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L’inflammation est une réponse corporelle à une blessure, une infection ou une destruction. 

C’est une réponse protectrice normale aux lésions tissulaires causées par un traumatisme physique, 

des agents chimiques ou microbiens nocifs (Chandra et al., 2012). 

Les anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens sont toujours un élément clé du 

traitement pharmacologique de l’inflammation (Ghorbani et Esmaeilizadeh, 2017). Ils 

appartiennent à des classes chimiques très variées et agissent de façon purement symptomatique sur 

la réaction aspécifique des tissus à un agent agresseur et évitent la transformation de la phase aiguë 

de l’inflammation en phase chronique (Muster, 2005). 

Il aura fallu des siècles d’évolution, de connaissances et de progrès techniques pour que 

l’homme redécouvre un jour la nature. Cette redécouverte s’appelle la phytothérapie et  grâce à elle, 

nous avons retrouvé nos racines et la santé au naturel (Kouadio et al., 2016).  

Les plantes médicinales ont servi de riches sources de substances pharmacologiquement 

actives (Abdelkader et al., 2014). Ils ont été présélectionnés pour leurs utilisations potentielles 

comme remèdes alternatifs pour le traitement de nombreux maladies infectieuses et inflammatoires 

en raison de la présence de divers métabolites secondaires dont les composés phénoliques (Khiya et 

al., 2019; Macheix et al., 2005). Ces derniers sont des métabolites secondaires de grande 

importance pharmacologique, vu leurs diverses activités biologiques (antioxydante, 

anticarcinogène, anti-inflammatoire….) confirmées dans un grand nombre d’études (Amiour et al., 

2014). 

La recherche scientifique a été développée pour extraire, identifier et quantifier ces 

composés à partir de plusieurs plantes médicinales dont Salvia officinalis L. (Khiya et al., 2019). 

Cette plante est largement cultivée dans diverses régions du monde, principalement pour obtenir des 

feuilles séchées destinées à être utilisées comme matière première dans la médecine, la parfumerie 

et l’industrie alimentaire (Abdelkader et al., 2014). 

Dans ce contexte s’inscrits notre travail dont l’objectif consiste à démontrer l’effet anti-

inflammatoire des polyphénols de la plante aromatique Salvia officinalis L. 

Pour cela notre mémoire de fin de cycle s’articulera sur quatre chapitres : 

 Le premier chapitre aborde une étude bibliographique sur les polyphénols. 

 Le deuxième chapitre englobe une revue bibliographique où nous apportons des données 

générales sur la réaction inflammatoire. 
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 Le troisième chapitre décrit la plante étudiée (Salvia officinalis) et ces propriétés 

pharmacologiques en général. 

 Le quatrième chapitre est consacré aux études antérieures traitant l’activité anti-

inflammatoire des polyphénols de la plante Salvia officinalis L. in vivo et in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I : Les polyphénols, 

généralités et activités biologiques 
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I.1. Définition et généralités 

Les polyphénols (8000 composés connus) représentent un groupe de métabolites secondaires 

complexes, synthétisés seulement dans le règne végétal (Collin et Crouzet, 2011). Ils sont 

caractérisés par la présence au moins d’un noyau benzénique auquel est directement lié un ou 

plusieurs groupes hydroxyle (Jean, 2009). Ils peuvent être classés en fonction du nombre et de la 

disposition de leurs atomes de carbone et sont généralement conjugués aux sucres et aux acides 

organiques (Crozier et al., 2008). Le plus simple est le phénol (C6H5OH) (Figure 1), qui est 

composé mono hydrique (Hopkins, 2019). 

 Les polyphénols sont utilisés comme composants importants de l’alimentation humaine et 

animale. Ils sont trouvés dans plusieurs aliments tels que le millet, les haricots secs, les pois, les 

pommes, les raisins, les fraises...etc (Urquiaga et Leighton, 2000). Ces composées présentent 

plusieurs effets biologiques en fonction de leurs diverses propriétés anti- inflammatoire, anti-

oxydante, cardio-protectrice, anti-virale/bactériennes et anti-cancérigènes (Izzo et al., 2020). 

 

 

Figure 1 : Structure de base du phénol (Sobiestak, 2017). 

 

I.2. Biosynthèse des composés phénoliques 

Les composés phénoliques proviennent de deux grandes voix d’aromogenèse (Jean, 2009) : 

I.2.1. La voie de l’acide shikimique 

La voie de l’acide shikimique produit des acides aminés aromatiques (tyrosine, tryptophane, 

phénylalanine) qui peuvent être à l’origine de métabolites secondaires ou primaires (Hopkins, 

2003). La synthèse de ces acides aminés aromatiques commence par une condensation de 

phosphoénol pyruvate avec l’érytrose-4-phostaphate pour former un composer de 7 C, le 3-désoxy-

D-arabinoheptulosonate-7-phosphate (DAHP) (Jean, 2009). Ce dernier subit une cyclisation puis 

une réduction pour former le shikimate (Hopkins, 2003). 

L’acide shikimique après transformation en acide chorismique conduit à la tyrosine, tryptophane et 

phénylalanine (Figure  2) (Morot-Gaudry, 1997). 
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Figure 2 : Voie de synthèse des acides aminés aromatiques (Morot-Gaudry, 1997). 

 

Les deux acides aminés aromatiques phénylalanine et tyrosine, sont à l’origine de la 

formation de la plupart des molécules phénoliques chez les végétaux (Macheix et al., 2005). La 

tyrosine peut être désaminée directement par TAL (tyrosine ammonia-lyase) et forme l'acide p-

coumarique tandis que la phénylalanine est désaminée par PAL (phénylalanine ammonia-lyase) et 

forme l’acide cinnamique qui est rapidement transformé en acide p-coumarique par l’addition d’un 

radical hydroxyle. L’addition séquentielle de radicaux hydroxyle et méthoxy donne naissance 

respectivment aux acides caféique et férulique (Figure 3) (Hopkins, 2003). Alors que la 

désamination de la phénylalanine et de la tyrosine conduit aux acides cinnamiques (Macheix, 1996) 

et à leurs nombreux dérivés : acides benzoïques, lignanes et lignines, acétophénones, coumarines, 

…etc (Jean, 2009). 
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Figure 3 : Biosynthèse des composés phénoliques par la voie de Shikimate (Hopkins, 2003). 

 

I.2.2. La voie d’acétate 

Cette voie conduit à des polys-β-céto-esters allongés (polys acétates) menant par cyclisation, 

des composés polycycliques tels que : xanthones, iso-coumarines et quinones (Jean, 2009). 

La pluralité structurale des composés polyphénoliques, n'est pas uniquement due à ces 

doubles sources biosynthétiques, mais aussi accrue par la possibilité d’une participation simultanée 

des deux voies dans l’élaboration de composés d’origine mixte; les flavonoïdes (Martin et 

Andriantsitohaina, 2002). 

 

II.3. Classification des polyphénols 

Il existe un grand nombre de structures des composés phénoliques qui sont classées selon le 

nombre ainsi la position des groupements hydroxyles sur le squelette de base. Ces structures 

peuvent également être substituées par différents types (glycosylation, estérification, acylation…) 

(Muanda, 2010). Les composés phénoliques peuvent être divisés en deux groupes principaux : les 

formes simples et formes condensées. 

 

II.3.1. Les formes simples 

II.3.1.1. Acides phénoliques 

Ce sont l’une des classes les plus importantes d'acides organiques possédant des noyaux 

phénoliques, qui sont largement distribuées dans les plantes (Li et al., 2020). Ils constituent environ 

un tiers des composés phénoliques des aliments d'origine végétale comme les fruits, les légumes, les 

épices, les céréales et les boissons (Rashmi et Negi, 2020). Il existe deux sortes des acides 

phénoliques; les acides hydroxycinnamiques et les acides hydroxybenzoiques (Colette, 2010). 
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C. Les acides hydroxycinnamiques 

Ils dérivés de l'acide cinnamique (C6-C3), et ils sont présents dans les aliments souvent sous 

forme d'esters simples avec de l'acide quinique ou du glucose (Kumar et Goel, 2019). Ils ont un 

rôle de précurseurs basiques dans la biosynthèse de divers phénols végétaux (Kaurinovic et 

Vastag, 2019). Les dérivés d'acide hydroxycinnamique dans les plantes comprennent les acides p-

caumarique, caféique (CaA), férulique (FA) et sinapique (Miller et al., 2014). Leur squelette de 

base est un noyau benzenique (Figure 4) avec une chaine aliphatique à 3 carbones, avec un ou 

plusieurs groupements hydroxyles (Chira et al., 2008). 

 

 

 

Figure 4 : Structure d’acide hydroxycinnamique (Stalikas, 2007). 

 

D. Les acides hydroxybenzoqïues 

Les acides hydroxybenzoïques possèdent une structure commune en C6-C1 et dérivent de 

l'acide benzoïque (Kumar et Goel, 2019). Ils se trouvent sous forme soluble (conjugués avec des 

sucres ou des acides organiques) et liés à des fractions de paroi cellulaire comme la lignine 

(Robbins, 2003). On trouve l’acide vanillique, l’acide syringique, l’acide gentisique et l’acide 

gallique. Ce dernier est le principal composé dont la teneur est comprise entre 100 et 230 mg/kg 

(Chira et al., 2008). La structure de l’acide hydroxybenzoïque est similaire de celle d’acide 

hydroxycinnamique; le squelette de base reste le même (Figure 5), le nombre et la position des 

groupes hydroxyle sur le cycle aromatique font la différence et établissent la variété (Stalikas, 

2007). 
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Figure 5: Structure d’acides hydroxybenzoïques (Stalikas, 2007). 

 

II.3.1.2. Les flavonoïdes  

Les flavonoïdes sont une grande classe de métabolites secondaires à base de carbone 

présents dans toutes les plantes terrestres (Chin et al., 2018). Ils ne peuvent pas être synthétisés par 

les humains et les animaux mais sont des composants importants de l'alimentation humaine. Ils 

proviennent principalement de composants alimentaires d'origine végétale tels que les fruits, les 

légumes et des boissons comme le vin rouge, le thé, le café et la bière. Ils constituent des pigments 

responsables des colorations jaunes, orange et rouge de différents organes végétaux (Ghedira, 

2005). 

La structure des flavonoïdes est formée par un squelette (C6-C3-C6) avec quinze atomes de 

carbone (Figure 6) correspondant à la structure du diphénylpropane (Collin et Crouzet, 2011). 

 

 

 

Figure 6 : Structurede base des flavonoïdes (Pietta, 2000). 

 

  Ces composés polyphénoliques possèdent plusieurs formes : les isoflavones, les 

anthocyanidines, les flavan-3-ols, les flavanones, les flavones et les flavonols (Tableau I). 
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Tableau I : Structure des principales sous-classes de flavonoïdes (Izzo et al., 2020). 

 Structurechimique Liaisons Composés 

 

FLAVONES 

 

Double liaison entre C2-

C3 et une cétone en C4 

de cycle C 

Apigénine 

Lutéoline 

Morine 

Tricine 

 

FLAVONOLS 

 

 

Groupe hydroxylique, 

une double liaison entre 

C2- C3 et une cétone 

dans le cycle C 

Quercétine 

Myricétine 

Fisétine 

Kaempférol 

 

FLAVANONES 

 

Manque la double 

liaison entre C2-C3 

dans le cycle C; 

uniquement des groupes 

hydroxyle et méthoxy 

comme substituants 

Silibinine 

Naringenine 

Hespéridine 

 

 

ISOFLAVONOIDS 

 

 

Grande diversité de 

structure dans le cycle 

C. Le cycle B est 

attaché en C3 plutôt 

qu'en C2 de cycle C 

Genistéine 

Daidzeine 

Glyciteine 

 

FLAVANOLS OU 

CATECHINS 
 

Pas de double liaison 

C2-C3 dans le groupe 

hydroxyle en position 3 

EGCG 

Épicatéchine 

Epicatechin-3- 

Gallate 

 

 

ANTHOCYANINS 

 

Groupes hydroxyle se 

liant au cation flavylium 

et / ou groupe (s) 

méthoxy en position R₁, 

R₂ et R₃ 

Delphinidine 

Cyanidine 

Péonidine 
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II.3.1.3. Les stilbènes 

Les stilbènes sont un groupe important de composés phytochimiques non flavonoïdes 

dérivés de la voie phénylpropanoide (Sirerol et al., 2016). Ils ont une structure C6-C2-C6 avec 

deux noyaux benzéniques reliés par un pont méthylène (Chira et al., 2008). Ils sont présents en 

petites quantités dans l’alimentation humaine comme les raisins, les amandes, les haricots, les 

bleuets, la prune et le vin (Durazzo et al., 2019). La plupart des stilbènes végétaux sont des dérivés 

de l'unité de base trans-resvératrol (Figure 7) (Shen et al., 2009). Ce dernier peut prévenir ou 

ralentir la progression d'une grande variété de maladies, y compris le cancer et les maladies 

cardiovasculaires (Chong et al., 2009). 

  

Figure 7 : Structure chimique du trans-resvératrol (Durazzo et al., 2019). 

 

II.3.1.4. Les coumarines 

Les coumarines sont des composés hétérocycliques naturels très intéressants avec leurs 

structures et leurs activités biologiques; elles comprennent une grande classe de substances 

phénoliques (Figure 8) (Jean, 2009). Ces composés aromatiques sont largement utilisés en 

médecine : les dérivés de coumarine ont un effet toxique sur les cellules cancéreuses, empêchant 

l'inflammation et agissant contre les caillots sanguins (Kowalczyk et al., 2020). Elles sont 

responsables de l'odeur caractéristique du foin (Hopkins, 2003). Les coumarines peuvent être 

classées en quatre types, à savoir les coumarines simples, les furanocoumarines, les 

pyranocoumarines et les coumarines à substitution pyrone (Garg et al., 2020). La coumarine la plus 

simple, dépourvue de groupe hydroxyle –OH, est la 1-benzopyran-2-one C9H6O2 (Forêt, 2018). 

 

 

Figure 8 : Structure chimique de coumarine (Jean, 2009). 
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II.3.2. Les formes condensés  

II.3.2.1. Les tanins  

Les tanins désignent un groupe des substances phénoliques polymériques hydrosolubles 

dont le poids moléculaire est compris entre 500 et 30000 (Sérémé et al., 2008). Ils sont présents en 

diverses concentrations dans diverses parties de la plante : l'écorce, le bois, les feuilles, les fruits et 

les racines (Vandi et al., 2016). Les tanins sont largement répandus dans l'alimentation humaine, tel 

que les pépins de raisin, les pommes, les baies, le vin rouge, le chocolat, le cacao et autres (Bule et 

al., 2020). Ils ont la propriété de se lier ou de précipiter des protéines, de l'amidon ou de la gélatine 

(Alihosseini, 2016). Les tanins peuvent être divisés en deux catégories : hydrolysables et condensés 

(Figure 9) (Chen et al., 2020). 

 

Figure 9 : Structure des tanins condensés et hydrolysables (Krause et al., 2005). 

 

A. Les tanins hydrolysables 

Ce sont des oligo-ou des polyesters d’un sucre qui est généralement le glucose (ou d’un 

polyol apparenté) et d’un nombre variable de molécules d’acide-phénol (Jean, 2009). L’acide 

phénol est soit l'acide gallique, dans le cas des gallotannins, soit de l'acide hexahydroxydiphénique 

(HHDP) dans le cas des tanins dénommé ellagitanins (Figure 10) (Koleckar et al., 2008). Ils ont un 

poids moléculaire plus faible (de 500 à 3000) et précipitent beaucoup moins les protéines que les 

tanins condensés (Jarrige et Ruckebusch, 1995). 
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(a) (b) 

Figure 10 : Structure de l’acide gallique (a) et l'acide hexahydroxydiphénique (b) (Derbel et 

Ghedira, 2005). 

 

B. Les tanins condensés 

  Les tanins condensés sont des polymères à noyau flavones qui ont un poids moléculaire 

élevé (de 1000 à 30000) et une forte affinité pour les protéines (Jarrige et Ruckebusch, 1995). Ils 

constituent les tanins les plus largement utilisés dans la nature et existent sous forme d'oligomères 

de lin-3-ols (catéchines) ou de lin-3,4-diols (Épicanthis) (Minho et al., 2010). Ils ne traversent pas 

la barrière intestinale, leur toxicité est donc bien inférieure à celle des tanins hydrolysables (Paolini 

et al., 2003) (Figure 11). 

 

 

Figure 11 : Structure des tanins condensés (Bule et al., 2020). 

II.3.2.2. Lignines et lignanes 

b) Lignines 

La lignine est une des éléments structuraux polymériques les plus abondantes dans la nature 

après le cellulose (Bagniewska-Zadworna et al., 2014). Elle est formée par trois alcools 

phénoliques simples : p-coumarylique, coniférylique et sinapylique (Figure 12) (Vanholme et al., 

2010). La lignine représente un tiers des éléments de paroi cellulaire des végétaux. Elle a un rôle 

dans la protection des arbres contre les attaques chimiques et biologiques, et assure l'intégrité 

structurale, et l'affection du transport par l'eau (Vinnardell, 2008). 
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Alcool p-coumarylique               Alcool sinapylique                      Alcool coniférylique 

 

Figure 12: Les trois alcools phénoliques formant de la lignine (Vanholme et al., 2010). 

 

c) Lignanes 

Les lignanes sont l'un des groupes les plus importants de métabolites secondaires largement 

distribués dans le règne végétal (Pihlava et al., 2018). Environ 70 espèces végétales différentes sont 

riches en divers lignanes dans leurs racines, rhi-zomes, tiges, feuilles, graines et fruits (Corona et 

al., 2020). La majorité des lignanes sont trouvés à l'état libre, mais certains parmi eux peuvent se 

combiner avec du glycon et former des glycosides et d'autres dérivés. Structurellement, le lignane 

contient un squelette de base de deux unités phénylpropane ou plus (Cui et al., 2020). Lorsque le 

mode de liaison des deux unités est unique, en 8 et 8’(appeler ainsi β-β’), ces composés sont appelés 

«lignanes classiques». En revanche, les composés sont regroupés en «néolignanes»si les principales 

unités structurales sont couplées de toute autre manière (liaison non 8-8) (Lamblin et al., 2008) 

(Figure 13). 

(a) (b) 

Figure 13 : Classification des lignane : (a) néolignane, (b) lignane classique (Cui et al., 2020). 

II.4. Rôles des composés phénoliques  

II.4.1. Rôle dans l’alimentation 

Les composés phénoliques peuvent affecter positivement ou négativement les 

caractéristiques sensorielles des aliments avec des impacts sur la couleur (Oliveira et al., 2014); 

(les anthocyanes qui sont des pigments naturels, induisant toutes les couleurs bleus, rose, rouge de 

différents fruits et légumes), la saveur (les flavonoïdes), l’amertume du cacao et de l'astringence 
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(proanthocyanidines) (Morand, 2014). Jusqu'à présent, l'intérêt nutritionnel des polyphénols 

résidait dans les effets délétères causés par la capacité des polyphénols à se lier et à précipiter les 

macromolécules, telles que les protéines alimentaires, les glucides et les enzymes digestives, et 

donc à réduire la digestibilité des aliments (Lugasi, 2003). 

 

II.4.2. Rôle dans la physiologie et la protection des plantes 

Les plants produisent des CP pour se défendre contre les agents pathogènes (Brake et 

Chase, 2019). Les tanins protègent les plantes contre les prédateurs comme les animaux, les 

insectes et les microbes (Madhan et al., 2005). La quantité de tanins présente dans le bois permet 

une résistance des ligneux contre les champignons de pourritures : les tanins condensée pour de 

nombreuses légumineuses et Anacardiaceae, et les tanins hydrolysables pour les Myrtaceae 

(Eucalyptus). Il existe une corrélation entre la capacité des plantes à résister aux infections 

parasitaires et la teneur en flavones et les flavanes (Philogène et al., 2008). Les CP sont considérés 

comme des principaux régulateurs biologiques qui interfèrent avec la croissance des plantes, en 

particulier par l’interaction avec l'auxine (Macheix et al., 2005). 

 

II.5. Activités biologiques des polyphénols 

II.5.1. Activité antioxydante 

De nombreuses études ont montré que les polyphénols végétaux peuvent être utilisés comme 

antioxydants contre diverses maladies causées par le stress oxydatif (Stagos, 2020). Cette activité 

est étroitement liée à la structure chimique des CP (Kubalt, 2016). La caractéristique des 

polyphénols est que leurs propriétés antioxydantes sont bénéfiques pour la santé, en particulier les 

anthocyanes qui ont divers rôles, notamment contre le vieillissement cellulaire (Vandi et al., 2016). 

Plusieurs types de composés phénoliques ayant une activité antioxydante ont été identifiés 

dans le thé ; une seule dose simple de thé augmentera l'activité totale des antioxydants dans le sang 

et le corps absorbera rapidement les catéchines du thé noir et du thé vert (l’extrait de feuilles 

sélectionnée de thé vert de Camellia sinensis, l’épigallocatéchines gallate (EGCG) possède des 

propriétés antioxydantes 200 fois supérieurs à la vit E) (Edeas, 2011). La quercétine est parmi les 

polyphénols qui ont  la capacité de complexer certains ions, tels que le cuivre et le fer, cofacteurs du 

stress oxydatif. Ce polyphénol peut également être incorporé dans certaines protéines qui’ils 

pourraient protéger contre le stress oxydatif, comme certaines lipoprotéines, LDL (Piché, 2012). 
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II.5.2. Activité anti-cancéreuse 

La consommation des aliments riches en composés phénoliques diminue la croissance des 

tumeurs (Martin et Andriantsitohaina, 2002). Les flavonoïdes sont impliqués fréquemment dans 

l’inactivation des cancérogènes et l’inhibition des enzymes responsables de l’activation des 

procarcinogènes en raison de leur activité anticarcinogènes. Ainsi ils ont une très forte capacité de 

bloquer la prolifération des cellules cancéreuses grâce à leur effet chimio-thérapeutique, ils 

participent également à la prévention des carcinogènes d’atteindre leur site d’activation (Khan et 

al., 2019). En effet, beaucoup d’aliments riches en flavonoïdes montrent une activité anti 

cancéreuse actuellement plus efficace pour lutter contre le cancer de sein et de la prostate (Causse, 

2009). Les polyphénols de thé ont une activité inhibitrice de formation des éléments cancérogènes 

par blocage de certaines réactions d’oxydation (Edeas, 2011). Les polyphénols impliqués dans la 

synthèse des peaux du raisin muscadin permet l’inhibition du développement des cellules 

cancéreuse notamment du colon et induire l’apoptose (Yi et al., 2005). Le trans-resvératrol inhibe la 

prolifération des tumeurs : il bloque la cyclo-oxygénase, l’ornithine décarboxylase, et l’angiogenèse 

(Collin et Crouzet, 2011). 

 

II.5.3. Activité ostrogénique 

Les phytoestrogènes sont des molécules extraites des végétaux qui regroupent différent 

classes de polyphénoles (Trévoux, 2009). La génisteine et la diazeine sont des isoflavones qui se 

trouvent dans le soja par exemple, et jouent un rôle dans la prévention de l'ostéoporose (Stoclet et 

Schini-Kerth, 2011). Les lignanes aussi possèdent une activité ostrogénique (Angeloni et al., 

2020) : ils se trouvent beaucoup plus dans les graines de lin, les céréales et le sésame (Trévoux, 

2009). Une activité oestrogénique a récemment été signalée pour certaines stilbènes, tel que 

l’isomère trans de resvératrol (Collin et Crouzet, 2011). 

 

II.5.4. Protection cardio-vasculaire 

Les composés phénoliques ont la propriété de lutter contre les maladies cardiovasculaires 

(Adriouch et al., 2017). Les leucocyanidines, la catéchine et les flavonols sont des flavonoïdes de 

l’argousier, qui ont la capacité de normaliser le rythme cardiaque et d'améliorer le fonctionnement 

du système cardiovasculaires dont la contraction myocardique par une action direct sur le muscle 

cardiaque (Li et Beveridge, 2004). Les flavonoïdes aussi peuvent inhiber l'agrégation plaquettaire 

qui intervient dans la formation des caillots, résultant la thrombose (Macheix et al., 2005). 

Aujourd'hui, on utilise des aliments comme le thé, pomme, orange, cacao, à cause de leur 

richesse en polyphénols pour une bonne protection contre les maladies coronariennes (Li et al., 
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2020). Une alimentation riche en anthocyanes peut diminuer le risque d'une maladies 

cardiovasculaires (Vandi et al., 2016). 

 

II.5.5. Activité anti-inflammatoire  

Les flavonoïdes possèdent des propriétés anti-inflammatoires qui on tété étudiées pour 

établir et caractériser leur utilisation potentielle comme agentes thérapeutiques pour les maladies 

inflammatoires. Les flavonoïdes sont des régulateurs de l'expression des gènes pro-inflammatoires 

(García-Lafuente et al., 2009). Ils exercent leur fonction en modifiant la synthèse des eicosanoïdes 

(médiateurs inflammatoires) et en réduisant le rapport leucotréine / prostacycline (PGI2) en 

diminuant l'activité de la lipoxygénase. Le trans-resvératrol a des effets similaires (Collin et 

Crouzet, 2011). Certains flavonoïdes contenus dans les flavonols (kaempférol) et les flavanols 

(catéchines) dans les aliments peuvent empêcher l'expression d'enzymes sur la paroi, comme 

l'expression de métalloprotéinases et d'autres protéines inflammatoires causées par des facteurs 

inflammatoires (Stoclet et al., 2011).  
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II.1. Définition 

La réponse inflammatoire est un processus physiologique complexe et hautement régulée de 

défense de l’organisme contre une variété de stimuli ; des agressions qui entrainent des dommages 

tissulaires (Weill et Batteux, 2003). L’inflammation est le plus souvent bénéfique. Son but est de 

mettre en mouvement des événements pouvant guérir et réparer la zone lésée par remplacement du 

tissu endommagé par régénération de cellules (Anderson, 1993). Défois, la réaction inflammatoire 

dépasse son but et devient néfaste comme dans les malades inflammatoires chroniques, que l’on 

qualifie d’auto-immunes (Nicolas et al., 2002). 

 

II.2. Etiologie  

L’inflammation peut se produire en raison de plusieurs causes et chaque agent causal 

représente un élément pathogène endogène ou exogène, qui permet d'entraîner des processus 

inflammatoires différents selon l'hôte (Lortholary et Duvivier, 2013). Ces agents causals 

déterminent les dommages aux cellules et aux tissus : 

• Infection: contamination par des micro-organismes (bactérie, virus, parasites, 

champignons). 

            • Agents physiques : traumatisme, chaleur, froid, radiations. 

• Agents chimiques : brûlure caustiques, toxines, venins de reptiles. 

• Altérations tissulaires : périphérie de nécrose ischémique. 

• Agent immunologiques : débris cellulaire, allergènes, greffons (Roussel et al., 2005). 

 

II.3. Symptômes 

L’inflammation est caractérisée par quatre principaux signes locaux : la douleur due aux 

effets directs des médiateurs et de l'étirement des nerfs sensoriels dû à l'œdème, l’œdème résultant 

d'un passage accru de liquide des vaisseaux sanguins dilatés, la chaleur causée par l'augmentation 

du mouvement du sang à travers les vaisseaux (Tortora et Derrickson, 2018), et la rougeur due à 

une augmentation du nombre de globules rouges traversant la zone (Punchard et al., 2004). Des 

signes généraux peuvent être observés tels que la fièvre, la fatigue, l’anorexie, les myalgies, la 

torpeur ... (Muster, 2005). 
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II.4. Types d’inflammation 

On distingue deux types d’inflammation aiguë et chronique (Stevens et al., 2004). 

 

II.4.1. Inflammation aiguë 

L'inflammation aiguë est une réponse adaptative immédiate qui survient après une blessure 

(Hannoodee et Nasuruddin, 2020). Cette réponse n'est pas spécifique et constitue la première 

ligne de défense du corps contre le danger (Kumar et al., 2004). L’inflammation aiguë peut se 

développer en quelques minutes ou plusieurs heures selon le types et la sévérité de la lésion 

tissulaire et persiste en générale quelques heures à quelques jours (Stevens et al., 2004). Ses 

principales caractéristiques sont l'exsudation des protéines fluides et plasmatique (œdème) et 

l'émigration des leucocytes, principalement des neutrophiles (Fujiwara et Kobayashi, 2005) 

(Figure 14) avec l’apparition de quatre phénomènes typiques qui sont le gonflement (œdème), la 

douleur, la chaleur, et l’érythème et elle peut s’accompagner d’atteintes fonctionnelles régionales 

selon la gravité de l’agression (Weill et Batteux, 2003). 

 

 

Figure: 14 : L’inflammation aiguë (Dorward et al., 2012). 
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II.4.2. Inflammation chronique  

Lorsque l’agent d’agression s’incruste et que la réaction aiguë persiste, l'inflammation 

devient chronique (Postiaux, 2016). Il s'agit d'une inflammation à long terme qui dure de plusieurs 

mois à plusieurs années (Jain et al., 2015). Elle est associée histologiquement à la présence de 

lymphocytes et de macrophages, à la prolifération des vaisseaux sanguins, à la fibrose et à la  

 

nécrose tissulaire (Fujiwara et Kobayashi, 2005). Il existe plusieurs types d'inflammation 

chronique :  

 

 l’inflammation chronique non spécifique qui résulte d’une inflammation aiguë non guérie. 

 l’inflammation chronique spécifique qui survient d’emblée en réponse à certains types 

d’agressions. 

 l’inflammation granulomateuse qui est un type d’inflammation spécifique caractérisée par la 

présence de granulomes (Stevens et al., 2004). 

 

II.5. Phases de l’inflammation  

II.5.1. Phase vasculaire (phase d’initiation) 

L’excitabilité des terminaisons nerveuse provoque une vasoconstriction artériolaire qui est 

très brève (quelques secondes), ce qui  provoque la libération d’histamine, de sérotonine et de 

kinine. Cette constriction n’est pas innocente sur les plaquettes présentes dans la circulation, dont 

ces dernières sont activées (Kumar et al., 2007). L’activation des cellules enthothéliales ce fait par 

activation de la fibrinolyse et du complément avec la libération d’anaphylatoxines (C3a, C5), 

d’amines vasoactives tels que l’histamine, la sérotonine ou la bradykinine, cela favorisent aussi la 

vasodilatation et l’expression des molécules d’adhérence (Durand et Beaudeux, 2011). Cette 

vasodilatation va permettre au sang de se réunir vers le foyer inflammatoire avec l’augmentation de 

la perméabilité des capillaires ce qui permet aux cellules sanguines de s’extravaser (l’adhérence des 

leucocytes et des polynucléaires neutrophiles (PNN) aux cellules endothéliale) (Henrotin et al., 

2001). D’une autre part les plaquettes activées adhèrent à l'endothélium enflammé et interagissent 

avec les PNN, ces interactions transitoires sont méditées par la P-sélectine entre les neutrophiles et 

les cellules endothéliales (Mekaj, 2016) (Figure 15). 
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Figure 15: Modification de l’endothélium vasculaire au cours de l’inflammation (Weill et Batteux, 

2003). 

II.5.2. Phase cellulaire (phase d’amplification) 

Fait suite à la phase vasculaire, elle correspond à l’élimination des micro-organismes 

pathogènes et les tissus lésés grâce à la mobilisation de nombreuses cellules (Weill et Batteux, 

2003). Les polynucléaires neutrophiles et les macrophages sont les principales cellules qui migrent 

vers le foyer inflammatoire sous l’effet de facteurs chimiotactiques (C3a, C5a, cytokines, 

leucotriéne (LT) B4, PAF-acether). Une fois activés, ils produisent une variété des facteurs pro-

inflammatoires comme l’interleukine IL-1, IL-6, TNF-α…. Des substances vasoactives doivent être 

libérées par les macrophages et praticipent à la phagocytose et initient la réponse immunitaire de 

types spécifiques (Durand et Beaudeux, 2011). D’une part, ces cellules vont activer et recruter 

d’autres types cellulaires tels que les cellules dendritiques, les cellules NK, les éosinophiles et plus 

faiblement les basophiles, et d’autre part, IL12 active les lymphocytes NK, qui synthétisent eux-

même le IFN-γ qui augment l’efficacité de la phagocytose et ainsi active les cellules dendritiques et 

favorise le développement d’une immunité adaptative cellulaire (Aymeric et  Lefranc, 2009). 

 

II.5.3. Phase de réparation (résolution) 

La phase de résolution est une réparation tissulaire (reconstitution du tissu matriciel) et 

régénération des cellules endothéliales et remodelage tissulaire (Nadji et Wabont, 2019). Cette 

phase peut être considérée comme l'intervalle entre l'infiltration neutrophiles maximale et le 

moment où elles sont perdues du tissu (Serhan et al., 2007). Les neutrophiles apoptotiques sont 

rapidement phagocytés par les macrophages, donnant à ces derniers un signal qui remplace leur 

synthèse de cytokines pro-inflammatoires par celle de cytokines anti-inflammatoires. L’ingestion de 
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cellules apoptotiques par les macrophages inhibe la libération de TNF-α (tumornecrosis factor α), 

d’interleukine-8 (IL-8), de GMCSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor), d’IL-10, 

d’IL-1β et de thromboxane A2 (TXA2). De plus, l’implantation de cellules apoptotiques dans un 

site inflammatoire stimule la libération du TGF-β1 (transforming growth factor β1) (Marsolais et 

Frenette, 2005), l’activation des cellules constatives telles que les kératinocytes (TGF-β, FGF, 

KGF) pour reconstituer l’épithélium, les fibroblastes (TGF-β, FGF, EGF) pour la matrice 

extracellulaire (collagène, fibronectine) et les cellules endothéliales (VEGF, FGF) assurant 

l’angiogenèse (Aymeric et al., 2019). 

 

II.6. Cellules impliquées dans la réaction inflammatoire  

II.6.1. Mastocytes 

Les mastocytes possèdent un rôle dans les réactions allergiques et anaphylactiques et elles 

sont impliquées dans l’immunité acquise et innée (Theoharides et al., 2012). Elles sont les 

principales cellules qui présentent les antigènes aux lymphocytes. Leurs activation se fait via un 

processus appelé dégranulation : la libération de molécules contenues dans les granules de 

mastocytes, qui sont l'histamine, la sérotonine, les protéases (tryptase), les médiateurs lipidiques 

(prostaglandines), les cytokines et les chimiokines qui contribuent au développement de la réponse 

immunitaire humorale en activant les cellules B (Frenzel et Hermine, 2013).  

 

II.6.2. Monocytes 

Les monocytes sont des leucocytes circulants qui ont été liés à différentes populations de 

macrophages (Domínguez et Ardavín, 2010). Ils sont des cellules effectrices immunitaires qui 

circulent dans le sang et la rate. Ils possèdent des récepteurs d'adhésion et des chimiokines qui 

favorisent la migration du sang vers les tissus pendant une infection. Ils produisent aussi des 

cytokines inflammatoires et absorbent les cellules et les molécules toxiques (Geissmann et al., 

2010). 

 

II.6.3. Macrophages 

Les macrophages sont des cellules essentielles de l'immunité innée qui peuvent lutter contre 

les micro-organismes étrangers (les bactéries, les virus, les champignons et les parasites). Ils 

possèdent plusieurs récepteurs de surface cellulaire, des médiateurs intracellulaires et des molécules 

sécrétoires essentielles pour la reconnaissance et la destruction des agents pathogènes. Ils ont un 

rôle majeur de la phagocytose des microbes nuisibles (Zhang et Wang, 2014). 
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II.6.4. Polynucléaires  

 Polynucléaires neutrophiles (PNN) 

Les polynucléaires neutrophiles sont parmi les principaux acteurs de premières étapes de la 

réaction inflammatoire, nécessaires à la défense anti-infectieuse et contre les agents pathogènes 

principalement les bactéries et les champignons (Descamps-Latscha et Witko-Sarsat, 1999). Leur 

activation permet l’élimination de l’agent pathogène, tandis qu’une activation prolongée des PNN 

peut causer des lésions tissulaires sévères conduisant aux maladies inflammatoires aiguës ou 

chroniques (Hurtado-Nedelec et al., 2014). 

 Polynucléaires basophiles (PNB) 

Les polynucléaires basophiles, représentent moins de 1 % des cellules circulantes chez 

l’homme. Une fois sécrétées, elles induisent une vasodilatation et une augmentation de la 

perméabilité vasculaire, ainsi qu’un chimiotactisme des polynucléaires. Elles jouent un rôle 

important dans la protection contre les parasites et la régulation de l’immunité innée et adaptative 

(Rostan et al., 2014). Les PNB ont la propriété de l’expression du récepteur de haute affinité des 

IgE et la capacité de stocker l’histamine et elles ne sont capable de synthétiser qu’un nombre limité 

de cytokines, principalement l’IL-4 et l’IL-13. Elles sont caractérisées par la production de 

nombreux médiateurs préformés qu’ils libèrent après activation de leurs récepteurs de haute affinité 

pour les IgE. Ces cellules peuvent gagner les tissus au cours des réactions inflammatoires (Arock, 

2004). 

 

 Polynucléaires éosinophiles (PNE) 

Ce sont des cellules effectrices majeures impliquées dans les phases de progression ou de 

résolution de la réponse inflammatoire ainsi que l’immunité antiparasitaire (Prin et al., 2014). Les 

PNE expriment à leur surface des récepteurs d’immunoglobulines, de cytokines, de chimiokines et 

sous l’influence de ces substances induient l’activation cellulaire. Une fois activées, elles entraînent 

la libération des médiateurs intracellulaires (Decot et Capron, 2006). 

 

II.6.5. Lymphocytes 

Les lymphocytes sont des cellules responsables de la réponse immunitaire et donc 

impliquées dans le processus inflammatoire. Ils sont subdivisés en cellules B (LB) qui produisent 

des anticorps contre tous les agents pathogène, les cellules tueuses (NK) qui sont des cellules 

cytotoxiques responsable de l’élimination les cellules infectées par des bactéries ou des virus (Gallo 

et al., 2017) et les cellules T (LT) qui produisent des lymphokines lors de la réaction allergique 

(Gosset et al., 1998). 
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II.6.6. Plaquettes  

Les plaquettes sont des petites cellules anucléées les plus rares de la moelle osseuse. Ils sont 

indispensables pour divers processus tels que l'hémostase, l'inflammation et les maladies de 

l’immunité innée (Machlus et Italiano, 2013). Les chimiokines plaquettaires ont également été 

reconnues pour participer à la réparation angiogenèse (processus physiologique se produisant 

constamment pendant le renouvellement et la régénération) (Karshovska et al., 2013). 

II.6.7. Cellules endothéliales 

Les cellules endothéliales vasculaires sont des cellules qui tapissent la lumière de tous les 

vaisseaux et capillaires, constituées d’une monocouche. Ces cellules, connectées par plusieurs 

complexes protéiques fonctionnelles, forment une barrière essentielle entre le sang et les tissus 

sous-jacents (Villaret et al., 2011). Leur rôle essentiel est de maintenir la fluidité sanguine et donc 

de présenter une surface qui inhibe l’activation plaquettaire et l’activation de la cascade de la 

coagulation, ainsi ils peuvent orienter leur programme génétique vers un phénotype pro-coagulant 

afin de limiter les dommages créés par une infection, ou une inflammation (Ait-Oufella et al., 

2008). 

II.6.8. Fibroblastes  

Les fibroblastes corresponde aux cellules majeures du tissus conjonctif, qui assurent la 

dynamique lors des processus des cicatrisations, caractérisées par la sécrétion d’un ensemble de 

protéines fibrillaires (collagène, fibronectine, laminine...etc.) qui forment un réseau appelé la 

matrice extracellulaire cette dernière joue le rôle d’une véritable barrière et peut être dégradé par 

des enzymes secrétées par les fibroblastes (Jean-Marie, 2015). 

 

II.7. Médiateurs de l'inflammation 

Toutes les cellules impliquées dans l'inflammation sécrètent divers médiateurs cytotoxiques 

et/ou effecteurs et amplificateurs de la réponse immunitaire (Demoly, 2001). Ces médiateurs 

affectent le développement et la résolution de l’inflammation en agissant sur différentes cellules 

impliquées dans la réponse inflammatoire (Rankin, 2004). 

 

 Cytokines 

Ce sont des médiateurs peptidiques solubles qui assurant la communication intracellulaire 

dans le système immunitaire (Lacolley et al., 2008). Ils régulent tous les processus biologiques 

importants tels que la mitose, la croissance et l’activation des cellules ainsi que l’inflammation et la 

réparation (Wolf et al., 2004). Ces cytokines peuvent être divisées en deux catégories: les 

médiateurs pro-inflammatoires (Tableau II) responsables de l'amplification de la réaction, et les 
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médiateurs anti-inflammatoires (Tableau III) qui vont de concert avec les protéines de la phase 

aiguë, aident à la résolution de la réaction inflammatoire et à la restauration de l’intégrité des tissus 

(Revuz, 2009). 

 

Tableau II: Médiateur pro-inflammatoire (DeFranco et al., 2009). 

 

Tableau III : Médiateur anti-inflammatoire (DeFranco et al., 2009). 

 

 Chémiokines 

         Le terme chémiokines résulte de la contraction du terme « cytokine chimio attractante ». Ce 

sont des petites protéines dont le rôle est d'attirer les leucocytes circulants et de les guider vers le 

site de l'inflammation (Lacolley et al., 2008). IL-8 est une chimiokine produite par les cellules 

Médiateur pro-inflammatoire 

Cytokine La source Principales activités  

IL-1 Macrophages, cellules 

endothéliales, mastocytes, 

kératinocyte 

 ↑ L’adhérence des cellules endothéliales, 

production des chimokines. 

IL-6  

 

Fibroblastes, macrophages, 

mastocytes 

Stimulation de recrutement de monocyte, effets 

systémique.  

IL-12 Macrophage  Production des IFN-γ  par NK, ↑ la cytotoxicité 

des NK. 

TNF Macrophages, mastocytes  ↑ La perméabilité vasculaire, adhérences des 

cellules endothéliales, activation des phagocytes, 

cytotoxicité des NK. 

IFN- γ  NK Phagocytose et microbicide des phagocytes. 

Médiateur anti-inflammatoire 

Cytokine La source Principales activités  

IL-10 Macrophage, cellule T  ↓ Production des TNF, IL-12, ↓CMH et expression 

de B7 sur les macrophages. 

TGF-β 

 

Macrophage, cellule T Effet antiinflammatoire sur les cellules endothéliales, 

cellules polymorphonucléiares, lymphocytes. 
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épithéliales, les cellules endothéliales, les monocytes, les kératinocytes et les fibroblastes. Cette 

chimiokine induit l'attraction et l'adhésion des neutrophiles aux cellules endothéliales en induisant 

l'expression de l'intégrine sur PNN (Weill et Batteux, 2003). 

 

 Médiateurs lipidiques 

Les médiateurs lipidiques inflammatoires tels que les écosanoïdes (prostaglandines (PG), 

leucotréines (LT)) et le PAF (facteur d'activation plaquettaire) (Revuz, 2009) résultent de la 

transformation enzymatique de l’acides arachidonique (AA) (Janeway et Murphy, 2018). Ces 

médiateurs lipidiques amphiphiles quittent les cellules qu'ils forment (macrophages, mastocytes) et 

contribuent à la vasodilatation, l'adhésion et la migration cellulaire (Russo-Marie, 1998). 

 

 Médiateurs qui dérivent du complément  

Des petits fragments de complément, en particulier C5a et C3a, peuvent induire une 

inflammation locale. Ils déclenchent une réponse inflammatoire locale en agissant directement sur 

les vaisseaux sanguins (Janeway et Murphy, 2018). Ils augmentent la perméabilité vasculaire et la 

vasodilatation et assurent l'activation des cellules endothéliales, des neutrophiles et des mastocytes, 

et induisent la synthèse des molécules d'adhésion (Revuz, 2009). Ainsi, le C5a entrainant la 

dégranulation mastocytaire (Bodaghi et LeHoang, 2017). 

 

 Médiateurs amines vasoactives 

Les amines vasoactives (histamine et sérotonine) (Tableau IV), sont des médiateurs de 

l'inflammation (Demoly, 2005) qui favorisent la vasodilatation, augmentent la perméabilité 

capillaire et induisent l'expression de molécules d'adhésion (Durand et Beaudeux, 2011). 

 

Tableau IV : Les amines vasoactives : histamine et sérotonine (Dautzenberg, 2006). 

 

Médiateur Origine Effets 

Histamine Synthétisé et stocké 

dans les granules des 

mastocytes. 

Elle a un effet sur hypersécrétion de la muqueuse 

bronchique, l’œdème  de la muqueuse. 

La contraction des muscles lisses et l’augmentation 

de la perméabilité vasculaire. 

Sérotonine Comprise dans les 

granules des plaquettes. 

Induit la contraction des muscles lisses. 
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II.8. Pathologies inflammatoires 

La maladie inflammatoire à médiation immunitaire (IMID) est un concept utilisé pour 

décrire l’ensemble des affections non apparentées qui partagent des voies inflammatoires 

communes (Kuek et al., 2007). Elle regroupe une grande variété de maladies, telles que la maladie 

de Crohn (MC), la polyarthrite rhumatoïde (PR) et myopathie inflammatoire, le lupus érythémateux 

disséminé (LED)… (Beyaert et al., 2013). 

 

 Polyarthrite rhumatoïde (PR) : La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme inflammatoire 

chronique. Cette maladie auto-immune touche le plus souvent les articulations des mains et des 

pieds (Constantin et al., 2018). Elle est multifactorielle relevant de facteurs génétiques, 

hormonaux, environnementaux, et immunologiques (Depiesse et al., 2016). Sa gravité est la 

conséquence de l’inflammation chronique de la membrane synovite des articulations et des 

tendons. La PR est aussi une maladie systémique dont les manifestations extravasculaires 

peuvent mettre en jeu le pronostic vital (Bouysset et al., 2004). 

 

 Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) : Elles se caractérisent par une 

inflammation sévère de l’intestin grêle et du côlon qui conduit à des diarrhées et des douleurs 

abdominales. Elles se divisent en deux principales formes : la maladie de Crohn (MC) et la 

rectocolite hémorragique (RCH) (Matricon, 2010). La MC est une maladie chronique du tube 

digestif d’origine inconnue qui atteint n’importe qu’elle partie de tube digestif, de la bouche à 

l’anus (Lamoril et al., 2007). La RCH affecte uniquement le rectum et le colon de façon 

continue et superficielle (Azziz et Bonnet, 2008). 

 

 Thyroïdite : Elle signifie l’inflammation de la thyroïde. C’est l’affection endocrinienne les 

plus abondantes et qui a plusieurs étiologies (Duron, et al., 2004). La thyroïdite est 

généralement classée en fonction de la rapidité d'apparition, de la gravité des symptômes et de 

sa durée (Singer, 1991). Les formes les plus courantes sont la maladie de Hashimoto, la 

thyroïdite granulomateuse subaiguë, la thyroïdite post-partum, et la thyroïdite d'origine 

médicamenteuse (Bindra et Braunstein, 2006). 

 

 La pneumonie : C’est une forme grave d’infection aigue des voies respiratoires basses qui 

s’attaque spécifiquement aux poumons (UNICEF, 2007). Elle peut être virale, bactérienne ou, 

plus rarement, fongique. Les sacs alvéolaires se remplissent de fluides ou de pus, ce qui 

diminue l’absorption d’oxygène et gêne la respiration (Scully et Scott, 2018). La trachée et les 



Chapitre II  L’inflammation 

 

26 
 

bronches peuvent êtres le siège d’une inflammation aiguë appelée trachéo-bronchite aiguë, ou 

l’inflammation de parenchyme pulmonaire réalisant une broncho-pneumonie (Stevens et al., 

2004). 

 

 Myocardite : C’est l’inflammation de myocarde, d’expression clinique très variable (Cohen et 

Guéret, 2012). Elle peut être associe à une infection virale, un rhumatisme articulaire aiguë ou 

à une expression à certains toxiques ou médicaments (Stevens et al., 2004). 

 

 L'athérosclérose : L'athérosclérose est largement considérée comme une maladie 

inflammatoire chronique caractérisée par le recrutement et l'activation excessifs de cellules, 

telles que les monocytes et les lymphocytes T (Spite et Serhan, 2010). L’inflammation joue un 

rôle essentiel à tous les stades de l’athérosclérose  (Gach et al., 2005), de son déclenchement à 

sa progression et, finalement, aux complications thrombotiques de l'athérosclérose (Libby et 

al., 2002). 

 

II.9. Variétés morphologiques des inflammations 

L'inflammation présentera des aspects morphologiques différents selon son caractère aigu 

ou chronique (Fermeaux et  Maubon, 2004). 

 

II.9.1. Différentes variétés d'inflammation aiguë 

 Inflammation congestive : Elle est caractérisée par une vasodilatation intense et persistante, 

responsable de rougeur et de chaleur tel que le coup de soleil (Diebold et al., 1995). 

 Inflammation œdémateuse : Elle se manifeste par une abondante exsudation; arthrite, 

épanchement pleural et œdème pulmonaire infectieux. Elle peut être responsable de symptômes 

graves (œdème du larynx) voire mortels (œdème pulmonaire infectieux) (Diebold et al., 1995). 

 Inflammation hémorragique : Correspond à l’augmentation exagérée de la perméabilité 

vasculaire qui peut aboutit à l’extravasion des globules rouges (érythrodiapédèse) comme dans 

les maladies infectieuses (Clos, 2012). 

 Inflammation fibrineuse : Caractérisée par un exsudat très riche en fibrinogène qui se coagule 

en un réseau de fibrine. Il prend un aspect d’un dépôt de filaments blanchâtres très fins ou épais 

appelés « fausses membranes ». Exemples : dépôts de fibrine dans les alvéoles pulmonaires 

(Rousselet et al., 2005). 
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 Inflammation thrombosante : Des caillots sanguins oblitérant les petites veines et artères sont 

possibles dans tout foyer inflammatoire et particulièrement l’existence d’une lésion directe des 

parois vasculaires ou de l’endocarde. Exemple : la vascularite systémique : atteinte vasculaire 

des rejets aigus de greffe rénale (Rousselet et al., 2005). 

 

 L’inflammation suppurative (purulente) : C’est une inflammation aiguë dans laquelle 

l’exsudat inflammatoire aigue est particulièrement riche en polynucléaires neutrophiles. Elle 

résulte le plus souvent d’une infection bactérienne (bactéries pyogènes). Le pus est un mélange 

de polynucléaires de tissus nécrotique et le liquide tissulaire de l’exsudat inflammatoire 

(Stevens et al., 2004). 

 

II.9.2. Différentes variétés d'inflammation chronique 

L’inflammation chronique se caractérise par l'afflux de monocytes attirés par des substances 

chimio-attractives se transformant en histiocytes activés, en macrophages ou en cellules 

épithélioides voire en cellules géantes. Ces cellules se groupent en amas, en nodules appelés 

granulomes. La plupart des inflammations granulomateuses évoluent sur une longue période de 

plusieurs semaines à plusieurs mois voire années, en raison de la difficulté à éliminer certains 

agents pathogènes. 

Ces granulomes peuvent se développer autour de plages de nécrose de différents types : 

caséeuse (tuberculose), suppurée, fibrinoide, et peuvent revêtir plusieurs aspects morphologiques 

différents :  

- granulome histiocytaire : parfois lipophagique, elle est constituée d’une prédominance de 

cellules mononucléées correspondant à des histiocytes et des lymphocytes. 

- granulome histiocytaire centrépar un foyer suppuré : comme dans la maladie des griffures du 

chat. C’est une Accumulation de polynucléaires neutrophiles normaux ou altarés dans le tissu 

conjonctif dans des cavités naturelles (alvéolite suppurée, empyéme) ou néoformées (abcés). 

- granulome épithélioide ou épithélioide et giganto-cellulaire : comme dans la sarcoïdose, sont 

des petites papules érythémateuses ou tumeurs vasculaires inflammatoires ou diverses formes 

d'amas de cellules épithélioïdes entourés de lymphocytes. 

- granulome giganto-celulaire : autour de corps étrangers, d'œufs de parasite, Comporte de 

nombreuses cellules épithélioïdes ; de quelques cellules géantes de Langhans. 

-les pseudo-tumeurs inflammatoires : représentent une forme complexe, polymorphe, de réactions 

inflammatoires chroniques d'étiologie encore inconnue et pouvant se voir dans différents tissusou 

viscères : poumon, foie, rate… (Diebold et al., 1995). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Papule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macrophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte
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II.10. Marqueurs biologiques 

Le syndrome inflammatoire est le signe d'une pathologie organique mais n'est spécifique 

d'aucune cause précise : il est un marqueur de l'activité spécifique de nombreuses maladies 

(Durand et Beaudeux, 2011). Les biomarqueurs inflammatoires sont largement utilisés dans le 

diagnostic, les méthodes pronostiques et le suivi des patients souffrant d'hyperthermie (fébrile) ou 

de syndrome inflammatoire (Monti, 2013). 

 

 La vitesse de sédimentation (VS) : Le sang prélevé sur anticoagulant est aspiré dans un tube 

calibré. Après une heure de sédimentation, la hauteur de la colonne de plasma est mesurée en 

millimètres. Cette mesure quantifie la vitesse de sédimentation érythrocytaire (Janssens, 2009). 

Le syndrome inflammatoire est généralement estimé en mesurant la VS car il s'agit d'une 

méthode d'essai simple et peu coûteuse (Dubost et al., 1994). La valeur de la VS est affectée 

par des facteurs tels que l'âge, l'état nutritionnel et l'anémie, et augmente légèrement pendant la 

grossesse et la période menstruelle (Lorrot et al., 2007). La VS est peu spécifique et élevée 

dans tous les états  inflammatoires quelle que soit l’origine : infection, cancer, rhumatisme 

inflammatoire... Elle peut être augmentée en dehors d’une inflammation, en particulier chez les 

patients atteints d'hyper protéinémie (Lortholary et Duvivier, 2013). 

 

 Protéine C-réactive (CRP) : La CRP appartient à la famille des pentraxines, synthétisée par le 

foie (Mirault, 2020). Actuellement, elle est considérée comme un biomarqueur de 

l'inflammation (valeur normale: <10 mg / L) (Zunzarren, 2019). En cas d’inflammation, elle 

augmente à partir de la 6ème heure, atteint une valeur maximale à la 24ème heure, puis 

diminue à partir de la 48ème heure (Emile, 2012). Même si la CRP a une assez bonne 

sensibilité pour détecter des processus inflammatoires, elle reste très peu spécifique (Monti, 

2013). La surveillance de la CRP peut suivre l'évolution des maladies inflammatoires 

chroniques telles que la maladie de Horton (Emile, 2012). 

 

 La procalcitonine (PCT) : La procalcitonine est la pro-hormone de la calcitonine (hormone 

hypocalcémiante) (Hausfater, 2009) produite dans les cellules-C de la thyroïde (Monti, 2013). 

C’est un marqueur biochimique spécial de l'inflammation infectieuse, en particulier 

l'inflammation bactérienne (valeur normale: <0,5 UI / L) (Kallel et al., 2012). Il commence à 

augmenter trois heures après le début de l’infection, atteint un pic en 6 à 12 h, et sa demi-vie est 

d'environ 20 à 24 heures. Contrairement au CRP, elle n’augmente pas à la phase tardive de 

l’inflammation (Emile, 2012). La spécificité du PCT n’est pas parfaite (Monti, 2013) : elle est 
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un marqueur d'inflammation et aussi un bon marqueur précoce de l'infection après une 

chirurgie cardiaque (Kallel et al., 2012). 

 

 Le fibrinogène : C’est une glycoprotéine de 341 KDa. Il est synthétisé par les hépatocytes et 

les mégacaryocytes. Le fibrinogène joue un rôle majeur dans la coagulation, son taux 

plasmatique normal est compris entre 2 et 4 g/L (Weill et Batteux, 2003). Il s’élève à la phase 

tardive de l’inflammation  (Emile, 2012). 

  

 Electrophorèse des protéines sériques (EPS) : C’est un examen simple qui donne des 

résultats qualitatives et quantitatives sur les protéines sériques (Constantin et al., 2018). Il est 

indispensable dans plusieurs démarches diagnostics telles que les gammapathies monoclonales, 

les processus inflammatoires et les syndromes néphrotiques (Bissan et al., 2020). Une hypo- 

albuminémie est présente lors des syndromes inflammatoires sévères. Une augmentation des 

α1-globulines est observée lors d’un processus inflammatoire à son début, tandis que 

l’élévation des α 2 évoque un syndrome inflammatoire constitue (Emile, 2012). 

 

 La numération et la formule sanguine (FNS) : FNS ou hémogramme fournit des 

informations dans le cadre d’un syndrome inflammatoire (Constantin et al., 2018). Cet 

examen compte les éléments figurés du sang : globules rouges et hémoglobine, globules blancs, 

plaquette… (Lortholary et Duvivier, 2013). Une polynucléose neutrophile et une 

hyperplaquettose sont courantes pendant le syndrome inflammatoire (Arnulf et al., 2018). 

 

II.11. Anti-inflammatoires 

Les anti-inflammatoires sont des médications utilisées pour lutter contre les mécanismes de 

l’inflammation, qu’elle soit locale ou généralisée et quelle qu’en soit la cause (Perlemuter et  

Perlemuter, 2020). Ils se répartissent en deux catégories; les anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) 

et non stéroïdiens (AINS) (El Cadi et al., 2012). Cependant certains plantes sont utilisées en 

médecine traditionnelle pour traiter un large éventail de maladies inflammatoires (Muthu et al., 

2006). 

II.11.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

C’est l’une des classes thérapeutiques les plus utilisées dans le monde (Blain et al., 2000). 

Tous les AINS possèdent des propriétés communes; anti-inflammatoires, antalgiques, 

antipyrétiques et antiagrégant plaquettaires (Sany, 2003). Ils ont des effets purement 

symptomatiques (Pillon, 2014). Actifs sur la fièvre, les douleurs par excès de nociception et la 
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composante vasculaire de la réaction inflammatoire (Bannwarth, 2005). L’inhibition de la synthèse 

des prostaglandines et du thromboxane est à la base de leur action. Cet effet s’explique par le 

blocage de la cyclo-oxygénases (COX) (Orliagu et et al., 2013). Par ailleurs, les AINS sont 

responsables de très nombreux effets secondaires qui entrainent des effets indésirables souvent 

graves (Perlemuter et Perlemuter, 2020) (Tableau V). 

 

Tableau V : Principaux effets indésirables des AINS (Quevauvilliers et al., 2001). 

 

II.11.2. Anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) 

Ils constituent une vaste famille de médicaments dérivés du cortisol; principal 

glucocorticoïde surrénalien (Drogoul et Germain, 1998). Le cortisol est une hormone sécrétée par 

les zones fasciculées et réticulées de la corticosurrénale, sous le contrôle de l’axe hypothalamo-

hypophysaire (Figure 16) (Faure, 2009). Les glucocorticoïdes (GCs) ont des propriétés anti-

inflammatoires, antiallergiques et immunosuppressive (Belmin et al., 2016). Dans le cadre 

inflammatoire, ils vont influencer la majorité de leurs acteurs (Blétry et al., 2006) et agissent sur les 

cellules pro-inflammatoire impliquées : lymphocytes, Natural Killer (NK), monocytes, 

macrophages, éosinophiles, neutrophiles et mastocytes (Pons et al., 2000). Les GCs modulent la 

réponse cytokinique observée au cours de l’inflammation. Cette action est médie, sur le plan 

cellulaire, par l’inhibition de la production et de l’activité des cytokines pro-inflammatoires (IL1, 

IL2, IL3, IL6, IFN-γ, TNF-α), des chimiokines, des écosanoïdes… (Martin et al., 2017). 

Parallèlement, les GCs stimulent la production de facteurs anti-inflammatoire tels que l’IL10, le 

récepteur soluble du TNF et le TGF-β, et induisent la synthèse de lipocortine-1 au niveau des 

Organe Effets indésirables Sujet a risque 

Tube digestif Nausées, douleurs abdominales, ulcère 

gastrique, hémorragies digestives… 

Sujet de plus de 65 ans, 

antécédents de gastrite, 

tabagisme… 

Reins Insuffisance rénale fonctionnelle, 

néphropathie interstitielle, hyponatrémie... 

Sujets âgés, déshydratés… 

Bronches Asthme, bronchospasme… Sujets prenant de l’aspirine 

à dose toxiques. 

Peau Réactions allergiques, érythème 

polymorphe, purpura vasculaire…  

Antécédentes allergiques. 
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leucocytes. La lipocortine-1 est une protéine possédant une activité anti-phospholipasique A2 et 

diminue ainsi la synthèse d’acide arachidonique (Wechsler et Chosidow, 1997).  

Il s’ensuit une inhibition de la synthèse des eicosanoides lipides pharmacologiquement actifs 

qui sont les prostaglandines (E2 en particulier), les leucotriénes (B4 en particulier) et le facteur 

d’activation des plaquettes (PAF), des radicaux libres, ainsi l’inhibition de la production de l’oxyde 

nitrique (NO) intervenant dans la cascades de la réponse inflammatoire (Russo-Marie, 1998). 

 

Figure 16: Structure chimique de cortisol (Faure, 2009). 

II.11.3. Anti-inflammatoires d’origine végétale 

Plusieurs travaux ont été réalisés sur les substances naturelles d’origine végétale dotées de 

propriétés anti-inflammatoires (Tableau VI) grâce à la présence des molécules naturelles  

bioactives permettant de traiter certaines maladies inflammatoires (Bourkhiss et al., 2010). 

 

Tableau VI : Exemples de plantes médicinales à activité anti-inflammatoires. 

Nom scientifique Famille Partie 

Utilisée 

Effets 

Maytenus senegalensis 

(Sanogo et al., 2006) 

Celastraceae Les feuilles, 

l’écorce et les 

racines 

Analgésique et anti- 

inflammatoire. 

Zygophyllum gaetulum 

 (La zygophylle) 

(El Cadi et al., 2012) 

Zygophyllaceae La partie 

aérienne 

Anti-inflammatoire, 

antidiabétique, 

antispasmodique et anti-

diarrhéique. 

Nauclea latifolia smith 

(Amouzoun et al., 2008) 

Rubiaceae Les racines et 

les feuilles 

Activités antipyrétique et anti-

inflammatoire. 

Annona reticulata 

(Ndiaye et al., 2006) 

Annonaceae Les feuilles Activité  anti-inflammatoire. 

Sterculia setigera delile 

(Gbenou et al., 2011) 

Malvaceae Les feuilles Activité  anti-inflammatoire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Celastraceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zygophyllaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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III.1. Famille des Lamiacées 

Les Lamiacées sont nommées d’après le genre Lamium, lamier. Cette famille était jadis 

connue sous le nom de labiées. Ce dernier terme provient de latin labia, lèvre, car les fleurs ont une 

forme caractéristique à deux lèvres (Couplan, 2012). Les Lamiacées est l'une des familles de 

plantes à fleurs les plus grandes et les plus distinctives, avec environ 220 genres et près de 4000 

espèces dans le monde (Naghibi et al., 2005). Ils comprennent de nombreuses espèces 

économiquement importantes telles que les herbes médicinales et culinaires (Miller et al., 2006). 

Beaucoup de Lamiacées sont utilisées en pharmacie et en parfumerie pour leurs essences telles que : 

Hysope, Lavande, Mélisse et Salvia officinalis (Dupont et Guignard, 2015).  

III.2. Espèce de Salvia officinalis L. 

Salvia officinalis L. (S. officinalis) ou sauge commune est un arbuste rond vivace de la 

famille de Labiatae / Lamiaceae. Salvia est le plus grand genre de cette famille et comprend près de 

900 espèces (Figure 17) (Ghorbani et Esmaeilizadeh, 2017). Elle est connue aussi  sous le nom 

Salma chez les Andalous et porte en Algérie le nom  de Siouak en–nebi (Meyer, 1881). Cette plante 

est cultivée dans le monde entier en particulier dans la région méditerranéenne (Li et al., 2019). 

C’est une plante aromatique et médicinale assez largement utilisée soit à l’état naturel, soit sous 

forme d’extrait ou d’huile essentielle (Fellah et al., 2006). Elle est fréquemment utilisée comme 

épice dans la cuisine méditerranéenne et dans l'industrie alimentaire et comme un traditionnel 

médicament pour le traitement de plusieurs maladies infectieuses (Bouajaj et al., 2013).  

 

Figure 17 : La plante Salvia officinalis L. (Altindal et Altindal, 2016). 
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III.3. Description morphologique 

La sauge a une hauteur de de 30 à 60 cm. Les tiges forment des rameaux quadrangulaires 

(Benkherara et al., 2011). Les feuilles sont opposées et simples avec des poils blancs sur la face 

inférieure des feuilles et verdâtres ou gris verdâtre sur la face supérieure (Jakovljević et al., 2019). 

Les feuilles de sauge sont dressées sur les bords; elles mesurent 1 à 4 cm de diamètre, 4 à 10 cm de 

long et sont ovales (Figure 18) (Altindal et Altindal, 2016). Si on les frotte, elles dégagent l’odeur 

caractéristique de la plante (Joubert, 2019). 

 

 

Figure 18 : Les feuilles de sauge (Altindal et Altindal, 2016). 

Les fleurs de couleur bleu-violacée mesurent 2 à 4 mm de long à partir du pédicelle (Figure 19) 

(Jakovljević et al., 2019) et exerce un fort attrait sur les abeilles et les insectes pollinisateur 

(Joubert, 2019). 

 

Figure 19 : Les fleurs de sauge (Joubert, 2019). 
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III.4. Répartition géographique 

Le genre Salvia représente un assemblage énorme et cosmopolite de près de 1000 espèces 

présentant une gamme de variation remarquable. Il est distribué dans trois régions principales dans 

le monde : Amérique Centrale et du Sud (500 espèces), Asie Centrale/Méditerranée (250 espèces), 

Asie de l’Est (90 espèces) et en Afrique du Sud (30 espèces) (Figure 20) (Walker et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Répartition géographique du genre Salvia dans le monde (Walker et al., 2004). 

 

III.5. Classification  

Selon Quezel et santa (1963), Salvia officinalis L. suit la classification suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règne Végétale 

Embranchement Spermatophyte 

Sous embranchement   Angiospermes 

Classe Dicotylédone 

Sous classe Astéridés 

Ordre Lamiales 

Famille   Lamiacées 

Genre Salvia 

Espèce Salvia officinalis L. 
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III.6. Les principaux constituants 

III.6.1. Huiles essentielles 

Plus de 50 composés ont été identifiés dans les huiles essentielles de tiges et de feuilles de la 

plante Salvia officinalis L. (Santos-Gomes et Fernandes-Ferreira, 2001). La teneur en huiles 

essentielles des feuilles sauvages séchées est entre 1,5 et 3,5% (Raal et al., 2007). Les huiles 

essentielles de la sauge ont été étudiées pour leur activités antimutagène, antimicrobienne, 

antivirale, conservatrice, antifongique, antioxydante et antiseptique (Arceusz et al., 2020). Ces 

huiles sont appliquées dans le traitement d'un large éventail de maladies telles que le système 

nerveux, la circulation cardiaque, les maladies respiratoires, digestives, métaboliques et 

endocriniennes (Radulescu et al., 2004). Les principaux composants des l’huiles essentielles de 

Salvia officinalis L. déterminés par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de 

masse sont illustrés dans le Tableau VII (khedher et al., 2017). 

 

Tableau VII : Composition chimique des l’huiles essentielles de Salvia officinalis L. (Khedher et 

al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituant Quantité (%) 

Camphre 25,14% 

α-pinène 1,7 à 13,1% 

β-pinène 0,5 à 17,9% 

1,8-cinéole 14,14% 

β-thujone 4,46% 

α-thujone 18,83% 

Viridiflorol 7,98% 

β –caryophyllène 3,30% 

Bornéol 2,81% 

α-humulène 2,48% 

β-myrcène 1,93% 

Limonène  1,43% 

α-terpinéol  1,33% 

Acétate de bornyle 1,05% 
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III.6.2. Composés phénoliques 

Les composés phénoliques ont été identifiés comme les principaux métabolites secondaires 

typiques de la sauge (Ambrose et al., 2016). Les extraits de sauge sont riches en composés 

phénoliques (par exemple, les coumarines, les flavonoïdes, les tanins) (Ghorbani et 

Esmaeilizadeh, 2017). Des études plus récentes sur la sauge ont révélé la présence d'un grand 

nombre de diterpénoïdes et des acides phénoliques tels que : acide caféique, acide saugerinique, 

acide rosmarinique…etc (Lu, et Foo, 2000) dont les principaux groupes sont illustrés dans le 

Tableau VIII. 

 

Tableau VIII : Principales classes de composés phénoliques identifiées dans les feuilles de Salvia 

officinalis L. 

Classes Composés Références 

 

 

Acides 

phénoliques 

 

Acide gallique, acide 3-0-caffeoylquinique, acide 

5- 0- caffeoylquinique, acide caféique, acide 

rosmarinique, acide Salvia nolique et dérivée, 

melitrate A méthyl saugecoumarine, acide 

saugerinique, tanshinone II A et  acide 

oléanoliqueetc... 

 

(Santos-Gomes et al., 

2002 ; Amin et 

Hamza, 2005 ; Bailly 

et al., 2005 ; Lima et 

al., 2004 ; Lu et  Foo, 

2002). 

 

Diterpènes 

phénoliques 

 

Acide carnosolique, rosmadials, carnosote de 

méthyl, carnosol, epirosmanol, 

epiisorosmanolmethylether et 

epiisorosmanolethylether. 

 

(Santos-Gomes et al., 

2002 ; Lima et al., 

2005). 

 

Flavonoides et 

dérivés 

 

Hesperidine, apigenine, hispiduline, cirsimaritine, 

genkwanine, lutéoline et luteoline 7- glucoside. 

 

Santos-Gomes et al., 

2002 ; Amin et 

Hamza, 2005). 

 

III.6.3. Autres composées de Salvia officinalis L. 

Un complexe de polysaccharides hydrosolubles comprennant le galactose, glucose, 

mannose, arabinose, xylose, fucose, rhamnose et les acides uroniques a été isolé des parties 

aériennes de la sauge. En plus de cela, il contenait des groupes méthoxyle, des protéines et des 
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matières inorganiques (Capek et Hřı́balová, 2004). Les feuilles de sauge contiennent de la résine, 

asparagine, choline et des saponosides (Martini, 2011). 

 

III.7. Utilisation traditionnelle 

Le nom Salvia vient du mot latin signifiant «guérir» qui résume la croyance folklorique de 

ses propriétés thérapeutiques magiques pour presque toutes sortes de maux et sa popularité en 

médecine traditionnelle (Bors et al., 2003). En plus, la sauge a été utilisée depuis longtemps dans la 

préparation de différents types des aliments (Lu et Foo, 2000). Elle est utilisée encore comme épice 

dans la cuisine méditerranéenne (Bouajaj et al., 2013). Elle est également utilisée pour le 

traitement d'une multitude de maladies telles que la douleur localisée, les rhumatismes, les 

convulsions, l'arthrite, les vertiges, la diarrhée et les troubles respiratoires (Sharma et al., 2019). 

Elle est utilisée aussi pour réduire la transpiration, comme gargarisme pour les maux de gorge, pour 

améliorer la régularité d'un cycle menstruel et pour réduire les bouffées de chaleur à la ménopause, 

pour lutter contre la gastro-entérite, pour améliorer l'état lipidique et la fonction hépatique en 

général, pour améliorer l'appétit et la digestion, et pour améliorer la capacité mentale (Jakovljević 

et al., 2019). Cette plante et surtout ses huiles essentielles sont utilisées par les industries de la 

parfumerie et de la cosmétologie (Fellah et al., 2006). 

 

III.8. Activités biologiques de la Salvia officinalis L. 

 Une activité antibactérienne 

Cette activité est due à la richesse des extraits de la plante en substances inhibitrices. Il 

s’agit probablement des phénols qui sont doués d’une forte activité antibactérienne. La puissance de 

cette activité prouve de plus en plus l’efficacité de ces substances face à ces bactéries pathogènes 

(Benkherara et al., 2011). Les propriétés antimicrobiennes peut etre à la base de tannins de sauge 

(ingrédient actif des préparations médicinales à base de plantes pour l’inhibition de l’inflammation 

par exemple l’inflammation gingivale et les soins dentaires) (Baricevic et al., 2001).  

 

 Une activité antioxydante  

La sauge est l'une des sources de certains antioxydants puissants, ces propriétés 

antioxydantes se sont révélées être liées à la présence de l’acide rosmarinique et l’acide carnosique 

(Lu et Foo, 2000), ainsi quel’acide caféique, l’acide férulique et les flavonoïdes (dérivés de la 

lutéoline, dérivés de l'apigénine) (Salević et al., 2019). Selon des études sur la sauge, les 

diterpénoïdes d'abiétane tels que le carnosol, l'isorosmanol, le rosmanol, l’épirosmanol et le 

galdosol en tant que composés isolés de la sauge ont montré une activité anti oxydante très forte 

(Miura et al., 2002). 
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 Activité anti-cancéreux 

La sauge possède une activité anti-tumorale qui corresponde à un effet cytotoxique contre 

des lignées cellulaires tumorales bien connues : carcinome laryngé humain, col de l'utérus humain 

adénocarcinome, carcinome pulmonaire humain, adénocarcinome colorectal humain et mélanome 

humain. En effet, les extraits brésiliens de Salvia officinalis L. ont présenté une réponse cytotoxique 

favorable, générant le changements morphologiques et l’induction de l'apoptose avec l’arrêt du 

cycle cellulaire, et montrant également la sélectivité pour les cellules tumorales (Garcia et al., 

2016). La présence de l'acide rosmarinique dans la sauge peuvent inhiber la croissance de diverses 

cellules cancéreuses humaines dans le carcinome du côlon, la prostate, le carcinome 

hépatocellulaire et le carcinome pulmonaire à petites cellules (Xavier et al., 2009). 

 

 Activités métabolique 

Des enquêtes pharmacologiques ont démontré que les différents extraits des parties 

aériennes de Salvia officinalis L. peuvent provoquer une hypoglycémie (Behradmanesh et al., 

2013). De plus, des études ont prouvé que la perfusion préparée à partir de cette plante réduisait les 

triglycérides sériques, le cholestérol total et les lipoprotéines de faible densité (LDL) (Hernández-

Saavedra et al., 2016). 

 

 activité anti-inflammatoire  

Salvia officinalis L. est couramment utilisée dans les pratiques traditionnelles pour son 

activité antiseptique et anti-inflammatoire (Devansh, 2012). Certains constituants de la plante, 

comme les triterpènes oléanoliques et les acides ursoliques ou le diterpène carnosol, ont été montrés 

présenter des propriétés anti-inflammatoires ou des activités biologiques connexes. De plus, l'acide 

ursolique, est considéré comme une mesure de contrôle de qualité dans les préparations de sauge 

utilisé pour leur activité anti-inflammatoire topique (Baricevic et al., 2001). 
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Les effets médicinaux bénéfiques du matériel végétal résultent typiquement de la 

combinaison des métabolites secondaires qu'il contient (Patil, 2020). Les métabolites secondaires 

appartiennent à des groupes chimiques variés (Macheix et al., 2005). Les composés phénoliques 

sont considérés comme l'un de ces groupes (Stalikas, 2007). Ces métabolites commencent à avoir 

beaucoup d’ampleur et leur intérêt est souligné jour après jour, vu leurs potentialités thérapeutiques 

et leurs implications dans maintes activités biologiques. En effet, certains chercheurs ont mis en 

évidence le rôle des polyphénols dans l’activité anti-inflammatoire (Amiour et al., 2014). 

Salvia officinalis L. communément appelée sauge, qui appartient à la famille des Lamiaceae 

(Labiatae) est considérée comme la reine des herbes. Elle est largement utilisée dans les 

préparations médicinales comme anti-inflammatoire (Martins et al., 2015). De nombreuses 

recherches se sont concentrées sur l'extraction des composés phénoliques de S. officinalis et la 

valorisation de ces composés en évaluant différentes activités, en particulier l’activité anti-

inflammatoire. 

L’extraction des composés polyphénoliques est une étape cruciale pour la valorisation de ces 

principes actifs (Mahmoudi et al., 2013). Elle est influencée par leur nature chimique, la méthode 

d'extraction employée, la taille des particules de l'échantillon, ainsi que la présence de substances 

interférentes (Stalikas, 2007). Les extractions au solvant sont les procédures les plus couramment 

utilisés pour préparer des extraits de matières végétales en raison de leur facilité d'utilisation, de 

leur efficacité et de leur large applicabilité. Des solvants tels que le méthanol, l'éthanol, l'acétone, 

l'acétate d'éthyle et leurs mélanges ont été utilisés pour extraire des composés phénoliques à partir 

de matières végétales, habituellement avec différentes proportions d'eau (Dai et Mumper, 2010). 

Le méthanol reste le meilleurs solvants d’extraction des composés phénoliques (Mahmoudi et al., 

2013).  

Au Maroc dans la région khenifra, le taux moyen des polyphénols contenus dans les extraits 

issus de Salvia officinalis a été de 1.044 ± 0.004 mg EAG/g d’extrait (Khiya et al., 2019). En 

Lituanie (jardin botanique de Kaunas), Miliauskas et al. (2004) ont détecté une teneur de 22.6 ± 0.9 

mg EAG/g d’extrait. En Italie, Casio et al. (2006) ont trouvé une teneur de 24.0 ± 0.6 mg EAG/g 

d’extrait. Par contre dans une étude en Tunisie, la teneur en polyphénols totaux a été de 2,02 mg 

EAG/g de poids sec (Bettaieb et al., 2011). En Jordanie, Rababah et al. (2011) ont enregistré une 

teneur élevée de 756.2 mg EAG/100g d’extrait brute. En l'Égypte à Fayoum, Roby et al. (2013) ont 

obtenu un taux de composés phénoliques de 5.95 ± 2.65 mg EAG/g d’extrait sec. De plus, en 

Algérie (jardin universitaire de Mostaganem), Abdelkader et al. (2014) ont indiqué un résultat de 

31,15±1,056 mg EAG/100 g d’extrait sec. 
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Le contenu polyphénolique varie qualitativement et quantitativementd’une plante à autre. 

Cela peut être attribué à plusieurs facteurs à savoir les facteurs climatiques et environnementaux : la 

zone géographique, sécheresse, sol et agressions …etc (Ebrahimi et al., 2008). Le contenu 

polyphénolique dépend aussi du patrimoine génétique, du moment de la récolte et du stade de 

développement des plantes (Miliauskas et al., 2004). La méthode d’extraction et la méthode de 

quantification affectent également l’estimation de la teneur totale en phénols (Lee et al., 2003). 

 

La teneur en flavonoïdes des extraits est généralement déterminée en utilisant la méthode 

colorimétrique au trichlorure d’aluminium (Bougandoura et Bendimerad, 2012). Cette méthode 

est basée sur la formation d’un complexe très stable, entre le chlorure d’aluminium et les atomes 

d’oxygène présent sur les carbones 4 et 5 des flavonoïdes (Ali-Rachedi et al., 2018). 

 

En Algérie, Abdelkader et al.  (2014) ont trouvé une teneur des flavonoïdes de 18,46 ± 0,13 

mg EQ/g d’extrait brute, cette tenneur est inférieure à celle trouvée par Gantner et al. (2018) en 

Suisse qui était de 20,47 mg EQ/g d’extrait brute. Cependant, la teneur total en flavonoïdes trouvée 

par Hamrouni-Sellami et al. (2013) en sud de Tunis (Tunisie) était de 0,923 mg de EQ/g d’extrait 

brute. Dans une étude en Lituanie menée par Miliauskas et al. (2004) la teneur en flavonoïde était 

de 3.5±1.6 mg EQ/g d’extrait brute. 

Abdelmageed, (2019) a rapporté dans son étude effectuée sur Salvia officinalis récoltée sur le 

marché local de Khartoum que la teneur en flavonoïdes totaux dans l’extrait méthanolique à 70% 

était de 189,38 mg EQ/g brute. Cette valeur est beaucoup plus supérieure à celle trouvée par Khiya 

et al. (2019) dans la région de Khenifra au Maroc qui ont  indiqué un résultat de 0,037 mg EQ/g 

d'extrait.  

La différence notée entre les teneurs des flavonoïdes peut être due à une variété de facteurs, y 

compris les méthodes d’extraction et d’analyse, l’origine géographique (taux d’ensoleillement), le 

degré de maturité et les conditions de stockage (Montealegre et al., 2006). 

 

Dans la recherche effectuée par El Gabbas et al. (2018) sur les feuilles de S. officinalis  

récoltées dans la région d'Ourika, au Maroc, où les quantités de tanins condensés ont été estimées 

selon la méthode à la vanilline en milieu acide, les résultats ont montré que l'extrait de S. officinalis 

présentait une teneur en tanins totales estimée à 19,1 ± 0,7 mg catéchine EQ/g de matière sèche. 

Dans une étude récente menée par Rguez et al. (2019) sur les parties aériennes de S.officinalis  
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collectées pendant la phase de floraison dans un jardin de la région de Hammam-Chatt (Tunisie), les 

résultats ont montré que les teneurs en tanins condensés sont changées d'une récolte à une autre. 

En Irak, dans la région de Bagdad, des résultats similaires ont été rapportés par Kadhim et al. 

(2016) où ils ont  montré que l'extrait a donné des tests positifs pour les tanins et ont donné une 

couleur verte foncée. Ces résultats ont permis de mettre en évidence la présence de tanins. Selon 

Mbiti et al. (2020), les feuilles fraîches de S. officinalis ont été récoltées dans le jardin botanique de 

l'Université d'Egerton (Kenya). Les extraits ont révélé la présence modérée de tanins dans la 

fraction aqueuse et méthanolique. 

Dans l’étude réalisée par Paun et al. (2017), sur les feuilles et les fleurs de Salvia officinalis 

collectées dans la région de Piatra Neamt en Roumanie, les résultats ont montré une tache intense 

avec une couleur spécifique des tanins dans l'échantillon de sauge avec quelques taches bleu-grises 

(éventuellement d'autres tanins), mais plus faibles. Des travaux antérieurs réalisés par Houacine et 

al. (2012), ont rapporté que le criblage phytochimique des extraits de feuilles de S. officinalis L. 

d'origine algérienne a montré la présence des tanins et d’autres composés.  

La richesse de Salvia officinalis L. en composés polyphénoliques pourrait contribuer à 

l’effet anti-inflammatoirede cette plante (Kolac et al., 2017). 

 

L’évaluation de l’activité anti-inflammatoire des polyphénols de Salvia officinalis L. peut 

être effectuée in vivo par différents tests dont le test de l'œdème induit par la carragénine qui est le 

plus largement utilisé. En ce qui concerne l’étude in vitro, le test d'inhibition de dénaturation des 

protéines et le test de stabilisation des membranes des globules rouges restent des tests de bon 

choix. 

 

La recherche de propriétés anti-inflammatoires in vivo est souvent réalisée en utilisant le 

modèle de l’œdème plantaire induit chez le rat Wistar par l’injection d’une suspension à 1 % de 

carragénine dans la patte droite (Amezouar et al., 2013). C'est une méthode appropriée et 

largement utilisée pour évaluer les effets anti-inflammatoires des extraits de plantes.  

 

Le modèle inflammatoire induit par la carragénine est caractérisé par un événement biphasique qui 

implique divers médiateurs inflammatoires tels que les bradykinines, prostaglandines, sérotonine, 

histamine, etc…. L'histamine et la sérotonine jouent un rôle clé dans la première phase (1 à 2 heures 

après l'injection de carragénine) tandis que les bradykinines, les prostaglandines et d'autres 

substances inflammatoires à réaction lente sont impliquées dans la seconde phase (3 à 4 heures 

après l'injection de carragénine) (Henneh et al., 2018). En conséquence, une augmentation de la 
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perméabilité vasculaire et de la pression hydrostatique se produit, entraînant un œdème et la 

migration des neutrophiles vers les tissus endommagés (de Melo et al., 2012).  

L'importance de l'œdème est généralement appréciée par la détermination du pourcentage 

d'augmentation (%AUG) du volume de la patte de rat suivant la formule suivante : 

 

 

Où : 

Vt : Volume de la patte au temps t. 

V0 : Volume initial de la patte (Sene et al., 2016). 

L'activité anti-inflammatoire est évaluée par le calcul du pourcentage d'inhibition (%INH) 

de l'œdème selon la formule suivante : (Sy et al., 2011). 

 

 

 

Plusieurs études confirment l’activité anti-inflammatoire des polyphénols extraits de Salvia 

officinalis. Selon Qnais et al.  (2010), l’exrait aqueux et butanolique des feuilles de Salvia 

officinalis ont provoqué une inhibition dose-dépendante de l’œdème induit par la carragénine. Ces 

extraits peuvent inhibe la synthèse ou la production des cytokines (le TNF-α) et médiateurs 

inflammatoires (présence des tannis et flavonoides dans les extraits). 

Dans une autre étude, la salvigénine qui est l'un des flavonoïdes actifs existant dans la plante Salvia 

officinalis, a pu réduire l’œdème induit par la carragénine de manière dose-dépendante. La 

salvigénine a pu inhiber les prostaglandines et la production d’oxyde nitrique. Aussi elle a pu 

contrôler la douleur aiguë et chronique (Mansourabadi et al., 2016). 

Dans l’étude menée par Shamnas et al. (2014), les résultats ont montré que l’extrait méthanolique 

de fleurs de Salvia officinalis, qui été riche en polyphénols, a démontré une activité anti-

inflammatoire significative chez les rat Wistar. Cette plante provoque une inhibition significative de 

la formation d'œdèmes à la 3ème heure après l'injection de la carragénine. 

Des études ont également montré que l'application topique d'acide rosmarinique présent dans la 

plante Salvia officinalis inhibe l'inflammation épidermique (Gzegorczyk et Wysokińska, 2009 ; 

Osakabe et al., 2004 ). 

% AUG= [(Vt-V0/V0)] x 100 

% INH= [(% AUG témoin – % AUG  traité/ % AUG témoin)] x 100 
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Cependant, les études de Kempuraj et al. (2005) montrent que les flavonoïdes contenus dans les 

extraits des feuilles de Salvia officinalis L. peuvent diminuer l'élévation intracellulaire des ions 

Ca2+d'une manière dose-dépendante, ainsi que la libération de médiateurs pro-inflammatoires tels 

que le TNF α. Les flavonoïdes se sont également avérés être des inhibiteurs efficaces du 

métabolisme de l'acide arachidonique en inhibant l'expression génique de la cyclooxygénase-1 

(COX-1) et de la cyclo-oxygénase-2 (COX-2) (Yassine et al., 2016). Une autre caractéristique anti-

inflammatoire des flavonoïdes est la capacité d’inhiber la biosynthèse des eicosanoïdes. Les 

eicosanoïdes, tels que les prostaglandines, sont impliqués dans diverses réponses immunologiques 

et sont les produits finaux des voies de la cyclooxygénase et de la lipoxygénase (Nijveldt et al., 

2001). 

Salvia officinalis L. contient différents classes de polyphénols dont les flavonoïdes 

(Ghorbanpour, 2015). La quercetine est l’un des flavonoïdes identifiés dans cette plante 

(Karakaya et El., 1999). Elle peut inhiber l'activité de la lipoxygénase et de la cyclooxygénase 

(Nijveldt et al., 2001). Elle peut également activer la production d'adiponectine connue pour ses 

effets anti-inflammatoires. L'adiponectine atténue la production de cytokines pro-inflammatoires 

(Yahfoufi et al., 2018 ; Wulster-Radcliffe et al., 2004). 

L’activité anti-inflammatoire in vitro peut être évaluée en utilisant plusieurs méthodes : 

l’inhibition de la dénaturation des protéines set la stabilisation de la membrane des érythrocytes 

sont les tests les plus couramment utilisés. 

La dénaturation des protéines est un processus dans lequel les protéines perdent leur 

structure tertiaire par l'application d'un stress externe ou d'un composé, tel qu'un acide fort ou une 

base, un sel inorganique concentré, un solvant organique ou de la chaleur, les conduisant ainsi à 

perdre leur fonctionnalité biologique (Truong et al., 2019). La plupart des protéines biologiques 

perdent leur fonction biologique lorsqu'elles sont dénaturées (Mirke et al., 2020). 

La dénaturation des protéines tissulaires est l'une des causes de maladies inflammatoires (Chandra 

et al., 2012), ainsi que des maladies auto-immunes telles que l’arthrite (Umapathy et al., 2010). Par 

conséquent, la capacité d'une substance à inhiber la dénaturation d'une protéine signifie un potentiel 

apparent d'activité anti-inflammatoire (Osman et al., 2016). La production d'auto-antigène dans 

certaines maladies inflammatoires peut être due à la dénaturation des protéines, à la lyse 

membranaire et à l'action des protéinases. On peut donc dire que la dénaturation des protéines 

tissulaires est un marqueur des maladies inflammatoires (Al Noman et al., 2016). Le mécanisme de 

dénaturation implique probablement une altération de la liaison électrostatique, hydrogène, 

hydrophobe et disulfure (Mishra et al., 2011). En tant que tels, les principaux médicaments utilisés 
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pour la prise en charge des conditions inflammatoires en milieu clinique (anti-inflammatoires non 

stéroïdiens) auraient la capacité d'inhiber la dénaturation des protéines (Henneh et al., 2018) en 

plus de leur capacité à empêcher la production des prostaglandines endogènes en bloquant l'enzyme 

COX. Par conséquent, la capacité de l'extrait végétal à empêcher la dénaturation des protéines le 

rend éventuellement utile pour le développement de remèdes anti-inflammatoires (Hmidani et al., 

2019). 

Le pourcentage d'inhibition de la dénaturation des protéines est généralement calculé à l'aide 

de la formule suivante (Mirke et al., 2020). 

 

 

Où : 

Abs : Absorbance  

De nombreuses études ont évalué l’effet inhibiteur de différents extraits de Salvia officinalis 

L. sur l’activité anti-inflammatoire in vitro par la méthode de la dénaturation des protéines. 

D'après les résultats de Paun et al. (2017), nous pouvons affirmer que les extraits 

hydroalcooliques de S. officinalis sont capables de contrôler la production d'auto-antigène et 

d’inhiber la dénaturation des protéines dans les maladies inflammatoires. Les résultats ont montré 

que le diclofénac sodique et les extraits testés inhibaient la dénaturation des protéines induite par la 

chaleur d'une manière dépendante de la concentration. La CI50 des extraits a montré une puissante 

activité inhibitrice pour S. officinalis (CI505.0  0.3μg/ml). Cependant, l'inhibition de la 

dénaturation des protéines de l’extrait utilisé était inférieure à celle de diclofénac sodique (0.108  

0.01 μg/ml). Un candidat qui peut inhiber la dénaturation de la protéine peut être un agent anti-

inflammatoire approprié. 

L’étude récente réalisée par Serrano-Vega et al. (2020) montre que des différentes espèces de 

familles de Lamiacées inhibaient la dénaturation des protéines induite par la chaleur, ce qui suggère 

que ces extraits pourraient avoir une activité anti-inflammatoire. Dans une étude réalisée par 

Gazem et al. (2016) sur des plantes Indiennes de la même famille, des résultats de ce teste 

indiquent clairement la puissante propriété d’inhibition de la dénaturation des protéines ce qui 

signifie que ces plantes ont un potentiel apparent d'activité anti-inflammatoire. 

Pourcentage  inhibition (%) = (Abs control – Abs échantillon) x 100 /Abs control 
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Le test de la protection membranaire des érythrocytes contre la lyse est largement utilisé 

pour cribler et étudier les préparations à base de plantes qui présentent des propriétés ou des 

potentiels anti-inflammatoires in vitro (Oyedapo et al., 2010). Pendant l'inflammation, il y a des 

lyses de lysosomes qui libèrent leurs enzymes, composants qui produisent une variété de troubles 

(Anosike et al., 2012). Il a été rapporté que la structure des globules rouges est similaire à celle des 

composants de la membrane lysosomale (Yoganandam et al., 2010). Étant donné que la membrane 

érythrocytaire est similaire à celle de la membrane lysosomale (Vadivu et Lakshmi, 2008), sa 

stabilisation implique que l'extrait peut bien stabiliser les membranes lysosomales (Leelaprakash 

et Dass, 2011). La stabilisation de la membrane lysosomale est importante pour limiter la réponse 

inflammatoire en empêchant la libération de constituants lysosomaux des neutrophiles activés, tels 

que les enzymes bactéricides et les protéases, qui provoquent une inflammation et des lésions 

tissulaires supplémentaires lors de la libération extracellulaire (Saleem et al., 2011). L'exposition 

des globules rouges (GR) à des substances nocives telles que le milieu hypotonique et la chaleur 

entraîne la lyse des membranes, accompagnée d'une oxydation et d'une lyse de l'hémoglobine 

(Debnath et al., 2013). L'hémolyse induite par l'hypotonicité peut résulter d'un rétrécissement des 

cellules dû à une perte osmotique d'électrolyte intracellulaire et de composants liquides. L'extrait de 

certains plants peut inhiber les processus, qui peuvent stimuler ou augmenter l'efflux de ces 

composants intracellulaires (Kumar et al., 2012). Des études ont confirmé que les agents anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) exercent leurs effets bénéfiques soit en stabilisant les 

membranes lysosomales, soit en inactivant des enzymes lysosomales déjà libérées (Bag et al., 

2013). 

Selon l’étude récente de Mahdi et al. (2020), l’extrait d'hydro-méthanolique et les fractions 

d'acétate d'éthyle et de n-butanol de S. officinalis, ont été évalués pour leur activité hémolytique 

potentielle. Le moindre effet hémolytique a été constaté avec de la fraction d'acétate d'éthyle. Cela 

pourrait être justifié par sa richesse en composés phénoliques (flavonoide, coumarines…). 

 Donc le contenu phénolique de la plante pourrait contribuer à son activité antihémolytique 

sur les membranes des globules rouges humains. 

En Iran, les résultats de l’étude réalisée par Zarban et al. (2004), ont montré que l’extrait aqueux de 

Salvia officinalis, possède une grande capacité à inhiber l'hémolyse des globules rouges par apport à 

d’autre plantes.  
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Les substances naturelles occupent de plus en plus une place de choix en thérapeutique. En 

effet, dans plusieurs régions du monde, les plantes médicinales représentent pratiquement le seul 

arsenal thérapeutique à disposition des guérisseurs traditionnels qui soignent dans certains cas plus 

de 90% de la population. Il est donc indispensable d’étudier ces plantes et de donner une base 

scientifique pour leur utilisation. 

Ces dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour l'utilisation des antioxydants et des 

anti-inflammatoires naturels. De nombreux chercheurs ont été intéressés par les composés 

biologiquement actifs isolés des extraits de plantes. 

L’objectif de ce travail consiste à démontrer l’effet anti-inflammatoire d’extrait phénolique 

de la plante médicinale Salvia officinalis L.  

D’après les résultats des études antérieures, les dosages des polyphénols, des flavonoïdes et 

des tanins condensés effectués par le test de Folin-Ciocalteu, le test de trichlorure d’aluminium, et 

le dosage au butanol-HCl ou dosage à la vanilline respectivement, montre la richesse de Salvia 

offficinalis L. en ces métabolites quel que soit l’origine géographique. 

Selon les études antérieures aussi, les extraits de S. officinalis L. présentent une action anti-

inflammatoire in vivo importante via l’inhibition de l’œdème induit par la carragénine. Tandis qu’in 

vitro, ces extraits sont capables d’inhiber la dénaturation des protéines dans les maladies 

inflammatoires et ont un effet protecteur de la membrane des érythrocytes contre la lyse. 

Nous pouvons conclure que Salvia officinalis L. possède une activité anti-inflammatoire 

prouvée, ce qui justifie son usage traditionnel. Cette activité est probablement liée à la présence des 

composés phénoliques (flavonoïdes, tanins …). 
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Thème 

Activité anti –inflammatoire des polyphénols du Salvia officinalis L. 

Résumé 

Les plantes médicinales, suscitent actuellement un intérêt majeur et grandissant eu égard au nombre important de molécules 

bioactives qu’elles recèlent. L’objectif de cette étude consiste à démontrer l’activité anti-inflammatoire des polyphénols de la plante 

aromatique Salvia officinalis, via une analyse comparative des résultats obtenus de nombreuses études antérieures. Le dosage des 

polyphénols totaux, des flavonoïdes et des tanins a été réalisé par les méthodes de FolinCio-calteu, trichlorure d’aluminium et le 

dosage au butanol-HCl ou dosage à la vanilline respectivement. L’activité anti-inflammatoire in vivo a été déterminée par le test de 

l'œdème induit par la carragénine, tandis qu’in vitro le test d'inhibition de dénaturation des protéines et le test de stabilisation des 

membranes des globules rouges ont été utilisés. Les résultats des études ont révélé que les extraits de cette plante ont été riches en 

polyphénols avec des teneurs différents selon la région à laquelle elle appartient. De nombreux travaux ont prouvé l’effet anti-

inflammatoire de cette plante in vivo par une bonne réduction de l’œdème induit par la carragénine et in vitro, par l’inhibition de la 

dénaturation des protéines et l’effet protecteur contre l’hémolyse de membrane des globules rouges. Ces résultats confirment 

l’utilisation traditionnelle de cette plante pour traiter les maladies inflammatoires. 

Mots clés : Activité anti-inflammatoire, Plantes, Polyphénols, Salvia officinalis L. 

 

Abstract 

Medicinal plants are currently arousing major and growing interest in view of the large number of bioactive molecules they 

contain. The objective of this study is to demonstrate the anti-inflammatory activity of polyphenols from the aromatic plant 

Salvia officinalis, through a comparative analysis of results obtained from numerous previous studies. The determination of total 

polyphenols, flavonoids and tannins was carried out by the methods of Folin Cio-calteu, aluminum trichloride and the butanol-

HCl or vanillin assays respectively. In vivo anti-inflammatory activity was determined by the carrageenin-induced edema test, 

while the in vitro protein denaturation inhibition test and the red blood cell membrane stabilization test were used. The results of 

the studies revealed that the extracts of this plant were rich in polyphenols with different contents depending on the region to 

which it belongs. Numerous studies have proven the anti-inflammatory effect of this plant in vivo by a good reduction of the 

edema induced by carrageenan and in vitro by inhibiting protein denaturation and protective effect against membrane hemolysis 

of red blood cells. These results confirm the traditional use of this herb to treat inflammatory diseases. 

 

Keywords: Anti-inflammatory activity, Plants, Polyphenols, Salvia officinalis L. 

 

 الملخص

 المضاد النشاط إظهار هو الدراسة هذه من الهدف. اعليه تحتوي التي بيولوجيًا النشطة الجزيئات من الكبير للعدد نظًرا ومتزايًدا كبيًرا اهتماًما حاليًا الطبية النباتات تثير

 Salvia العطري النبات في والعفص والفالفونويدات البوليفينوالت كمية تحديد تم.  عديدة سابقة دراسات من عليها المتحصل للنتائج مقارن تحليل خالل من وهذا ، لاللتهابات

officinalis في تتمثل طرق عدة بواسطة FolinCio-calteu و trichlorure  d’aluminium  و butanol-HCl او la vanillineالمضاد النشاط تحديد تم. التوالي على 

. تبرالمخ في الحمراء الدم خاليا غشاء تثبيت واختبار البروتين تشوه تثبيط اختبار استخدام تم بينما ، الكراجينان يسببها التي الوذمة اختبار خالل من  الحي الجسم في لاللتهابات

 المضاد التأثير الدراسات من العديد أثبتت. إليها تنتمي التي المنطقة حسب مختلفة بمحتويات بالبوليفينوالت غنية كانت النبات هذا مستخلصات أن الدراسات نتائج أظهرت

 غشاء انحالل ضد الوقائي والتأثير البروتينات تشوه تثبيط طريق عن المختبر وفي الكاراجينان يسببها التي الوذمة من الحد طريق عن الحي الجسم في النبات لهذا لاللتهابات

 .االلتهابية األمراض عالج في العشبة لهذه التقليدي االستخدام النتائج هذه تؤكد. الحمراء الدم خاليا

Salvia officinalis L :   ،تبوليفينوال ، نباتات ، لاللتهابات مضاد نشاط     المفتاحية تالكلما 



 

 
 

 


