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Introduction 

Pendant longtemps, les remèdes naturels et surtout les plantes furent le principal recours 

de la médecine de nos grands parents. Malgré l ' impo11ant développement de l' industrie 
pharmaceutique qui a permis à la médecine moderne de traiter un grand nombre de 

maladies souvent mortelles, environ 80 % de la population mondiale profite des apports de 
la médecine traditionnelle basé sur l 'utilisation des plantes et les savoirs empiriques de nos 
ancêtres (El Rhaffari et Zaid, 2004). 

L'Algérie recèle un patrimoine végétal important par sa richesse et sa diversité dans les 
régions côtières, les massifs montagneux, les hauts-plateaux, la steppe et les oasis 

sahariennes, on y trouve plus de 30000 espèces végétales. Parmi lesquelles on trouve, les 

plantes aromatiques et médicinales utilisées dans différents domaines ; industrie 

agroalimentaire, pharmaceutique, et phytothérapie (Duraffourd et al. , 1997). 

La recherche sur les substances naturelles est devenue un thème de recherche porteur. 
Les laboratoires pharmaceutiques élaborent régulièrement de nouveaux composés actifs, 

par l'identification et la caractérisation de ce11aines molécules naturelles (plantes) 

(Gonzalez et al., 1997). En effet, les plantes possèdent des milliers de substances actives à 
1 'intérieur de leurs organes (feuilles, fleurs , racines, .. . ) et peuvent, permettre selon des 
techniques chimiques (extraction, distillation, ... ) l'isolation du principe actif pour 

l' utiliser en pharmacie. Ces remèdes naturels sont bien souvent très efficaces avec moins 

d ' effets secondaires reconnus que beaucoup de médicaments de synthèse, mais ils peuvent 

néanmoins être m011els ou toxique pour l' organisme lorsqu' ils sont mal utilisés 

(Duraffourd et al. , 1997). 

Ces substances que constitue le principe actif des plantes médicinales appartiennent 

majoritairement aux métabolites secondaires tels que les huiles essentiels, les alcaloïdes, et 
les polyphénols. Ces derniers sont largement représentés dans la quasi-totalité des plantes, 

ils possèdent potentiellement des activités biologique anti-inflammatoires, anti cancérigène 

et antioxydantes (Oszmianski et al. , 2007) . 

Centaureafragilis, espèce endémique appartenant au genre Centaurea, de la famille des 

astéracées, répandue en Algérie et au Maroc. Elle se trouve dans les sahels, les plaines 

littorales, l'atlas tellien aranais d'Algérie et en particulier dans notre région « Jijel », ou 

elle est connue sous le nom de « Hchichat Saffaïer » (..Y.li....::, ~ ) , utilisée couramment 

par notre population sous fo1me de macérât des racines pour la prophylaxie des atteintes 

hépatiques (Jaunisse). 

Cette plante n ' a jamais fait l' objet d'étude jusqu' à présent. Dans ce contexte nous avons 
jugé utile d' explorer ses propriétés pharmacologiques ; notamment anti -oxydantes et/ou 

anti-inflammatoires, en reproduisant un modèle animal exprimant des altérations 
hépatiques, en évaluant les différents paramètres phytochimiques et biochimiques. 
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Partie 1 Revue bibliographique 

1.1. Le foie et ses pathologies 

1.1.1. Généralités 

Le foie est un organe essentiel à la vie, il possède toutes les caractéristiques d 'une 

glande exocrine d' une part, en étant responsable de la sécrétion de la bile, et d'une glande 
endocrine d'autre part grâce à sa disposition particulière de sa vascularisation (Dadoune et 

al. , 2007). Cet organe reçoit deux systèmes vasculaires afférents: la veine porte (75 % du 

sang afférent) qui apporte des substances provenant de l'estomac et des intestins, de la rate 
et du pancréas, qui seront transformées au cours de leurs passages dans le foie et l'artère 

hépatique (25 % du sang afférent) qui fournit l'oxygène nécessaire aux multiples activités 
hépatiques. La vascularisation efférente est représentée par la confluence des veines 

centrolobulaires en veines sushépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure (André 
et al. , 2004). 

La glande hépatique comporte au moins six types cellulaires qui coopèrent : les 

hépatocytes, les cellules de kupffer, d' Ito, les cellules endothéliales des capillaires 

sinusoïdes et les cellules des canaux biliaires. Les hépatocytes sont des cellules 

spécifiques, elles sont très riches en organites intracellulaires tels que l'appareil de 

golgi , les mitochondries, les réticulums endoplasmiques lisses et granulaires dont 

l'ingestion de substances toxiques ou de certains médicaments augmente leurs vo lume, 
cette richesse en organites cytoplasmiques témoigne d'une grande activité métabolique 

(Domart, 1989). L' espace virtuel entre les hépatocytes et les cellules endothéliales (espace 

de disse) contient les cellules de kupffer qui ont des fonctions des macrophages par un 

mécanisme de phagocytose des bactéries, virus, particules étrangères, et débris cellulaires 

(André et al. , 2004). Les cellules d ' Ito se caractérisent par la présence de vacuoles 

lipidiques cytoplasmiques différenciées dans le stockage des lipides. Elles peuvent se 

dédifférencier pour fabriquer du tissu conjonctif de remplissage dans certaines pathologies. 

De plus ; quand elles sont activées par un processus inflammatoire, elles fabriquent du 

tissu fibreux (fibrose) qui au niveau du foie est un indicateur de lésion (Martin et al. , 
2008). 

1.1.2. Physiologie du foie 

Le foie est doué d' une extraordinaire polyvalence métabolique, il joue un rôle essentiel 

dans le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. La fonction glycogénique du 

foie assure le maintien d'une glycémie normale; en captant et en entreposant le glucose 

sous forme de glycogène (glycogenèse), en dégradant le glycogène en glucose 

(glycogénolyse), au besoin, ainsi qu'en formant du glucose à partir de substances non 

glucidiques telles que les protides et les lipides (glyconéogenèse) (Frexinos et al. , 2003). 

De plus, il synthétise la majeure partie des protéines qui circulent dans le plasma, y 

compris l'albumine et les facteurs de coagulation tels que le fibrinogène et la prothrombine, 
ces mécanismes ont lieu dans le réticulum endoplasmique granuleux et dans l'appareil de 

Golgi (Frexinos et al. , 2003). D'autre pai1, le foie intervient dans le métabolisme des 

lipides ; il synthétise le cholestérol à partir des produits de dégradation des acides gras. 
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Partie 1 Revue bibliographique 

Le cholestérol est transformé en acides biliaires, déversé dans le plasma, ou bien excrété 
dans la bile (Ben abess et al., 2002). 

L'hépatocyte synthétise en plus des acides biliaires, essentiellement l'acide cholique à 

partir du cholestérol, et les conjuguent au niveau du REG à des acides aminés tels que la 

glycine et la taurine, pour former les acides glycocholiques et taurocholiques (Poupon et 

al., 2004); cette néosynthèse concerne environ 10 % des acides biliaires, 90 % étant 

rapportés sous forme libre dans le sang de la veine porte et reconjugués dans l'hépatocyte 

pour retourner dans la bile (Frexinos et al., 2003). 

En outre, le foie permet la détoxication de nombreuses substances grâce à des 

mécanismes biologiques de conjugaison dans le REG (Lechat, 2005), les conjugaisons des 

produits toxiques se font soit avec l'acide glycuronique (glycuroconjugaison) soit avec des 

ions sulfates (sulfoconjugaison) (Polonovski, 1971 ); ainsi elle neutralise divers 

médicaments, mais certains d'entres eux sont bioactivés et deviennent plus toxiques. Cela 

rend le foie particulièrement vulnérable aux lésions d'origine médicamenteuses (Yves, 

2002). 

1.1.3. Principales atteintes hépatiques dues au stress oxydatif 

Le foie est une cible fréquente des substances toxiques pour plusieurs raisons, tous 

d'abord la plupart des toxiques pénètrent dans l'organisme par le tube digestif, après 

absorption ils sont transportés par la veine porte vers le foie, ce dernier qui présente une 

forte concentration en sites de liaison et en enzymes de métabolisation des xénobiotiques 

(principalement les cytochromes P-450) rend la plupart de ces toxiques moins actifs et 

plus hydrosolubles, et ainsi plus facilement excrétables (Frank, 1992). 

En effet l' accumulation des graisses sous forme de vacuoles de lipides à l' intérieur des 

hépatocytes est la cause principale de survenu de stéatose. Cette accumulation peut être la 

conséquence de plusieurs mécanismes : l'inhibition de la synthèse de la moitié protéique 

des lipoprotéines, diminution de l'oxydation des lipides par les mitochondries, inhibition de 

la synthèse des phospholipides, constituants essentiels des VLDL (Frank, 1992). Parfois 

les atteintes hépatiques peuvent prendre différents aspects surtout une choléstase liée à 

la diminution ou à l'arrêt de la .sécrétion biliaire (Davern, 2007; Larrey, 2008), l ' agent 

choléstatique semble agir par différents mécanismes; par inhibition des transporteurs 

qui participent à la formation de la bile ou bien par atteinte des jonctions serrées et 

diminution de la contractilité. En conséquence il en résulte une augmentation du taux 

sanguins des composés excrétés normalement dans la bile : bilirubine conjuguée, 

acides et sels biliaires , avec des selles pâles et blanchâtres, et un Ictère (Frank, 1992). 

De nombreux produits chimiques sont la cause de nécrose hépatique par leurs métabolites 

réactifs qui se lient avec les macromolécules de la cellule (les lipides, les protéines et les 

glucides). La nécrose peut être focale ( centrolobulaire, médiane ou périphérique) ou 

généralisée et elle est impliquée dans la mort des hépatocytes par la rupture de la 

membrane plasmique (Jacques, 2006). 
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On peut, en effet, observer parfois des lésions inflammatoires prolongées des hépatocytes, 
elles sont caractérisées par la présence d' infiltrations de collagène dans la masse hépatique. 
Séparés par ses couches fibreuses, les amas d' hépatocytes apparaissent sous forme de 
nodules (Frank, 1992) : c'est la cinhose. L'évolution peut être plus insidieuse avec 
apparition progressive de tumeurs qui sont soit bénignes, soit malignes. Les différents 
types de ses tumeurs dépendent de l'origine de la lésion, Les plus courantes: les hépato
carcinomes, angiosarcomes et l 'adénome hépatocellulaire (Henri, 2007). 

L'atteinte hépatique provoquée par les médicaments a un aspect polymorphe (Frank, 
1992), avant de parler du mécanisme d'hépatotoxicité des médicaments, il est 
indispensable de connaitre les principaux étapes du métabolisme des médicaments. 

Pour avoir un effet thérapeutique, la majorité des médicaments, doivent être transformés 
en métabolites actifs grâce à une biotransformation hépatique (Dellale, 2006). Celle-ci ce 
déroule en deux phases avant d'être éliminé par voie biliaire ou minaire (Laney, 2009). 11 
s'agit d'abord d'une oxydation au niveau du réticulum endoplasmique lisse par des 
complexes enzymatiques, les cytochromes P450 (CYP). De nombreux médicaments sont 
capables d'augmenter ou d'inhiber ce système enzymatique et de modifier par là l'activité 
de biotransformation. Cette induction aboutit le plus souvent à une inactivation du 

médicament mais parfois apparaissent des métabolites instables particulièrement réactifs. 
Par ailleurs, en cas d'insuffisance hépatocellulaire, l'activité des cytochromes P450 est 

fo1iement réduite. La deuxième phase est une conjugaison, qui aboutit à des composés 
éliminés dans la bile. La fixation des métabolites réactifs sur le glutathion est un système 
de défense très efficace permettant la neutralisation des métabolites instables (Frexinos et 
al., 2003). 

Dans les circonstances normales, la toxicité potentielle du métabolite réactif est limitée 
par la conjugaison avec le glutathion, cette fixation permet son inactivation. Lorsqu'il 
existe une hyperproduction de métabolites réactifs, sous l'effet d'une induction 

enzymatique ou une déplétion du glutathion, les défenses vont être dépassées entraînant 
alors une nécrose, ou en déclenchant des réactions immunologiques (Geubel , 2002). Deux 

cas différents peuvent alors se présenter ; dans le premier cas le métabolite réacti f entraîne 

une immunisation, l'hépatite est rare, imprévisible et non reproductible chez l'animal et 
sans rapport avec la dose (Fromenty, 2010) . Dans le deuxième cas le métabolite réactif est 
lui-même directement toxique, l'hépatite est prévisible, liée à la dose et reproductible chez 
l'animal. Elle apparaît quand, après fixation du métabolite réactif sur le glutathion 
disponible, les concentrations hépatiques de ce protecteur physiologique s'effondrent. Le 
métabolite réactif va alors se fixer massivement sur les macromolécules intracellulaires 
(protéines, lipides et acides nucléiques) (Mégarbane, 2007). 

1.2. Intoxication hépatique induite par le paracétamol 

Plus de 11 OO médicaments ont été référencés comme potentiellement hépatotoxiques ; le 

paracétamol est le médicament le plus souvent mis en cause en cas de survenue d'hépatite 

(Frexinos et al., 2003). 
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Le paracétamol, aussi appelé acétaminophène ; est un antalgique, antipyrétique efficace 
pour soulager la douleur légère ou modérée (Dargan et al. , 2002). Cependant, que ce soit 
une surdose accidentelle ou délibérée elle peut provoquer une hépatotoxicité, celle-ci est 

actuellement la cause la plus importante pour les dommages hépatiques aiguës et la mort 
(Bjomsson et al., 2006). Son effet thérapeutique est l' inhibition de la cyclo-oxygénase 

(COX-2) et des prostaglandines-h-synthétase 1 et 2 dans les cellules endothéliales et les 
neurones (Bizovi et Smilkstein, 2002 ; Gonzalez, 2007). 

1.2.1. Métabolisme du paracétamol 

Le paracétamol est activement métabolisé au niveau du foie sous l' influence du système 

enzymatique microsomial (Hammond et al. , 1981). Les deux voies hépatiques majeures du 

catabolisme de paracétamol sont: la glycuro-conjugaison qui représente de 50% à deux 

tiers du métabolisme du paracétamol, et la suifa-conjugaison (sulfatation) qui représente 
20-40% du métabolisme du paracétamol (Aronoff et al. , 2006). 

Ces deux voies conduisent à des métabolites inactifs, non toxiques qui sont éliminés par 
voie urinaire en 24 heures, ces derniers possèdent tme demi-vie plasmatique de 4 à 5 

heures et de 8 à 10 heures. Une autre forme mineure (<5 %), catalysée par le cytoclu·ome 

P-450 (essentiellement la CYP2El, 1A2, 3A4 et 2D6) (Dong, 2000), conduit à la 

formation d'un métabolite réactif instable, le N-acétyle-p-benzoquinone-imine (NAPQI) 

qui est rapidement détoxifié par le glutathion réduit et éliminé dans les urines après 

conjugaison à la cystéine et à ! ' acide mercapturique (Poletti , 1996 ; Graham and Scott, 

2005 ). En cas de surdosage massif cette réaction devient importante et induit tme 
déplétion en glutathion à l'origine d'un stress oxydatif pouvant entraîner une nécrose 

centrolobulaire hépatique. La toxicité hépatique impliquerait également une production de 
peroxynitrites à l'origine d'un stress nitrosant (Knight, 2003). 

1.2.2. Mécanisme d'hépatotoxicité du paracétamol 

Le paracétamol est hépatotoxique en fonction de la dose (Lee, 2003). Il n ' est pas 

toxique par lui-même, la lésion cellulaire est le fait de son métabolite instable (NAPQI) qui 

normalement n'est présent qu'en quantité minime, est rapidement conjugué par le 

glutathion et ainsi détoxiqué. Si la métabolisation oxydative augmente la réserve de 

glutathion diminue avec une baisse de 70 à 80 %, le métabolite réactif peut devenir 

hépatotoxique. L'étape initiale et irréversible de la lésion cellulaire est la liaison covalente 

de la NAPQI aux protéines cellulaires (adductions) avec pour conséquence la modification 

de leur structures et de leur fonctions (Katrine, 2010). 
La condition de la progression de la toxicité est la succession des événements suivants: 

dysfonction cellulaire avec pe1iurbation de l' homéostasie du calcium, pe1ie d' ATP, œdème 

cellulaire, production de radicaux réactifs (ROS) et dénitrotyrosine avec peroxydation 

lipidique, puis survient une perméabilité accrue des mitochondries aux petits ions et 

molécules (mitochondrial perméabilité transition) qui entraîne une nécrose et une hépatite 

cytolytique (Prescott, 1977). La cascade de l' inflammation est parallèlement ouverte, de 

grandes quantités de cytokines pro- (par exemple TNF-alpha) et anti-inflammatoires sont 
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sécrétées et les mécanismes de phagocytose sont stimulés. Ces cytokines activent le 

recrutement des cellules de l'inflammation et induisent une augmentation du stress 
oxydatif (Blazka, 1996} 

1.2.3. Les symptômes de l'intoxication 

On peut diviser l 'évolution de l'intoxication en quatre phases ; dans les premières 24 
heurs qui suivent l 'overdose, la symptomatologie commence avec de légers maux d'origine 

digestive, comme la perte d'appétit, des nausées, des vomissements, une pâleur, et des 
douleurs dans la partie supérieure de l' abdomen. 

Après les 24 h, on peut détecter les indices d'une lésion hépatique grâce à un bilan 

enzymatique ; on observe une forte élévation des amino-transférases ASAT, ALAT, 

traduisant une nécrose des cellules hépatiques, une diminution de facteurs de coagulation, 
ce qui augmente le temps de prothrombine, et une augmentation de bilirubinémie. 

Vers le 3e et 4e jour, on décrit un ictère, une acidose métabolique, une hypoglycémie, 

des hémorragies et une encéphalopathie hépatique. 
Après le Se jour, les fonctions hépatiques sont soit rétablies soit il y a eu apparition de 

nécroses hépatiques et dans les cas graves, des convulsions, des défaillances 
cardiovasculaires, une dépression respiratoire puis la mort dans un tableau de coma 

hépatique peuvent survenir (Reichel et al , 2004). 

1. 3. Stress oxydatif 

Dans l' organisme, la production des radicaux libres est contrôlée par les systèmes de 

défenses. En conditions normales, on assiste à un équilibre de la balance 

antioxydants/prooxydants (Favier, 2003), une fois cet équilibre est affe'eté par une 

augmentation de la production d'oxydants ou par une altération dy système antioxydant, 

on assiste alors ce qu 'on appelle« stress oxydatif >»(Lahouel, 2004; B~utabet, 2007). 

Les radicaux libres sont une forme particulière d'espèces chimiques qui possèdent un 

électron célibataire ; ils peuvent engendrer des dommages impmiants sur la structure et le 

métabolisme cellulaire en dégradant d 'une manière irréversible les principaux constituants 

des cellules de l' organisme (Anisio, 2005). 

En outre, les radicaux libres sont formés le plus souvent par gain d 'électron à partir de 

l'organisme. Ces espèces réactives de l' oxygène (ROS) regroupent l'ensemble des dérives 

radicalaires de l'oxygène (radicaux libres primaires) tel que: l' anion superoxyde (02°-), 

radical hydroxyle (OH°), monoxyde d'azote (N0°), radical peroxyle (R00°) , radical 
alkoxyle (R0°) (Yoshikawa et al., 2000). Mais également d ' autre composés non 

radicalaires très réactifs (Myara, 2002) et même toxiques tel que l'oxygène singulet (10 2), 

le peroxyde d 'hydrogéne (H20 2), le nitroperoxyde (ONOOH), le peroxynitrite (ONOO-), et 

le hypochlorite COCl) (Mercan, 2010). 
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1.3.1. Les sources des ROS 

Divers types cellulaires et tissus donnent naissance aux ROS par des réactions 
enzymatiques ou par auto-oxydation au cours de leurs métabolismes nonnales et parfois en 
réponse à un stimuli spécifique. La source principale de ce radical est la chaîne de transpo1i 
d'électrons mitochondrial (Bartosz, 2003 ; Chiarugi et Fiaschi, 2007 ). La NADPH 
oxydase, la lipoxygénase, le cytoclu·ome P450, et la xanthine oxydase, enzymes se trouvent 
particulièrement dans le foie (Madi , 2010). Les ions métalliques présents dans l' organisme 
(fer, cuivre . .. ) peuvent coopérer avec des espèces moins réactives pour produire des 
radicaux hydroxyles (Servais 2002 ; Boutabet 2007). 

D'autre part, les ROS sont également générées sous l'effet de stress environnementaux 
comme la pollution, la consommation du tabac, d' alcool, la contamination par les métaux

toxiques et l'utilisation des herbicides (Pincemail et al, 2002 ; Sorg, 2004 ; Kocchilin, 
2006) ou encore, l' utilisation des médicaments dont leurs structures peuvent jouer le rôle 

d'accepteur et donneur d' électron, l'exposition prolongée au soleil, et l' effort intense. 
Toutes ces situations provoquent une surproduction des ROS dans l' organisme (Fuorocci, 
2006). 

1.3.2. Système de défense antioxydant 

Le maintien d' un niveau non cytotoxique des ROS est assuré par des systèmes 
d'antioxydants. Un antioxydant peut être définit comme toute substance capable, à 

concentration relativement faible , d' entrer en compétition avec d' autres substrats 
oxydables et ainsi retarder ou empêcher leur oxydation (Berger, 2006), les défenses 

antioxydantes de notre organisme peuvent se diviser en systèmes enzymatiques et non 
enzymatiques (Packer et al ., 1997 ; Mates et al. , 1999 ; Powers et Lennon, 1999 ; Droge 

,2002) 

Les systèmes enzymatiques ; il s' agit principalement de trois enzymes, le superoxyde 
dismutase (SOD), la catalase (CAT) et la glutathion peroxydase (GPx). Ces enzymes ont 
une action complémentaire sur la cascade radicalaire au niveau du 0 2

·- et du H20 2, 

conduisant finalement à la formation de l'eau et de l' oxygène moléculaire (Lehucher
Michel et al. , 2001). 

les superoxydes dismutases(SOD) : Comme l'indique son nom, la superoxyde 
dismutase (SOD) accélère la dismutation de l'anion superoxyde en peroxyde 

d'hydrogène, ce dernier, étant beaucoup moins réactif (Moumen et al. , 1997), il existe 
plusieurs isoenzymes de SOD, qui diffèrent selon la localisation chromosomique du 

gène, leurs contenus métalliques, leurs structures quaternaires et lems localisations 
cellulaires (Zelko et al., 2002) ; SOD ferreux (Fe-SOD), SOD à cuivre (Cu-SOD) forme 
cytosolique, SOD à manganèse forme mitochondriale (Mn-SOD) et une forme 
extracellulaire (EC-SOD) . Il a été récemment montré que la Cu/Zn-SOD était également 
présente dans l' espace intermembranaire (Okado-Matsumoto et fridovich, 2001 ; Stmiz 

et al. , 2001). 
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La glutathion peroxydase(GPx) et réductase(GR) sont localisées dans le cytosol et 

dans les mitochondries, la glutathion peroxydase (GPx) agit en synergie avec la SOD 

puisque son rôle est d'accélérer la dismutation du H20 2 en H20 et 0 2, lors de cette 

réaction deux molécules de glutathion réduit(GSH) sont oxydées en glutathion-disulfure 

(GSSG) (Mates et al., 1999 ; Powers et Le1mon, 1999). La glutathion réductase, quant à 

elle, a pour rôle de régénérer le GSH à partir du GSSG au NADPH qui est utilisé 

comme donneur d'électron. 

La catalase est présente en paiiiculier dans les hématies et les peroxysomes 

hépatiques (Sorg, 2004). C 'est une enzyme tétraédrique, dont chaque unitée porte 

une molécule d 'hème et une molécule de NADPH, elle agit en synergie avec la SOD ; 

elle catabolise les peroxydes d' hydrogènes en molécules d' eau et en oxygène 
moléculaire (Matés et al. , 1999). 

Contrairement aux enzymes antioxydantes, la plupart des composants du système 

non enzymatique sont soit endogènes synthétisés par l ' organisme soit exogènes et 

doivent être apportés par l'alimentation (Ozsoy et al. , 2009), ce groupe de systèmes 

anti-oxydants renferme de nombreuses substances synthétisées par les cellules parmi 

lesquelles on peut citer le glutathion, l'acide urique, la bilirubine, la mélanine, la 

mélatonine, et l'acide lipoïque (Favier, 2003). La bilirubine capable de piéger les 

radicaux peroxyles et l' oxygène singulet, protège ainsi l' albumine et les acides gras li és 

à l'albumine des attaques radicalaires (Neuzil et Stocker, 1993). 

Les protéines chélatrices de métaux de transitions comme l' haptoglobine, la fenitine, 

l' albumine et la céruloplasmine agissent en diminuant la disponibilité d ' agents pro
oxydants, comme les ions Fe2+/Fe3+ ou Cu2+/Cu+ pe1mettant par ce biais de prévenir la 

production des radicaux libres par la réaction de Fenton (Martinez-Cayuela, 1995). 

D'autres substances exogènes apportées par l' alimentation, telles que les vitamines 

E(tocophérol), C (acide ascorbique), Q (ubiquinone) , ou les caroténoïdes agissent en 

piégeant les radicaux et en neutralisant les électrons non appariés, les transformant ainsi 

en molécules stables (Pincemail et al. , 2002 ; koechlin-ramonatxo, 2006). La vitamine 

piégeuse devient à son tour un radical qui sera détruit où régénéré par un autre système. 

A titre d'exemple, la vitamine E est régénérée par la vitamine C, elle-même régénérée 

par les ascorbates réductases (Pincemail et al. , 2002). Des composés comme les 

alcaloïdes, les polyphénols, les huiles essentielles (Bruneton, 2009) et les flavonoïdes 

apportés également par l'alimentation (Pietta, 2000 ; Cotelle, 2001), jouent un rôle 

similaire de piégeurs de radicaux libres (Koechlin- Ramonatxo , 2006). 

1.3.3. Les cibles biologiques du stress oxydant 

Les ROS interagissent avec toute une série de substrats biologiques, dont les cibles les 

plus vulnérables sont les protéines, les lipides et l' acide désoxyribonucléique (Halliwell et 

Whiteman 2004; Valko et al. , 2006) conduisant à l' altération de l 'homéostasie cellulaire 

de l' organisme. 
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Les acides gras polyinsaturés sont la cible privilégiée des ROS en raison de leurs 
hydrogènes bis allyliques facilement oxydables. Ces derniers sont les lipides majeurs des 
membranes cellulaires et subcellulaires ainsi que les lipoprotéines. L' oxydation des lipides 
génère des peroxydes lipidiques qui sont eux-mêmes très réactifs (Hong et al, 2004). Les 

produits d'oxydation ainsi formés peuvent participer en tant que second messager à la 

régulation de fonctions métaboliques, de l'expression des gènes et de la prolifération 
cellulaire. Ils peuvent aussi, et smiout, se comporter comme des substances toxiques 

responsables des dysfonctionnements et d 'altérations cellulaires : pe1ie d' acides gras 

polyinsaturés, diminution de la fluidité membranaire, modification de l' activité des 

enzymes et des récepteurs membranaires, libération du matériel à paiiir du compartiment 

subcellulaire (Beckman et Ames, 1998 ; Lehucher-Michel, 2001 ). Parmi les produits 

formés lors de la peroxydation lipidique, le malondialdéhyde (MDA), les acides 

thiobarbituriques (TBARS) et le 4-hydroxynonenal (4-HNE) représentant les produits les 
plus toxiques et ils sont étudiés comme marqueurs de la peroxydation lipidique (Cadet et 
al., 2002). 

Les acides aminés des protéines sont aussi susceptibles d' être oxydés soit sous l' action 
des radicaux libres oxygénés, soit en présence de métaux de transition (Stadtman, 1990 ; 

1993). Cette oxydation des acides aminés génère des groupements hydroxyles ou carbonyls 

sur la protéine (Maiiinez-Cayuela, 1995; Lehucher-Michel et al. , 2001 ; Levine, 2002; 

Valko et al., 2007). Il s'ensuit plusieurs types de modifications: fragmentation des 

protéines, oxydation des chaines latérales des acides aminés et formation des liaisons 

croisées entre deux protéines (Bonnefont-Rousselot et al. , 2001 ). Ces modifications 

peuvent conduire à la pe1ie de leurs propriétés biologiques. Les protéines modifiées 
deviennent généralement plus sensibles à l'action des protéases et sont alors dirigées vers 
la dégradation protéolytique au niveau du protéasome (Jung et al. , 2007). 

En ce qui concerne les acides nucléiques, les dommages médiés par le stress oxydant 

sont de cinq types; l'oxydation des bases, la formation des sites abasiques, d' adduits intra

caténaires, des cassures des brins et des pontages ADN- protéine (Cadet et al. , 2002). En 

effet la guanine est la cible privilégiée de nombreux oxydants tels que l' OH
0 

et le 

peroxynitrite (Cadet, 1999). La guanine est ainsi facilement transformée en 8-hydroxy-2-

désoxyguanosine (8-0H-dG) qui est normalement éliminé par des enzymes de réparation 

de l 'ADN qui peuvent, elles aussi, être victimes de l ' action des radicaux libres. Si ces 

systèmes de protection sont débordés ou défectueux, les altérations du matériel génétique 
s'accumuleront au sein de l' ADN représentant ainsi la première étape impliquée dans la 

mutagénèse, la carcinogenèse et le vieillissement (Lehucher-Michel et al. , 2001 ; Favier, 

2003 ; Valko et al. , 2006). 

L' accumulation des ROS a pour conséquence l'apparition de dégâts cellulaires et 

tissulaires souvent irréversibles. En faite , de nombreuses études, tant épidémiologiques que 
cliniques, indiquent que le stress oxydant est potentiellement impliqué dans le 

développement de plus d' une centaine de pathologies humaines différentes (Pincemail et 

al. , 2002) : l'athérosclérose, les maladies inflammatoires, cardiovasculaires, 

neurodégénératives, le diabète et le cancer (Sorg, 2004 ). 
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1.4. Quelques sources de substances antioxydantes 

1.4.1. Les composés phénoliques (polyphénols) 

Les polyphénols sont des substances hydrosolubles issus du métabolisme secondaire des 
plantes, largement distribués, ils possèdent plusieurs groupements phénoliques avec ou non 
d'autres fonctions (alcoolique (OH), carboxyle (COOH) .... ) (Bahorun, 1997), ils peuvent 
aller de molécules simples comme les acides phénoliques à des composés hautement 
polymérisés, comme les tanins (Hagerman, 1989 ; Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

Dans cette famille de molécules phénoliques, se trouvent de nombreuses substances, qui 
sont classés selon leurs structures en plusieurs classes ; les flavonoïdes, les tanins, les 
lignanes, les stilbènes, les coumarines et les acides phénoliques (Maarouf, 2000; Hopkins, 

2003; Georgé et al. , 2005), dont on site : 

Premièrement, les acides phénoliques qui ont une fonction acide et plusieurs fonctions 
phénols. Ils sont incolores et se divisent en deux catégories : les acides phénols dérivés de 
l'acide benzoïque (exemple: acide gallique) (Haslam, 1994) et les acides phénols dérivés 
de l'acide cinnamique (exemple: acide caféique) (Haslam, 1994 ; Bruneton, 2009). 

De plus, les flavonoïdes qui occupent une place prépondérante dans le groupe des 
phénols (lhuillier, 2007). Les flavonoïdes identifiées jusqu'à maintenant sont de 4000 

composés; ces pigments sont responsables de la coloration des fleurs , des fruits et des 
feuilles aussi sont susceptibles d'assurer la protection des tissus contre les effets nocifs du 
rayonnement UV (Hadi, 2004). Ces molécules ont un poids moléculaire faible, constituées 
de 15 atomes de carbones an-angés comme suit : C6-C3-C6, elles sont composées de deux 

noyaux aromatiques A et B, liés par un pont de 3 carbones souvent sous forme d'w1 
hétérocycle (Nagendran, 2006). Les substitutions variées au sein de l'hétérocycle C 
donnent les différentes sous classes des flavonoïdes Flavonols ( quercétine, 
kaemopférol. .. ), F!avones (apigénine, lutéoline ... ), Flavanones (naringine . . . ), isoflavones 
(génistéine ... ), anthocyanidines (alpha tocophérol, malvidine .. ) (Sarni et Cheymer, 2006). 

Les flavones, et les flavonols sont les plus connus grâce à leur pouvoir antioxydant 
élevé, et les plus divers sur le plan structural. Les substitutions touchant les ·noyaux A ou B 

qui peuvent parvenir dans chaque classe des flavonoïdes sont : une oxydation, alkylation, 

glycosylation, acylation, et sulfation. 

Le 3ème groupe important des composés phénoliques, les tanins qui ont un poids 

moléculaire relativement élevé, ils possèdent deux sous groupes; les tanins hydrolysables 
et les tannins condensés. Les premiers sont des esters d'acide gallique qui se lient aux 
molécules de glucose. Les derniers sont des polymères de polyhydroxyflavan 3-ol 
monomères (aussi connu proanthocyanidine) (Sarmiet Cheymer, 2006) . 

I.4.1.1. Propriétés biologiques des polyphénols 

La principale caractéristique des po.Jyphénols est qu' ils sont des agents antioxydants très 

puissants (Pietta, 2002 ; Frei et Higdon, 2003) et plus particulièrement les acides 
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phénoliques et les flavonoïdes , suscitent un intérêt grandissant, ces composants peuvent 

intervenir en captant directement les radicaux libres, ou inhibant les enzymes responsables 

de la génération des ROS ou en captant les cations métalliques (Oszmianski et al. , 2007). 

Des recherches récentes ont démontré aussi que les flavonoïdes, notamment les 
flavonols, possèdent des propriétés anti-inflammatoires, ils peuvent prévenir la douleur 
musculaire en accélérant la réparation des tissus au niveau moléculaire. De manière 

spécifique, ils inhibent l'enzyme responsable de la synthèse de l' oxyde nitrique, qui est 
déclencheur chimique de l' inflammation (Lahlah, 2008), d 'autres études affirment l' action 

inhibitrice de ces flavonoïdes, plus particulièrement la lutéoline, l ' apigenine, catéchine sur 
la cyclo-oxygénase enzyme synthétiques des molécules impliquées fortement dans le 
processus inflammatoire (Gérotti, 2006). 

De plus, la consommation des polyphénols favorise la protection contre les altérations 

cardiaques et vasculaires (Martin et Andriantsitohaina, 2002). Au niveau des artères, ces 

molécules préviennent l'oxydation des lipoprotéines de faible densité (LDL) (Yamanaka, 

1996) évitant ainsi l'athérosclérose. Les polyphénols inhibent aussi l' agrégation 

plaquettaire impliquée dans le phénomène de thrombose, qui induit l' occlusion des artères 
(Rein et al., 2000). 

Les polyphénols montrent d' autres activités biologiques : anticancéreuses, antiathérogénes, 

analgésiques, antibactériennes, antivirales (Babar et al ., 2007), antiallergénes 
vasodilatatrices (Falleh et al., 2008). 

1.4.2. Centaureafragilis 

C'est une plante annuelle buissonnante, longuement sarmenteuse, fragile et glabrescente 

caractérisées par des feuilles plus au moins grasses, pinnatilobées à lobes sinués et 

profonds, amplement auriculées. Le Capitule est petit ( 1-1 ,5 cm de largeur sur 2 de long). 

Les akènes sont assez grosses, jaunâtres ou brunâtres, un peu pubescents à aigrette 
minuscule (faisant 1/2 à 1/lüe du corps de l'akène). Les appendices des bractées 

comportant en général cinq épines faibles et de couleur très foncée par rapport au corps de 

la bractée. Elle vie a coté des dunes, des rochers et des broussailles (Quézel et Santa, 
1963). Leur systématique est représentée dans le tableau 1. 

Tableau 1. Classification de Centaureafragilis (Guignard et Dupont, 2004) 

Règne Végétale 

Embranchment Angiosperme 

Classe Dicotylédones 

Ordre Astrales 

Famille Astéracée 

Sous-famille Tubuliflores 

Ge me Centaurea 

Espèce Centaureafi-agilis 
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Le genre Centaurea fait partie de la famille des astéracées qui compte environ 700 
espèces. En Algérie, il est représenté par 45 espèces dont 7 au sud (Mitaine-Offer et al., 
2003). Les centaurées sont des plantes herbacées annuelles, bisannuelles ou vivaces, à 

feuilles alternes (Dittrich, 1977; Wagenitz et Hellwig, 1996; Bancheva et Greilhuber, 
2006). Comme pour toutes les composées, les fleurs, ou fleurons, sont disposées en 
capitules tubulées multiflores homomorphes ou dimorphes, celles de la périphérie (souvent 
stériles) s'ouvrant largement en cinq lobes. Leurs couleurs varient le plus souvent entre le 
rose, le pourpre et le violet, mais il existe aussi quelques espèces à fleurs jaunes (Quezel et 
Santa, 1963). Comme il est montré dans la figure 1. 

Figure 1. Image de la plante centaurea fragilis. L'image de Centaurea fragilis prise à partir de son 

environnement naturel, en mois d'avril 2012 dans la région d'Ouled Bounnar wilaya de Jijel. 

Ces fleurs entourées d'un involucre ovoïde ou globuleux à bractées imbriquées et 
inégales sur plusieurs rangs, à la manière des artichauts. Les bractées peuvent être ciliées 
(cas le plus fréquent) ou épineuses, leur observation est essentielle pour déterminer les 
espèces (André et Ferrez, 2003). Le réceptacle plan ou sub-plan est garni de soies 
abondantes, les fruits sont des akènes longues ou ovoïdes, lisses, à hile latéral, profond, 
barbu ou non, portant une aigrette assez courte, simple ou double , persistante ou caduque 

(Quezel et Santa, 1963). 

1.4.2.1. Composition chimique et activités biologiques 

Les espèces de ce genre sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour leurs 
activités stimulantes, toniques (Kupchan et Bauerscbmidt, 1971.), antidiabétiques (Gottlieb 
et Mors, 1980) diurétiques (Roberta et Schaffer, 1953) et antirhumatismales (Kusano et al., 
1973). Des tests de recherche d'activité biologique des extraits chloroformes des espèces 
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algérieimes C. musimomum, C. fi1rfi1racea, C. granata et C. maroccana ont montré des 
activités cytotoxiques et antiparasitaires (Flamini et al., 2001). 

Les études chimiques des espèces du genre Centaurea ont montré leurs richesses en, 

sesquiterpènes (Kadriya et al., 2003), stéroïdes (Ahmed, 1971 ), alcaloïdes (Kurmaz, 1962), 

lactones sesquiterpènes (Bohlman, 1973 ; Chritensen, 1991) et en composés phénoliques 

notamment les flavonoïdes (Kamanzi, 1982 ; Akkal, 1997). Ces derniers sont largement 

présents dans le règne végétal et représentent une catégorie très importante aux propriétés 

biologiques multiples. 

Le tableau (2) résume la composition chimique et les propriétés thérapeutiques de quelques 
espèces du genre Centaurea. 

Tableau 2. Composition chimique et activité biologique de quelques espèces du genre 
Centaurea 

Texan Composition 

chimique 

Référence Activités 

biologique 

C. solstitialis 1 Sesquiterpènes antiulcèrogènique 

Ôzçelik et al., 1 antivirale 

C.grisebachii 

ssp 
grisebachii 

C.cyanus 

C. calcitrapa 

laconiques : 

Chlorohyssopifolin A 

B-chlorojanerin 

13-acetyle solstitialin 

A 

(2009) antimicrobiens 

10 sesquiterpènes lac 

toniques, le 1 Djeddi et al. , 
sesquiterpène majeur (2007) 

est l'eudesmanolide 4-

epi-maladcitenolide 

5 flavonoïdes, 2 

lignant de types 

di benzy l butyro lactone 

1 nor-isoprénoiïde et 1 

stérols 

Flavonoïdes, chicine, 

un amer, 1 !serin, (2001) 

anthocyanosides et 

composés acétyliques. 

6 flavonoïdes, un 

antinociceptive 

antipyrétique 

Antifongique 

digestive apéritive 

Anti-diarrhéique 

Antipyrétique 

Cardiotonique 

Anti

inflammatoire 

immunologique 

sesquiterpène lactone : Karamenderes 1 Antipyrétique 

cnicine ; 3 flavonoïdes et al. , (2007) 

aglycones 
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Partie II A1atériel et Méthodes 

11.1. Matériel 
Les différents produits chimiques utilisés au cours des expériences réalisées dans notre 

travail ont été fournis par SIENTILABO. 

Le matériel végétal est constitué des racines de la plante Centaurea .fi"agilis récoltée au 

mois d'avril 2012 dans la région d'Ouled Bounnar (wilaya de Jijel). 

Les expériences ont été faites sur des rats femelles Wistar albinos provenant de l'Institut 

Pasteur d'Alger, pesant entre 70 - 210 g. Les animaux ont été répaiiis en groupes dans des 

cages standards, à température ambiante avec libre accès à l'eau et à la nourriture 

(croquette). 

11.2. Préparation et caractérisation des extraits bruts de la plante Centaureafragilis 
Après élimination des parties mortes et lavage, les racines ont été découpées en petites 

rondelles et laissées sécher à l'abri de la lumière pendant une semaine dans un endroit sec 

et bien aéré, les racines sèches ainsi obtenues ont été broyées à l ' aide d ' un moulin à café 

pour obtenir une poudre fine qui va servir à l'extraction (Shine et al. , 2009). Le broyat 

obtenu a été soumis à des extractions à froid en utilisant deux solvants, l ' eau distillée et Je 

méthanol 80 %, selon la méthode de Mathew et al. , (2011) . 

Une macération aqueuse a été effectuée sur 40 g de poud1;,e avec 444 ml d'eau distillée, le 

mélange a été soumis à une agitation continue pendant 72 heures à l' aide d' un agitateur 

magnétique. Le macérât est filtré chaque jour à laide d ' un papier Wathman avec 

renouvellement du solvant. Les filtrats sont soumis à une évaporation à basse pression à 

45°C puis lyophilisés. 

Concernant l'extraction méthanolique, 40 g de poudre a été extrait avec 444 ml du 

méthanol 80 % et placés sous agitation continue pendant 72 heures. Après filtrations sur 

papier Wathman, les filtrats ont été évaporés sous vide à sec en utilisant le rota vapeur à 

une température de 45°C. 

11.3. Dosage des polyphénols et des flavonoïdes 
Le dosage des polyphénols totaux a été effectué avec le réactif calorimétrique Folin 

Ciocalteu selon la méthode citée par (Othman et al. , 2007). Cette technique est basée sur 

la réduction du réactif acide phosphotungstique phosphomolypdique (réactif de Folin) dai1s 

une solution alcaline, c'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle, la fonction 

OH des phénols est oxydée pendant que le FCR est réduit (Vuorela et al. , 2005) . Le réactif 

de folin-Ciocalteu de couleur jaune vire au bleu en solution après la réaction avec les 

composés phénoliques totaux. 

Dans chaque tube à essai ont été ajouté 200 µl de l' échantillon à doser et 1.5 ml de 

réactif de folin-Ciocalteu (diluée à 1 Il otme). Après 5 minutes, 1.5 ml de carbonate de, 

sodium (7 %) est ajouté. Après agitation, les différentes solutions ont été laissées au repos, 

à l'abri de la lumière pendant 2 heures. La lecture est faite à 750 nm contre un blanc 

constitué d'un mélange de lml de FCR et 1 ml de carbonate de sodium, on utilise comme 

référence une gamme étalon préparée à partir d ' une solution mère de !'acide galliciue à 1 OO 
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µg/ml, avec différentes concentrations, trois essais ont été réalisés pour chaque extrait et la 

teneur moyenne en polyphénols totaux a été exprimée en mg équivalent d'acide gallique 
(EAG) par g d'extrait brut. 

L'évaluation quantitative des flavonoïdes dans nos extraits a été réalisée selon la méthode 

du trichlorure d'aluminium (AlCh) (Djeridane et al. , 2006) . 

Le principe de ce dosage repose sur la propriété de ces composés à chélater les ions 

aluminium. La couleur jaune obtenue est le résultat de formation du complexe entre AlCh et 

les flavonoïdes, cette couleur est traduite par le fait que l 'Al a perdu deux électrons pour 

s 'unir à deux atomes d'oxygène de la molécule phénolique agissant comme donneur 

d'électron (Gayon, 1968), dont l' intensité de la couleur varie en fonction de la concentration 

des flavonoïdes de chaque extrait de la plante. 

Un volume de 1 ml de chaque extrait a été ajouté à un volume égal d'une solution d' AICb 

(2 %). Les différentes solutions ont été laissées au repos, à l' abri de la lumière pendant 30 

min. La lecture a été faite à l'aide d 'un spectrophotomètre à 430 nm contre un blanc 

constitué d'un mélange de 1 ml d'eau distillée et 1 ml d' AlCb à 2 %. La concentration en 

flavonoïdes a été faite en fonction d 'une courbe d'étalonnage linéaire (y=a x+b) réalisé par 

un standard étalon la quercétine à différentes concentrations dans les mêmes conditions 

que l'échantillon, trois essais ont été réalisés pour chaque extrait, les résultats sont 

exprimés en mg équivalent de la quercètine par g d'extrait brut. 

Il.4. Analyse de l'extrait aqueux et méthanolique par CG-MS 
Une analyse qualitative par CG-MS des deux extraits méthanolique et aqueux de 

Centaureaji-agilis a été faite; les analyses ont été réalisées à l' aide d'un chromatographe 

Shumadzu (2010). 

Le principe de cette méthode consiste à fragmenter l'échantillon à analyser entre deux 

phases, l ' une de ces phases est un liquide stationnaire unifonnément répartis sous forme de 

pellicules minces sur un solide inerte de grande surface spécifique. Tandis que, l' autre 

phase est un gaz mobile qui s'écoule à travers l'ensemble stationnaire. 

lµl des deux extraits a été injecté dans l'appareil avec un détecteur et un gaz vecteur de 

l' hélium, et soumis à une température progressive de 1 OO à 310° C selon Bankova et al. 

(2007). 

11.5. La mise en évidence de l'activité antiradicalaire de l'extrait aqueux et 
méthanolique par le test de DPPH 

Pour étudier l'activité antiradicalaire des deux extraits, nous avons opté pour la 

méthode de DPPH (2,2diphényl picryl-hydrayl), (radical libre relativement stable), selon 

le protocole décrit par Markowicz-Bastos et al. (2007) . En présence des piégeurs de 

radicaux libres, le DPPH de couleur vio lette se traduit en diphényl picryl-hydrazine de 

couleur jaune mesurable à 517 im1 (Maataoui et al. , 2006). 

15 ~LL des solutions d'extraits ou standards (vitamine C) sont ajoutés à 1.5 ml DPPH 

(1 OOµM) , le mélange est laissé à l'obscurité pendant 30 min et la décoloration par rapport 
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au contrôle contenant uniquement la solution de DPPH est mesurée à 517 nm. L'activité 
antiradicalaire est estimée selon l' équation ci-dessous: 

% d'activité antiradicalaire = [(Abs contrôle - Abs échantillon) I Abs contrôle] X 1 OO 
Où; 

% : Pourcentage de l' activité anti-radicalaire ; 

Abs contrôle : Absorbance de contrôle ; 

Abs échantillon: Absorbance de l' échantillon ; 

11.6. La recherche de l'effet protecteur et antioxydant de l'extrait méthanolique de la 
plante Centaureafragilis contre l'hépatotoxicité induite par le paracétamol 

Pour étudier l'effet protecteur de la plante Centaureafi·agilis, on a utilisé le modèle de 

paracétamol pour l'induction de l' hépatotoxicité on utilisant la méthode décrite par 

Lahouel et al. (2004). Les animaux ont été répaiiis en cinq groupes de quatre animaux : 

Le 1er lot, témoin non traité reçoit par gavage de l' eau distillée ; 

Le 2ème lot, traité par le pai·acétamol, reçoit par gavage une dose de paracétamol en solution 

à 200 mg/kg) (2/3 DL 50) ; pendant trois jours ; 

Le 3ème lot, traité par la plante, reçoit par gavage une dose d 'extrait méthanolique de la 

plante Centaure a fi'agilis à 200 mg/kg, pendant sept jours ; 

Le 4ème lot, (préventif) reçoit deux doses par gavage, la première de l' extrait méthanolique 

de la plante Centaurea fi'agilis à la dose de 200 mg/kg, pendants 7 jours, suivie du 

paracétamol ; 

Le 5ème lot, (curatif) reçoit deux doses, une du paracétamol à la dose de 200 mg/kg 

pendant 3 jours, suivie d' une dose de 200 mg/kg de l' extrait méthanolique de la plante 

Centaureaji-agilis pendant 7 jours. 

Au 11 ème jour, 24 heures à la fin du traitement, le prélèvement sanguin est réalisé par 

ponction au niveau du sinus rétro-orbital de l' œil, le sang est collecté dans des tubes secs 

puis centrifugé à 3000 rpm à 4 ° C pendant 10 min pour récupérer le sérum. Par la suite, les 
animaux ont été sacrifiés sous anesthésie en utilisant l'éther. Le foie de chaque rat a été 

prélevé à l'aide d'un ciseau, lavé avec de l 'eau physiologique et divisé en plusieurs 

fractions qui servent aux dosages biochimiques, puis conservé. 

L'évaluation de l' effet protecteur de l' extrait méthanolique de Centaureafi'agilis contre la 

toxicité hépatique induite par le paracétamol nécessite l' analyse de plusieurs paramètres 

sériques et tissulaires. 

11.6.1. Dosage sérique des biomarqueures hépatiques 
L'évaluation de la variation du taux des paramètres sériques a été réalisée à l' aide d ' un 

automate (PHD Diam S 2300+) en utilisant des kits (Biomaghreb pour le dosage de la 
PAL, Spinreact pour les dosages (ASA T, ALAT), Biuret pour le dosage des protéines.Ces 
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/ 

dosages ont été réalisés au laboratoire central de l' hôpital Mohamed Sadik Ben Yahia 
(Jijel). 

II.6.2. Dosage des paramètres du stress oxyda tif au niveau hépatique 
Pour évaluer l'effet antioxydant de Centaurea fragilis au niveau hépatique, une 

analyse biochimique des paramètres du stress a été réalisée en évaluant les taux de la 

peroxydation lipidique, les variations des activités enzymatiques (GST, CA T) et non 
enzymatiques (GSH). 

L'évaluation des activités de GST, CAT et GSH nécessite la réalisation d'un dosage des 
protéines en utilisant la méthode de Bradford (1976). Cette méthode mesme la 
concentration protéique basée sur une réaction colorimétrique entre les protéines et le 

bleu de comassie G 250 qui se lie avec les acides aminés aromatiques et les résidus 

hydrophobes des acides aminés présents dans les protéines. Le changement de 
l'absorbance est proportionnel à la quantité de colorant lié, indiquant la concentration en 

protéines dans l'échantillon. 

100 µl de la fraction cytosolique du foie diluée à l/5ème avec de l' eau distillée sont ajoutés 

à 4 ml du réactif de Bradford (BBC). Après agitation au vortex, le mélange est incubé 5 

min à température ambiante. La lecture des absorbances est effectuée à 595 nm contre un 
blanc à l'aide d'un spectrophotomètre UV -Visible, la concentration en protéine de 

l'échantillon nécessite l'élaboration d'une gamme d ' étalonnage de protéine standard 
réalisée dans les mêmes conditions avec des échantillons d' albumine sérique bovine (BSA) 

de concentration connus. 

II.6.2.1 Dosage des taux cytosoliques hépatiques du MDA et du GSH 
Le taux du MDA est évalué par la méthode de d' Okhawa et al. (1979) , pour ce dosage 

nous avons utilisé lg du foie additionné à 3 vo lumes de solution Kcl (1.15 M), puis broyé 

par un homogénéisateur de DOUNCE. A 0.5 ml de l'homogénat, nous avons additionné 

0.5 ml d'acide trichloracétique (TCA) 20 % et 1 ml d' acide thiobarbiturique (TBA) 0.67 

%. Le mélange est chauffé à 1 OO C0 pendant 15 min, refroidi puis additionné de 4 ml de n

butanol. Après centrifugation de 15 min à 3000 rpm/min, la densité optique à 530 nni est 
déterminée dans le surnageant. Le taux de MDA est déduit à pai1ir d ' une gamme étalon 

préparée dans les même conditions que les échantillons avec de 1, 1, 
..., ..., 
.J , .)-

tetramethoxypropane. Les résultats sont est exprimés en nmole/g de foie. 

Le dosage du GSH est basé sur la méthode colorimétrique d' Ellman (1959). Le principe 

est basé sur la réaction d' oxydation du GSH par l' acide5, 5' -Dithiobis 2-nitrobenzoique 

(DTNB) libérant ainsi l' acide thionitrobenzoique (TNB) absorbant à 412 nm. Pour cela, 1 

g de foie est coupé et homogénéisé avec 3 volumes de TCA 5 % à l' aide d' un broyeur de 

DOUN CE puis centrifugé à 2000 rpm. Ensuite, 50 µl de surnageant sont dilués dans 10 ml 

de tampon phosphate 0.1 M pH 8. A 3 ml du mélange de dilution. 20 µl de DTNB 0.01 M 

sont additionnés. Après 15 mln d' incubation la lecture de la densité optique est effectuée à 

412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes conditions avec Je TCA 5 %. Le taux de 
GSH est déduit à partir d'une gamme étalon de glutathi on préparée dans les mêmes 

conditions que le dosage et les concentrations sont exprimés en mmoles/g de fo ie. 
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11.6.2.2. Mesure de l'activité de la catalase et de la GST 
Avant l'évaluation de l'activité enzymatique de la CAT et la GST, une fraction 

enzymatique est préparée selon la méthode d'Iqbal et al. (2003); 2 g de foie sont coupés 

et homogénéisés dans 3 volumes de tampon phosphate (0.1 M, pH 7.4) contenant du Kcl 

(1.17 %) par un homogénéisateur de Dounce. L'homogénat est centrifigé à 2000 rpm 

durant 15 min à 4 °C et le surnageant obtenu est centrifugé à 9600 rpm durant 3 0 min à 

4 °C et le surnageant final représente la source utilisée pour l' évaluation de l'activité des 

enzymes (CAT, GST). 

L'activité de la catalase a été déterminée, en adoptant la méthode de Clairborne (1985). Le 

principe est basé sur la disparition de peroxyde d' hydrogène (H20 2) en présence de la 

source enzymatique à 25 ° C. Pour cela, un mélange est constitué de 1 ml du tampon 

phosphate (0.1MpH7.2), 950 µIde H20 2 fraichement préparé 0.019 M, et de 25 µl de la 

source enzymatique. La lecture de la densité optique est effectuée à 240 mn chaque minute 

pendant 2 minutes. L ' activité enzymatique est exprimée en UI/g de protéine selon la 

relation suivante : 

UI/g= (2.3033/~t) x (logA1/A2) /g de protéine. 

Al: absorbance au temps 0 ; 

A2 : Absorbance après l mn ; 

t.t : Intervalle de temps en mn. 

Parallèlement, l'activité de la GST a été évaluée selon la méthode de Habig et al. (1974). 

Un mélange de 850 µl de tampon phosphate 0.1 M pH 6.5 et de 50 µl du 

chlorodinitrobenzène (CDNB) 20 mM a été préparé et incubé à 37 °C pendant 10 min. La 

réaction est déclenchée par l' addition à ce mélange de 50 µI d ' une solution de glutathion 

20 mM et 50 µl de la fraction cytosolique. Un contrôle est préparé dans les mêmes 

conditions avec le tampon phosphate KH2P04 (0.1 M pH 6.5). L ' absorbance est mesurée à 

340 nm chaque minute pendant 5 min. Les résultats de l ' analyse sont calculés selon la 

formule ci-dessous, ils sont exprimés en UI/g de protéines. 

Enzyme (UI/ml) = [(!-.OO échantillon/ L'-.t) * ( IN1 (fd)] I 9,6(Ye) 

t.00 échantillon: Absorbance de l'échantillon à 340nm ; 

t.t : Intervalle de temps en mn ; 

V1 : volume totale (en millilitres) de l' essai; 

fd: facteur de dilution; 

9,6 : coéfficient d'extinction millimolaire du glu-l-ch loro-2,4- dinitrobenzène conjugué à 340nm; 

Ve: volume (en millilitre) de l'enzyme utilisé. 
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11.7. Traitement statistique 
Les résultats sont do1més sous forme de moyennes ± écart-types. L' analyse statistique 

est effectuée en utilisant le test t de Student. La valeur trouvée par le calcul du t peut 
affirmer que les populations sont différentes avec un risque d' erreur p tel que : 

p > 0,05 =la différence n ' est pas significative (ns) ; 

0,05 > p > 0,01 =la différence est significative(*) ; 

0,01 > p > 0,001 = la différence est hautement significative (**); 

p < 0,001 =la différence est très hautement significative(** *) ; 

ns - représente un résultat non significatif. 
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111.1. Caractérisation des extraits aqueux et méthanoliques de Centaurea fragilis 

Les extraits méthanoliques et aqueux obtenus respectivement après évaporation à sec 

sous vide et après lyophilisation ont été pesés. Le rendement de ces extraits a été obtenu 

en calculant le rappo1i entre la quantité de l'extrait brut obtenu et la quantité initiale de la 

matière végétale sèche de 40 g. Les détails des résultats d'extraction des deux fractions 
aqueuse et méthanolique sont représentés dans le tableau 3. 

Tableau 3. Résultats de l'extraction aq ueuse et méthanolique de Centaureafragilis 

Plante Partie utilisé Extrait Rendement Aspect Couleur 

Aqueux 2,55% Friable Beige 

Centaurea Racines 

Méthanolique 9,67% Pâteux Marron 
fragilis caramel 

Nous avons obtenu 1,02 g d' extrait aqueux et 3,87 g d ' extrait méthanolique donc 
l'extraction méthanolique dom1e le rendement le plus élevé. 

La méthode d'extraction doit permettre l'extraction complète des composés d'intérêt et doit 

éviter leurs modifications chimiques. L'eau, les mélanges aqueux de l'éthanol, du méthanol 
et de l'acétone sont généralement utilisés pour l'extraction (Turkmen et al., 2007). La 

solubilité des composés phénoliques est en fonction de leurs degrés de polymérisation, 

l'interaction avec les autres constituants et le type de solvant utilisé. Le méthanol a été 

recommandé et fréquemment employé pour l'extraction des composés phénoliques (Falleh 

et al., 2008), car il est le plus efficace et donne généralement le meilleur rendement 

d' extraction par rapport aux autres solvants (Castanedo-Ovando et al. , 2009). 

L'extraction solide-liquide utilisée et l'état physique de la plante réduite en poudre, à 
permis au solvant méthanol 80 % de franchir la barrière de l'interface solide-liquide, 
dissoudre le principe actif a l'intérieur du solide (matière végétale) et ressortir le soluté 
(Matière organique) du solide (Ferhat, 2009). La plupart des auteurs suggèrent que l'entrée 

du solvant se fait par un mécanisme osmotique et la sortie du soluté par dialyse ou par 

diffusion. 

Au cours de l'extraction qui se fait principalement sur la solubilisation des métabolites en 

augmentant la vitesse de solubilisation par l'agitation continue qui garantit l' homogénéité 

du mélange. Lorsque la concentration des métabolites a l' intérieur des cellules s' équilibre 

avec celle de l' extérieur, la diffusion des molécules s' arrête d'où l'utilité de changer le 

solvant de temps en temps jusqu'à l'épuisement de la majorité des substaz c s de]}l~ik·e 
y~.~ ~ 

végétale. ,.c. ~~ \ 

Q
~)~ ' 
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Le genre Centaurea est connu par sa richesse en polyphénols et :flavonoïdes (Erel et al., 

2011). L'étude quantitative de ces métabolites dans les extraits aqueux et méthanolique de 
Centaurea fragilis a été réalisée par des dosages spectrophotométriques. 

Selon les résultats illustrés ci-dessous (figure 2), on remarque que l'espèce de Centaurea 

fragilis est riche en phénols totaux, les teneurs obtenues sont: 8,91 mg EAG/g d'extrait sec 
aqueux et 25,5 mg EAG/g d'extrait sec méthanolique. On remarque que l'extrait 
méthanolique contient la teneur la plus élevée en polyphénols. 

0,7 ~ 30 
œ 

0,6 y= 0,005x + 0,085 -Q 

= 25 
R2 = 0,998 ~~ 

0,5 -= --a c.~ = ,.e;. < 20 c::> 0,4 &.~ Il) 
r- œ ~ ..os 0,3 ~a 15 a> 

= = ~ 

= 0,2 Q a> .... o:I .... ~ ,.Q 
Cll:I = 10 '"' !:: s Q 0,1 œ = Q ,.Q ~ .... < 0 = 5 Q 

0 50 100 150 u 

0 

Concentration de l'acide gallique E.aq E.méth 
en Jlg/ml 

(a) (b) 

Figure 2. Estimation des concentrations des extraits aqueux et méthanoliques de la plante 
Centaurea fragilis en polyphénols. (a): courbe d'étalonnage pour la quantification des 
polyphénols. L 'absorbance à 750 nm a été mesurée pour les différentes concentrations de l'acide 
gallique. (b): teneurs en polyphénols en mg EAG/g des extraits aqueux et méthanoliques de 
Centaureafrgilis. E.aq: extrait aqueux, E. méth: extrait méthanolique, EAG: équivalent d'acide 
gallique. 

En effet, la teneur des phénols totaux des plantes n'est pas stable et varie qualitativement et 
quantitativement d'une plante à une autre. Elle dépend d'un certains nombres de facteurs 
intrinsèques (génétique) et extrinsèques (condition climatiques, les pratiques culturelles, la 
maturité à la récolte et les conditions de stockage) (Podsedek, 2007; Falleh et al., 2008). 
Le solvant d'extraction a aussi un effet sur la concentration des composés phénoliques 
dans les extraits (Perez et al., 2007). 

En générale, il ya seulement quelques rapports sur le contenu phénolique des espèces 
Centaurea. Ces valeurs sont comparable à ceux rapportées dans la littérature pour d'autre 
espèces Centaurea tels que C.ammocyanus (10,9 mg EAG/g) (Alali et al., 2007) et 
C.ensiformis (16,01 mg EAG/g) (Ugur et al., 2009). 
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les flavonoïdes constituent la classe polyphénolique la plus importante, avec plus de 5000 
composés déjà décrits (Gomez-Caravaca et al., 2006). 

Les teneurs en flavonoïde sont exprimés en mg EQ/g d'extrait brut sec, les résultats du dosage 
quantitatif (figure 3.b) révèlent que l'extrait méthanolique contient 17.58 mg EQ/g d' extrait 
sec, alors que l'extrait aqueux contient 5.51 mg EQ/g d'extrait sec. 
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Figure 3. Estimation des concentrations en flavonoïdes des extraits aqueux et méthanoliques de 
la plante Centaurea fragilis. (a) : courbe d'étalonnage pour la quantification des flavonoïdes. 
L 'absorbance à 430 nm pour les différentes concentrations de quercétine a été mesurée. (b) : Teneur 
en jlavonoide en mg EQ/g des extraits aqueux et méthanolique de Centaurea fragilis. E.aq : extrait 
aqueux ; E. méth : extrait méthanolique ; EQ : équivalent de la quercétine. 

Les études phytochimiques effectuées sur les espèces de genre Centaurea ont révélées leurs 
richesse en composés phénoliques de type flavonoidique (Aktumsek et al. , 2011). Djeddi et 
al. (2008) ont isolés 19 métabolites secondaires à partir de Centaurea grisebachii dont 5 
flavonoïdes et 2 lignanes. Par ailleurs, l'algerianin (un nouveau flavonoïde) et le 4-
methothygossyptin ont été isolés par Seghiri (2009) à partir d'une plante existante en Algérie 

et la Tunisie qui est Centaurea qfricana, Saroglou et al. (2005) ont aussi isolés 9 flavonoïdes 
dont 2 sont nouveaux et ont été identifiés par Gülcemal et al. (2010). 

Nous avons cherché à caractériser les extraits aqueux et méthnoliques de la plante 
Centaurea fragilis à travers l'analyse de leurs compositions chimiques fines, en utilisant 
la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 
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Figure 4. Analyse de la composition chimique de l'extrait aqueux et méthanolique de 
Centaureafragilis par CG-MS. (a): extrait aqueux, (b): extrait méthano/ique .Jµl de l 'extrait 
aqeux et méthano/ique de Centaureafragilis a été injecté dans /'appareil, avec un détecteur et un 
gaz vecteur de l'hélium, et soumis à une température progressive de 1 OO à 310 C 0 selon Bankova 
et al. (2007). Les pics obtenus sont identifiés en se référant à la bibliothèque NIST et les plus 
importants sont indiqués dans la figure par des flèches. 

Comme le montre la figure 4, nous avons pu détecter plusieurs types de composés 
chimiques, qui apparaissent dans le chromatogramme selon leurs temps de rétention. 
L'analyse des pics du chromatogramme a montré que les deux extraits aqueux et 
méthanolique de Centaurea fragilis sont très riches en composés biochimiques avec 70 
pics pour l'extrait méthanolique (figure 4.b) et 60 pics pour l'extrait aqueux (figure 4.a). 
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Tableau 4. Présentation des composés majoritaires dans l'extrait aqueux et méthanolique de 

Centaureafragilis obtenus par chromatographie en phase gazeuse couplée au spectromètre de 

masse. 

Type Nom du N° de Poids 

d ' extrait Composé pic Moléculaire Pourcentage 

(g/mol) 

[9,12,15 29 264.4461 11.32 % 
octadecatrien-1-ol,(z-z-z)] 

Extrait pentanoic acid,5-chloro-, 8 164,63 3,95 % 
méthanolique ethyl ester 

2-Furancarboxaldehyde,5- 6 126, 12 3,45 % 

(hydroxymethyl) 

1,2-octadecanediol 25 286.4931 2.63 % 

Cyclohexanamine,N-(3- 1 169.3070 1.28 % 
methylbutyl)-

L-Ascorbic ac id, 2,6- 54 652.94 1.25 % 
dihexadecanoate 

4H-Pyran-4-one,2,3-dihydro- 4 144.1253 8.4 1 % 
3 ,5-dihydroxy-6-methyl-

Extrait 

Aqueux 

L-Ascorbic ac id, 2,6- 44 652.94 6,74 % 
dihexadecanoate 

1 

[9,12,15 octadecatrien-1-ol,(z- r 264.4461 , 6,19 % _) 

z)] 
1 

1,2-Benzenedicarboxylicacid 57 1390.62 5,78 % 
diisooctyl ester 

Les composés majoritaires dans l ' extrait méthanolique de cette plante (tableau 4) sont : 
l' alcool linoléique (9, 12, 15 octadecatrien -1-ol , (z-z-z)) qui occupe (11 ,31 %) ; le 

pentanoic acid, 5-chloro-,ethyl ester (3 ,95 %) ; 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl) 

(3 .45 % ) ; 1,2-octadecanediol(2,63 % ) ; le L-Ascorbic ac id, 2,6-dihexadecanoate ( 1,25 % ). 

Les composés majoritaires dans l' extrait aqueux sont : le 4H-Pyran-4-one,2,3-dihydro-

3,5-dihydroxy-6-methyl-(8 ,41 %) ; le L-Ascorbic acid, 2,6-dihexadecanoate (6,74 %) ; 
l' alcool linoléique (9, 12, 15 octadecatrien -1-ol , (z-z-z)) qui occupe (6 ,19 %) ; le 1,2-
Benzenedicarboxylic acid diisooctyl ester (5 ,78 %) ; le 3-Isopropoxy-l,l ,1,7,7,7-
hexamethyl-3 ,5,5tris (trimethylsiloxy) tetrasiloxane (5 ,05 %). 
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On observe qu'il ya 05 composés communs entre l'extrait aqueux et méthanolique qui 
sont : Cyclohexanamine, N-(3-methylbutyl) ; (9,12,15 octadecatrien-1-ol,(z-z-z)); 3-
Isopropoxy-1,1,1,7,7,7-hexamethyl-3,5,5 tris (trimethylsiloxy) tetrasiloxane; 1,2-
Benzenedicarboxylic acid diisooctyl ester; L-Ascorbic acid 2,6-dihexadecanoate qui a une 
activité antioxydante . 

Dans la méthode de dosage des flavonoïdes, les résultats ont démontré que les deux 
extraits aqueux et méthanolique de Centaurea fragilis sont riches en ces composants 
biochimiques et lorsque nous avons fait l'analyse par une chromatographie en phase 
gazeuse couplée au spectromètre de masse, on a constaté leurs absences. Cette absence est 
due à l'utilisation de l'extrait brute directe on aurait peu avoir des résultats avec un extrait 
plus pure (après affrontement). 

Les activités antiradicalaires des deux extraits aqueux et méthanolique de Centaurea 
fragilis et de la vitamine C ont été exprimées en pourcentages (figure 5). 
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Figure 5. Les pourcentages de l'activité antioxydante des extraits aqueux et 
méthanoliques de Centaurea fragilis ainsi que la vitamine C vis-à-vis du radical libre 
DPPH. Les activités antiradicalaires en fonction des concentrations des deux extraits 

méthanoliques(E.méth) et aqueux(E.aq) de Centaureafragilis ou de la vitamine C (vit C) ont été mesurées 
selon le protocole de (Markowicz Bastos et al., 2007) dans lequel le DPPH a été utilisé comme radical libre 
et la vitamine C comme témoin. Chaque valeur représente la moyenne de trois essais. 

Nos résultats reflètent un effet piégeur ou éboueur des radicaux libres très puisant pour les 
deux extraits aqueux et méthanolique vis-à-vis du DPPH, cet effet est concentration 
dépendante. Mais, c'est l'extrait méthanolique qui présente le pouvoir antioxydant le plus 
élevé avec 88 % à la concentration de 100 µg/ml comparé à celui de l'extrait aqueux avec 
47 %. En effet, l'activité scavenger de l'extrait méthanolique est supérieur a celle observé 
avec la vitamine C 76 % à la même concentration. 
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De plus, les composés phénoliques et plus particulièrement les flavonoïdes sont reconnus 

comme des substances potentiellement antioxydantes ayant la capacité de piéger les 

espèces radicalaires et les formes réactives de l 'oxygène, l ' effet scavenger des flavonoïdes 

est attribué à leurs faibles potentiels redox qui les rend thermodynamiquement capables de 

réduire les radicaux libres (R0
) par un transfert d ' atome d ' hydrogène à partir des 

groupements hydroxyles (Javanovic et al. , 1994). 

Les résultats obtenus de la mesure de l 'activité antiradicalaire indiquent l ' existence d ' une 

corrélation entre le pouvoir antiradicalaire des extraits de Centaurea ji-agilis et leurs 

teneurs en composés phénoliques et en flavonoïdes. Comme l ' on montré tm grand nombres 

de travaux réalisés sur l'activité anti-radicalaire de certains espèces de Centaurea parmi 

elles C.puchella, C.patula, C. tchihatchefjii (Zen gin et al., 2010), C. ensifonnis (U gur et al. , 

2009) , C.centaurium (conforti et al ., 2008). 

111.2. L'effet protecteur de l'extrait méthanolique de Centaurea fragi/is contre la 
toxicité hépatique induite par le paracétamol 

L'évaluation de l 'effet hépatoprotecteur de l'extrait méthanolique contre la toxicité induite 

par le paracétamol a été effectuée on se basant sur des paramètres sériques et des 

paramètres du stress oxydant. 

La mesure des taux sériques des biomarqueures hépatiques (ALA T, ASA T, PAL et les 

protéines totales) a été réalisée et les résultats sont illustrés dans le tableau 5. 

Tableau 5. Variation de la concentration sérique du TGO, TGP, PAL, PROT1 dans le sérum 
des rats traités 9u non par le paracétamol (200 mg/kg) et l'extrait de la plante Centaurea 
fragilis (200 mgJ,~g). Les résultats sont exprimés en moyenne ± ecartype. Test de student, Chaque 
valeur représente la ~n_.oyenne ± SD (n=4) , (**) : désigne un effet très significatif, (*) :désigne un effet 
significatif, E.méth: extrait méthanolique de Centaureafragilis. 

Groupes/traitements ALA T (UI/ml) ASAT (Ul/ml) PAL (Ul/ml) PROTt (g/ I) 

Témoin 51± 8,86 163,25 ± 32,78 354,25± 89,63 64,5 ± 1,29 

Paracétamol seul 81,25±19,48* 301,75 ± 568,35± 56,5 ± 6,24* 

41 ,94** 67,80* 

E.méth seul 50,5 ± 13 ,37 155,5 ± 35 ,02 342,5 ± 71 ,30 63 ,5 ± 2,88 

Extrait + 57,5 ± 15 ,34 143,5 ± 17,07 257,35± 42,04 61±7,61 

paracétamol 

Paracétamol + 44,25 ± 27,06 151 ,25 ± 40,99 366,5 ± 64,77 68 ,5 ± 2,88* 
extrait 

Les transaminases sont des enzymes ayant une activité métabolique importante à l' intérieur des 

cellules hépatiques, leur rôle est de transféré un groupe amines lors des nombreux processus 

chimique qui ce déroulent au niveau hépatique. 
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La lecture du tableau 5, montre que l' administration du paracétamol provoque une 

augmentation significatif (P < 0,01) des niveaux des ALAT (81 ,25 ± 19,48 Ul/ml), et une 
augmentation très significatif des ASA T (301 ,75 ± 41 ,94 UI/ml) chez les rats traités avec le 

paracétamol à la dose de 200 mg/kg comparés au groupe témoin n01male . Par ailleurs, le 
prétraiternent des animaux par l' extrait de Centauea fragilis avant et après l' induction de la 
toxicité par le paracétamol, a normalisé la teneur sérique de ces enzymes, par contre la 
comparaison avec les rats intoxiqués a démontré une diminution significative des taux des 
transaminases. 

Concernant le groupe d ' animaux recevant l'extrait méthanolique seul de Centaurea 

fi'agilis, aucune variation significative des enzymes ASAT et ALAT (p D 0.05) n ' a été 

observé leurs valeurs respective sont de (50.5 ±13.37 UI/ml) et (155 ,5 ± 35,0.2 UI/ml) par 

rapport au groupe témoin normale (51± 8,86 UI/ml). 
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Figure 6. Variation des taux sériques de TGO et de TGP. La concentration des enzy mes 

sériques (a) : TGO, (b) : TGP a été quantifiée à partir du sérum des rats traités ou non par le 

paracétamol et l 'extrait de la plante Centaurea jragilis et ceci, selon le protocole de Reitman et 

al.(1957) et Murray, (1984). Témoin: animaux non traités, APAP: animaux intox iqués par le 

paracétamol seul à 200 mg/kg par voie orale pendant trois jours, E.méth: animaux traités par 

l 'extrait méthanolique de Centaurea fragilis à 200 mg /kg par voie orale pendant sept jours, 

E.méth+APAP: animaux prétraités par l 'extrait méthanolique suivie de paracétamol, 

APAP+E.méth: animaux traités par le paracétamol suivie de l 'extrait méthanolique; Chaque 

valeur représente la moyenne ± SD (n=4), (*): résultat significatif (**): résultat très significatif 

(m) : résultat non significatif (##) : résultat très significatif (###) : résultat hautement significatif 

En ce qui concerne le dosage de la phosphatase alcaline nous avons observé une 

augmentation très significative (p < 0,01) du PAL sérique dans le lot d ' animaux traité par 

le paracétamol seul 200 mg/kg (568,35 ± 67,80 UI/ml), par rapport au groupe témoin 

(354,25 ± 89,63 UI/ml), par contre, chez le groupe d'animaux traité par le paracétamol puis 

l' extrait (curatif) et ceux de l' extrait suivie de paracétamol (préventif) les valeurs restent 

proches a ceux du témoin normal, leurs valeurs sont respectivement (366,5 ± 64, 77 UI/ml) 
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et (257,35 ± 42,04 UI/ml), alors que ces valeurs ont diminués àe façon très significative 

par rappo1i aux rats intoxiqués. 

Concernant le lot traité par l 'extrait seul , aucune variation n ' a été observée avec une valeur 

de (342,5 ± 71,30 UI/ml) par rapport au témoin. 
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Figure 7. Variation des taux sériques de la phosphatase alcaline. La concentration sérique du 
PAL a été quantifiée à partir du sérum des rats traités ou non par le paracétamol et l 'extrait de la 

plante Centaureafragilis et ceci, selon le protocole de Haussamen et al. (1977). Témoin: animaux 

non traités, APAP : animaux intoxiqués par le paracétamol seul à 200 mg/kg par voie orale 

pendant trois jours, E.méth: animaux traités par l 'extrait méthanolique de Centaurea fragilis à 

200 mg /kg par voie orale pendant sept jours, E.méth+APAP: animaux prétraités par l 'extrait 

méthanolique suivie de paracétamol, APAP+ E.méth : animaux traités par le paracétamol suivie de 

l'extrait méthanolique; Chaque valeur représente la moyenne ± SD (n=4 ), (*) : résultat 

significatif. (ns) : résultat non significatif. (##) : résultat très significatif. (###) : résultat hautement 

significatif. 

Après le dosage des protéines totales on a remarqué une légère diminution significative (p < 
0,05) des taux de protéines totales dans le lot recevant le paracétamol seu l (56,5 ± 6,24 g/1), par 

contre le taux de protéines totales chez le groupes traités avec l' extrait seul restent proche des 

valeurs normales (63 ,5 ± 2,88 g/l) , les taux des protéines totales chez le lot traité par le 

paracétamol puis l' extrait a significativement augmenté (P < 0,05) avec une valeur de( 68,5 ± 

2,88 g /1) comparativement au groupe normale (64,5 ± 1,29 g/I). Mais dans le cas de 

l'association de l'extrait avec le paracétamo 1 (curatif) le taux des protéines totales reste proche 

des valeurs normales alors qu'il a significativement augmenté par rappo11 par rapport au lot 

intoxiqué. 
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Figure 8. Variation des taux sériques des protéines totales. La concentration sérique des PROT! 

a été quantifiée à partir du sérum des rats traités ou non par le paracétamol et l 'extrait de la 

plante Centaurea fragilis et ceci, selon le protocole de Gornall et al. ( 1949) et Tietz ( 1995). 

Témoin : animaux non traités, APAP_: animaux intoxiqués par le paracétamol seul à 200 mg/kg 

par voie orale pendant trois jours, E.méth: animaux traités par l 'extrait méthano!ique de 

Centaurea fragilis à 200mg /kg par voie orale pendant sept jours, E.méth+APAP: animaux 

pré traités par l 'extrait méthanolique suivie de paracétamol, APAP+ E. méth : animaux traités par le 

paracétamol suivie de l 'extrait méthanolique; Chaque valeur représente la moyenne ± SD (n=4 

(*) : résultat significatif. (m) : résultat non significatif.(#) : résultat significatif. 

La détermination des niveaux sériques des enzymes hépatique (TGO/ASAT, TGP/ALAT, 

PAL) sont les plus couramment déterminés dans l'évaluation des dommages hépatiques 

engendrés par le paracétamol (Jafri, 1999 ; Ghandforoush-Sattari, 2007; Yue-tao Liu et al. , 

2010; Eesha et al., 2011). 

D'après les résultats, nous avons enregistré une élévation significative des transaminases 
f 

sériques ALA T, ASAT, PAL et les protéines totales, après l' administration du paracétamol 
' seul à la dose de 200 mg/kg. Cette élévation du taux sérique de ces enzymes est rév~lateur 

d'une nécrose hépatocytaire sévère (Ganzina, 1983 ; Dobbs et al. , 2003), celle ci est due au 
métabolite réactif N-acétyl-p-benzoquinone -imine qui se combine aux protéines et lipides 
membranaires provoquant la destruction des cellules hépatiques et la s011ie de leurs 

contenus dans le sang. Nos résultats sont en accord avec ceux publiés sur la toxicité 
hépatique par les métabolites réactifs (Bloutelet, 1985). 

Par contre l'administration préventive et curative de l' extrait méthanolique de Centaurea 

.fi-agilis à la dose de 200 mg/kg en association avec le paracétamol a atténué l' effet 

provoqué par le paracétamol seul et normalise leurs activités, ce qui indique que les 

principes actifs de Centaurea fi'agilis en pu ce lié avec les radicaux libres des métabolites 

réactifs et empêchent ainsi leurs combinaison avec les protéines et les lipides des 

hépatocytes. 
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L'effet antioxydant de Centaurea fragilis a été démontré en évaluant les paramètres 
antioxydantes enzymatiques et non enzymatiques. 

Les variations des concentrations en malonyldialdéhyde (MDA) cytosoliques hépatiques 
•T .~ 

après traitement par le paracétamol à la dose de 2Q.O mg/kg, et r extrait de plante Centaurea 
fragilis à la dose de 200 mg/kg, par voie orale pendant 3 jours et 7 jours sont 
respectivement représentées dans la figure 9. 
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Figure 9. Evaluation des taux cytosoliques du MDA dans les tissus hépatiques des rats 
intoxiqués par le paracétamol et traités par l'extrait méthanolique de la plante Centaurea 
fragilis. Les taux du MDA ont été évaluées à partir des tissus hépatiques provenant d'animaux 
traités ou non par le paracétamol et l'extrait méthanolique de Centaureafragi/is et ceci, selon le 
protocole d'Ohkawa et al. (1979). Témoin: animaux non traités, APAP :animaux intoxiqués par le 
paracétamol seul à 200 mg/kg/j par voie orale pendant trois jours, E.méth : animaux traités par 
! 'extrait méthanolique de Centaurea fragilis à 200 mglkg/j par voie orale pendant sept jours, 
E.méth+APAP : animaux prétraités par l'extrait méthanolique suivie de paracétamol, 
APAP+E.méth: animaux traités par le paracétamol suivie de l'extrait méthanolique; Chaque 
valeur représente la moyenne ± SD (n=4) (**): résultat très significatif. (ns): résultat non 
significatif. (##) : résultat très significatif. (###) : résultat hautement significatif 

Nous avons constaté une élévation très significative (P < 0,01) du MDA chez les rats 
recevant le paracétamol seul (0,863± 0,025 nmol/g) par rapport au groupe téll!-oin normal 
(0,23± 0,069 nmol). Par ailleurs, aucune variatiqn significative du MDA n'est constaté 
chez les rats prétraités par l'extrait méthanolique de Centaure a fragilis et recevant 
également du paracétamol (0,30± 0,008 nmol/g) ainsi que les rats recevant le paracétamol 

' . 
suivie de l'extrait méthanolique (0,29± 0,024 nmol/g) par rapport au groupe témoin, le 
même profil de variation est constaté avec le groupe recevant l'extrait seul (0,32± 0,15 
nmol/g). Par contre le taux de MDA est diminué d'une façon hautement significative, et 
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très significative chez les lots curatif et préventif respectivement par rapport au lot 
intoxiqué. 

La peroxydation lipidique est l' une des principal cause des dommages oxydatifs induits par 
les ROS durant l' exposition aux toxiques (Liu et al. , 1999). Les résultats de notre étude ont 
montré clairement une élévation très significative du MDA cytosolique chez les animaux 
traités par le paracétamol cela concorde avec ceux trouvés dans la litt_érature (Younes et 

Siegers, 1985; Katyare et Satav, 1991; Katikova, 2002; Lahouel et al. , 2006). Cette 

augmentation est un indicateur qui reflète le niveau de la peroxydation lipidique, cela 

résulte des dommages occasionnés au niveau cellulaire, tissulaire ou des organes. 

En revanche, la diminution des taux de MDA dans les groupes d' animaux recevant l' extrait 

méthanolique de Centaurea fi'agilis avant et après le traitement par le paracétamol, prouve 
l'effet préventif et curatif de la plante sur la toxicité hépatique. Cet effet, hépatoprotecteur 
est peut être due à la captation des molécules du MDA par les principes actifs de 

Centaurea fi'agilis ou bien a l' inhibition des réactions en chaines de la peroxydation 
lipidique au niveau cytosolique. 

Concernant le groupe d'animaux recevant l ' extrait seul où aucune variation significative 

du taux de MDA n' a été constatée par rapport au témoin, on peut suggérer que l'extrait de 

Centaureafi'agilis n' a aucun effet sur la peroxydation lipidique. 

Un autre paramètre du stress oxydatif, le GSH a été évalué. Les résultats de l' étude de 

l'influence du traitement médicamenteux, par le paracétamol à 200 mg/kg seul ou associé 

à l' extrait de plante ainsi que l' extrait de plante seul sur le taux tissulaires de Glutathion 

sont rassemblés dans la figure 1 O. 

Le dosage de la forme réduite du glutathion tissulaire a montré qu' il a subit une baisse très 

significative (p < 0,01) chez les rats traités par le paracétamol seul (0,058 ± 0,02 nunol) par 
rapport au groupe témoin normal (0,371 ± 0,12 mmol), par contre aucune variation 

significative de GSH n' a été observé chez les rats recevant l'extrait de Centaurea fi ·agilis 

avant et après le traitement par le paracétamol car leurs valeurs respectives (0,346 ± 0,02 

mmol) et (0,345 ± 0,04 mmol) par rapport au rats témoins, le même résultat est observé 

chez les rats recevant l'extrait seul avec une valeur (0,302 ± 0,08 mmol). Alors que la 

comparaison des taux du GSH des lots curatif et préventif avec le lot intoxiqué a montré 

une augmentation hautement significative et très significative respectivement. 
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Figure 10. Evaluation de l'activité cytosolique de la GSH dans les tissus hépatiques des rats 
intoxiqués par le paracétamol et traités par l'extrait méthnolique de la plante CenJaurea 
fragilis. L'activité de la GSH a été quanti.fiée dans la fraction cytosolique du tissus hépatique 
provenant d'animaux traités ou non par le paracétamol et l'extrait méthanolique de Centaurea 
fragilis et ceci, selon le protocole d'Ellmen (1959). Témoin: animaux non traités, APAP :animaux 
intoxiqués par le paracétamol seul à 200 mg/kg par voie orale pendant trois jours, E.méth: 
animaux traités par /'extrait méthanolique de Centaurea fragilis à 200 mg/kg par voie orale 
pendant sept jours, E.méth+APAP: animaux prétraités par l'extrait méthanolique suivie de 
paracétamol, APAP+E.méth: animaux traités par le paracétamol suivie de l'extrait méthanolique; 
Chaque valeur représente la moyenne ± SD (n=4)(**): résultat significatif. (ns) : résul.tat non 
significatif. (###) : resultat hautement significatif (##) : resultat significatif. 

Le glutathion réduit (GSH), un antioxydant non enzymatique essentiel dans la_ d~fense 
cellulaire en se liant par sont pole SH aux métabolites toxiques,- la déplétion du GSH 
hépatique et souvent associé à l'hépatotoxicité médicamen~e~e (Hewawasam et al., 2003 ; 
Raja et al., 2007), l'exemple le plus démonstratif étant l'ip.toxication au paracétamol 
(Lahouel et al., 2004). La déplétion du glutathion chez les animaux recevant le 
paracétamol seul par rapport au témoin normal est dûe à la conjugaison du GSH avec le 
métabolite réactif du paracétamol (NAPQI) pour former l'acide mércapturique (Mitchell et 

al., 1973). Par contre les animaux traités par l'extrait de la plante avant et après traitement 
par le paracétamol présentent des taux de GSH supérieurs à ceux obtenus chez les animaux 
recevant le paracétamol seul, cela montre l'effet préventif ainsi qu~ curatif de l' extrair de 
Centaurea fragilis contre la déplétion du GSH induite par le paracétamol, cette 
augmentation des taux du GSH peut être due a l'induction de sa synthèse ou de sa 
régénération (Martin, 2003). 

Concernant le groupe d'animaux recevant l'extrait seul, on a constaté une légère 
diminution du GSH comparativement au groupe témoin, on suggère que cette diminution 
et due la biotransformation normal de l'extrait au niveau hépatique. 
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Un autre dosage des activités enzymatiques de CAT et GST a été réalisé. Tous d'abord, 
l'évaluation de l'activité de la CAT après traitement par le paracétamol à la dose de 200 
mg/kg, et ou l'extrait de plante Centaurea fragilis à la dose de 200 mg/kg, par voie orale 

pendant 3 jours et 7 jours respectivement est représentée dans la figure 11. 
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Figure 11. Evaluation de l'activité cytosolique de la CAT dans les tissus hépatiques des rats 
intoxiqués par le paracétamol et traités par l'extrait métbnolique de la plante Centaurea 
fragilis. L'activité de la CAT a été quantifiée dans la fraction cytosolique du tissus hépatique 
provenant d'animaux traités ou non par le paracétamol et l'extrait métJumolique de Centaurea 
fragilis et ceci, selon le protocole de Clairbone et al., (1985). Témoin : animaux non traités, 
AP AP : animaux intoxiqués par le paracétamol seul à 200 mg/kg par voie orale pendant trois 
jours, E.méth :·animaux traités par l'extrait métJumolique de Centaureafragi/is à 200 mg /kg par 
voie orale pendant sept jours, E.méth+APAP: animaux prétraités par l'extrait métJumolique suivie 
de paracétamol, APAP+E.méth: animaux traités par le paracétamol suivie de l'extrait 
métJumolique; (*) : résultats significatif. (ns) : résultat non significatif 

L'activité de la catalase cytosolique a significativement diminuée (p< 0,05) chez les rats 
recevant le paracétamol seul (0,613 ± 0,06 UI) par rapport aux valeurs obtenus dans le 
groupe témoin normal (1,145 ± 0,21 UI). L'activité enzymatique de la CAT est conservée à 
sont niveau normal chez les rats traités par l'extrait avant et après le traitement par le 
paracétamol, ses valeurs respectives de (1,355 ± 0,58 UI) et (1,026,± 0,76 UI) n'ont aucune 
différence significative par rapport à celles obtenus avec les rats témoins, de même que 

pour les résultats obtenus par le groupe d'animaux traités par l'extrait seul de Centaurea 
fragilis avec une valeur de (0,992 ± 0,92 UI);, L'activité de la catalase est exprimée par mg 
de protéines. Une courbe d'étalonnage des protéines est élaborée à cet effet.. 

Parmi les systèmes antioxydants, la catalase, l'enzyme spécialisée dans la détoxification 
de l'hydrogène peroxydase par sa transformation en oxygène et une molécule d'eau (Subat 
et al. 2007). 
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Nous avons enregistré une réduction de l'activité enzymatique de la CAT chez les animaux 
traités par le paracétamol seul, nos résultats sont similaire à ceux de la littérature 
(Mirochnitchenko et al., 1999; Rajesh et Parames, 2006), cette réduction peut être due a la 
destruction de cet enzyme suite au stress cellulaire induit par le métabolite toxique du 
paracétamol (NAPQI) ou encore suite à son oxydation. Par contre le traitement des 
animaux par l'extrait de la plante avant et après le traitement par le paracétamol attenu 

complètement ces effets puisque les taux de la catalase reviennent à la normal, ce résultat 
explique la propriété antioxydante des principes actifs de l' extraite de Centaurea fragilis. 
Le maintient du niveau normal de l'activité enzymatique de la catalase chez les groupes 

recevant l'extrait seul explique que la plante n'a aucun effet sur cette activité. 
'-

Enfin, l'évaluation de l'activité enzymatique de la GST a été réalisée et les résultats sont 
représentés dans la figure 12. 
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Figure 12. Evaluation de l'activité cytosolique de la GST dans les tissus hépatiques des rats 
intoxiqués par le paracétamol et traités par l'extrait méthnolique de la plante Centaurea 
fragilis. L'activité de la GST a été quantifiée dans la fraction cytosolique du tissus hépatique 
provenant d'animaux traités ou non par le paracétamol et l'extrait méfhanolique de centaurea 
fragilis et ceci, selon le protocole de Habig et al. (1974). Témoin: animaux non traités, APAP: 
animaux intoxiqués par le paracétamol seul à 200 mg/kg par voie orale pendant trois jours, 
E.méth: animaux traités par l'extrait méthanolique de Centaureafragi/is à 200 mg /kg par voie 

orale pendant sept jours, E.méth+APAP: animaux prétraités par l'extrait méthanolique suivie de 

paracétamol, APAP+E.méth: animaux traités par le paracétamol suivie de l'extrait méthanolique; 
Chaque valeur représente la moyenne ± SD (n=4), (*) : résultats significatif (ns) : résultat non 

significatif. (##) : résultat très significatif. 

L'étude cinétique de l'activité GST en réponse aux différents traitements a montré des 
variations relativement faibles entre les lots traités par l'extrait de plante puis le 
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paracétamol (à titre préventif) (7, 16 ± 0,07 nmol/min/mg) , le paracétamol puis l'extrait de 

plante (à titre curatif) (3 ,2 ± 0,60 nmol/min/mg) et le lot témoin. Alors que ces variations 
sont très significatives par rapport au lot intoxiqué. L' effet de l' extrait méthanolique de 
Centaurea fi-agilis sur l'activité GST n'a montré aucune différence significative (6,07 ± 

0,48 nmol/min/mg) par comparaison aux témoins. Quant à l' effet du paracétamol seul, le 

suivi de l'activité GST en fonction du temps a révélé une inhibition significative de cette 
activité avec une valeur de (6,9 ± 0,48nmol/min/mg) contre une valeur témoin. 

La glutathion-S-transférases constitue une famille d' isoenzymes principalement 

cytosoliques (Bouraoui et al. 2009). Ce système est très important dans la protection de la 

cellule contre les espèces réactives de l'oxygène, par sa capacité de conjuguer le glutathion 

avec les composés électrophiles et la réduction des peroxydes (Gattas et al. 2004; Zhihua 

et al., 2004). 

Par conséquent, on déduit que la production des radicaux libres provoqués par 

l'administration du paracétamol est la cause de la diminution de l'activité de la GST chez 
les rats traités avec le paracétamol seul comparé aux rats témoins. Le h·aitement des rats 

par l'extrait de plante que sa soit a titre préventif ou curatif, provoque une amélioration de 

l'activité du GST par rapport aux valeurs obtenus par le lot ayant reçue le paracétamol 

seul. 

D'après les résultats du dosage sérique des biomarqueures hépatiques ainsi que le dosage 

tissulaire des paramètres du stress oxydatif au niveau du foie on conclu que Centaurea 

fi'agilis possède un effet protecteur contre l ' inflammation hépatique induite par le 

paracétamol, et qu ' elle n' a pas d' effet toxique. 
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Co11c!usion et perspectives 

Etant do1mé la toxicité et /ou les effets indésirables des molécules de synthèse, la 

recherche de nouveaux composés bioactifs se dirige vers l'identification et la 
caractérisation de molécules d'origine naturelle. 

Ce travail avait pour objectif d'évaluer l' activitée pharmacologique et antioxydante de 

l'extrait brut de Centaureaji-agilis contre la toxicité hépatique induite par le paracétamol 
chez le rat. 

Le dosage quantitatif des polyphénols totaux et des flavonoïdes a révélé que les extraits 

bruts méthanoliques et aqueux de Centaure a ji-agilis sont riches en composés phénoliques, 

par contre l'analyse qualitaive des deux extraits par la clu·omatographie en phase gazeuse 

révèle l'absence de ces composés phénoliques. Les résultats du test au DPPH ont montré 

que les deux extraits méthanolique et aqueux de Centaurea fragilis ont présenté des 

activités antiradicalaires très puissantes. 

L'évaluation de l'effet hépatoprotecteur de la plante Centaureafi·agilis contre la toxicité 

induite par le paracétamol , montre que le paracétamol est hautement hépatotoxique 
conduisant au dysfonctionnement hépatique sévère , caractérisé par l' augmentation des 
enzymes sériques ; les trasaminases , la phosphatase alcaline et un stress oxydant 

exprimé par un déficit dans le système antioxydant enzymatiques et non enzymatiques 

avec augmentation de la peroxydation lipidique. 

Le traitement des rats par l'extrait méthanolique de Centaurea fi·agilis limite les effets 

délétères du paracétamol et protège les fonctions hépatiques par le maintien des paramètres 

sériques (ASAT, ALAT , PAL et les protéines totales) à des niveuax cellulaires normaux 

et maintient aussi l'équilibre de la balance antioxydant-prooxydant par le renforcement 
des systèmes antioxydant enzymatiques et non enzymatiques présenté par l'augmentation 

des taux de GSH, de l' activité enzymatique de la CAT et GST et l' inhibition de la 

peroxydation lipidique 

Partant de ces résultats, ! 'activité hépatoprotéctrice de « Centaurea fragilis » est très 

concidérable, raison pour la quelle nous recomandons d'approfondir l'étude phytochimique 

par l'isolement et purification des constituants actifs, ainsi que !' utilisations de techniques 

plus performantes (HPLC, RMN ... ) pour une analyse fiable. Etablir des tests plus avancés 

pour comprendre les mécanisme molaiculaire de l'activité hépatoprotéctrice de la plante. 
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Evaluation de l'effet protecteur et antioxydant de l'extrait méthanolique de la plante 

Centaurea fragilis contre la toxicité hépatique induite par le paracétamol chez le rat 

Résumé: L'activité hépatoprotéctrice de l'extrait méthanolique des racines de la plante Centaurea 
fragilis a été évaluée en utilisant le paracetamol comme modèle pour l'induction de 
l'hépatotoxicitée chez le rat Cet extrait a subit une investigation phytochimique pour la 
quantification des polyphénols et des flavonoïdes avec réalisation d'une chromatographie en phase 
gazeuse, ainsi qu'une détermination de son pouvoir antioxydant. L'hépatotoxicité induite par le 
paracétamol à la dose de 200 mg/kg a été estimée par une augmentation des enzymes sériques 
ASAT, ALAT, PAL, ainsi qu'une augmentation de la peroxydation lipidique et une déplétion en 
glutathion réduit (GSH), en catalase et en glutathion-S-transférase (GST) dans le tissu hépatique. 
Les résultats ont montré que l'administration de l'extrait méthanolique de Centaurea de fragilis à 
la dose de 200 mg/kg a un effet protecteur contre la toxicité hépatique induite par le paracétamol. 

Mots clés : Centaurea fragilis ; activité hépatoprotéctirice ; toxicité hépatique ; antioxydant ; 
extrait méthanolique ; paracetamol. 

Abstract: ~e hepatoprotive activity of the methanol extract of the roots of the plant Centaurea 
fragilis was evaluated using as a mode} for paracetamol induced hépatotoxicity in rat. This extract 
was subjected a phytochemical investigation for the quantification of polyphenols and flavonoids 
with realization of a gas chromatography and also the determination of its antioxidant power. 
Hepatotoxicity i~duced by paracetamol at a dose of 200 mg/kg was estimated by an increase in 
serum enzymes ASAT, ALAT, PAL and total protein, as well as an increase in lipid peroxidation 
and depletion of reduced glutathione (GSH), catalase and glutathione-S-transferase (GST) in the 
liver tissue, the results showed that after administration of Centaurea fragilis at a dose of 200mg/kg 
a protective effect against liver toxicity induced by paracetamo1 

Keywords: Centaurea fragilis, hepatoprotective activity, liver toxicity , antioxydant, methanolic 
extract, paracetamol. 
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