors de 

l'administration de chrysine. La chrysine induit l'apoptose pour sensibiliser les cellules 

cancéreuses en chimiothérapie. De plus, des voies moléculaires, telles que Nrf2, qui 

induisent une chimiorésistance,sont inhibées par la chrysine (Moghadam et al., 2020).  La 

figure 17 résume les principaux mécanismes d’action de l’effet anti-tumoral de la chrysine 

(Moghadam et al., 2020). 

 
 

Figure 17. Mécanismes impliqués dans l'activité anti-tumorale de la chrysine contre différents 

cancers (Moghadam et al., 2020).  
IL-1β, interleukin-1β; IL-6, interleukn-6; TNF-α, tumor necrosis factor-α; NF-κB, nuclear factor-kappaB; 

ROS, reactive oxygen species; ER, endoplasmic reticulum; Mcl-1, myeloid cell leukemia-1; EGFR, epidermal 

growth factor receptor; VEGF, vascular endothelial growth factor; miR, microRNA; MMP, matrix 

metalloproteinase; TLR4, toll-like receptor 4; mTOR, mammalian target of rapamycin. 
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3.3.7. La Naringenine et La naringine  

 

La naringine (NG) (Fig.18A) et son aglycone naringénine (NGE) (Fig.18B) sont des 

flavonoides, presents dans la propolis, et qui ont présenté des propriétés 

anti-inflammatoires, anti-oxidantes et anticancéreuses.  

           
  
Figure 18 : Structure chimique de la Naringine (A) et de la Naringénine (B) (Wang et al., 2019).  

 

 

La NG et la NGE présentent des effets cytotoxiques sur plusieurs types de cancer et 

surmontent également la multidrug résistance MDR aux médicaments anticancéreux 

(Wang et al., 2019; Memariani et al., 2020). La figure 19 résume les principaux 

mécanismes moléculaires expliquants l’effet anticancéreux de la naringine (Ghanbari  et 

al., 2021). 

 

Figure 19. Mécanismes Moléculaires de l’effet anticancéreux de la naringine (Ghanbari  et  al., 

2021).  
 Bcl-2, B-cell lymphoma 2;  Bax, Bcl-2-associated X protein; Bak, Bcl-2 homologous antagonist/killer; Bcl-xL, B-cell 

lymphoma-extra-large; Bid, BH3-interacting domain death agonist; cyt. c, cytochrome c; EGF, epidermal growth factor; 

EGFR, epidermal growth factor receptor; ERK1/2, extracellular signal-regulated kinase 1 and 2; FAK, focal adhesion 

kinase; MEK, mitogen-activated protein kinase; MMPs, matrix metallopeptidases;  mTOR, mammalian target of 

rapamycin; NF-κB, nuclear factor-κB; p53, tumor protein p53; PI3K, phosphatidylinositol-3-kinase; Raf, rapidly 

accelerated fibrosarcoma; TNF-α, tumor necrosis factor-α; VEGF, vascular endothelial growth factor; Zeb1, zinc finger 

E-box binding homeobox 1. 

A B 
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Le tableau 7 ci-dessous résume les Mécanismes anti-apoptotiques des principaux 

flavonoïdes extraits de la propolis sur différentes lignées cellulaires cancéreuses. 

 

Table 7. Mécanismes d’action des principaux flavonoides  extraits de la  propolis sur des lignées 

cellulaires cancéreuses  (Szliszka; 2013). 

Composés de   

la propolis 

polyphénols Mécanisme Lignées Cellulaire Références 

Chrysine Flavone  

↑ TRAIL-R2 

↓ FLIP 

↑ caspase-8 

↑ caspase-3 

cancer MDA-MB-231 

cancer Colon HT-29 

Hepatocellular cancer HepG2 

Melanome SK-MEL-37 

cancer Pancreatic Capan-1 

cancer nasopharyngeal CNE1 

Li  et Ding ;2012 

Apigenine Flavone ↑ TRAIL-R2 

↓ FLIP 

↑ Bid cleavage 

↑ caspase-8 

↑ caspase-10 

↑ caspase-9 

↑ caspase-3 

Breast cancer MDA-MB-231 

Colon cancer HT-29 

Hepatocellular cancer HepG2 

Melanoma SK-MEL-37 

Pancreatic cancer Capan-1 

Leukemia Jurkat 

Prostate cancer DU145 

Colon cancer DLD-1 

Horinaka;2006 

Ding ;2012 

Naringenine Flavanone ↑ TRAIL-R2 

↑ Bid cleavage 

↑ loss of MMP 

Lung cancer A549 Jin ; 2011 

Daidzeine Isoflavone ↑ loss of MMP 

↑ caspase-9 

↓ Bcl-2 

Cancer du Prostate LNCaP 

Glioma LN229 

Bronikowska;2010 

Szliszka et. 

Krol;2011 

Biochanine A Isoflavone ↑ TRAIL-R2 

↑ loss of MMP 

Cancer Prostate 

(LNCaP/DU145) 

Siegelin;2009 

Szliszka;2011 

Kaempferol Flavanol ↑ TRAIL-R1 

↑ TRAIL-R2 

↑ caspase-8 

↑ caspase-10 

↑ caspase-9 

↑ caspase-3 

↓ Akt ↓ survivin 

↓ Bcl-xL↓ Mcl 

1↓XI AP↓ Bcl2 

 

cancer du Colon SW-480 

Glioma U251 

Glioma U87 

 

 

Siegelin;2008 

Yoshida;2008 

Quercetine Flavanol ↑ TRAIL-R1 

↑ TRAIL-R2 

↓ FLIP 

↑ Bid cleavage 

↓ Mcl-1 

↑ cytochrome 

𝑐release 

↓ Akt ↓ survivin 

↑ caspase-8 

↑ caspase-9 

↑ caspase-3 

Hepatocellular cancer( 

HepG2/ SK-Hep/SNU-387/ 

SNU-423/SNU-449/SNU-

475) 

Colon cancer( HT-29/ SW-

620/Caco-2) 

Glioma( U87- MG U251 - 

A172- LN229) 

Prostate cancer( LNCaP- 

DU145- PC3) 

Lung cancer (H460- H2009-

H1299-A549) 

Lymphoma B( VAL ,RL ; 

SUDHL4) 

 

Jin;2008 

Jacquemin; 2012 

 

Isoliquiritigenine Chalcone                         ↑ TRAIL-R2 Colon cancer HT-29 Yoshida; 2008 
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3. 4. Les acides phénoliques de la propolis 

        Les acides phénoliques ont plusieurs propriétés biologiques. Le groupe des acides 

phénoliques comprend les dérivés de l'acide hydroxy-cinnamique et de l'acide hydroxy-

benzoïque. Les dérivés de l'acide hydroxy-cinnamique sont l'acide p-coumarique, l'acide 

caféique, l'acide férulique et l'acide sinapique. Considérant que les dérivés de l'acide 

hydroxy-benzoïque comprennent p-hydroxybenzoïque, vanillique, syringique, salicylique, 

acides gallique et ellagique comme dimère de l'acide gallique (Kurek-Górecka                   

et al., 2020). L’effet cytotoxique des acides phénoliques de la propolis a été largement 

étudié sur différentes lignées cellulaires (Czyżewsk et al., 2016 ; Takashima et al., 2017; 

Celińska-Janowicz et al., 2018 ; Assumpção et al. (2020).  

3.4.1. Acide caféique, férulique et p-coumarique 

             Park et al. (2016) ont rapporté que l'acide férulique inhibe la prolifération des 

cellules  MDA-MB-231 par blocage du cycle cellulaire en phase S. L’acide caféique, 

l'acide p-coumarique, et l’acide férulique réduisent la viabilité des cellules CAL-27 de 

façon concentration dépendante et présentent un effet cytotoxique à travers l’inhibition de 

la synthèse de l'ADN.  

 

 

Serafim et al. (2011) ont étudié les effets cytotoxiques d’un mélange d'acides caféique et 

férulique (25 M et 75 M respectivement) sur les cellules cancéreuses du sein : MCF-7, 

HS578T et MDA-MB-231, et sur une lignée cellulaire de fibroblastes humains saines. 

L'acide caféique et l'acide férulique n'ont pas inhibé la prolifération d'aucune des quatre 

lignées cellulaires, tandis que les dérivés de l'acide caféique, le caféate d'hexyle et le 

caféoyl-hexylamide ont montré une inhibition totale de la prolifération de toutes les lignées 

cellulaires via l’induction de la voie mitochondriale de l'apoptose, l'inhibition de la voie 

PI3K/Akt et l'arrêt du cycle cellulaire. Cependant, les dérivés d'acide férulique 

hexylférulate (HF) et féruloyl-hexylamide (HFA) ont montré des effets divers selon la 

lignée cellulaire testée (Liu et al., 2018).  

 

 

Assumpção et al. (2020), ont montré que le traitement à l'acide p-coumarique a 

considérablement réduit la viabilité cellulaire de quatre lignées cellulaires de cancer du 

sein triple négatif (BT-20, BT-549, MDA-MB-231 et MDA-MB-436). Le potentiel anti-

tumoral de l'acide p-coumarique a également été démontré par l'inhibition du site actif de 

l'EGFR dans les lignées cellulaires du cancer du côlon. 
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3.4.2. Artepilline C 

           L'artépilline C (ArtC), un dérivé prénylé de l'acide p-coumarique, est l'un des 

principaux composés phénoliques présents dans la propolis verte du Brésil (BGP). 

L'artépilline C a été analysée dans 56 échantillons de propolis verte brésilienne sa valeur 

moyenne est de 3,09 %. L'artépilline C est responsable du gout piquant de cette propolis 

(Zhang et al., 2017). Son large éventail d'avantages pharmacologiques comprend des effets 

antioxydants, antimicrobiens, anti-inflammatoires, antidiabétiques, neuroprotecteurs, 

gastroprotecteurs, immunomodulateurs et anticancéreux. Les mécanismes sous-jacents aux 

propriétés anticancéreuses de l'ArtC sont l'induction de l'apoptose, l'arrêt du cycle 

cellulaire et l'inhibition de la kinase 1 activée par P21 (PAK1), une protéine caractérisée 

dans de nombreuses maladies/troubles humains, y compris l'infection au COVID-19 

(Shahinozzaman, 2020). 

 ArtC a également induit l'apoptose dans les cellules CWR22Rv1 du cancer de la prostate, 

comme le révèlent la fragmentation de l'ADN et l'augmentation des caspases 3 clivée et de 

la poly ADP-ribose polymérase. L'apoptose induite par l'ArtC a été exacerbée par le co-

traitement avec des inhibiteurs de l'autophagie (chloroquine et wortmannine). Ces données 

indiquent que la cytotoxicité de l'ArtC pour les cellules CWR22Rv1 est atténuée par 

l'autophagie induite, mais est nettement augmentée par l'inhibition de l'autophagie. Par 

conséquent, la combinaison d'ArtC et d'inhibiteurs de l'autophagie peut être un nouveau 

traitement alternatif complémentaire pour le cancer de la prostate (Endo et al., 2018). 

 

3.4.4. Acide caféique phénéthyl ester 

           Acide caféique phénéthyl ester (CAPE) (Fig.20), a été identifié comme le principal 

acide  phénolique actif de la propolis. Ce composé a plusieurs propriétés biologiques : 

antioxydantes, anti-inflammatoires, antiproliférative, antivirale, antibactérienne , 

antifongique, anticancéreuse (Wang et al., 2020 ;  Kleczka et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 
Figure 20. Structure chimique de l'ester phénéthylique de l'acide caféique  

(Liu et al., 2018). 
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 Effets anti-cancer de la prostate  

           Li et al ., 2021, ont  montré que CAPE peut inhiber la prolifération et la progression 

du cycle cellulaire de manière concentration-dépendante en  inhibant les voies liées à la 

protéine kinase B (Akt) dans diverses cellules cancéreuses de la prostate humaine et 

inhibent de manière significative croissance de la tumeur in vivo.  Ozturk et al.  (2012), ont 

montré que le  CAPE peut inhiber l'activation de NF-κB dans les cellules du cancer de la 

prostate-3 (PC-3), en bloquant la capacité du paclitaxel et du facteur de nécrose tumorale 

alpha (TNF-α) pour activer NF-κB. Cet effet est également associé à une réduction des 

niveaux cellulaires des inhibiteurs des caspases (cIAP-1, cIAP-2 et XIAP).  

L'augmentation de l'expression des récepteurs aux androgènes (AR) a été observée chez les 

patients récidivants du cancer de la prostate après une thérapie d'ablation androgénique, 

aboutissant finalement à un stade hormono-réfractaire. Les travaux de Kuo et al., 2019, ont 

démontré que le CAPE a un potentiel de traitement du cancer de la prostate métastasé 

d'une manière dose dépendante en réduisant la stabilité du récepteur aux androgènes AR et 

son activité transcriptionelle dans les cellules métastatique du cancer de la prostate (PCa). 

le mécanisme moléculaire implique la suppression de la phosphorylation de Ser81 et 

Ser213 à travers la réduction de l’expression proteique et de l'activité de CDK1 et AKT, 

les kinases phosphorylant Ser81 et Ser213 sur AR respectivement, .dans les cellules (Pca) 

(Fig.21). 

 

Figure 21. Mécanisme d’action de CAPE sur les cellules métastatique du cancer de la prostate 

(PCa) (Kuo et al., 2019). 



Chapitre 3.                                               Effets cytotoxiques et anti-tumoral de la propolis 
 

55 
 

• Effets anti- cancer de l'ovaire et du col de l'utérus  

           Le CAPE présente une activité cytotoxique dose- et temps- dépendante des cellules 

du cancer de l'ovaire OV7. Le CAPE induit l'apoptose à travers la dérégulation de 

l'équilibre du rapport BAX/BCL2. Le CAPE induit l’expression du gène BAX pro-

apoptotique et réduit celle du BCL2 (Kleczka et al., 2020).  

Le CAPE Induduit l'arrêt du cycle cellulaire dans les phase S et G2/M et initie l'apoptose 

dans les cellules humaines du cancer du col de l'utérus via l'induction de l'expression de 

facteurs de transcription de la famille E21 (Hsu et al. , 2013). Le CAPE sensibilise 

également les cellules du cancer du col de l'utérus résistantes au cisplatine (Gherman et al. 

2016). Le CAPE diminue la viabilité, la migration et l'invasion des cellules cancéreuses de 

l'ovaire et favorise l'apoptose via l'inactivation de la signalisation NF-κB in vivo (Liu et al., 

2018). Il réduit l'expression des gènes liés à la transition  épithéliale mésenchymateuse 

EMT (Gherman et al., 2016). 

• Effets anti-cancer du sein 

          Les effets anti-cancer du sein du CAPE ont été démontrés par plusieurs groupes. Le 

CAPE présente une cytotoxicité dans les cellules cancéreuses du sein, quel que soit le type 

d'expression de leur récepteur aux œstrogènes (Rzepecka-Stojko et al., 2015; Wu et al., 

2011).  

Wu et al ., 2011, ont montré que CAPE  inhibe la prolifération des cellules du cancer du 

sein sans affecter les cellules mammaires normales. La viabilité des cellules cancereuses 

est diminuée à des concentrations de CAPE (0- 40 µg/ml). Il provoque l'apoptose, l'arrêt du 

cycle cellulaire, l'inhibition de l'angiogenèse et réduit l'expression des facteurs de 

transcription  NF- kB,  du gène mdr-1 responsable de la résistance des cellules cancéreuses 

aux agents chimiothérapeutiques. 

Chang et al., 2017,  ont montré que le CAPE peut également induire l'autophagie et 

l'apoptose dellules du cancer du sein par l’activation  des caspases 3 et la PARP. Il peut 

bloquer les métastases cellulaires en bloquant les canaux sodiques voltage-dépendants in 

vitro (Fraser et al., 2016). Le CAPE interfère avec la prolifération des cellules en 

supprimant leur auto-renouvellement et en diminuant le taux de CD44 (Omene et al., 

2012). Le CAPE peut améliorer la cytotoxicité du tamoxifène en affaiblissant l'autophagie,  

renforçant l'apoptose, et en inhibant l'angiogenèse et le potentiel antioxydant  (Motawi et 
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al., 2016). Le CAPE diminue l'expression des gène de la résistance multi-drug (Wu et al ., 

2011).  

 

• Effet anti-cancer de la tête et du cou 

            Les cancers de la tête et du cou, qui touchent 650 000 personnes et causent 350 000 

décès par an, sont le sixième cancer en importance en termes d'incidence du cancer et le 

huitième en termes de décès liés au cancer dans le monde. Le cancer de la bouche est le 

type le plus courant de cancer de la tête et du cou. Plus de 90 % des cancers buccaux sont 

des carcinomes épidermoïdes de la bouche et de l'oropharynx (CCSO). Le taux de survie 

global à cinq ans des patients atteints d'OSCC est d'environ 63 %, ce qui est dû au faible 

taux de réponse aux médicaments thérapeutiques actuels (GLOBOCAN, 2020).  

Des études récentes indiquent que le traitement par le CAPE peut inhiber efficacement la 

prolifération, la survie et les métastases des cellules cancéreuses du carcinome épidermoïde 

de la bouche. Le CAPE inhibe la signalisation Akt, les protéines régulatrices du cycle 

cellulaire, la fonction NF-κB, ainsi que l'activité de la métalloprotéinase matricielle 

(MMP), du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR) et de la 

cyclooxygénase-2 (COX-2). Par conséquent, le traitement CAPE induit l'arrêt du cycle 

cellulaire et l'apoptose dans les cellules cancéreuses buccales (Kuo et al., 2015).  

La figure 22 résume les effets du traitement CAPE sur différentes protéines de 

signalisation et l'effet potentiel sur la survie cellulaire, le cycle cellulaire, la prolifération 

cellulaire et les métastases des cellules cancéreuses buccales dans.  

Les cellules normales de fibroblastes oraux humains (NHOF) et les cellules de fibroblastes 

de la muqueuse buccale (BF) étaient plus résistantes au traitement CAPE avec une IC50 de 

175 et 341 μM, respectivement (Lee et al., 2005), indiquant que le CAPE présente un effet 

suppressif sélectif sur les cellules cancéreuses buccales humaines. 

Le CAPE peut inhiber la prolifération cellulaire en induisant l'arrêt du cycle cellulaire en 

phase S et en inhibant le Polo-like kinase 1 (PlK1) le transducteur de signal et l'activateur 

de la voie de transcription (STAT)-3 responsable de l’entrée en mitose (Fig.22) (Ren et al., 

2019). 
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Figure 22. Mécanisme d’action de l'effet anticancéreux du CAPE dans les cellules cancéreuses 

buccales humaines (Kuo et al., 2015).  

Le taux ou l'activité des protéines stimulées par le traitement CAPE sont mentionnées avec des flèches 

rouges vers le haut, tandis que celles qui sont inhibées par le traitement CAPE sont mentionnées avec des 

flèches bleues vers le bas. Les flèches indiquent l'activation des protéines de signalisation en aval, tandis que 

les barres signifient l'inhibition des protéines de signalisation en aval. Les lignes en tirets indiquaient des 

effets possibles.  

 

Le CAPE peut inhiber la prolifération des cellules de carcinome épidermoïde oral humain 

TW2.6 de manière dose-dépendante et induire l'arrêt du cycle cellulaire en phase G2/M et 

l'apoptose en bloquant la voie de signalisation Akt (Kuo et al., 2013). Le CAPE a diminué 

l’expression des protéines Akt, Akt1, Akt2, Akt3, phospho-Akt Ser473, phospho-Akt Thr 

308, GSK3β, FOXO1, FOXO3a, phospho-FOXO1 Thr24, phospho-FoxO3a Thr32, NF-

κB, phospho-NF- κB Ser536, Rb, phospho-Rb Ser807/811, Skp2 et cycline D1, mais 

augmente celle de l'inhibiteur du cycle cellulaire p27Kip (Kuo et al., 2013).   

 

Le Nmyc ; un gène suppresseur de tumeur régule en aval le gène NDRG1                         

(N-Myc Downstream Regulated 1), est réprimé dans plusieurs cancers, tandis que CAPE 
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peut augmenter son expression via la voie de la kinase régulée par le signal extracellulaire 

(ERK), supprimant ainsi la croissance cellulaire et l'invasion in vitro et in vivo à la fois 

(Chung et al., 2017).  Dans le carcinome du nasopharynx à métastases, le CAPE induit 

l'expression de NDRG1 via plusieurs voies de signalisation de la protéine kinase activée 

par les mitogènes (MAPK) et inhibe la phosphorylation de STAT3 pour atténuer la 

prolifération et l'invasion cellulaire (Chiang et al., 2018). De plus, le CAPE peut également 

supprimer la croissance et l’invasion des cellules cancéreuses du nasopharynx humains 

positive pour le virus d'Epstein-Barr en inactivant la voie de signalisation NF-κB et en 

améliorant la sensibilité à la radiothérapie et au cisplatine (Liang et al., 2019). 

 Effet anti-cancer de poumon et du colon 

           Le dérivé de l’acide caféique (CAPE) inhibe la croissance de cellules tumorales du 

poumon A549 en utilisant des voies apoptotiques dépendantes de stress oxydatives 

couplées à des voies indépendantes de p53, en supprimant efficacement le facteur de 

croissance transformant TGF-β-renforçant la motilité cellulaire et la TGF-β inductrice de 

l’Akt (protéine kinase β) ainsi qu'un inhibiteur spécifique de la voie phosphatidyl inositol 

3-kinase (PI3K)/Akt (Ozturk et al., 2012).  

Ishida et al. (2018), ont étudié le mécanisme moléculaire de l'activité anticancéreuse du 

CAPE de la propolis de la nouvelle Zélande. L'arrêt de la croissance des cellules induit par 

le CAPE a été médié par l'activation du gène suppresseur de tumeur p53. L'effet inhibiteur 

de tumeur par le CAPE et la propolis a été examiné à l'aide de xénogreffes sous-cutanées 

des souris emmunodéfficientes.  Les cellules HT1080 (fibrosarcome humain) ont été 

injectées par voie sous-cutanée (2,5 à 5,0 × 106) dans l’abdomen de souris. Soit le CAPE 

(200 mg/kg corps poids) soit la propolis (250 mg/kg de poids corporel) a été administrée 

par voie orale tous les deux jours à partir de premier jour après injection de cellules. 

L’extrait éthanolique de propolis a montré une cytotoxicité dose-dépendante dans la 

gamme de 10 à 25 µg/ml sur les  les cellules cancéreuses testées in vitro (MCF-7, A549,  

HT1080) (Fig. 23A et B). Cependant, les tests de formation de tumeurs in vivo n'a révélé 

aucun effet sur la croissance des tumeurs HT1080. Le test de progression tumorale des 

cellules HT1080 dans les xénogreffes sous-cutanées a montré une suppression tumorale 

par CAPE (acide caféique phénéthyle ester), mais pas avec la propolis qui possédait 

environ 1,7% de CAPE seulemement contre 5% à 7% habituellement trouvés dans l’extrait 

propolis (Figure 23C).  Bien que l'extrait de propolis à faible teneur en CAPE était 

cytotoxique pour les cellules cancéreuses, était inefficace pour activité de suppression 
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tumorale dans les tests sur souris nues (Figure 23 B et C). Ces données suggèrent que le 

CAPE posséde un effet anticancéreux très puissant in vivo.    

 

 

Figure 23. A. Effet antiprolifératif de la propolis sur les cellules HT1080. (B) IC50 déterminée par 

les tests MTT était de 10 à 15 μg/ml. (C) Progression tumorale, volume de la tumeur in vivo/souris 

nues. Le test de progression tumorale des cellules HT1080 dans des xénogreffes sous-cutanées a 

montré une suppression tumorale par CAPE (acide caféique phénéthyle ester), mais pas avec la 

propolis qui possédait environ 1,7% de CAPE. 

 

Pour explorer l'effet anticancéreux du CAPE-pNO2 in vivo, des cellules cancéreuse du 

colon HT-29 ont été xénogreffées sur des souris nues. Après avoir injecté des cellules 

HCT-116 en sous cutané à des souris nues, le traitement CAPE a duré six semaines. À la 

fin de l'expérience, toutes les souris ont été euthanasiées et les tumeurs ont été retirées. Les 

résultats des colorations HE et TUNEL ont montré que le CAPE et CAPE-pNO2 inhibent 

la croissance tumorale en induisant une nécrose et une apoptose des tissus tumoraux. Les 

résultats de l'immuno-histochimie ont indiqué que CAPE et CAPE-pNO2 diminuaient 

l'expression du VEGF pour perturber la pénétration et la croissance des tumeurs            

(Fig.24) (Hao et al., 2017). 
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Figure 24. CAPE et CAPE-pNO2 inhibent la croissance tumorale in vivo (Hao et al., 2017). 

Après 41 jours de traitement, des tumeurs ont été observées in vivo (A) et in vitro (B) ; ①, ②, ③, et ⑤ représentaient 

le contrôle, CAPE-10 mg/kg/jour, CAPEpNO2-5 mg/kg/jour, CAPE-pNO2-10 mg/kg/jour et CAPE-pNO2-20 mg/kg /jour 

groupes, respectivement. (C) Après que des souris nude aient été injectées avec des cellules HT-29 pendant 9 jours, 

CAPE et CAPE-pNO2 ont été administrées par voie intra-gastrique pendant 42 jours. Le volume tumoral a été mesuré 

tous les trois jours. (D) Taux d'inhibition de la croissance tumorale après traitement avec CAPE et CAPE-pNO2. 

L'apoptose et l'expression ont été détectées par TUNEL et immunohistochimie. (E) coloration TUNEL dans les cellules 

tumorales (× 400) et le taux d'apoptose relative a été calculé à l'aide du logiciel Image-Pro Plus (IPP). (F) Résultats de 

l'immunohistochimie (×200). La valeur de densité d'option intégrée (IOD) a été utilisée pour mesurer le niveau 

d'expression du VEGF. (G) Les sections de paraffine des tumeurs ont été colorées avec de l'hématoxyline et de l'éosine 

(HE), et la zone nécrotique et le noyau rétrécissant ont été augmentés après traitement de manière dose-dépendante ; ①, 

②, et ⑤ représentaient le contrôle, CAPE-10 mg/kg/jour, CAPE-pNO2-5 mg/kg/jour, CAPE-pNO2-10 mg/kg/jour et 

groupes CAPE-pNO2-20 mg /kg/jour.: CAPE et CAPE-pNO2 par rapport au témoin.: CAPE-pNO2 (5, 10, 20 

mg/kg/jour) comparé à CAPE (10 mg/kg/jour). 

 

L'activité anticancéreuse du CAPE a éjà été attribuée à ses différents mécanismes d'action, 

notamment l'activation du gène  suppresseur de tumeur p53, la modulation de l'état redox 

des cellules, inhibition de l'angiogenèse induite par le VEGF, inhibition de l'EMT, radio- et 

chimio-sensibilisation des cellules cancéreuses (Anjaly et al.,  2018), inhibition de la 

signalisation de l'inflammation, activation de signalisation des MAPK-ERK1/2 et 

inactivation de la signalisation PAK1 (Wadhwa et al., 2016 ; Bhargava et al., 2018). 
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3.5. Propolis et carcinogenèse expérimentale 

        L'utilisation de protocoles d'initiation-promotion a permis une meilleure 

compréhension des différentes étapes du processus de la cancérogenèse chimio-induite. Il y 

a trois étapes principales dans la cancérogenèse : (1) initiation : des mutations se 

produisent et les cellules sont initié; (2) promotion : expansion clonale des cellules initiées 

a lieu et forme des lésions prénéoplasiques; et (3) progression : une lésion prénéoplasique 

devient une tumeur en raison des changements  génétiques et métaboliques. La 

chimioprévention peut se produire dans toutes ces étapes et repose sur l'hypothèse que la 

perturbation des événements biologiques impliqués dans n'importe quel stade de la 

cancérogenèse peut réduire l'incidence du cancer (Klaunig et al., 2004). 

L'action protectrice de l'EEP brésilienne a été évaluée sur cancérogenèse du côlon induite 

par la 1,2 diméthylhydrazine (DMH) chez les rats. L'administration d'EEP après l'initiation 

du DMH a conduit à un plus petit nombre de cryptes aberrantes dans le côlon distal, 

supprimant le développement de lésions prénéoplasiques. Il a été rapporté que l'AEP 

brésilienne réduisait considérablement les dommages à l'ADN induite par la DMH dans les 

cellules du côlon, mais il n'a pas supprimé le développement de foyers de cryptes 

aberrantes chez le rat (Alves de Lima et al., 2005). 

L'effet de la supplémentation en chrysine a été étudiée sur la prolifération et l'apoptose 

dans l’hèpato-cancérogenèse induite par la diéthylnitrosamine (Khan MS et al., 2011). 

Chrysin  a considérablement réduit le nombre et la taille des nodules prénéoplasiques et 

l'expression de COX-2 et facteur nucléaire-kB et p65 chez les rats, et a augumenté celle de 

p53, Bax et les niveaux d'ARNm et de protéines de caspase3. De même, une diminution 

des taux de b-arrestine et du marqueur anti-apoptotique Bcl-xL a également été remarqué. 

Ainsi, il a été suggéré que la chrysine exerce des effets hépatoprotecteurs et son activité 

chimiopréventive est associée à l'apoptose médiée par p53 au début de 

hépatocarcinogenèse. 

Zhong et al. (2020) ont étudié les effets anticancéreux de la chrysine contre les cellules 

cancéreuses gastriques à la fois in vitro et in vivo et les données ont montré que la chrysine 

possède des capacités anti-tumorales significatives. Elle exerce aussi une activité 

préventive contre la formation des cellules cancéreuses du foie (Li et al., 2015 ; Xue et al., 

2016). De la même manière, la propolis et en particulier ses flavonoïdes et les dérivés de 

l’acide cinnamique et l’artépilline C ont montré leur efficacité pour limiter le 
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développement du cancer, et plus particulièrement des cellules cancéreuses du poumon 

chez des souris mâles (Shahinozzaman, 2020).  

La propolis a également été étudiée pour ses effets protecteurs contre la 

photocarcinogenèse induite par l'exposition aux UV chez une souris. La propolis de 

Sydney a pu réduire inflammation, immunosuppression et peroxydation lipidique induite 

(Cole et al., 2010).  

L’efficacité anti-tumorale des nanoparticules CAPE-MotAb a été étudié dans des 

conditions in vivo en utilisant des modèles de xénogreffe sous-cutanée de souris nude par 

les cellules A549. Les nanoparticules de CAPE-MotAb ont améliorée l’effet anti-tumorale 

(Zhang et al., 2020).  

Le volume tumoral moyen chez les souris traitées au PBS augmente rapidement et atteint 

188 mm3 à la fin de l'expérience (24 jours). Notamment, la moyenne du volume tumoral 

des souris traitées par CAPE et CAPE-MotAb était de 127 mm3 et 49 mm3, 

respectivement, à 24 jours (Fig. 25A).  La suppression de la croissance tumorale observée 

dans le groupe traité par CAPE-MotAb était significativement plus élevée que dans les 

groupes témoin et CAPE.  Les données appuyaient fortement le fait que  les nanoparticules 

CAPE-MotAb possèdent une activité suppressive de tumeur améliorée (Fig. 25B). Un 

changement non significatif du poids corporel des souris tout au long de la période de 

traitement a été observé, suggérant l'absence de toxicité ou d'effets négatifs du traitement 

dans n'importe quel groupe (Fig. 25C). Au point final, les souris ont étés acrifiées, et leurs 

tumeurs ont été excisées et pesées. Le poids moyen de la tumeur a diminué de 0,38g dans 

le contrôle à 0,27 g (CAPE) et 0,15 g (CAPE-MotAb), respectivement (Fig. 25D).  

 

Une réduction de la taille de la tumeur importante a été observée au point final dans le 

groupe traité par CAPE-MotAb, par rapport aux groupes témoins et CAPE (Fig. 25E). 

Comme le montre la figure S6, on constate que les tumeurs du groupe traité avec CAPE-

MotAb possédaient des niveaux d'expression significativement inférieurs de protéines 

impliquées dans la transformation de cellules, y compris MMP-2, MMP-3/10, MMP-9, 

CARF. De plus, comme illustré à la figure 23F, le taux d'inhibition de la croissance 

tumorale en réponse au traitement CAPE-MotAb a atteint 71,7% dans les xénogreffes 

A549, ce qui était beaucoup plus élevé que ceux traités avec CAPE (31,8%). Ces données 

ont clairement démontré que les nanoparticules CAPE-MotAb possédaient une sélectivité 

et une cytotoxicité plus élevées.  
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Figure 25. Activité antitumorale des nanoparticules CAPE-MotAb dans des conditions in vivo 

(Zhang et al., 2020). 

  

(A) Volumes tumoraux relatifs des cellules A549 chez les souris témoins, CAPE et CAPE-MotAb. La capacité 

de formation de tumeurs chez les souris nues portant des xénogreffes A549 traitées par CAPE-MotAb était 

significativement diminuée par rapport aux groupes témoins et traités par CAPE. (B) Images montrant une 

plus grande réduction du volume tumoral après traitement avec CAPE MotAb par rapport aux deux autres 

groupes. (C) Aucun changement significatif du poids corporel n'a été observé pendant la période de 

traitement. Les poids moyens (D) et les images (E) des tumeurs de xénogreffe A549 disséquées au point final 

de l'expérience (F) Taux d'inhibition de la croissance tumorale après traitement avec CAPE et CAPE-MotAb 

dans les xénogreffes A549.  
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3.6. Mécanismes moléculaires de l'activité anticancéreuse de la propolis et de ses 

principaux composés 

         Toutes les études in vitro et in vivo démontrent l’activité cytotoxique et anti-tumorale 

de la propolis. Les flavonoïdes, les terpenoïdes et les acides phénoliques de la propolis sont 

considéré comme agents cytotoxiques et anticancéreux potentiel. Des recherches récentes 

tentent de caractériser les mécanismes par lesquels la propolis et ses constituants agissent. 

Il s’avère que plusieurs mécanismes sont mis en jeu : l’arrêt le cycle cellulaire, l’induction 

de l’apoptose, inhibition de la synthèse et de la réplication d’ADN et prévention de sa 

dégradation, modulation du système immunitaire, inhibition des métastases et de 

l’angiogenèses. 

3.6.1. L’arrêt du cycle cellulaire  

                Les cancers sont notamment caractérisés par une prolifération cellulaire 

incontrôlable. La quercétine, la Galangine, Le kaempférol , les diterpénoïdes inhibent la 

prolifération de diverses cellules cancéreuses en déclenchant l'arrêt du cycle cellulaire en 

phase G2/M, et en phase G0/G1, capables de réparer les erreurs d'ADN, et inhiber leur 

synthèse. Ces composés peuvent moduler la division à différents moments du cycle 

cellulaire, multipliant les occasions de stopper la prolifération des cellules malignes 

(Hermenean, 2017; Liu et al., 2018 ; Teekaraman et al., 2019). Certain tri-et diterpènoides 

montrent une défense contre la génotoxicité. Ils agissent au niveau du fuseau mitotique et 

empêchent la polymérisation  des nouveaux tubulines et la dépolymérisation des 

microtubulines  déjà formés.  

On suppose actuellement que la propolis et ses composants agissent sur les régulateurs du 

cycle cellulaire comme la cycline D, les Cdk-2/4/6 et les inhibiteurs des cdk, arrêtant ainsi 

la progression du cycle cellulaire en (phase G2/M), ainsi qu'au stade G0/G1, en 

augumentant l'expression de p21 et p27 (Li et al., 2015). L’extrait phénolique de la 

propolis permettrait aussi d’inhiber des enzymes dont la surexpression est liée à une grande 

nocivité. C’est le cas de la cyclooxygénase 2 (ou COX 2), que l’on retrouve en excès dans 

certains cancers et qui a un rôle pro-inflammatoire. Le CAPE, inhibe l’expression de COX-

2. C’est aussi le cas de la xanthine oxydase, rendue inefficace par la propolis. La figure 26 

résume l’'influence de la propolis et de ses composants sur la prolifération cellulaire  (Ewa 

et Magdalena, 2020). 
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Figure 26. L'influence de la propolis et de ses composants sur la prolifération cellulaire   

(Ewa et Magdalena, 2020). 

 

 

3.6.2. Activation de l’apoptose 

                L'extrait éthanolique de la propolis et ses constituants (galangine, quercetine  , 

naringine ,naringénine …) exercent un effet cytotoxique en déclenchant la mort par 

apoptose en activant l’une de ses voies les plus connues, celle des caspases, ces enzymes 

sont initialement dormantes mais lorsqu’elles sont stimulées, elles entraînent le suicide de 

la cellules mais pas celui des  cellules saines (Misir et al., 2020 ; Memariani et al 2020). la 

chrystine augmente  les niveaux de ROS intracellulaires et de Ca2+ cytoplasmique, 

augmentation des  Bax et diminution des sall4, induit l'activation des caspase 3, du rapport 

ADP/ATP et  Inhibe le complexe II et les ATPases, Activation de la voie des MAPK et 

PI3K/AKT dans  OV90 et  ES2 cells (Zhao J.;et al 2019). l’artépilline C détruit les tumeurs 

et inhibe la croissance cellulairedans les leucémies. la naringénine augmente 
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significativement le pourcentage de cellules apoptotiques , ainsi que l'activité des  caspases 

3 et des caspases 9 (Emad Atta , 2019 ; Wang et al., 2019). 

Le Kaempférol induit l’apoptose par inactivation de manière significative les voies 

MAPK/ERK et PI3K dans les lignées cellulaires (SNU-216) du cancer gastrique                

(Fan Zhang , 2019). 

La rutine exerce un effet  anticancéreux  par activation de l’apoptose  ;  la régulation de 

différentes voies de signalisation cellulaire telles que Wnt/β caténine, la voie 

p53/indépendante, la voie de signalisation PI3K/Akt, JAK/STAT, MAPK, p53, via une 

augmentation de l’expression de TRAIL-R2 et de l’activitédesvoies de signalisation NFĸB 

aident à médier les impacts anticancéreux de ce composé. 

l’Artépilline C joue un rôle majeur dans la promotion de la voie des TRAIL, qui est une 

voie très spécifique (TRAIL sont des cytokines activées sous forme de trimères, se lie aux 

récepteurs de la mort, impliquant l’activation de la voie extrinsèque. TRAIL-R1 et/ou 

TRAIL-R2 favorise le recrutement de la molécule adaptatrice FADD (Fas-associated-death 

domain) pour activer la caspase-8 et/ou la caspase-10, qui déclenchent l'activation des 

caspases effectrices (caspase-3, -6, -7). FLIP peut bloquer l'activation de la caspase-8 ou de 

la casapase-10. Les caspase-8 a également médié le clivage de Bid  (agoniste de la mort du 

domaine interagissant avec BH3). Le  tBid se déplace vers les mitochondries où elle 

interagit avec Bax et Bak, stimulant la perturbation des MMP (potentiel membranaire 

mitochondrial) et la libération du cytochrome c et de Smac/DIABLO (deuxième activateur 

mitochondrial des caspases/inhibiteur direct de la protéine de liaison à l'apoptose avec un 

point isoélectrique bas). Membres anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-xL et 

Mcl-1) pourrait inhiber la perte de MMP. Akt peut empêcher le cytochrome c de 

s'échapper vers le cytosol. Cytochrome c libéré des mitochondries se lie à la protéine 

adaptatrice Apaf-1 (facteur d'activation de la protéase apoptotique-1) et à la procaspase-9, 

formant l'apotosome et l'activation de la caspase-9 qui à son tour active les caspases du 

bourreau (caspase-3, -6, -7) conduisant à la mort cellulaire. Activité des caspases est 

inhibée par les IAP (inhibiteurs de la protéine d'apoptose) : IAP-1, IAP-2, XIAP et la 

survivine. Smac/DIABLO bloque les IAP  (Szliszka et al., 2013 ; Beserra et al ; 2020).  

Les mécanismes de régulation de l'apoptose par la propolis et ses composés est illustée 

dans la figure 27. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Atta+EM&cauthor_id=31061628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30785478
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Figure 27. Régulation de l'apoptose par la propolis et ses composés (Ewa et Magdalena, 2020). 

 

3.6.3. Prévention de la formation des tumeurs 

                Les études ont aussi permis de mettre en évidence un potentiel chimiopréventif, 

c’est-à-dire permettant de réduire le risque d’apparition d’une tumeur. La propolis 

empêcherait par exemple le développement de lésions précancéreuses dans le cancer du 

colon. Cela a été observé chez des rats.  L’effet antitumoral des composés phénoliques de 

propolis y compris la  pinocembrine, a été évalué sur les lignées cellulaires du cancer  

gastro-intestinal ( HCT-116) qui montre  une bonne activité anti-proliferative contre le 

carcinome colorectal , carcinome de l’œsophage KYSE30 et le cancer  gastrique            

(NCI-N87) (Catchpole et al., 2015).  
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L’un des composés les plus actifs de la propolis dans le traitement du cancer est le CAPE. 

Wang et al. (2020), mettent en lumière l’activité remarquable du CAPE sur un type de 

phospholipase. Leurs travaux prouvent que ce composé supprime l’expression de la 

phospholipase D1 au niveau de la transcription via l’inhibition des promoteurs liés au 

facteur nucléaire kappa B (NF-kB). L’augmentation de l’expression de la phospholipase D 

(PLD) est liée fonctionnellement avec les signaux oncogènes et la genèse des tumeurs. Le 

CAPE a aussi pour activité de se lier à un résidu Cys837 de la PLD 1 et d’inhiber l’activité 

enzymatique de cette phospholipase (Kleczka et al 2020). Finalement, on peut conclure 

que l’activité du CAPE sur la phospholipase D 1 peut contribuer à un effet antinéoplasique 

(Kuo et al., 2019).  

La propolis a une activité antiproliférative, son intérêt dans le domaine du traitement du 

cancer vient aussi de son potentiel à inhiber le phénomène d’invasion par les cellules 

cancéreuses. Là encore, on se focalise sur le CAPE. Ainsi, (Lee et al. 2014) vérifient dans 

une étude les effets du CAPE sur le phénotype invasif de cellules du carcinome 

hépatocellulaire humain SK-Hep1. Les résultats sont édifiants. On observe que le CAPE a 

effectivement inhibé l’invasion par les cellules SKHep1 de façon dose-dépendante. 

L’expression constitutive de MMP-2 et MMP-9 dans les cellules SK-Hep1 a presque été 

totalement inhibée par un traitement avec 12,5µM de CAPE. Or, les niveaux de 

métalloprotéines de matrice MMP-2 et/ou MMP-9 sont associés aux phénotypes invasifs 

des cellules cancéreuses. Le CAPE a également inhibé l’activité liante du facteur nucléaire 

kappa B (NF-kB) à l’ADN dans les cellules SK-Hep1 (Kleczka et al 2020 ; Ishida et al 

2020). 

 

3.6.4. La propolis prévient la dégradation de l’ADN   

                Les esters caféiques (CAPE), même à faibles doses, peuvent prévenir les erreurs 

de réplication dans les cellules saines et peuvent induire l’apoptose (mort cellulaire) des 

cellules cancéreuses. Le bénéfice est donc double : protection des cellules saines et 

destruction des cellules cancéreuses. Cet effet sélectif a été confirmé par l’étude de     (Su 

et al., 1995) et la protection de l’ADN des cellules saines a été confirmée par plusieurs 

équipes (Banskota et al., 2001 ;  Suzuki et al., 2002). 
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2.4.5. Elimination des radicaux libres   

              La propolis favorise l’élimination des radicaux libres. De nombreux flavonoïdes 

contenus dans la propolis (rutine, chrysine, naringénine, naringine,la quercétine …) 

présentent des activités antioxydantes fortes par augmentation des enzymes antioxydantes 

(superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase), diminution de l'expression de 

p53, Bax, Puma, Noxa, cytochrome c et caspase-3, augmentation de l'expression de Bcl-2, 

inactivation de MAPK ; p38 et JNK, réduction de NF-κB, et réduit la production 

d’interféron gamma (TNF- α) , expression de PTEN et augmentation de la voie 

VEGF/AKT. La propolis et l’acide caféique inhibent la production de NO par les 

macrophages. Cette capacité antioxydante peut prévenir l’oxydation des lipides, protéines 

et même de l’ADN par les radicaux libres, causes majeurs du cancer ( Li et al ., 2018 ; 

Wang C., 2019 ; Misir et al., 2020). 

 

3.6.6. Inhibition de l’angiogenèse   

                L’angiogenèse est principalement modulée par les stimuli chimiques, tels que le  

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), le FGF (Fibroblast Growth Factor), le PDGF 

(Platelet Derived Growth Factor), le TGFβ (Transforming Growth Factor β), MMP (Matrix 

Metalloproteinases) et le TNF (Tumor Necrosis Factor) (Rust et al.,2019). La propolis 

bloque la formation de nouveaux vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur. 

L’interruption de l’irrigation de la tumeur la prive de nutriments nécessaires à sa 

croissance. l’artépilline C en particulier joue le rôle majeur, elle inhibe notamment la 

formation des cellules endothéliales qui forment la paroi des vaisseaux. Les dérivés 

caféiques (CAPE), la chrysine, l’acide p-coumarique, la galangine, le kaemférol, la 

quercétine, la pinocembrine inhibent significativement l’expression et l'activation de 

HIF1α et ERK 1/2 et l'expression de l'ARNm du VEGFA et de l'activité NF-κB et des 

miARN d'une manière concentration-dépendante (Cuevas et al., 2015). Par conséquent la 

propolis inhibe l'angiogenèse et préserve la viabilité cellulaire normale de manière 

considérable, comme des chercheurs l’ont mis en évidence pour le cancer du sein                

( Imran et al., 2019 ;  Seyhan et al., 2019 ; Assumpção etal., 2020 ; Doğan, 2020).  

3.6.7. Inhibition des métastases   

            Par l’inhibition de la transition mésenchymateuse épithéliale (EMT) cellulaire et 

des métastases ; la galangine  empêche les  métastases préexistantes et la progression du 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seyhan+MF&cauthor_id=30589200
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cancer en   améliorant l'expression de TIMP-1 et 2 et en réduisant l’expression 

demétalloprotéinases matricielles (MMP2 et 9). La propolis présente un effet anti 

métastasique potentiel (Xue et al., 2016 ; Hermenean, 2017 ; Yang, 2020 ).  La capacité 

de destruction des cellules cancéreuses a été démontrée à la fois dans des études in vitro 

et in vivo. Un des composés responsable de cet effet est encore l’artépilline C, qui 

provoque la fragmentation de l’ADN des cellules cancéreuses (Kimoto et al 1998).  Le 

CAPE inhibe l’expression des métalloprotéases et présentent un effet cytoxique et 

diminue le caractère invasif des métastases (Gherman et al., 2016) . 

La figure 28 résume Les différents mécanismes du rôle de la propolis et de ses 

constituants dans la régulation des voies de signalisation cruciales pour les métastases. 

 

 

Figure 28. Le rôle de la propolis et de ses composés dans la régulation des voies de signalisation cruciales 

pour les métastases (Ewa et Magdalena, 2020). 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+CC&cauthor_id=33244253
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3.6.8. Activation du système immunitaire   

                La propolis stimule le système immunitaire par la libération de substances qui 

protègent de la détérioration cellulaire. Elle active les lymphocytes T et les NK  ou natural 

killer, naturellement programmés pour détruire les cellules cancéreuses ,et la réduction de  

la progression des tumeurs. Les NK sont activés par des cytokines, comme des interférons 

alpha, beta, gamma, ou les IL-2, IL-4, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, TGF mais leur activation 

par la propolis reste obscure. On suppose que les mastocytes activés par la propolis 

produisent des cytokines qui vont à leur tour activer les NK. L’extrait éthanolique de 

propolis exerce une activité inhibitrice dans le processus de différenciation des 

lymphocytes CD4+ Th1, via les cytokines IL-2 et IFN-γstimule la production d’anticorps 

par les plasmocytes (Missima et al., 2010 ; Yang, 2020 ).  

 

 

Paradoxalement, la propolis active également les fonctions des macrophages, et ce  de 

façon dose-dépendante (Chan et al., 2013). Cette augmentation de l’activité des 

macrophages est notamment mesurable par une augmentation in vitro de la production de 

H2O2, qui est libéré lorsque le macrophage combat un pathogène. Les constituants en cause 

dans cette activité en particulier sont l’acide cinnamique et l’acide caféique  (Maliheh et 

Bahadori , 2016).  

 

Par ailleurs, la propolis provoque la destruction de bactéries pathogènes et stimule la 

formation d’anticorps. Ce renforcement des défenses cellulaires augmente la résistance aux 

maladies.  

 

3.6.9. La propolis et synergie avec les traitements chimiothérapiques  

                La propolis agit en synergie avec les traitements chimiothérapiques comme le      

5-fluorouracile (Suzuki et al 2002). Les propriétés antioxydantes de la propolis réduisent 

les effets secondaires des chimiothérapies sans minimiser leurs effets thérapeutiques 

(Santos & Cruz 2001)(Chuang-Xin et al., 2012).. Lors d’essais sur des souris avec deux 

produits anticancéreux (mitomycine C et 5-FU), la combinaison des drogues et de la 

propolis provoquait de loin l’effet de régression le plus grand, spécialement dans les stades 

avancés, par rapport aux drogues isolées. L’utilisation de la propolis conduisait à des 

niveaux supérieurs de globules blancs et rouges, et à des effets secondaires moindres. Cette 

étude concluait que la propolis améliorait la biodisponibilité des drogues prescrites. Par 

conséquent, l’effet désiré pouvait être atteint à des doses inférieures avec moins d’effets 

secondaires (Bogdanov, 2016). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Yang+CC&cauthor_id=33244253
http://www.ijbiotech.com/?_action=article&au=120318&_au=Maliheh++Bahadori
http://www.ijbiotech.com/?_action=article&au=120318&_au=Maliheh++Bahadori
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           La propolis est l'une des substances les plus intéressantes produites par les abeilles 

mellifères. Cette recherche bibliographique vise à comprendre les mécanismes moléculaires 

par lesquels la propolis et ses composants inhibent la cancérogenèse.  

Il existe une littérature abondante sur les effets cytotoxiques de la propolis in vitro et in vivo. 

Cette recherche bibliographique nous a permis de conclure que la propolis constitue un grand 

espoir pour les malades cancéreux, elle est considérée comme une bonne approche 

alternative soit prise seule ou en association avec d’autres médicaments.  

 De très nombreuses études in vitro et in vivo; montrent un potentiel cytotoxique et 

anticancéreux puissant pour la propolis, sur diverses lignées cellulaires cancéreuses, 

du  sein , du colon, du poumon, du pancréas, de la vessie, du col de l’utérus… etc. 

 La propolis est capable ; d’arrêter le cycle cellulaire dans les tissus cancéreux, 

stimuler l’apoptose, inhiber la synthèse et la réplication d’ADN et prévenir leur 

dégradation, moduler le système immunitaire, inhiber l’angiogenèse et les métastases 

et diminuer significativement la prolifération cellulaire maligne.  

 Les principaux mécanismes d'action impliquent l’inhibition de multiples voies de 

signalisation cruciales pour l'initiation, la progression et les métastases du cancer, 

telles que les voies PI3k/AKT/mTOR, NF-kB, JAK-STAT, TLR4, VEGF, TGF et 

les voies intrinsèque extrinsèque d'apoptose.  

La propolis peut donc fournir de nouvelles cibles médicamenteuses potentielles capables 

d'induire la mort des cellules cancéreuses via : 

 L’inhibition du VEGF, FGFb et la voie de signalisation du facteur HIF-1α.  

 La diminution de l’expression de N-cadhérine et l'inhibition de l'adhésion 

cellulaire induite par le TGF-β1. 

 L’inhibition de l’activité des MMP comme la MMP-1, la MMP-2 et la MMP-9 

ainsi que la réduction de l’expression des facteurs de croissance comme l'EGF et 

des voies de signalisation MAPK ERK 1/2, NF-κB et PI3K / Akt /mTOR. 

 L’inhibition de la voie de signalisation Nrf2 par la diminution de la translocation 

de Nrf2 dans le noyau et l’inhibition de l'expression de ses gènes cibles. 

 l’arrêt du cycle cellulaire au stade G2/M par inhibition des CDK1. 

 L’arrêt du cycle cellulaire en phase G1 en piégeant E2F1 ce qui  inhibe la 

phosphorylation de pRb; 
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 Augmentation des Bax et diminution des sall4, qui induit l’activation des 

caspases 3, du rapport ADP/ATP et inhibe le complexe mitochondrial II et les 

ATPases, 

La propolis exerce également un effet protecteur contre la toxicité des traitements 

anticancéreux ; elle limite les dommages que la chimiothérapie et la radiothérapie peut 

infliger à l’ADN des tissus touchés. La propolis représente un activateur immunitaire 

puissant et, permet d’armer naturellement le corps face à ces attaques nécessaires. Ce qui les 

rend de bons candidats pour plus d’essais in vivo et aussi pour les essais cliniques. 

Bien que de nombreux travaux de recherche publiés confirment l’intérêt de la propolis en 

association avec les traitements anticancéreux. Ainsi que l’efficacité des traitements est 

accentuée par la prise de propolis, avec de nombreux bénéfices associés en termes de 

tolérance et de confort pour le patient, nous proposons : 

 La mise en place de plus d’essais cliniques puisque tous les résultats indiquent les 

bénéfices de l’association, que ce soit en chimiothérapie ou en radiothérapie. 

 Étant donné que la composition de la propolis est très complexe, ses composés 

devraient être plus étudiés dans les tests tumoraux à la fois in vitro et in vivo, ainsi 

que les effets synergiques entre eux. 

 Il est nécessaire d’identifier la structure de tous les composants de la propolis ; pour 

mieux comprendre leurs effets, et les mécanismes d’action dont ils agissent.  

Ces observations indiquent aussi la possibilité du développement de nouveaux médicaments 

anticancéreux ou de nouvelles formes galéniques à base de propolis. À titre d'exemple de 

cette approche, Kim et al. (2008) ont synthétisé une formulation de propolis encapsulée dans 

des nanoparticules qui est facilement dispersée dans des milieux aqueux et avec un effet 

thérapeutique efficace contre les lignées cellulaires du cancer du pancréas humain. De 

nouvelles études utilisant des modèles précliniques pourraient bénéficier de tous les effets 

de la propolis. 
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Résumé - La propolis est une substance résineuse collante naturelle, produite par les abeilles mellifères à partir 

des feuilles, de fleurs et les écorces des plantes. Ses propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques, anti-

inflammatoires, immunomodulatrices et anticancéreuses sont connues depuis l'Antiquité. Cette recherche 

bibliographique vise à comprendre les mécanismes moléculaires par lesquels la propolis et ses composants inhibent 

la cancérogenèse. La propolis peut induire l'apoptose, l'arrêt du cycle cellulaire et réduire la prolifération, viabilité, 

invasion, migration et la chimiorésistance des cellules cancéreuses. Les composés contenus dans la propolis inhibent 

de multiples voies de signalisation cruciales pour l'initiation, la progression et les métastases du cancer, telles que 

les voies PI3k/AKT/mTOR, NF-kB, JAK-STAT, VEGF, TGF et les voies intrinsèque extrinsèque d'apoptose. Par 

conséquent, nous avons essayé de rassembler des différents mécanismes moléculaires dont la propolis est capable 

d'inhiber de nombreux types de cancers, ce qui peut conduire au développement de nouveaux médicaments ou 

compléments anticancéreux qui peuvent réduire les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. 

De nouvelles études utilisant des modèles précliniques pourraient bénéficier de ces effets de la propolis. 

Mots clés : Propolis ; thérapie anti-cancer ; cytotoxicité ; apoptose ; cycle cellulaire, angiogenèse ; métastase. 

Abstract-   Propolis is a natural sticky resinous material produced by honey bees from the leaves, flowers and 

bark of plants. Its antibacterial, antiviral, antifungal, anti-inflammatory, immunomodulatory  and anticancer 

properties have been known since antiquity. Currently conducted research is aimed at understanding the molecular 

mechanisms by which propolis and its components inhibit carcinogenesis. The compounds contained in propolis 

inhibit multiple signaling pathways crucial for cancer initiation, progression, and metastasis, such as 

PI3k/AKT/mTOR, NF-kB, JAK-STAT, VEGF, TGF , and intrinsic and extrinsic apoptosis pathways. Through the 

above mentioned pathways, propolis can induce apoptosis, cell cycle arrest, and reduce proliferation, viability, 

invasion, migration, and chemoresistance of cancer cells. Therefore, we tried to gather molecular mechanisms on 

how propolis is able to inhibit many types of cancers, which may lead to the development of new anti-cancer drugs 

or supplements that can reduce the side effects of chemotherapy and radiotherapy. New investigations using 

preclinical models might benefit from the effects of propolis. 

Key words:  Propolis; cancer therapy; cytotoxicity; apoptosis; cell cycle; angiogenesis; metastasis. 

أزهار ولحاء النباتات. وقد ُعرفت خصائصه المضادة , انطالقا من أوراق ينتجها نحل العسل ,مادة  طبيعية راتينجية لزجة او العكبر يعتبر البروبوليس  - الملخص

. بهدف بحثنا هذا إلى فهم اآلليات الجزيئية المسؤولة منذ العصور القديمةمضاد للسرطان  كذاو لمعدلة للمناعة ا,للبكتيريا الفيروسات والفطريات والمضادة لاللتهابات 

مثل   ،للسرطان للبروبوليس ومكوناته. بينت  هذه الدراسة  أن امركبات البروبوليس تثبط مسارات متعددة ضرورية لبدء السرطان وتطوره وانتشاره عن التأثير المضاد 

PI3k/mTOR /AKT   , kB-NF , STAT-JAK , VEGF  وTGF ..أن يؤدي  ، يمكنااللياتهذه  من خالل  ومسارات موت الخاليا المبرمج الداخلية والخارجية

تقليل انتشار الخاليا السرطانية، وقابليتها للحياة، والغزو، والهجرة، ومقاومة الخاليا السرطانية للعالج توقف دورة الخلية،  البروبوليس إلى موت الخاليا المبرمج،

دة نواع السرطانات ، مما قد يؤدي إلى تطوير عقاقير أو مكمالت جديالكيميائي. لذلك ، حاولنا جمع مختلف اآلليات الجزيئية حول قدرة البروبوليس على تثبيط العديد من أ

ل أجل اإلستفادة من ك مضادة للسرطان يمكن أن تقلل من اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي. ينصح بإجراء دراسات جديدة على نماذج سريرية من

 خصائص البروبوليس.
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