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Introduction 

A l'origine, la nature constituée essentiellement d'êtres végétaux, servait d' alimentation aux 
animaux et aux Hommes peuplant la terre. Mais à côté de cette fonction nutritionnelle, l'Homme 
découvrit bien d'autres fonctions, que pouvaient lui procurer les plantes: notamment le pouvoir 
de guérison. En effet cette faculté de guérison des plantes fut connue longtemps de nos ancêtres 
depuis les temps reculés (Diallo, 2005). 

Selon l'OMS, 80 % des populations du monde, particulièrement dans les pays en 
développement, ont recours à la médecine traditionnelle pour leurs soins de base. La médecine 
traditionnelle utilise des remèdes à base de plantes, mais aussi de produits minéraux et animaux 
(Lengani et al ., 2010). 

Le diabète est une maladie métabolique chronique plurifactorielle, qui touche selon l' OMS, 180 
millions de personnes dans le monde. Il se présente sous plusieurs formes; les types 1 et 2 sont 
les deux formes les plus répandues. Parmi les nombreuses voies de recherche qui essayent de 
développer d'autres médications contre le diabète, un intérêt particulier est porté sur le traitement 
par les plantes médicinales. En effet, plus de 1 200 plantes ont été inventoriées comme 
antidiabétiques (Clottey et al., 2002; El Amrani et al. , 2010; Errajraji et al., 2010) 

L'inflammation est une réponse physiologique à toute une série de stimulus, tels que les 
infections et les lésions tissulaires, elle peut être aiguë ou chronique. Ce processus de 
défense de l'organisme peut parfois évoluer de façon anormale et déclencher des maladies 
auxquelles on oppose des médicaments anti-inflammatoires, pouvant être conventionnels ou 

traditionnels (Diallo, 2005; Kindt et al., 2008). 

Le câprier est l'une des rares espèces arbustives, qui présente autant de qualités avec de 
nombreux usages. Plante très répandue dans le bassin méditerranéen. Elle tolère les conditions 
climatiques contraignantes des zones arides et semi-arides, ainsi que des températures extrêmes. 
Il a une grande valeur nutritionnelle, c'est une source importante en composés bioactifs: acides 
phénoliques, flavonoïdes, tanins, alcaloïdes, vitamines et des minéraux ... etc. Cette plante a été 
employée dans la médecine traditionnelle comme un anti-hyperglycémique, anti-inflammatoire, 
anti-oxydant, anti-bactérien, anti-allergique .. . etc (Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007; Lam et 

Ng, 2009). 

L'objectif principal de cette étude est, d'accueillir le maximum d' informations sur la plante 
médicinale appelé Capparis spinosa, essentiellement ses activités anti-diabétiques et anti
inflammatoires. 

Notre travail est répartit en trois chapitres: le premier donne un aperçu général sur la structure et 
propriétés des métabolites secondaires, le second traite des généralités sur le diabète et les 
inflammations. Concernant le dernier chapitre, il a été consacré pour une recherche 
bibliographique sur la plante médicinale appelée Capparis spinosa (description botanique, 
taxonomie, composition phytochimique, utilisation alimentaires et thérapeutiques .. . etc). 
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Chavitre 1 Les métabolites secondaires 

-
Une des originalités majeures des végétaux réside dans leurs capacités à synthétiser diverses 
substances naturelles secondaires (Boussalah, 2010). Ce sont des composés appartenant à des 
groupes chimiques extrêmement divers, tells que les acides organiques, les composés 
arômatiques, les terpènes, les stéroïdes, les alcaloïdes, les flavonoïdes ... etc (Kintzios et 
Barberaki, 2004). Qui n'exercent aucune fonction directe aux niveaux des activités 
fondamentales de l'organisme végétal (croissance, développement, reproduction ... etc) 
(Merghem, 2009), mais qui représentent une source importante de molécules utilisables pour 
l'Homme dans des domaines aussi différents que la pharmacologie ou l'agroalimentaire 
(Boussalah, 2010). 

1.1 Les composés phénoliques 

Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires, qui se reconnaissent par la présence 
d'un ou de plusieurs groupes hydroxyles, modifiés ou non, attachés à une structure arômatique. 
Souvent, ils se présentent liés à des glucosides (Richter, 1988). Ils sont largement distribués, 
comportant au moins 8000 structures différentes et bien connues, allant de molécules 
phénoliques simples de bas poids moléculaire tels que, les acides phénoliques à des composés 
hautement polymérisés comme les tannins (Athamena, 2009). 

Ils peuvent être regroupés en de nombreuses classes, qui se différencient d'abord par la 
complexité du squelette de base (allant d'un simple C6 à des formes très polymérisées), par le 
degré de modification de ce dernier (degré d'oxydation, d'hydroxylation, de méthylation, .. . ), 
et en dernier lieu par les liaisons possibles de ces molécules de bases avec d'autres molécules 
(glucides, lipides, protéines, ... ) (Boussalah, 2010). 

Le phytochimiste complète cette définition, en introduisant un critère d'origine biosynthétique. 
De ce fait, un composé phénolique est un dérivé non azoté, dont le ou les cycles arômatiques 
sont principalement issus du métabolisme de l'acide shikimique et/ou de celui du polyacétate 
(Bruneton, 2001). 

Ll.1 La biosynthèse des polyphénols 

Dans la nature, la synthèse du noyau benzoïque est exclusivement le fait des végétaux et micro
organismes. Les composés phénoliques des végétaux sont issus de deux grandes voies 
métaboliques :voie de l'acide shikimique et celle de polyacétate (figure 1) (Boukerouis, 2008). 

1.1.1.1 Voie de l'acide shikimique 

La première réaction de cette voie est la condensation du phosphoénolpyruvate avec l'érythrose-
4-phosphate (Merghem, 2009), pour former au bout de plusieurs réactions enzymatiques l'acide 
chorismique. Ce dernier se transforme en acides aminés aromatiques (tyrosine, phénylalanine), 
qui par désamination, mènent aux acides cinnamiques, précurseurs de la majorité des acides 
phénols (Boussalah, 2010). 

1.1.1.2 Voie de polyacétates 

Une seconde voie de biosynthèse consiste à réaliser un ensemble de noyaux aromatiques par 
cyclisation des chaînes polycétoniques, elles-mêmes obtenues par condensation de groupements 
acétate (Boukerouis, 2008). Ce dernier subit une cyclisation formant un noyau benzénique 
portant une chaine latérale (Richter, 1988). Cette seconde voie intervient pour accomplir un 
second noyau benzénique chez les végétaux supérieurs pour de nombreux composés possédant 
déjà un noyau arômatique obtenu par la voie du shikimate ; ce sont les composés mixtes dont les 
représentants les plus importants sont les flavonoïdes (Guignard, 2000). 

2 



Chapitre! 

Phosphoeno lpyruvate 

COOH 

OPPAO 

-~o 
'rl:)~-- ~ 

5n 

Erytrosc-4-phosphatc 

1 \'oie polyacéra ce 1 

OP P 

,~o 
OH 

\ 

• 

Les métabolites secondaires 

Acide chorismique 

.... . ;: -
OH ~H 

COOH 

&o~COOH 
"! 

OH 

Acide sh ikimiquc 

1 Vole shi kimate --} - Phen):lalaninc 

-T)Tosme 

R. 

Rt 

hydroxycinnamiques 
Dérives / 

~ 
COOt-

Cy clisatio n de la R3 

drnîne latérale .. 
R; 

~!"2datior. de la chaîne 
latérale 

~:Yœc 
R2 

R, 

Coumarines 

Flavonoïdes 
(Condensati on des anthocya nn incs) 

Dériv es hydroxybenzoiques 

C=d~~"™ de l'• r e • • n;que) 

l 
Tannins condensés Tannins hydrolysables 

Figure N°1 : Voies de biosynthèse de différentes classes de composés phénoliques (Boukerouis, 
2008). 

Ll.2 Structures et classification des composés phénoliques 

Plusieurs milliers de composés phénoliques ont été caractérisés jusqu'à aujourd'hui chez les 
végétaux, ils peuvent être regroupés en de nombreuses classes (Tableau I) (Macheix et al., 
2005). 

Structuralement, les composés phénoliques comprennent un noyau arômatique, ce dernier 
conduit les composés phénoliques simples à se polymériser pour obtenir des phénols complexes 
ou polymérisés (Mad~ 2010). Ils peuvent être classés par le nombre et l'arrangement des 
atomes de carbone, en fonction de la nature de leur squelette carboné et en fonction de la 
longueur de la chaîne aliphatique liée au noyau benzénique (Boussalah, 2010). La plupart des 
composés phénoliques sont présents conjugués avec un mono ou polysaccharides, liés à un ou 
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ChaJJitre I Les métabolites secondaires 

plusieurs groupes phénols, ça peut être aussi des dérivations fonctionnelles comme des esters et 
méthyles esters (Madi, 2010). 

Tableau 1: Les différentes classes de composés phénoliques (Sarni-Manchado et Cheynier, 
2006). 

Squelette Oasses de composés phénoliques 
carboné 

C6 Phénols simples et benzoquinones 

C6-Cl Acides phénoliques 

C6-C2 Acétophénones et les acides phenylacétiques 

C6-C3 Acides hydroxy-cinnamiques, coumarines, phénylpropènes, chromons 

C6-C4 Naphthoquinones 

C6-Cl-C6 Xanthones 

C6-C2-C6 Stilbènes et anthraquinones 

C6-C3-C6 Flavonoïdes et isoflavonoïdes 

(C6-C1)2 Tannins hydrolysables 

(C6-C3)2 Lignanes et néolignanes 

(C6-C3-C6)2 Biflavonoïdes 

(C6-C3) n Lignines 

· (C6) n Catéchols 

(C6-C3-C6) n Tannins condensés 

Les composés phénoliques peuvent être répartis en deux grandes classes : les non
flavonoïdes (acides phénoliques, les acides hydroxycinnamiques, les stilbènes et les 
tannins hydrolysables) et les flavonoïdes (Boussalah, 2010). 

Ll.2. 1 Les non-flavonoïdes 

Ils sont dans la plupart du temps des molécules simples, tels que, les acides phénoliques, 
les stilbènes, les coumarines, incluant également leurs dérivés de molécules complexes 
(oligomères de stilbène, gallotannins, ellagitannins et lignines ... etc) (Boussalah, 2010). 

1.1.2.1.1 Les acides phénoliques 

Le terme d'acide phénol, peut s'appliquer à tous les composés organiques, possédant au moins 
une fonction carboxylique, et un hydroxyle phénolique (Bruneton, 2001 ). Les acides phénoliques 
englobent, d'une part les acides benzoïques en C6-Cl (figure 2) et d'autre part les acides 
cinnamiques en C6-C3 (Merghem, 2009). 
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COOH 

R1 

f h 

Figure N° 2: Structure de base des acides benzoïques (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

Les acides benzoïques incluent plusieurs molécules et les plus fréquentes sont: l'acide vanillique, 
l'acide syringique, le p-hydroxybenzoique, l'acide protocatéchique et l'acide gallique (Tableau 
II) (Boussalah, 2010; Mad~ 2010). Ce dernier est à l'origine des tanins hydrolysables (Guignard, 
2000). 

Tableau II: Structures de quelques acides benzoïques (Macheix et al., 2005). 

Les dérives de l'acide Substitutions 
benzoïques Rl R2 R3 

Acide p- H OH H 
hydroxybenzoique 

Acide protocatéchique H OH OH 
Acide vanillique CH30 OH H 
Acide gallique OH OH OH 

Acide syringique CH30 OH CH30 

Les principaux acides cinnamiques sont: l'acide hydrocaféique, l'acide caféique, l'acide 
férulique et l'acide trans-cinnamique (figure 3) (Boussalah, 2010). 

~ V a" 

Acide cinnamique (Merghem, 2009). 

O H 

O H 

0 

M eO 
O H 

O H 

Acide férulique (Sarni-Manchado et Cheynier, 
2006). 

0 

O H 

Acide caféique (Guignard, 2000). 

Figure N° 3: Structures de quelques acides cinnamiques. 
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1.1.2.1.2 Les coumarines 

Les coumarines sont des composés, qui dérivent des acides hydroxycinnamiques par cyclisation 
interne de leur chaîne latérale (figure 4) (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). Ils sont 
fréquemment hydroxylés en position 7, et ces hydroxyles peuvent être méthylés ou engagés dans 
une liaison hétérosidique (Boussalah, 2010). 

R: 0 

R~ 

R 

Figure N°4: Structure de base des coumarines (Boukerouis, 2008). 

Ll.2.1.3 Les stilbènes 

Les stilbènes se trouvent en petites quantités dans l'alimentation humaine (Muanada, 2010). Ce 
sont des dérivés des acides hydroxycinnamiques (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006), il s'agit 
de composés phénoliques de structure C6-C2-C6, possédant deux noyaux benzéniques (A et B) 
reliés par un pont éthylène (Boussalah, 2010). 

Parmi ces composés, on trouve le resveratrol (figure 5), qui est un anticancéreux présent dans 
certaines plantes médicinales (Muanada, 2010). Le resvératrol est le stilbène le plus étudié. En 
effet, il est isolé du raisin et possède de fortes propriétés antioxydantes (Jang et al., 1997). 

O H 
HO ~ 

OH 

Figure N°5: Structure de resveratrol (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

1.1.2.1.4 Les tannins hydrolysables 

Les tannins hydrolysables, sont des esters de glucose et d'acide gallique. Les tanins galliques 
sont constitués d'un noyaux centrale, le glucose, et de chaînes latérales (en position 1, 2, 3, 4 ou 
6 sur le glucose), comprenant 1 à n monomère(s) d'acide gallique (Guignard, 2000). Ils sont 
caractérisés par le fait qu'ils peuvent être dégradés par hydrolyse chimique (alcaline ou acide) ou 
enzymatique (Sami-Manchado et Cheynier, 2006). 

Une forme simple de ce type de tanins est le penta-galloylglucose (figure 6), molécule très 
réactive, qui est à l'origine de la plupart des formes complexes (Sarni-Manchado et Cheynier, 
2006). 
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OH 

1 ~ OH ob--
on /(,_ OH OH 

.___)-. o,_/ )-( " )-)~<: ,0 .L,)_r-~ 
~ ·,~ ' \ - o f o H o,_h-o, 

H OH ")'-=\ 
OH OR 

Fi~ure N°6: Structure de pentagalloylglucose (Sami-Mancbado et Cheynier, 2006). 

Les tanins ellagiques caractérisés, par la présence de quelques parties ou groupes d'acide 
galliques, couplé l'un à l'autre par des liaisons carbone-carbone (figure 7) (liaison biphényle 
réalisée par couplage oxydatif) conduisent à des molécules plus rigides et de solubilité faible 
(Guignard, 2000). 

HO 

OH 

HO 
0 

0 
OH 

OH 

Bisgalloyl ester (gallotannin) 

OH 

OH OH 

-~H 
-------: .... 

HO 

OH 

Hexahydroxydiphénoyl ester (ellagitannin) 

Figure N°7: Dérivation d'ellagitannin par accouplement oxydatif (Boussalah, 2010). 

1.1.2.1.5 Les lignanes et les lignines 

Les monolignols, sont les dérivés d'acide cinnamique, ils servent de précurseurs pour les 
composés de types phénylpropanoïdes tels que: les lignanes et les lignines (Boussalah, 2010). 

Les lignanes s'obtient par dimérisation des phénylpropanoïdes; ce sont des composé formés de 
deux unités C6-C3 réunis par une liaison Carbone-Carbone (Merghem, 2009). 

Les lignines constituent une classe importante de produits naturels dans le règne végétal, elles 
sont formées par polymérisation tridimensionnelle de monolignols (monomères) , qui sont les 
alcools p-coumarique, coniférique et sinapique (Sami-Manchado et Cheynier, 2006). 

1.1.2.2. Les flavonoïdes 

Ils sont responsables de la plupart des colorations des fleurs et des fruits (Diallo, 2005), et 
représentent la classe des polyphénoles la plus nombreuse (plus de 6 000 molécules isolées) et 
la plus connue. Les flavonoîdes ont une origine biosynthétique commune (Boussalah, 2010), et 
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-
par conséquents possèdent tous un même squelette de base à 15 atomes de carbone (C6-C3-
C6). 

Ile sont constitués de deux noyaux arômatiques, que désignent les lettres A et B, reliés par un 
hétérocycle oxygéné, que désigne la lettre C (figure 8) (Athamena, 2009). 

~ · 

4 

Figure N°8: Structure de base des flavonoïdes (Boukerouis, 2008) 

Les flavonoîde sont répartis en plusieurs classes, dont les plus importantes sont les flavones, les 
flavonols, les flavanones, les dihydroflavonols, les chalcones, les anthocyanes et les tanins 
condensés (tableau ID). 
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Tableau ID : Principales classes de flavonoïdes (Zeghad, 2009). 

Cfasses Structures chimiques R3' R4' R5' Exemples 

Flavones H OH H A.pigénine 

i'I'' OH OH H Lméoline 
R4' 

OH OCH3 H Diosmétine 

0"4 

Flavonols 1 R3' H OH H Kaempférol 1 

R4 ' 

ûl:I " Il J 1 OH OH H Quercétil.le 

OH OH OH M;rTecétine 
r Î!i "or: 

OH 

Flavanols. 1 
R3' OH OH H Catéd1ine 
~R.;.· 

OH 

OH 

Flavanones H OH H i\ aringénine 
R4' 

OH OH H Eriodictyol 

R5' 

Anthocyanidines I R31 

1 

H 

1 

OH 

1 

H 1 Pelargonidine 1 
R41 

OH l l J 1 OH OH H ;-..+ Cyanidine 

OH 
1 

OH 
1 

OH 1 Delphénid.ine 
[ "OH 

Oli 

faoflavones 
1 
RWYH R5 R7 R4' 

r'. 1 

OH OH OH Geui.iteine 

R.4' • H 1 0 4 Glu OH Daidezine 
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1.1.2.2.1 Tannins condensés ou tannins catéchiques 

Les tanins condensés sont des polyphénoles polaires d'origines végétales (Muhammedi, 2006). 
Ce sont des polymères de certains flavanols, les catéchines ou catéchols, la condensation 
oxydante se produit entre le carbone C4 de l'hétérocycle et le C8 des cycles A et B (figure 9) 
(Guignard, 2000). 

Ils sont résistants à l'hydrolyse et seules des attaques chimiques fortes permettent de les dégrader 
(Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

li 

Oil, ~ 1 

,,. 1 y- -, --,~_,.,. 0 H 

[o:~:<] J:Y··<.,1--0H 
OH lYi î:: , . 17~x'°li 

l
)l_ ·.. O H 

1 
·>9 

ôi.J 

01'1 

Figure N°9: Structure des tannins condensés (Sarni-Manchado et Cheynier, 2006). 

1.2 Alcaloïdes 

Les alcaloïdes sont des composés organiques azotés, qui doivent leur activité pharmacologique 
aux groupes aminés qu'ils contiennent (Hans, 2007), le plus souvent inclus dans un hétérocycle 
(alcaloïdes vrais) (Merghem, 2009) (figure 10). 

Ceux qui ne possèdent pas d'azote intra cyclique, sont de structure plus simple, proche des 
amines et sont appelés proto-alcaloïde (Merghem, 2009). Ils sont connue pour leurs propriétés 
anti-pyrétique et anti-inflammatoire (Portet, 2007). 

~ l 
NH~· ' 

10 1:;: 

N 

-~~ 

Figure N°10: Structure d'un alcaloïdes vrais (la capparispine) (Tlili et al., 2011 ). 
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1.3 Les huiles essentielles 

Les huiles essentielles végétales, sont des composés volatils, oléagineux et arômatiques (Hans, 
2007). Elles sont extraites par hydrodistillation. Ce sont des produits de composition 
généralement assez complexe, renfermant les principes volatils contenus dans les végétaux et 
plus ou moins modifiées au cours de la préparation. Leurs constituants sont principalement des 
monoterpènes et des sesquiterpènes de formule générale (CsHs)n (figure 11) (Muhammedi, 
2006). Les terpènes sont des produits naturels formés par l'assemblage d'un nombre entier d'unité 
isopréniques (Merghem, 2009). 

~
CH3 OH 

1 

H..C C H3 

Crù 

'r:r OH 

H 3C CHJ 

Myrcène Linalol Carvacrol Thymol 

Figure N°11: Structures de quelques substances rencontrées dans les huiles essentielles 
(Merghem, 2009). 

1.4 Glucosinolates 

Les glucosinolates sont une classe importante de métabolites secondaires soufrés. Plus de 130 
glucosinolates de structures différentes ont été identifiés. 

Ils sont composés d'un groupement de soufre-lié au D-glucopyranose et d'un groupement latéral 
composé d'un dérivé d'acide aminé. La chaîne latéral est variable et peut être un groupe 
aliphatique, arômatique ou hétérocyclique (indolyl) (figure 12). 

Toutes les plantes possédant les glucosinolates, contiennent la myrosinase, qui les hydrolyse. 
Cette enzyme est séparée de glucosinolates à l'intérieur des cellules intactes. Quand la 
myrosinase et glucosinolates réagissent ensemble après destruction de cellules végétales, il 
résulte la production de D-glucose et une série de composés d'hydrolyse différents, tel 
qu'isothiocyanate, thiocyanate et nitriles ... etc .Ces produits d'hydrolyse du glucosinolate 
possèdent différentes activités biologiques. 

Généralement, les isothiocyanates possèdent des activités antimicrobiennes, et donc repoussent 
les micro-organismes, les insectes et les mollusques, ainsi qu'une activité anticancéreuse 
considérable (Reau et al., 2005; Huy et al., 2010 ). 

OH ~ 
Ho#s o--\=o 
HO___ \ -~-N' 1,\ 

OH /:.-- '•b 
:R. 

Figure N°12: Structure de base des glucosinolates (Rajesh et al., 2009 ). 
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Chapitre II Diabète et inflammations 

11.1 Diabète 

11.1.1 Définition de diabète 

Le diabète est une maladie fréquente, connue depuis fort longtemps, très répandue en ce début de 
:xxtme siècle. C'est une pathologie chronique (Clottey et al., 2002 ; Kbièche, 2009), caractérisée 
par une hyperglycémie et des troubles du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines 
associés à des déficites absolus ou relatifs de l'action et/ou de la sécrétion d'insuline (Bouldjadj, 
2009). 

Selon les critères de l'OMS, il y a diabète quand la glycémie à jeun est supérieure ou égale à au 
moins deux reprises à 7 mmol /1 ou 1,26 g/l. Ce chiffre a été retenu par le corpus médical parce 
que, c'est à partir de cette valeur seuil qu'apparaît le risque de survenue de complications 
microvasculaires (Buysschaert et al., 1999; Bouldjadj , 2009). 

11.1.2 Types de diabète 

Le diabète se présente sous plusieurs formes. Le diabète de types I et de type II, sont les deux 
formes les plus répandues (Clottey et al., 2002). 

11.1.2.1 Diabète de type 1 (DID) 

Le diabète insulinodépendant est causé par une attaque auto-immune du pancréas. L'attaque est 
dirigée contre les cellules spécialisées dans la production d'insuline (cellules p), qui sont 
localisées dans des amas sphérique, appelés îlots de Langerhans. 
L'attaque auto-immune détruit les cellules p, ce dont il résulte une diminution de la production 
d'insuline et par conséquent, des taux élevés de glucose sanguin. Différents facteurs sont 
importants dans la destruction des cellules p (Kindt et al., 2008). 

Il.1.2.1.1 Causes du DID 

Le diabète de type I n'est pas causé par l'obésité, ni par une consommation excessive de sucre. 
On croit plutôt, qu'il est causé par une combinaison de facteurs génétiques et de facteurs 
agressifs du milieu. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui pousse le système 
immunitaire du corps à s'attaquer aux cellules p, mais ils croient que des facteurs génétiques et 
des virus ont un rôle à jouer à cet égard (Clottey et al., 2002). 

11.1.2.1.2 Symptômes du DID 

Les symptômes du diabète de type I comprennent : une soif accrue, des mictions fréquentes, la 
faim constante, la perte de poids, la vision floue et une lassitude extrême et autres symptômes 
qui sont : 

• Fatigue continuelle; 
• Coupures et blessures lentes à guérir; 
• Infections fréquentes ou à répétition; 
• Mains et pieds engourdis (Landry et al., 2006). 

Si le problème n'est pas diagnostiqué et traité à temps avec de l'insuline, les patients peuvent 
sombrer dans un coma, qui peut être mortel (Clottey et al., 2002). 
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II.1.2.2 Diabète de type II (DNID) 

Le diabète de type II, se caractérise par une hyperglycémie suite à une résistance des tissus 
périphériques à l'insuline et par un dysfonctionnement des cellules p. Les mécanismes cellulaires 
responsables d'une diminution de l'action de l'insuline peuvent se situer au niveau de la liaison 
de l'hormone à son récepteur ou au niveau post-récepteur (Buysschaert et al., 1999; Raccah, 
2004). 

Il était considéré comme une maladie des adultes et représente près de 85% de l'ensemble des 
cas de diabète. C'est entre 40 et 80 ans qu'il est le plus fréquent, mais il a également été décrit 
chez des adolescents et même chez des enfants. 

Des études ont mis en évidence des anomalies de l'insulinosécrétion et des anomalies de la 
sensibilité à l'insuline (insulinorésistance) (Gaw et al., 2004; Reusens et Remacle, 2005). 

II.1.2.2.1 Anomalies du diabète type II 

~ Insulinorésistance 

Caractérisée par une diminution des effets de l'insuline sur les tissus insulino-sensibles (tissus 
musculaires, tissus adipeux, foie). Pour ce dernier, le trouble est caractérisé par une 
hyperproduction de glucose par le foie, expliquant l'hyperglycémie à jeun et une partie des 
hyperglycémies interprandiales. L'insulino-résistance est donc caractérisable au niveau des tissus 
périphériques, en particulier, du transport du glucose dans le muscle, dans le tissu adipeux et de 
la production hépatique de glucose. 

Cette insulino-résistance est aggravée par l'hyperglycémie et l'excès d'acide gras libre circulants 
ou de triglycérides stockés en excès dans le muscle. L'excès de la production hépatique de 
glucose est aussi majorée par les taux élevés d'acides gras circulants (Halimi, 2005). 

~ Anomalie de l'insulino-sécrétion 

La production de l'insuline est tout d'abord augmentée pour pallier à l'hyperglycémie et permet 
dans un premier temps de maintenir une glycémie normale. Plus la maladie progresse et plus la 
sensibilité à l'insuline baisse .L'hypersécrétion d'insuline ne suffit alors plus à compenser 
l'insulino-résistance, ce qui se manifeste à la fois par une hyperinsulinémie et une 
hyperglycémie. Peu à peu, les cellules fJ deviennent moins sensibles au stimulus du glucose. 
De plus, leur nombre et leur masse diminuent à cause de la toxicité du glucose. 

La sécrétion d'insuline finit alors par diminuer et les diabétiques de type II deviennent à terme, 
comme les diabétiques de type I, insulinopénique. Avec cette baisse de l'insulino-sécrétion, 
l'hyperglycémie se fait plus sévère. Ces désordres du métabolisme glucidique sont associés à des 
troubles importants du métabolisme lipidique résultant à une dyslipidémie avec augmentation 
des triglycérides, acides gras libres, LDL et baisse du HDL et de cholestérol (Buysschaert et al., 
1999; Raccah, 2004; Bouldjadj, 2009 ). 
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11.1.2.3 Autres types de diabète 

11.1.2.3.1 Diabète gestationnel 

Le diabète de grossesse est défini comme une intolérance au glucose, il touche certaines femmes 
qui n'avaient pas la .maladie avant d'être enceintes. Il apparaît en général autour des 24 semaines 
de grossesse (Blank et al., 1995; Landry et al, 2006). 

11.1.2.3.2 Diabète insipide 

Le diabète insipide est défini comme un diabète non sucré. Caractérisé par l'excrétion de grande 
quantités d'urine diluée; dans ce cas l'urine ne contient pas de glucose, elle est donc sans goût. 
Les personnes atteintes de diabète insipide ont continuellement soif et boivent d'énormes 
quantités d'eau pour remplacer celles qu'elles perdent constamment dans l'urine Gusqu 'à 15 ou 
20 L par jour dans les cas très graves) (Galtier-Boissière, 1994; Marieb, 2008). 

11.1.2.3.3 Le diabète rénal 

Le diabète rénal est une anomalie de la résorption du glucose par la portion proximale du tube 
rénal. Elle se caractérise par une glucosurie avec glycémies à jeun et post prandiales normales, 
de perte rénale d'autres sucres ou d'insuffisance rénale. L'affection est totalement 
asymptomatique (Bieleli et Kanjingu, 1990). 

11.1.3 Le pancréas et l'insulino-sécrétion 

Bien que les apports de glucose soient très variables dans le temps, la glycémie reste toujours 
comprise entre 0, 7 et 0,8 g/l. Cette régulation est assurée par les sécrétions endocrines du 
pancréas, qui pénètrent dans le flot sanguin par la veine mésentérique (kbièche, 2009). 

Le pancréas, situé près de l'estomac dans la cavité abdominale, est une glande mixte. Il est 
composé de petits amas de cellules épithéliales glandulaires. La plupart de ces amas, appelés 
acinus, constituent la partie exocrine de l'organe. Les cellules de l'acinus sécrètent un mélange 
de liquides et d'enzymes digestives. Les autres amas de cellules sont appelés îlots pancréatique, 
ou îlots de Langerhans, et forment la partie endocrine du pancréas (figure 13) (Marieb, 2008; 
Tortora et Derrickson, 2009). 

Prulcrc....a.s 

â c~u tWucagc~ , 

/ J3 ce U 
_ ti nsulin 1 

=::::. -L 
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' .som a :L·o..sLa. tin .• 

Figure N° 13 : Les systèmes endocriniens du pancréas (Kbièche , 2009). 
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Les sécrétions de l'insuline rejoignent la circulation sanguine via le foie. Le pancréas sécrète 
plusieurs hormones : l'insuline, le glucagon et la somatostatine. 

Il.1.3.1 L'insuline 

L'insuline (du latin insula = île, à cause de sa production par les îlots de Langerhans), est une 
hormone peptidique (figure 14).C'est la seule hormone capable de diminuer la concentration 
sanguine en glucose, afin de maintenir une glycémie constante (Horn et al., 2005). 

Elle accélère le transport du glucose sanguin dans les cellules, la glycogenèse, la synthèse des 
protéines et des lipides (Tortora et Grabowski, 1993). 

,.--.... 
1 ,"'- ~ ) 

.-~ ~) ~ ; 

-r .L 
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Figure N°14 : Structure primaire de l'insuline (Magnan et Ktorza, 2005). 

La biosynthèse de l'insuline s'effectue dans les cellules ~du pancréas endocrine sous forme de 
pré-pro-insuline inactive. Comme c'est le cas pour toutes les protéines sécrétées, l' insuline 
possède un peptide-signal. La séquence-signal hydrophobe permet de diriger l' hormone vers le 
réticulum endoplasmique (Horn et al., 2005). Donc la biosynthèse de l'insuline se fait par les 
étapes suivantes : 

);;> Début de la traduction : formation de pré-pro-insuline puis de pro-insuline (clivage du 
peptide signal) dans la lumière du réticulum endoplasmique ; 

);;> La pro-insuline est transportée dans des vésicules intermédiaires vers le cis-Golgi ; 
);;> La conversion complète a lieu dans le Golgi et les vésicules issues du trans-Golgi ; 
);;> Formation et stockage des vésicules de sécrétions matures contenant les cristaux 

d'insuline. 

La pro-insuline inactive est clivée au niveau de 1' extrémité C terminale de deux dipeptides par 
les proconvertases 2 et 3. Une carboxypeptidase hydrolyse ensuite les deux di peptides pour 
libérer le peptide Cet l'insuline active (figure 15) (Magnan et Ktorza, 2005). 
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Figure N° 15: Synthèse d'insuline et transport intracellulaire (Magnan et Ktorza, 2005). 

Elle agit par l'intermédiaire de récepteurs membranaires et ses principaux tissus cibles sont le 
foie, le muscle et les tissus adipeux (Gaw et al., 2004). 

11.1.3.2 Le glucagon 

Hormone avec des effets apposés à ceux de l'insuline. Sa libération par les endocrinocytes alpha 
des îlots pancréatiques est stimulée par un faible taux de glucose sanguin. 

Le glucagon est une hormone essentiellement hyperglycémiante, son organe cible principale est 
le foie. Elle accélère la conversion du glycogène en glucose, favorise la néoglucogenèse et 
augmente la libération du glucose dans le sang (Tortora et Grabowski, 1993; Marieb, 2000). 

11.1.3.3 La somatostatine 

Hormone peptidique synthétisée par les cellules r, dont le rôle est hyperglycémiant (Kbièche, 
2009). 

11.1.4 Les complications tardives du diabète 

Le diabète se caractérise non seulement par la présence d'une hyperglycémie, mais aussi par la 
survenue de complications tardives : 

);;- La microangiopathie : se caractérise par des anomalies des parois des petits vaisseaux 
sanguins, dont la principale est l'épaississement de la membrane basale. Elle est associée 
à un mauvais contrôle de la glycémie; 

);;- La rétinopathie : peut entraîner la cécité par hémorragie du vitré, résultant de la 
prolifération des vaisseaux rétiniens, et une maculopathie suite à une exsudation des 
vaisseaux ou à un œdème de la macula; 
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~ La néphropathie: aboutit au stade ultime à l'insuffisance rénale. Aux premiers stades, on 
observe un hyperfonctionnement du rein, aux stades avancés, on observe une protéinurie 
croissante et un déclin prononcé de la fonction rénale, se traduisant par une hyperurémie; 

~ La neuropathie : peut se manifester sous forme de diarrhées, d'hypotension orthostatique, 
d'impuissance de vessie neurogène et d'ulcères neuropathiques du pied dus à des 
microangiopathies des vaisseaux sanguins nerveux et à un métabolisme anormal du 
glucose dans les cellules nerveuses; 

~ La macroangiopathie (athérosclérose accélérée) : entraîne une maladie coronarienne 
prématurée. Les mécanismes exacts en sont mal connus, mais il semble que l ' hyper 
insulinémie associée à l'insulinorésistance et au DNID joue un rôle essentiel (Clottey et 
al., 2002; Gaw et al., 2004; Raccah, 2004). 

11.1.7 Traitements de diabète 

Il n'existe pas de traitement curatif contre le diabète. Les moyens utilisés aujourd'hui permettent 
de baisser la glycémie et de la maintenir dans les limites normales, afin de permettre au sujet 
atteint d'avoir une vie assez normale. 

Pour y parvenir, les traitements prescrits agissent de manière différente selon l' anomalie à 
laquelle il faut remédier. En effet, le traitement peut consister à administrer de l'insuline, à suivre 
un régime alimentaire, à faire du sport ou à prendre des antidiabétiques oraux, soit des 
biguamides (metformine), soit des sulfamides hypoglycémiants (glibenclamide et gliclazide) 
(Tossou et al., 1995 ). 

Pour pallier aux effets secondaires des traitements antidiabétiques, les recherches scientifiques 
portent sur plusieures plantes utilisées traditionnellement contre le diabète (Tableau IV). 
Elles sont utilisées sous forme de décoction, d'infusion, poudre, d'extraits aqueux. . . etc. La 
posologie est variable selon la plante (Tossou et al., 1995). 
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Tableau IV : Quelques plantes utilisées dans le traitement du diabète. 

Noms scientifiques et Parties utilisées Préparation Références 
Familles 

Apiacées 
Carum carvi L. Graines Décoction (Eddouks et al., 2004). 

Apocinaceae 
Décoction Nerium oleander L. Feuille (Tahraoui et al. , 2007). 

Capparidaceae 
Capparis decidua Fruits Extrait aqueux (Sharma et al., 2009). 
Capparis spinosa Fruits Décoction (Lemhadri et al., 2007). 
Capparis zeylanica Fruits et racines Décoction (Rajesh et al., 2009). 

Ranunculaceae 
Nigel/a sativa L Graines (Ghedira, 2006). 

Leguminosae 
Retama sphaerocarpa L Racine Décoction (Tahraoui et al., 2007). 

Rubiaceae 
Nauclea latifolia Feuille, tige Décoction (Fézan et al. , 2008). 

Verbenaceae 
Tectona grandis L. Feuilles Décoction (Fézan et al., 2008). 

Lamiaceae 
· Thymus ci/iatus Feuilles Décoction (El Amrani et al., 2010). 

11.1.7.1 Mécanismes d'actions possibles de l'activité antidiabétique des polyphénols 

Des études épidémiologiques et expérimentales ont montrés que, les polyphénols des plantes 
ont l'activité antidiabétique, leurs mécanismes d'actions possibles sont les suivants : 

~ Les cellules p sont stimulées par ces substances bioactives et augmentent la sécrétion de 
l'insuline ; 

~ L'élévation de la tolérance des tissus au glucose provoquée par les composés 
phénoliques, pourrait expliquer l'élévation significative de la teneur hépatique en 
glycogène .En effet, ce stockage massif de glycogène dans le foie peut se produire suite à 
une internalisation intense de glucose dans les hépatocytes. Le passage du glucose du 
sang vers les tissus périphériques, en l'occurrence les tissus hépatiques, est susceptible 
d'être facilité par différents effets des substances phénoliques et/ou insuliniques, ainsi 
qu'une activation de la glycogénogenèse , une activation du transporteur de glucose 
(GluT) et une potentialisation de l'effet insulinique. 

~ La capacité de fixer le glucose, et intégrer ainsi cet effet parmi les actions possibles des 
composés phénoliques sur la glycémie des animaux traités. Il faut noter dans ce contexte 
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que les flavonoïdes ont naturellement tendance à lier des oses pour donner les 
flavonoïdes glycosides, ce qui justifie raisonnablement la possibilité de leur glycation 
dans les solutions glucosées (Kebièche, 2009). 
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Il.2 L'inflammation 

Il.2.1 Définition de l'inflammation 

L'inflammation est une réaction de défense immunitaire du corps à une agression, tels que les 
infections, les lésions tissulaires, brulures, allergie ... etc (Kindt et al., 2008), constituée par un 
affiux plus considérable de sang dans les capillaires d'une partie du corps (Galtier-Boissiére, 
1974). Ce processus de défense de l'organisme peut parfois évoluer de façon anormale et 
déclencher des maladies auxquelles, on oppose des médicaments anti-inflammatoires, pouvant 
être conventionnels ou traditionnels (Diallo, 2005). 

Le mécanisme des dommages de l'inflammation est attribué essentiellement, au dégagement des 
espèces oxygénées réactives. Ainsi les radicaux libres sont des médiateurs important qui 
provoquent ou soutient le processus inflammatoire et leur neutralisation se fait par les 
antioxydants et les radicaux extracteurs pouvant atténuer l'inflammation (Conforti et al., 2008). 

Il.2.2 Facteurs étiologiques 

Les causes de la réaction inflammatoire sont multiples et représente les agents pathogènes, ces 
causes déterminent des lésions cellulaires et tissulaire qui vont déclenches l'inflammation. 

Il.2.2.1 Agents exogènes: parmi les agents exogènes qui provoquent les inflammations on cite: 

~ Agents physiques: radiations, électricité, froid, chaleur, piqûre, coupure, contusion. 

~ Agents chimiques: contact avec des acides, bases, substances minérales diverses. 

~ Agents biologiques : microorganismes pathogènes (virus, bactérie, parasite, champignon) 
et d'autres agents comme le pollen et les toxines (Diallo, 2005). 

11.2.2.2 Agents endogènes 

Ce sont essentiellement, les auto-antigènes, les complexes immuns circulants, les ROS 
également les cristaux formés dans les liquides biologiques (urates, cholestérol) (Diallo, 
2005). 

11.2.3 Signes et symptômes de la réaction inflammatoire 

La réaction inflammatoire tend à rétablir l'homéostasie des tissus. Les quatre signes et 
symptômes de la réaction inflammatoire sont : 

};> Une rougeur; 
};> Un gonflement ( œdème ); 
};> Une sensation de chaleur; 
};> Une douleur qui semble pulser ; 

La grande quantité de sang, qui affiue dans la région de la lésion est à l'origine à la fois de la 
chaleur et de la rougeur. La tuméfaction résulte de l'accumulation de liquide interstitiel 
provoquée par le plasma, qui s'écoule des capillaires. La douleur provient de la lésion des 
neurones, de la libération de produits toxiques par les microorganismes et de l'augmentation de la 
pression causée par la tuméfaction (Tortora et Derrickson, 2009). 

Si la région enflée et douloureuse est une articulation, sa fonction peut être temporairement 
gênée. La partie lésée se trouve donc au repos forcé, ce qui contribue à la guérison. Certains 
spécialistes considèrent la perte de la fonction au niveau articulaire comme le cinquième signe de 
l'inflammation, celle-ci peut être aiguë ou chronique (Marieb, 2008). 
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Il.2.4 Mécanisme de la réaction inflammatoire aiguë 

Elle se déroule en trois phases : 

Il.2.4.1 Phase vasculaire 

Il s'agit d'une vasoconstrictîon artériolaire, très brève de quelques secondes. Elle est très 
rapidement ressentie, puisque douloureuse expliquée par la libération de l'histamine, sérotonine, 
prostaglandines et de kinine. 

Cette construction n'est pas innocente sur les plaquettes présentes dans la circulation, qui seront 
perturbées, celles-ci vont alors s'activer. Très vite à cette vasoconstriction, une vasodilatation des 
vaisseaux sanguins s'installe rapidement (Béné et al., 2005), ce qui permet à une plus grande 
quantité de sang d'atteindre la région lésée et d'emporter les toxines microbiennes des cellules 
mortes. 

L'augmentation de la perméabilité signifie que, les substances normalement retenus dans la 
circulation sanguine peuvent désormais quitter les vaisseaux sanguins. Ainsi, des substances 
protectrices, comme les anticorps et les facteurs de coagulation, s'échappent du sang pour se 
diriger vers les tissus lésés. 

Le fibrinogène est transformé en un réseau épais et insoluble de filaments de fibrines, qui 
emprisonne le microorganisme envahissant et l'empêche de se disséminer. Le caillot ainsi formé 
isole les microorganismes et leurs toxines (Tortora et Derrickson, 2009). 

Il.2.4.2 Phase cellulaire et de réparation 

Les cellules inflammatoires, qui arrivent les premières sur le lieu d'une infection sont les 
polynucléaires neutrophiles, attirés par les chimiokines (figure 16). 

Les polynucléaires sont activés par !'interleukine 8. Une fois activés, ils deviennent des 
phagocytes et peuvent aussi recruter des macrophages en produisant d'autre chimiokines, comme 
MIP-a et MIP-~. Ceux-ci remontent le gradient chimiokinique et améliorent la capacité de 
phagocytose et produisent d'autres cytokines (IL-1, IL-6 et le tumor necrosis factor-alpha TNF
a), qui augmentent la perméabilité des vaisseaux et attirent les lymphocytes T (Madigan et 
Martinko, 2007). 

A ce moment les macrophages non seulement vont compléter l'action des polynucléaires 
neutrophiles, mais également jouer leurs rôles de présentateur de l'antigène et de réparateurs. Au 
début, ce sont les cellules endothéliales qui vont-elles mêmes réparer l'endothélium (Béné et al., 
2005). 
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Figure N°16: Phénomène de diapédèse (Béné et al., 2005). 

Il.2.5 Mécanisme de la réaction inflammatoire chronique 

Elle commence nécessairement par le processus aiguë, mais certains micro-organismes sont 
capables d'échapper à la clairance par le système immunitaire. De tels pathogènes induisent 
souvent une réponse inflammatoire chronique, qui se traduit par une lésion tissulaire importante. 
L'inflammation chronique peut aussi contribuer aux lésions et aux destructions tissulaires (Béné 
et al., 2005). 

L'accumulation et l'activation de macrophages, sont la marque caractéristique de l'inflammation 
chronique. Les cytokines libérées de façon chronique par les macrophages activés stimulent aussi 
la prolifération des fibroblastes et la production de collagène (Kindt et al., 2008) 

Il.2.6 Médiateurs de l'inflammation 

L'inflammation est un processus réactionnel complexe de l'appareil vasculo conjonctif de 
l'organisme, déclenchée par des médiateurs générés par l'activation en cascade de plusieurs 
systèmes intriqués (Kindt et al., 2008) 

Il existe divères types de médiateurs tel que : les médiateurs cellulaires et les médiateurs 
plasmatiques. 

11.2.6.1 Médiateurs cellulaires 

Ils sont présentés essentiellement par la sérotonine, l'histamine, les prostaglandine et les 
cytokines. 

La sérotonine, stockée dans les plaquettes sanguines et dans les cellules chromaffines de la 
muqueuse intestinale , libérée elle stimule les fibres lisses vasculaires et la disjonction 
des cellules endothéliales (Diallo, 2005). 

L'histamine, libérée d'une part par les mastocytes sous l'action des IgE et d'autre part par les 
plaquettes stimulées par les PNB, joue un rôle majore dans la vasodilatation et augmente la 
perméabilité vasculaire (Kindt et al., 2008). 

Les éicosanoides, ce sont des composés à 20 atômes de carbone (leukotriènes et 
prostaglandines), qui dérivent de l'acide arachidonique. Ce dernier est libéré à partir des 
phospholipides membranaires des cellules inflammatoires sous l'action des phospholipases A2 

22 



Chapitre II Diabète et inflammations 

(Y oon et Baek, 2005). Les prostaglandines augmentent la perméabilité vasculaire ( œdème ), la 
douleur et la fièvre; leurs inhibiteurs inhibent la fièvre et la douleur (Asselah, 2004). 

Les cytokines , ce sont des polypeptides solubles agissant comme des médiateurs intercellulaires. 
Synthétisées et libérées par leur cellules d'origine (les lymphocytes, les macrophages, les 
fibroblastes, les cellules endothéliales, les plaquettes et d'autres types de cellules telles que 
les cellules épithéliales), sous l'influence de stimuli variés. Elles délivrent leurs messages en 
réagissant avec des récepteurs membranaires spécifiques présents à la surface des cellules cibles. 
Une même cytokine peut être produite par différents types cellulaires et agir sur un nombre 
important de cibles différentes (Kindt et al., 2008). 

11.2.6.2 Médiateurs plasmatiques 

Ce sont essentièllement le système de complément et les facteurs de la coagulation. 

Le système du complément: est un système de défonce anti-microbien: il joue un role dans la 
cytolyse, l'adhérence, l'opsonisation, le chimiotactisme. Il facilite la phagocytose et stimule les 
macrophages. Il comporte plus de 20 glycoprotéines sériques, inactives, pouvant être activées en 
cascade par deux voies (classique et alterne) (Chapet et al., 2004). 

Les facteurs de la coagulation : facteur Hageman et plasmine, qui interviennent dans la 
vasodilatation et le chimiotactisme . La fibrine qui sédimente dans le site de l'inflammation à la 
phase aiguë est le résultat de l'activation de la fibrinogénèse (Asselah, 2004). 

11.2. 7 Les anti-inflammatoires 

Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation. Il s'agit d'un 
groupe de médicaments destinés à traiter une réaction inflammatoire et les maladies qui en 
résultent telles que les manifestations rhumatismales, les fractures ... etc 

Divers approches thérapeutiques sont disponibles pour réduire les réponses inflammatoires de 
long durée. Le froid est un anti-inflammatoire naturel. Parmi les médicaments anti
inflammatoires, on distingue les corticoïdes (glucocorticoïdes ou anti-inflammatoires stéroïdiens) 
et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (Kindt et al., 2008). 

11.2. 7 .1 Les corticostéroïdes 

Les glucocorticoïdes sont représentés par : 

~ La cortisone et l'hydrocortisone, produits naturels sécrétés par la corticosurénale; 
~ Les produits synthétiques. 

Les corticoïdes agissent sur de nombreux métabolismes et fonctions de l'organisme. 
Ils augmentent la production de la lipocortine, inhibant ainsi la phospholipase A2, donc la 
libération de l'acide arachidonique. Par contre ils diminuent fortement la migration des 
polynucléaires, monocytes-macrophages vers le site de l'inflammation et la production d'autres 
médiateurs comme l'histamine, la sérotonine, la bradykinine, les cytokines, les ions superoxydes. 
Ils présentent plusieurs effets secondaires tell que : troubles gastro-intestinales (dyspepsie, 
ulcère), troubles rénaux (calcul) ... etc (Diallo ,2005). 
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Il.2.7.3 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

Cliniquement, il a été montré que les NSAIDs (de nom steroidal anti- inflammatory drugs) sont 
efficaces pour le traitement des réactions inflammatoires aiguës et chroniques. 

Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, agissent en inhibant l'action de la CO:X, une enzyme 
médian la formation de prostaglandines à partir de l'acide arachidonique. En plus d'être des 
médiateurs inflammatoires, les prostaglandines ont aussi un rôle dans l'agrégation plaquettaire, la 
protection de l'estomac et la fièvre. Cela explique les effets secondaires des anti-inflammatoires 
(Kindt et al., 2008). 

Il.2.8 Les anti-inflammatoires d'origine végétale 

L'utilisation de la médecine traditionnelle est répandue, et les plants représentent toujours une 
grande source d'anti-inflammatoires naturels (Tableau V) (Conforti et al., 2008). 

Tableau V: Quelques plantes à activité anti-inflammatoire (Ageel et al., 1985; Inngjerdingen et 
al., 2004; Sanogo et al., 2006). 

Familles des plantes Nom scientifique ou parties de plante Mode de préparation 
nom local utilisées 

Capparidaceae Capparis spinosa Parties aériennes Extrait aqueux 

Capparis decidua parties aériennes Extrait aqueux 

Asclepiadaceae Anranpobo Fruit (sec) et racines Poudre 
(sèches) 

Bombacaceae Togee Racines ou écorce de Décoction 
tige 

Celastraceae Maytenus senegalensis Feuilles, écorces de Extraits aqueux 
tronc et de racine 

Compositae Keeru de Gaana Plante entière (sèche) Décoction, poudre 

Il.2.8 .1 Le pouvoir anti-inflammatoire des polyphénols 

Les études biologiques récentes in vivo, montrent que les polyphénols des plantes ont l'activité 
anti-inflammatoire (Yoon et Baek, 2005). 

Les leucoanthocyanes, les stérols et triterpènes, sont des composés phénoliques, qui sont 
reconnus par leur très grande variété de composés simples comme l'acide salicylique, molécule 
donnant par la suite l'aspirine et à des substances plus complexes, ce qui pourrait expliquer les 
activités antipyrétique et anti-inflammatoire des phénols (Diallo ,2005). 

La quercétine supprime l'expression d'Il-8 et de Mcp-1 induite par TNF-a. en raison de sa 
capacité d'empècher l'activation de NF-KB (empêche nettement la production de TNF-a.). C'est 
un inhibiteur efficace de PLA2 des leucocytes humains et de lapin (Y oon et Baek, 2005). 
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La kaempÎerol est un inhibiteur de 5-LOX, 12-LOX et PLA2 (LOX est l'enzyme responsable de 
la production des leukotrienes et PLA2 est l'enzyme, qui transforme les phospholipides en 
lysophospholipides ou à des acides gras libres) (Yoon et Baek, 2005). 
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Chapitre Ill Le Câprier 

ill.1 Historique et origine de câprier 

Connu depuis la plus haute antiquité, le câprier est un arômate culinaire et une plante médicinale, 
essentiellement chez les populations du bassin méditerranéen (Hubert, 2005 ; Benseghir
Boukhari et Seridi, 2007). 

Des restes de câpres ont été déterrées dans des sites archéologiques; des câpres carbonisées et 
fruits non mûrs ont été déterrés dans des jarres au site de Telles-Sweyhat, Syrie, daté 
approximativement de 2400-1400 avant Jésus-Christ, et ont été considérés pour être entreposés 
comme condiment (Tlili et al., 2011). 

Les italiens ont été les I?remiers à parler de la culture du câprier, dès le 13ème siècle. Les français 
l'ont connue vers le 17eme siècle. Quant aux espagnols, c'est en 1875 qu'ils avaient commencé la 
production et l'exportation des câpres vers la France et certains autres pays de l'Amérique 
latine .Au Maroc, la collecte des câpres et leurs exportations vers le marché français a commencé 
vers 1920. 
En 1970, l'Espagne était le principal producteur européen des câpres .Actuellement, c'est le 
Maroc qui est le premier producteur et exportateur des câpres dans le monde (Lakrimi, 1997). 

Les câpres ont été longtemps utilisées comme condiment en Grèce, ou elles ont été hautement 
appréciées pour leur flaveur piquante et amère (Inocencio et al., 2005) . 

Son origine, est supposée dans les régions sèches de l'Ouest de l'Asie Centrale (Aghel et al., 
2007). 

En Algérie, le câprier couvre de vastes surfaces, mais de manière éparse. Il a été découvert 
depuis peu par les forestiers, qui ont alors engagé l'étude de son développement. Celui-ci 
pourrait, il est vrai, être planté dans les espaces inaptes à l'agriculture, pour la reconstitution 
végétale des zones où on ne saurait faire pousser des espèces délicates (Benseghir-Boukhari et 
Seridi, 2007). 

ill.2 Habitat, distribution géographique et culture 

Le câprier est l'une des rares espèces arbustives, qui se rencontre en terrains rocheux et 
montagneux (figure 17) (Saadaui et al., 2011 ). 

Figure N°17 : (A) et (B) Habitat de Capparis spinosa (Saadaoui et al. , 2011 ). 

Plante spontanée, xérophyte et héliophile, elle est très répandue dans le bassin méditerranéen, et 
particulièrement en Sicile et dans les îles voisines .Une large distribution dans le vieux monde de 
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l'Europe du Sud, Nord de l'Afrique de l'Est, le Madagascar, Sud-Ouest de l'Asie centrale vers 
l'Australie (figure 18) (Hubert, 2007; Jiang et al ., 2007). 
Les sources importantes sont la Turquie, Maroc, l'Espagne, la Grèce, la France et l'Italie (Tlili 
et al., 2011). 
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Figure N° 18: Distribution géographique de câprier (Tlili et al. , 2011). 

Elle tolère les conditions climatiques contraignantes des zones arides et semi-arides, ainsi que 
des températures extrêmes. Elle peut donc jouer un rôle écologique très utile, dans ces régions, 
pour la protection contre l'érosion (Chopra et al ., 1960; !serin, 2001 ; Benseghir-Boukhari et 
Seridi, 2007 ). 

Les expositions Sud et Sud-Est, les sols marneux et schisteux très fragiles, les rochers calcaires 
concentrent les plus importants peuplements de câpriers. Mais, ils sont également présents sur les 
pentes argileuses, les terres légères, graveleuses et les sols sablonneux secs ; le câprier 
s'accommode donc bien des sols les plus mauvais (Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007; Beloued, 
2009). 

Mais le câprier est aussi cultivé~ celle-ci a commencé autour de 1970 en Espagne et Italie, et plus 
tard dans le Maroc, avec un maximum de culture 4000, 1000, et 2500 ha respectivement (Tlili et 
al., 2011). 

Il fournit un condiment recherché, la câpre, qui correspond au bouton floral de la plante, ce 
dernier est récolté avant l'éclosion des fleurs (!serin, 2001). 

Le câprier grandisse largement immédiatement après pluie (Avril-Mai) et commence à 
disparaître au début du temps froid (Septembre- Octobre) (Aghel et al ., 2007; Tlili et al ., 
2011). 

Son cycle végétatif et son développement floral exigent un climat sec et chaud. Les espèces 
végétales accompagnatrices les plus fréquentes sont: le jujubier sauvage, l' olivier, le pistachier 
lentisque et quelques fois le pin d' Alep (Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

Au Maroc, le câprier possède une importance économique indéniable. Il est cultivé dans les 
régions de Fès, Safi et Marrakech. Les câpres en conserve ou semi-conserve sont exportées vers 
l'Italie, l'Espagne et la France notamment (Eddouks et al. , 2004). 
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En revanche, en Algérie, le câprier n ' est pas ou peu cultivé, mais la population rurale algérienne 
a tissé des liens solides avec cette plante, car elle présente de nombreuses propriétés 
thérapeutiques. 

Deux câpriers phénotypiquement différents peuvent être présents ensemble sur une même 
station, sans facteur de variation écologique (variété épineuse et inermes) (figure 19). Des 
variétés moins épineuses intermédiaires à la variété inermes sont présentes, dont certaines 
semblent rarement donner des fruits (Saadaoui et al., 2006 ; Benseghir-Boukhari et Seridi, 
2007). 

Figure N° 19: Photos de deux phénotypes de câpriers; épineux (A) et inerme (B). 

En Tunisie, le câprier est une plante spontanée, caractérisée par une vaste répartition 
géographique, une ambiguïté taxonomique et une absence de sa culture malgré la rusticité de la 
plante et ses intérêts thérapeutiques, socio-économiques et écologiques (Saadaoui et al., 2006). 

Les oiseaux semblent être les disséminateurs potentiels de la graine, ce qui explique son 
extension dispersée. En effet, on pense que le passage des graines par le suc gastrique des 
oiseaux facilite la régénération naturelle. Cette observation rejoindrait l'hypothèse confirmée par 
les travaux relatifs à l' effet positif de l'acide sulfurique sur la dormance des graines de câprier 
(Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

ill.3 Description botanique 

Arbuste à rameaux décombrant (figure 20), à souche émettant de nombreuses tiges couchées, 
longues de lm ou plus, pubescents au sommet; feuilles alternes , ovales arrondies ,entières et à 
pétioles muni à la base de deux épines recourbées; fleures d'un blanc rosé (figure 21 D ), plus ou 
moins grande 3 à 6 cm de diamètres à 4 pétales largement ovales ,arrondis au sommet , plus 
longs que le calice, étamines très nombreuses groupées en touffes, dépassant la corolle (Lakrimi, 
1997; !serin, 2001 ; Beloued, 2009 ; Tlili et al., 2011 ). 
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Figure N°20: Le Caprier (Iserin, 2001 ). 

Le fruit (figure 21 A) est une baie déhiscente, de 2 à 4 cm de long, de forme ovoïde et d'une 
couleur verte au début du croissement et rougeâtre à maturité, porté par un long pédoncule: le 
gynophore, oblong ou longuement piriformes. 

Graines noires (figure 21 B), matées, en forme de reins de 3cm de longueur lisses, le nombre de 
graines par fruit est en moyenne de 130 avec un minimum de 15 graines pour les petits fruits et 
400 graines pour les gros fruits . 

Les racines sont peu ramifiées (figure 21 C), et très profondes ; elles peuvent atteindre 6 à 10 
mètres de profondeur (Lakrimi, 1997 ; Iserin, 2001 ; Beloued, 2009 ; Tlili et al. , 2011 ). Les 
câpres sont des bourgeons de la fleur immatures (figure 21 E), lesquels se conservent dans le 
vinaigre ou dans de sel granuleux. Fruits semi-mûrs et jeunes pousses avec de petites feuilles 
peuvent aussi être conservé comme condiment (Inocencio et al. , 2005) . 

Le câprier a un feuillage caduc à grosse organes d'élaboration d'huile essentielle. Ce sont des 
poches sécrétrices sous-épidermiques de toutes les parties aériennes (Hubert, 2005). 
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Figure N°21: photos de fruit (A), graines (B), racine (C), fleur (D) et câpre (E) de Capparis 
spinosa. 

ill.4 Taxonomie et classification botanique 

Le geme Capparis, de la famille des Capparidacceae, regroupe plus de 350 espèces d' origine 
tropicale ou subtropicale utilisées pour différentes fins (alimentation, médicine, ornementation et 
cosmétique) (Lakrimi, 1997 ; Rajesh et al., 2009). 

D'après Pragati et ses collaborateurs (2006), la classification du Capparis, appelé en arabe 
"kabbar", est la suivante: 

Embranchement : Phanérogames 

Sous/Embranchement : Angiospermes 

Classe : Dicotylédones 

Ordre : Capparidales 

Famille: Capparidacea 

Geme : Capparis 

Rajesh et al. (2009), ont cité les espèces suivantes: Capparis aphylla ,C brevispina ., C 
cleghornii., C decidua ., C divaricata ., Cfloribunda .,Cfusifera ., C grandiflora ., C grandis., 
C., heyneana, C humitis ., C mooni ., C olacifolia ., C ovate, C parviflora ., C rotundifolia ., C 
roxburghii ., C sepiaria ., C stylosa ., C tenera ., C tomentosa ., C zeylanica. 

Au nord Africain Capparis spinosa est l'espèce la plus répandus (Tlili et al., 2011). La 
classification traditionnelle du câprier est basée sur l'observation des caractères 
macromorphologiques (forme, couleur, dimension), ce qui pourraient induire une large marge 
d'erreur, dû à un manque d'objectivité par le chercheur et l'effet des conditions de 
l'environnement sur les caractères du phénotype. Ces dernières décennies, des études sur la 
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variabilité génétique des plantes ont été réalisées, mais celles effectuées sur le câprier sont très 
rares (Inocencio et al., 2005) . 

En Algérie, on constate une ambiguïté taxonomique et une absence de la culture de câprier, 
malgré la rusticité de la plante et ses intérêts thérapeutiques, socio-économiques et écologiques 
(Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

ID.5 Composition chimique 

Des études antérieures sur la composition chimique de Capparis spinosa, ont rapportés la 
présence d'alcaloïdes, lipides, flavonoïdes (dérivés de kaemférol et de quercétine ), polyphénols, 
glucosinolates et d'acides hydroxycinnamiques (acides caféique, férulique, p-cumarique et 
cinnamique) (Germano et al., 2002; Rajesh et al., 2009; Tlili et al., 2011). Le câprier renferme 
en outre des huiles essentielles (Beloued, 2009). 
Les composants chimiques de différentes parties de câprier (racines, graines, feuilles, bourgeons 
et fruits) étaient étudiés et quantifiés par plusieurs recherches (Tableau VI). 

Tableau VI : Principaux composants chimiques de différentes parties de Capparis spinosa. 

· Espèce Partie du plant Composants chimiques Références 
Isothiocynate , lH-indole-3- ( Panico et al., 2005; 
acétonitrile, capparilosides A 

Mishra et al., 2007; 
Fruits et B, vitamine E, flavonoïdes 

alcaloïdes, acide ascorbique, Yang et al., 2010) 
minéraux, capparisine. 

Caroténoïdes, vitamine E, ( Mishra et al., 2007; 
Feuilles huiles essentiels, 

Tlili et al., 2011) 
glucosinolates, quercetine. 

Rutine, caroténoïdes, vitamine 
Fleurs E, vitamine C. (Tlili et al.,2011) 

Capparis 
spinosa Acide oléique, acide linoléique 

et acide linolenique, stérols, 
(Rajesh et al., 2009; 

Graines vitamine E, lutine, ~-carotène, 
glucosinolates, protéines Givianrad et al., 2011; 
(mabinlin II). 

Tlili et al., 2011) 

Glucose ; arabinose, mannose, 
galactose, acide linoléique, 

(Xiao et al., 2008 ; Racines acide oléique, acide rutique, 
cappanspme. Huxley, 2009) 

Rutine, vitamine C, vitamine (wichtl et Anton., 1999; 
Boutons E, des composés phénoliques, Benseghir-Boukhari et 
floraux glucosinolates, quercetine, Seridi, 2007). 

caroténoïdes , minéraux. 
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La distribution des minéraux dans les câpres et les fruits de cette espèce montre une quantité 
élevée en potassium, phosphore, magnésium, et calcium avec la présence de sodium, manganèse 
et fer. Des lipides et protéines sont aussi quantifiés (Tlili et al., 2011). 

La figure suivante représente la structure chimique de certains composés de câprier. 
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Figure N°22: Structures chimiques de quelques composés de Capparis spinosa (Mishra et al., 
2007 ; Rajesh et al., 2009 ) . 
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ID.6 Utilisations alimentaires et thérapeutiques 

Le câprier est l'une des rares espèces arbustives, qui présente autant de qualités avec de 
nombreux usages. De nombreux scientifiques de phytopharmacie mènent activement à l'heure 
actuelle des recherches sur les molécules de cette plante. Dans plusieurs pays, ce regain 
d'intérêts alimentaire et médicinal pour le câprier, ainsi que pour la câpre est exprimé dans de 
nombreux travaux (Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

ID.6.1 Utilisations alimentaires 

Le câprier est bien connu pour ses propriétés culinaires de la câpre, la fleur immature, 
bourgeons, qui se conservent dans le vinaigre ou dans le sel granuleux. Ils ont longtemps été 
utilisés dans des recettes de salades, pâtes, viande, sauces et garnitures pour ajouter une saveur 
épicée piquante et arôme à la nourriture (Aghel et al., 2007) . 

ID.6.2 Utilisations thérapeutiques 

Les différentes parties du Capparis spinosa aient été largement utilisées en médecine 
traditionnelle, ce sont jusqu'à maintenant utilisées pour le traitement de rhumatisme, de la goutte, 
l'asthme et comme diurétique et tonique (Beloued, 2009; Cao et al., 2010). 

ID.6.3 Autres utilisations 

La câpre, qui correspond au bouton floral, est utilisée également comme fourrage, plante 
mellifère ; ornementale et dans les préparations cosmétiques. On utilise l'écorce de cette plante 
pour stimuler l'appétit (Iserin, 2001; Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007; Hans, 2007). 

m. 7 Activités biologiques 

Le câprier a été rapporté avoir plusieurs attributs médicinaux potentiellement utiles, qui incluent 
des activités anti-oxydantes, antifongiques, anti-hépatotoxiques, anti-inflammatoires et 
antidiabétiques. Plusieurs études ont montré aussi son efficacité dans la prise en charge des 
réactions allergiques (Lemhadri, 2007; Tlili et al., 2011). 

m. 7 .1 Activité antidiabétique 

Les effets de Capparis spinosa sur certaines complications du diabète induit chez les animaux, 
ont fait l'objet de nombreux travaux. 

L'extrait aqueux de fruit de Capparis spinosa administré par voie orale (à raison de 20 mg /kg) a 
abaissé de façon significative la glycémie à jeun chez les rats normo et les rats dont le diabète a 
été induit par la streptozotocine (Eddouks et al., 2004) . L'insuline n'ayant pas été affectée par 
l'extrait administré. Ces résultats étaient probablement dus aux alcaloïdes présents dans cette 
plante (Tlili et al., 2011). 

Les études pharmacologiques in vivo, ont montré d'autres propriétés, l'extrait aqueux de cette 
plante possède des propriétés hypolipidémique par la stimulation de la lipogenèse et l'inhibition 
de la lipolyse (Eddouks et al., 2005). 

Ces faits expliquent l'usage de câprier par les anciennes populations pour traiter le diabète (Tlili 
et al., 2011). 
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L'extrait aqueux de Capparis spinosa entraine, une amélioration de la sensibilité d'insuline, ce 
qui peut améliorer l'utilisation de glucose périphérique. 

Une autre action possible de Capparis spinosa, est son effet hypoglycémique postprandial dans 
l'appareil gastro-intestinal. Cette plante peut ralentir la digestion de la nourriture et diminuer le 
taux d'absorption d'hydrate de carbone et dégager la charge postprandial de glucose (Hashemnia 
et al., 2012). 

L'extrait des fruits de Capparis spinosa n'a aucun effet sur la concentration basique du plasma en 
insuline chez les rats normaux et diabétiques (Eddouks et al., 2004). Par conséquent l'activité 
hypoglycémique de cette plante peut être due à l'inhibition du production hépatique de glucose 
et/ou stimulation d'utilisation de glucose par les tissus périphérique (Hashemnia et al. , 2012). 

L'étude histologique de pancréas des rats diabétiques non traités avec l'extrait de Capparis 
spinosa, indique qu'il y a dégénération des cellules p. Cependant, les signes de la régénération 
de ces dernières ont été rapportés après la consommation de cet extrait (Hashemnia et al., 2012). 

m. 7 .2 Activités anti-inflammatoire 

Capparis spinosa possède un effet anti-inflammatoire au niveau des chondrocytes. Cette plante 
contient des flavonoïdes comme le kaempferol et les dérivés de la quercétine, ainsi que des 
acides hydrocinnamiques, qui sont connus pour leurs effets anti-inflammatoires (Yoon et Baelc, 
2005; Tlili et al., 2011). 
Des études sur des rats, ont montré que l'extrait de la câpre possède une activité anti
inflammatoire considérable contre des œdèmes provoqués par la carragénine. De plus ils ont 
démontré, que l'extrait lyophilisé de Capparis spinosa protège des cultures de chondrocytes 
humaines stimulés par la cytokine pro-inflammatoire. 

Ces découvertes représentent une confirmation expérimentale de l'usage traditionnel de cette 
plante comme anti-inflammatoire. Et c'est dû probablement à l'effet anti-inflammatoire de 
composés phénoliques (Tlili et al., 2011 ). 

m. 7 .3 Activité anti-oxydante 

Les extraits méthanoliques et lyophilisés de Capparis spinosa ont montré un effet antioxydant 
considérable. Extrait de 1 OO et 1000 g/ml inhibent considérablement la peroxydation des lipides 
à 71,50% et 90%, respectivement. Ces activités anti-oxydantes de l'extrait méthanolique sont 
dues probablement aux teneures élevés en composés phénoliques. 

Extrait de câpres cause une inhibition à dose-dépendante d'auto-oxydation lipidique de la viande 
rouge chauffée, incubée avec un fluide gastrique stimulant. 

En effet, ce pouvoir protecteur contre l'oxydation, peut être dû à la richesse de cette plante en 
composés phénoliques, tocophérols et caroténoïdes. Beaucoup d'auteurs ont suggéré que ces 
composés aient une excellente propriété anti-oxydante (Goetz, 2010; Tlili et al., 2011). 

L'extrait méthanolique de Capparis spinosa a été suggéré pour traiter les maladies pathologiques 
lié au stresse oxydatif (Cao et Zheng, 2010). 
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m. 7 .4 Activité anti-cancéreuse 

Un nouvel inhibiteur de la multiplication in vitro de cellules cancéreuses cappamensin A, a été 
isolé dans les racines de Capparis sikkimensis (Wu et al, 2003) . 

Récemment, une protéine avec une forte activité anti-proliférative vis-à-vis des cellules 
tumorales, une activité inhibitrice de la reverse HIV-1 transcriptase et activités fongicides, a été 
isolées des graines de Capparis spinosa (Lam et Ng, 2009; Yang et al., 2010; Tlili et al., 2011). 

m. 7 .5 Activités anti-bactérienne et fongicide 

Capparis spinosa a une activité anti-bactérienne forte contre les bactéries Gram positives et 
Gram négatives, ainsi qu'une activité anti-fongique modérée (Mishra et al., 2007; Bouriche et 
al., 2011). 

Dans le but d'étudier l'activité anti-bactérienne, quatre extraits bruts ont été préparés à partir des 
fleurs et fiuits de Capparis spinosa (extrait d'éther de pétrole« Ep »,extrait de dichlorométhane 
« DCM », extrait méthanolique « MeOH » et extrait aqueux « Aq » ). Les tests ont été effectués 
sur trois souches bactériennes par la méthode de diffusion sur gélose : Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Les résultats obtenus ont montré une activité 
anti- Staphylococcus aureus des extraits « Ep » et « DCM » et de degré moindre pour E. coli du 
DCM. Le reste des extraits n'ont montré aucune activité (Meddour et al., 2011). 

Selon Issac Abraham (2011), d'autres études montrent, que l'extrait méthanolique du fiuit de 
Capparis spinosa possède une capacité d'empêcher des infections bactériennes, et donc il est 
possible de l'utiliser à la place des antibiotiques. 

m. 7 .6 Autres activités 

Selon Aghel et ses collaborateurs (2007), l'extrait éthanolique de l'écorce de racine du Capparis 
spinosa possède une activité hépatoprotectrice. 

Dans une autre étude, un extrait méthanolique protégeait la peau de sujets sains contre l' activité 
des UVs (Goetz, 2010). 

Des études récentes ont montrés l'effet stimulateur considérable de la melanogenése à dose 
dépendante des extraits éthanoliques de feuilles de Capparis spinosa de la Tunisie sur des 
cellules B16 des rats sans toxicité; et cela en augmentant l'expression de la tyrosinase. La 
mélanine, le produit de melanogenése, joue un rôle majeur dans la photoprotection. 
Chez les mammifères, la mélanine est synthétisée dans les melanosomes de mélanocytes et 
régulée par la tyrosinase. Récemment des composés, tel que: glycyrrhizine, quercetine, et 
scoparone, ont prouvés leur capacité à stimuler la melanogenèse (Matsuyamae et al., 2009). 

L'extrait éthanolique de capparis spinosa peut efficacement empêcher la prolifération des 
fibrocytes et la production de collagène de type I dans le système progressif de la sclérose (Tlili 
et al., 2011). 
Quelques activités biologiques et effets thérapeutiques de différentes parties de quelques espèces 
de câprier sont résumés dans le tableau suivant: 
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Tableau VII : Activités biologiques et effets thérapeutiques de différentes parties de quelques 
espèces de câprier. 

Espèees Pays Parties Activités biologiques Mode Références 
utilisées et/ou effets d'utilisation 

thérapeutiques 
Anti-diabète 
Hypertension 

Maroc Fleurs Anti-obésité 
Fruits Anti-inflammatoire 

Anti-oxydant (Tabraoui et al., 
Décoction 2006; Lemhadri 

et al., 2007) 
Fruits Anti-oxydant 

Anti-hépatotoxique 
Capparis Anti-inflammatoire 
spinosa 

Fruits Hyperlipidémique 

Racines Utilisé comme un (Rivera et al., 
tonique et diurétique 2003; Eddouks 

France Décoction et al., 2005; 

Ecorce Les maladies de la rate Benseghir-
et du foie Boukhari et 

Seridi, 2007) 

Algérie Ecorce Rhumatisme 
Racines 

Capparis Racines Anti-spasmodique 
sikkimensis Graines Anti-tumorale (Wu et al., 

2003) 

Cpparis Certains Parties Rhumatisme Extraits ( Ageel et al., 
zeylanica arabes aériennes Anti-inflammatoire aqueux 1986) 

Racine Anti-pyrétique Extraits 
aqueux 

Toux (Poonam et al., 
Capparis Inde Ecorce Asthme 1967) 

decidua 
Inflammations 

Fruit Anti-diabétique Poudre (Sharma et al., 
2010) 
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Conclusion 

Les plantes médicinales sont des plantes utiles, qui se consomment comme aliments ou 
possèdent une quelle conque propriété thérapeutique. Ainsi, ce sont des plantes particulières, 
capables d'opérer des modifications physiologiques après consommation sous forme de 
nourriture et/ou de médicaments (Harding, 2005). 

Le diabète et les inflammations sont les maladies menaçantes, d'une manière croissante, la santé 
publique dans le monde. L'administration régulière de médicaments modernes, y compris 
l'insuline, les hypoglycémiants oraux et les anti-inflammatoires, engendrent des effets 
indésirables. 
Récemment, les médecins sont arrivés à l'évidence d'un complément thérapeutique constitué par 
les extraits de plantes est nécessaire pour éviter ces effets secondaires. 

Les plantes sont reconnues comme une merveilleuse source de médicaments. Actuellement 1200 
espèces de plantes sont utilisées comme médicaments dans la thérapeutique traditionnelle du 
diabète et des inflammations, parmi celles-ci apparait le câprier (Kebièche ,2009 ; Tlili et al., 
2011). 

Le câprier est une plante spontanée, caractérisée par une vaste répartition géographique, il est 
très répondu dans le basin méditerranéen essentiellement l'espèce Cappparis spinosa (Saadaoui 
et al., 2006; Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

Il est bien connu pour ses propriétés culinaires de la câpre, la fleur immature, bourgeons qui se 
conservent dans le vinaigre ou dans le sel granuleux. Ils ont longtemps été utilisés dans des 
recettes de salades, pâtes, viande, sauces et garnitures pour ajouter une saveur épicée piquante et 
arôme à la nourriture (Aghel et al., 2007). 

Les différentes parties de Capparis spinosa aient été largement utilisées en médecine 
traditionnelle. Ce sont jusqu'à maintenant utilisées pour le traitement de diabète, rhumatisme, la 
goutte, l'asthme et comme diurétique et tonique .. . etc (Beloued, 2009; Cao et Zheg, 2010; Tlili 
et al., 2011). 

Des études phytochemiques récentes, montrent la richesse de cette plante en composés 
bénéfiques tels que : les composé phénoliques, alcaloïdes, huiles essentielles et 
glucosinolates ... etc (Tlili et al., 2011). 

De nombreux scientifiques de phytopharmacie mènent activement à l'heure actuelle des 
recherches sur les molécules de cette plante (Benseghir-Boukhari et Seridi, 2007). 

Les recherches in vivo confirment, que ces composés sont à l'origine de ses activités 
biologiques: anti-diabétique, anti-infammatoire, anti-bactérienne, anti-tumorale, anti
oxydante .. . etc (Cao et Zheng, 2010; Tlili et al., 2011). 
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Capparis spinosa est une plante arbustive, arômatique, spontanée appartenant à la famille de 
capparidaceae. Elle est très répandue dans le bassin méditerranéen, et employée dans la médecine 
traditionnelle pour traiter diverses maladies. 

Des études phytochimiques ont montré la richesse de cette plante en composés bénéfiques tels 
que: les composés phénoliques, alcaloïdes, huiles essentielles et glucosinolates ... etc. Ces 
composés sont à l'origine de ses utilisations thérapeutiques et activités biologiques: anti
diabétiques, anti-inflammatoires, anti-bactériennes, anti-oxydantes et anti-virales ... etc. 

Mots clés: Capparis spinosa, metabolites secondaires, diabète, inflammation. 

Abstract 

1 

Capparis spinosa is a shrubby, aromatic, spontaneous plant belonging to the family of 
Capparidaceae. It is very widespread in the Mediterranean basin, and employed in traditional 
medicine to treat various diseases. 

Phytochemic studies showed the richness of this plant in much beneficial compounds such as: 
phenolic compounds, alkaloïds, essential oils and glucosinolates ... etc. These compounds are at 
the origin of its therapeutic uses and biologie activities: anti-diabetic, anti-inflammatory, anti
bacterial, anti-oxidant and anti-viral. .. etc. 
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