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La réaction inflammatoire représente l’ensemble des moyens mis en œuvre lors d’une 

agression et qui contribuent au maintien de l’intégrité et la survie de l’organisme (Miossec, 

2003). Elle agit d’abord comme un moyen d’alerte des centres de surveillance, mais aussi 

comme un moyen de lutte contre l’agression. Cette réponse très largement non spécifique fait 

intervenir les interactions entre des cellules et des facteurs solubles (Miossec, 2003). 

L’ulcère gastrique est une érosion qui atteint initialement la muqueuse de l’estomac et 

peut gagner les couches les plus profondes de la paroi gastrique (Sherwood, 2006).Ces lésions 

s’accompagnent souvent d’une inflammation de la muqueuse (Samsong, 1980). Il arrive en 

cas de brèche dans la muqueuse que la pepsine et l’acide chlorhydrique attaquent la paroi 

gastrique. C’est une maladie qui affecte autant les hommes que les femmes  (Lapinus et Bajer, 

2008). C’est également une maladie largement répandue dans le monde. Environ une 

personne sur dix en souffre durant sa vie (Aziz et Bonet, 2008).  

A l’état physiologique, il existe un équilibre entre la production des radicaux libres et 

les systèmes antioxydants. Dans certaines conditions, il apparaît un déséquilibre provoqué par 

une production exagérée de radicaux libres ou par une diminution des défenses antioxydants, 

c’est le stress oxydant à l’origine bien souvent d’altérations moléculaires participant à la 

physiopathologie de nombreux processus pathologiques comme l’athérosclérose, 

l’inflammation, la fibrose, la dégénérescence neuronale etc. (Baudin, 2006). 

Au travers des temps, l’homme a pu compter sur la nature pour subvenir à ses besoins 

de base tel que, nourriture, abris, vêtements et aussi pour ses besoins médicaux. Les plantes 

possèdent d’extraordinaires vertus thérapeutiques. Leurs utilisations pour le traitement de 

plusieurs maladies chez les êtres vivants et en particulier l’homme est très ancienne et a 

toujours était faites de façon empirique (Bensabeur, 2009). 

De nos jours, nous comprenons de plus en plus, que les principes actifs des plantes 

médicinales sont souvent liés aux produits des métabolites secondaires, qui sont largement 

utilisés en thérapeutique, comme des agents préventifs anti-inflammatoire, antimicrobien, 

antiseptique et diurétique, mais essentiellement antioxydant qui défendent contre le stress 

oxydatif (Kar, 2007). 

Centaurea fragilis, espèce endémique appartenant au genre Centaurea, un genre très 

connu de la famille des astéracées, répandue en Algérie et au Maroc, elle se trouve dans les 

sahels, les plaines littorales, l’atlas tellien oranais d’Algérie et en particulier dans notre région 

«Jijel», ou elle est connue sous le nom de «Hachichat Saffäier» حشيشة الصفاير  , utilisée 

couramment par notre population sous forme de macérât des racines pour la prophylaxie des 

atteintes hépatique(Jaunisse). 
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Cependant, très peu de travaux de recherche a été consacrés à l’étude de l’activité anti- 

inflammatoire, d’où notre intérêt pour cette plante. Par conséquent, nous avons tenté de mettre 

en évidence la présence d’effets gastro préventifs et/ou antioxydants potentiels de l’extrait 

brut de ses racines, en utilisant un modèle expérimental d’inflammation induit chez la souris. 

Pour ce faire nous avons préparé et analysé des extraits bruts méthanolique et aqueux de la 

plante centaurea fragilis afin de déterminer leurs compositions en métabolites secondaires. 

Ensuite, nous avons évalué l’activité anti-oxydante et anti-inflammatoire de l’extrait 

méthanolique, en utilisant un modèle d’inflammation expérimental induit par l’éthanol chez la 

souris. 

 



 

 

 

 

1ère Partie  

Revue Bibliographique 
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I.1. Inflammation 

I.1.1. Définition 

              L’inflammation est un processus de défense immunitaire de l’organisme en réponse à une 

agression d’origine exogène (brulure, infection, allergie, traumatisme) ou endogène (cellules 

cancéreuses ou pathologies auto-immunes) dont le but est d’éliminer l’agent pathogène, de réparer 

les lésions tissulaires et de favoriser le retour à l’homéostasie et la cicatrisation du tissu lésé (Ryan 

et Majno,1977; Iwalewa et al.,2007; Barton,2008).Les signes cliniques de ce processus sont: la 

chaleur, la rougeur, le gonflement et la douleur, de plus, une altération du fonctionnement de 

l’organe touché peut survenir. Au niveau tissulaire, la réponse inflammatoire se caractérise par 

l’augmentation de la perméabilité vasculaire, l’augmentation de la dénaturation des protéines et 

l’altération des membranes cellulaires (Scott et al., 2004 ;Stankov, 2012). Cette réponse, dénommée 

inflammation aigue, est un phénomène bénéfique pour l’organisme. Ainsi, l’inflammation 

incontrôlée et persistante devient défavorable et peut être un facteur étiologique de diverses 

maladies chroniques comme l’arthrite rhumatoïde, l’athérosclérose, le cancer et les maladies 

cardiovasculaires et neurodégénératives (Weill et al., 2003 ; Medzhitov, 2010). 

 

I.1.2.Types d’inflammation 

I.1.2.1. Inflammation aigue 

L’inflammation aigue est la réponse immédiate de l’organisme à un agent agresseur, elle 

dure de quelques jours à quelques semaines et peut être divisée en trois grandes phases ; une phase 

vasculaire immédiate ; une phase cellulaire consécutive et une phase de résolution et de cicatrisation 

(Weill et al., 2003; Charles et al., 2010 ). 

 

I.1.2.1.1. Phase vasculaire 

Il s’agit d’une vaso-constriction artériolaire, très brève de quelques secondes. Elle est due à 

l’action du système sympathique, et est très rapidement ressentie puisque douloureuse, expliquée 

par la libération d’histamine, de sérotonine et de kinine, l’excitabilité des terminaisons nerveuses en 

est la conséquence et va conforter le processus douloureux. Cette constriction n’est pas innocente 

sur les plaquettes présentes dans la circulation, laquelle est perturbée. Ces plaquettes vont alors 

s’activer. Très vite à cette vasoconstriction, il s’en suit une vasodilatation des vaisseaux sanguins. 

Le débit local est augmenté et la perméabilité des capillaires est exacerbée, ce qui explique 

l’extravasion des cellules sanguines (Diapédèse) (Figure 1), et en partie la constitution de la chaleur 
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et de la rougeur. La migration des cellules s’accompagne d’un transfert de plasma qui crée l’œdème 

(Kumar et al., 2007). 

 

Figure 1. Formation du transsudat et d’exsudat (Kumar et al., 2007). 

 

I.1.2.1.2. Phase de recrutement des leucocytes 

Les phénomènes vasculo-exsudatifs initiaux permettent l'arrivée dans le foyer inflammatoire 

des leucocytes. Les premiers sur place (environ 6 heures) sont les polynucléaires. Le plus souvent 

les polynucléaires sont progressivement remplacés sur le site inflammatoire par les monocytes. 

Parmi celles-ci, les macrophages ont pour fonction d'assurer la détersion grâce à leur capacité de 

phagocytose. Il s'y associe des lymphocytes et des plasmocytes qui participent à la réponse immune 

spécifique de l'antigène (Nathan, 2002). 

L’afflux des cellules, fait que celles-ci vont d’abord se marginaliser sur le site de l’agression 

en environ 30 minutes. C’est à ce moment qu’on pourra constater «in situ» la présence de 

polynucléaires neutrophiles, lesquelles sont plaqués le long des cellules endothéliales de l’endroit 

concerné. Ces cellules vont traverser la paroi, grâce à de nombreux facteurs attractants comme 

l’IL8. Ces cellules vont en effet ingérer les éléments lésés. Cette fonction n’est pas simple. Elle 

repose sur la dégranulation des composants internes de la cellule. Ceci conduit à la sécrétion des  



                                                                                                                                                         Revue bibliographique 
 

 5 

protéases (élastase et collagénase), et la libération des radicaux libres. Les PMNs vont contribuer à 

l’éradication des corps étrangers (s’il y a lieu) ou des tissus lésés (en cas de traumatisme par 

exemple). Dans ce type de situation, la réaction va s’arrêter mais ceci n’est pas toujours le cas et les 

macrophages dont le pouvoir phagocytaire est important, vont intervenir. Ceci constitue le passage 

de la réaction inflammatoire proprement dite à la réaction immunitaire et la mise en place des 

processus inhérents (Charles et al., 2010). 

 

I.1.2.1.3. Phase de résolution 

La phase de résolution, dite de réparation, dépond du degré des lésions tissulaires. En effet 

dans les conditions les plus favorables, les agents agresseurs sont éliminés par les PMNs,et les 

produits de dégradation ainsi que les débris cellulaire sont phagocytés par les macrophages (Figure 

2). Les macrophages vont alors sécréter des cytokines et des médiateurs qui vont induire la phase de 

cicatrisation et de régénération tissulaire. Le retour à un état physiologique consiste dans un premier 

temps en la réparation de l’endothélium par les cellules endothéliales elles-mêmes.  

Les macrophages vont participer à l’angiogenèse, mais ce sont surtout les fibrocytes puis les 

fibroblastes qui vont produire les protéines matricielles des tissus intercellulaires, comme le 

collagène, la fibronectine et la laminine pour permettre la reconstruction des tissus. Le système de 

l’angiogenèse est ainsi remis au repos et la réaction inflammatoire peut s’éteindre (Weill et al., 

2003). 

 

Figure 2. Processus de migration des neutrophiles à travers les vaisseaux sanguins (Kumar et al., 2007) 
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I.1.2.2. Inflammation chronique 

Morphologiquement, l'inflammation chronique est définie par la présence de lymphocytes, 

macrophages et plasmocytes dans les tissus. Dans de nombreux cas, la réponse inflammatoire 

chronique peut persister pendant de longues périodes (plusieurs mois ou années). Elle est considérée 

comme être causée par l’engagement persistant des réponses de l’immunité innée et acquise, 

comme dans la polyarthrite rhumatoïde. Il est prouvé que les macrophages dans ces lésions 

produisent une série de médiateurs pro-inflammatoires qui activent les fibroblastes pour fixer le 

collagène et activer les autres macrophages et lymphocytes pour libérer des médiateurs responsables 

des réponses inflammatoires. L’inflammation chronique est initialement déclenchée par des 

réponses vasculaires qui impliquent l'apparition de molécules d'adhésion sur la surface des cellules 

endothéliales qui vont spécifiquement entrainer l'adhésion des lymphocytes et des monocytes, et 

permettent leur transmigration dans le compartiment extravasculaire (Charles et al., 2010).  

Tout comme dans la réponse inflammatoire aiguë, les lymphocytes et les monocytes 

subissent un processus d'activation qui favorise l'adhérence et la transmigration de ces cellules dans 

le compartiment extravasculaire. En tout type de réponse inflammatoire, les différences entre les 

types de molécules d'adhésion exprimées sur les cellules endothéliales détermineront le type de 

leucocytes qui migrent (Nourshargh et al., 2006; Charles et al., 2010). 

I.1.3. Médiateurs de l’inflammation 

Cette partie introduit les principaux médiateurs cellulaires et moléculaires de l’inflammation 

Les acteurs, dont le rôle dans la pathogénie des maladies inflammatoires chroniques est connu y 

sont particulièrement mis en relief (Russo et al., 1998). 

 

I.1.3.1. Composante cellulaire 

A l’exception des cellules endothéliales, toutes les cellules participant à la réponse 

inflammatoire et immunitaire ont pour origine des cellules souches de la moelle épinière. Ces 

dernières se différencient au niveau médullaire sous l’effet de cytokines et de facteurs de croissance 

particuliers avant d’être libérées dans la circulation générale (Russo-Marie et al., 1998). 

Les granulocytes sont les cellules les plus nombreuses dans le sang périphérique. Ils 

regroupent les polynucléaires neutrophiles (PNN), les éosinophiles et les basophiles. Les PPN 

jouent essentiellement deux rôles : la phagocytose des éléments étrangers et la dégranulation. Ils 

sont également capables de synthétiser un grand nombre de médiateurs inflammatoires lipidiques 
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[leucotriènes (LT) et prostaglandines (PG)], et cytokiniques [les interleukines IL-1β et IL-6 ou le 

Tumor Necrosis Factor α (TNF-α)] (Russo et al., 1998). 

 Les monocytes représentent 2 à 10 % des leucocytes, ce sont des cellules jeunes qui 

possèdent toutes les activités migratoires, chimiotactiques, phagocytaires et sécrétoires nécessaires à 

leur fonction. A terme, ils migrent dans les tissus où ils se différencient en macrophages tissulaires 

multifonctionnels. Les monocytes et macrophages sont des cellules phagocytaires. Ils interviennent 

particulièrement dans l’amplification de l’inflammation par une libération massive de cytokines 

inflammatoires (TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-12), de facteurs chimiotactiques (IL-8), de prostaglandines 

ou de leucotriènes (essentiellement PGE2 et LTB4) qui contribuent au recrutement et à l’activation 

d’autres cellules immunitaires. Les macrophages sont des cellules différenciées à partir des 

monocytes, eux même dérivés des cellules de la moelle osseuse (Gordon, 2003; Russell, 2007). Ils 

classés en deux groupes : les macrophages M1 et les macrophages M2. Les macrophages M1 sont 

classiquement décrits comme répondant à deux types de signaux : les cytokines de type Th1 de 

l’inflammation (IL-1, IL-2, TNF-α, IL-12) et des composés microbiens. Ils induisent une réponse de 

type cellulaire, à tendance pro-inflammatoire et sont bactéricides (Ma et al., 2003). Les 

macrophages M2 jouent quant à eux un rôle important dans l’inflammation et produisent des 

médiateurs anti-inflammatoires jouant un rôle d’immuno-modulateur. Au contraire du type M1, ils 

sont très peu bactéricides et activés par les cytokines de type Th2 (Ma et al., 2003). 

 Les Lymphocytes sont classés en deux populations; les lymphocytes B et T dont les rôles 

sont fondamentalement différents. Les lymphocytes B sont essentiellement impliqués dans la 

synthèse d’anticorps et dans l’immunité spécifique. Les précurseurs des lymphocytes T donnent 

naissance à des lymphocytes CD4 (régulateurs) et CD8 (cytotoxiques ou suppresseurs). Les 

lymphocytes CD8 exercent des fonctions cytotoxiques qui leur permettent d’éliminer les cellules 

infectées par les pathogènes intracellulaires. Ils libèrent essentiellement de l’IFN-γ et du TNF-α. 

Leur implication dans les maladies inflammatoires est mal connue, et semble a priori mineur. Les 

lymphocytes CD4 jouent en revanche un rôle régulateur majeur dans la réponse immunitaire et 

inflammatoire par la libération de cytokines spécifiques (Gordon, 2003; Russell, 2007). 

 

I.1.3.2. Les médiateurs solubles de l’inflammation 

Sous ce terme sont regroupés tous les produits terminaux du métabolisme de l’acide 

Arachidonique, principalement les prostaglandines, les leucotriènes. Cette voie métabolique est 

essentiellement catalysée par la phospholipase A2 (PLA2) de type IV, une enzyme permettant la 

libération de l’acide arachidonique à partir des lipides membranaires. Deux voies enzymatiques 
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principales divergentes permettent ensuite de conduire, à partir de l’acide arachidonique, à la 

formation de médiateurs lipidiques de l’inflammation biologiquement actifs : la voie des cyclo-

oxygénase (COX) et celles des lipo-oxygénase. L’activité COX conduit à la formation de 

prostaglandine (PG) et thromboxane (TX). Ces médiateurs sont essentiellement libérés, à des 

niveaux variables selon l’appareil enzymatique disponible, par les cellules endothéliales, les 

macrophages, les mastocytes les plaquettes et les fibroblastes. Les leucotriènes (LT) sont 

synthétisés par des réactions catalysées par les lipoxygénases. La 5-lipoxygénase est une enzyme 

dont la distribution est limitée à certaines cellules d’origine médullaire, aux PNN, éosinophiles, 

basophiles, aux monocytes/macrophages mastocytes et lymphocytes B (Russo et al.,1998).  

L’interleukine 1 est une cytokine de 159 acides aminés (AA) ou 153 AA (17 kDa) (forme 

mature) suivant que l’on considère sa forme moléculaire α ou β. L’homologie de ces deux formes 

au niveau de leur séquence d’AA est assez faible (26 %). Cependant, malgré cette faible homologie 

de séquence, l’IL-1α et l’IL-1β se lient aux mêmes récepteurs. L’IL-1 est sécrétée par les 

macrophages mais aussi par les neutrophiles, les cellules endothéliales, les cellules musculaires 

lisses et les lymphocytes T et B. Elle est sécrétée en réponse à différents stimuli tels que : TNF-α, 

IFN-α, IFN-β, IFN-ϒ, LPS (Lipopolysaccharides), les virus et tout autre antigène (Dinarello, 1994; 

1996, 2002). 

Le facteur nécrosant des tumeurs α (TNF-α) est une cytokine de 157 AA(17 kDa). Le TNF-α 

est libéré principalement par les leucocytes et les lymphocytes T activés mais aussi dans une 

moindre mesure par les cellules endo- et épithéliales. Il possède plusieurs actions pro-

inflammatoires sur divers organes et systèmes, généralement en coopération avec l’IL-1 et l’IL-6 : 

sur le foie, stimulation de la phase de réponse aiguë de l’inflammation qui provoque notamment 

l’augmentation de la concentration en protéine C réactive. Ce sont des protéines qui permettent 

notamment d’opsoniser les antigènes en vue de leur phagocytose et donc de recruter les 

neutrophiles, sur les macrophages en stimulant la phagocytose. Une activité biologique majeure du 

TNF est de provoquer la lyse de cellules tumorales par nécrose ou apoptose (Barbara et al.,1996;  

Tracey et al., 2008). 

L’interleukine 6est une cytokine de 185 AA (21,5 à 28 kDa). Bien qu’elle soit sécrétée par 

différents types cellulaires, l’IL-6 est majoritairement sécrétée par les monocytes, les fibroblastes et 

les cellules épithéliales stimulées ; après stimulation, les macrophages, les lymphocytes B et les 

lymphocytes T sont capables de sécréter l’IL-6. Tout comme l’IL-1, elle est impliquée dans la phase 

aiguë de l’inflammation en induisant la production de protéines par les hépatocytes. Les protéines 

de la phase aiguë de l’inflammation sont constituées d’une trentaine de protéines aux diverses 

fonctions : des protéines inhibitrices de protéases (alpha-1 antitrypsine), des protéines modulatrices 
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de la coagulation (antithrombine-3), des protéines composante du complément (C2, C4, C9, Facteur 

B) et des protéines activatrices des macrophages (LPS Binding Protein ou LBP) (Ruminy et al., 

2001). Il existe deux types de protéines de la phase aiguë : le type I, qui pour être synthétisé en 

quantité, nécessite l’action synergique de l’IL-1 et de l’IL-6. Le type II, qui pour une induction 

maximale ne nécessite que l’action de l’IL-6. L’IL-6 est le médiateur le plus important lors de la 

phase aiguë de l’inflammation de par son nombre de fonctions (fièvre notamment). Cette cytokine 

intervient dans la réponse immunitaire innée et est sécrétée par les macrophages en réponse à un 

PAMP. Cette cytokine possède également un rôle régulateur dans la mesure où elle induit la 

différenciation des lymphocytes B et l’activation/différenciation des lymphocytes T en cellules 

cytotoxiques (Gruys et al., 2005). 

 

I.1.4. Anti-inflammatoires 

I.1.4.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens  

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont des médicaments aux propriétés 

antalgiques antipyrétiques et anti-inflammatoires. Plusieurs classifications sont proposées, fondées 

soit sur la structure des AINS, la puissance, les modalités d’action et/ou la sélectivité anti-COX 

(Cuvillon et Viel., 2002).En effet, les AINS agissent tous en inhibant les deux isoformes de la 

cyclo-oxygénase (COX-1 et COX-2), diminuant ainsi la synthèse des prostaglandines E2 et du 

thromboxane A2 (Risser et al., 2009). Les AINS, en inhibant la synthèse de prostaglandines qui ont 

un rôle dans l'agrégation plaquettaire et la protection de l'estomac, sont responsables des 

événements défavorables, en gênant ainsi l'agrégation plaquettaire et donc la coagulation du sang, 

ce qui peut prévenir la formation des caillots (thrombose), mais aggrave les hémorragies en 

provoquant aussi des problèmes gastro-intestinaux (ulcères), rénaux et d’hypersensibilité (Jick, 

1994 ; Risser et al., 2009). 

 

I.1.4.2. Anti-inflammatoires stéroïdiens  

Les médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens (AIS) constituent une vaste famille de 

médicaments dérivés du cortisol. Les glucocorticoïdes (GC) traversent librement les membranes 

cellulaires, se fixent sur des récepteurs spécifiques qui appartiennent à la superfamille des 

récepteurs nucléaires aux stéroïdes et migrent vers le noyau et agissent directement sur l’ADN en se 

fixant sur des séquences spécifiques, dites GRE (Glucorticoid Réponse Elément). Ce complexe 

intervient dans la régulation de la transcription des gènes cibles en réduisant la perméabilité 

capillaire, la production de facteurs chimiotactiques, la phagocytose, bloquant ainsi la libération de 
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sérotonine, d’histamine et de bradykinines. De plus, les GC peuvent augmenter la transcription des 

gènes anti-inflammatoires et inhiber l’action de certaines protéines nucléaires transactivatrices, dont 

le NF-κB et la protéine activatrice-1 (AP-1) inhibant ainsi l’expression de nombreuses cytokines 

pro-inflammatoires(IL-1, IL-6, IL-2, TNF-α); récepteurs et molécules d’adhésion et la production 

de la phospholipase A2 (Barnes, 1998; Rhen et Cidlowski, 2005).Comme pour les AINS, l’usage 

des glucocorticoïdes est associé à de nombreux effets indésirables. Le risque d'apparition de ces 

effets indésirables s’accroît avec le prolongement de la durée du traitement et l'augmentation de la 

posologie. Divers troubles peuvent être observés tels que, l’hypertension artérielle, la dérégulation 

de la synthèse naturelle de glucocorticoïdes à la fin du traitement, ainsi que des troubles digestifs 

(apparition d’ulcères gastroduodénaux) musculo-squelettiques (ostéoporose) et endocriniens 

(Henzen, 2003). 

 

I.1.4.3. Anti-inflammatoires d’origine végétale 

Le nombre de composés phytochimiques trouvés dans le règne végétal est très vaste, et leur 

spectre d'activité est tout aussi grand. Certains de ces composés ont des propriétés anti 

inflammatoire. Beaucoup sont présumés agir en bloquant les voies de la cyclo-oxygénase et la lipo-

oxygénase ainsi que par d'autres mécanismes (Barnes, 1998). 

 

I.2. Stress oxydatif 

Lorsque l’un des systèmes protectifs de l’organisme contre la toxicité des radicaux libres 

(RL) montre un échec, l’action des RL devient incontrôlable, ce qui conduit à des dommages au 

niveau des molécules, des cellules, des organes et potentiellement à la mort de l’organisme 

(Durackova, 2008).La conséquence des effets nocifs des RL et des métabolites réactifs est dite 

«stress oxydant» (Figure 3).Ce terme est défini initialement comme étant «un déséquilibre profond 

de la balance entre les pro-oxydants et les antioxydants en faveur des premiers» (Baskin et al.,1994 

; Barouki, 2006 ; Jenkins et al., 2007 ). Cette définition ne signale aucun effet délétère d’un tel 

changement sur la fonction des tissus et n’indique pas l’origine de ce déséquilibre s’il est dû à une 

augmentation de la production des oxydants ou à une diminution de la capacité réductrice des tissus 

(Kehrer, 1993 ; Barouki, 2006). D’autres chercheurs ont dit que le stress oxydant désigne un état 

caractérisé par une augmentation de la génération des ROS (reactive oxygene species ), en ajoutant 

que ce terme est synonyme du dommage (Kehrer, 1993).Selon les points de vue actuels, le stress 

oxydant peut être défini comme étant «un déséquilibre entre la production et l’élimination des 

métabolites réactifs de l’oxygène et du nitrogène, en faveur de leur production conduisant à des 
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dommages potentiels (Durackova, 2008) et à des dégâts cellulaires irréversibles (Pincemail et al., 

1999 ; Abuja et al., 2001)». 

 

Figure 3. Stress oxydant (Durackova, 2008) 

 

Les radicaux libres sont des molécules qui contiennent un ou plusieurs électrons non 

appariés et sont extrêmement réactifs. Ils sont dérivés de l'oxygène représentent la classe la plus 

importante de telles espèces générées dans les systèmes vivants et peuvent endommager les 

compartiments cellulaires normaux, entraînant une fonction compromise (Hassan , 2014) . Ils 

incluent les radicaux libres de l’oxygène proprement dit, mais aussi certains dérivés réactifs 

oxygénés non radicalaires (Mehamedi, 2006). Les ROS est un terme collectif souvent utilisé par les 

biologistes pour inclure les radicaux d’oxygène [superoxyde (O2°-), hydroxyle (HO°), peroxyl 

(ROO°), et alkoxyl(ROJ)] et certains non radicaux qui sont soit des agents oxydants et ou sont 

facilement convertis en radicaux tels que HOCl, ozone (O3), peroxynitrite (ONOO-), oxygène 

singulet 
1
O2 et H2O2 (Wiseman et al., 1996) 

 

 

I.2.1. Sources des ROS 

 Dans l’organisme, il y a de nombreuses sources de ROS dont l’importance varie selon les 

tissus (baratli, 2015).La quantité de production de radicaux libres est déterminée par l'équilibre de 

nombreux facteurs, et les ROS sont produits à la fois de manière endogène et exogène 

(Bhattacharya, 2015). Les mitochondries sont la source la plus importante d'oxydants dans les 
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cellules, car environ 1% à 2% du flux d'électrons à travers la chaîne de transport d'électrons entraîne 

la génération de radicaux libres (Poon et al, 2004). De plus, il existe diverses enzymes cellulaires, y 

compris la xanthine oxydoréductase, l'oxyde nitrique (NO) synthase, la cytochrome P450, la 

monoxygénase, la lipoxygénase et la cyclo-oxygénase, impliquées dans le processus de génération 

de ROS, Il existe divers métaux de transition, notamment le Si, le Fe, le cuivre (Cu), le chrome (Cr) 

et le vanadium qui sont impliqués dans la production de ROS par les mécanismes de réaction de 

Haber-Weiss et Fenton (Abdaldayem et al.,2017).Les polluants atmosphériques comme 

l'échappement des voitures, la fumée de cigarette et les contaminants industriels englobant de 

nombreux types de dérivés de NO constituent les principales sources de ROS qui attaquent et 

endommagent l'organisme soit par interaction directe avec la peau ou après inhalation dans le 

poumon. Les drogues sont aussi une source majeure de ROS (Kohen et al., 2002). 

 

I.2.2. Cibles biologiques du stress oxydant 

 À des concentrations élevées, les ROS peuvent être des médiateurs importants de 

dommages des structures cellulaires, des acides nucléiques, des lipides et des protéines (Valko et 

al., 2007).Les lipides avec les acides gras polyinsaturés (AGPI) sont les premières cibles d'attaque 

par les ROS (Ren et al.,2013). D'une manière générale, la peroxydation lipidique peut être définie 

comme «insertion d'un groupe hyroperoxy dans un lipide».Ellepeut être déclenchée soit par 

réactions enzymatique ou non-enzymatiques (Anthonymuthu et al ., 2017). Plus important, les 

produits spécifiques de peroxydation lipidique perturbent diverses fonctions biologiques in vivo 

telles que la régulation de l'expression génique, la signalisation, l’activation du récepteur et les 

réponses d’adaptation. Les chercheurs ont donc concentré leur attention sur les produits de 

peroxydation lipidique pour élucider les mécanismes de l'oxydation des lipides, comprendre son 

implication dans la pathogenèse et développer des biomarqueurs spécifiques et pratiques pour le 

diagnostic et le traitement des maladies (Umeno et al., 2017).Elle fournit également une grande 

variété de produits qui peuvent réagir avec les protéines et l'ADN (Marnett,1999).Parmi les produits 

formés lors de la peroxydation lipidique l'isoprostanele malondialdéhyde (MDA), l’acide 

thiobarbiturique (TBARS) et le 4-hydroxynonenal (4-HNE) qui sont étudiés comme marqueurs de 

la peroxydation lipidique. (Garait, 2006). 

 Les protéines, également constituants majeurs des membranes, peuvent servir comme des 

cibles possibles pour une attaque par les ROS. Parmi les différents ROS, l'OH, RO et les radicaux 

réactifs à l'azote qui causent des dommages aux protéines, principalement. Le peroxyde 

d'hydrogène lui-même et les radicaux superoxydes dans les concentrations physiologiques exercent 

des effets faibles sur les protéines; ceux contenant des groupes SH, cependant, peut subir une 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DAbdal%2520Dayem%2520A%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D28075405&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhh1OQ79nQD-w48oVZIZFrfYtVrL6g
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oxydation suite à une interaction avec H2O2. Les protéines peuvent subir des dommages directs et 

indirects en interaction avec les ROS, y compris la peroxydation, les dommages de résidus d'acides 

aminés, les changements dans leur structure tertiaire, la dégradation et la fragmentation (Kohen et 

al., 2002). Une ROS de type peroxynitrite est capable de convertir la tyrosineen 3-nitrotyrosine et 

d'agir au niveau des résidus tyrosine contenus dans les protéines (Belkaccmi, 2011). 

 L'oxydation de l'ADN, associée à l'hydrolyse de l'ADN et la méthylation d'ADN, est un 

facteur majeur d'instabilité et la décroissance du génome. La mutagenèse spontanée dans des 

conditions aérobies est plus grande que dans des conditions anaérobies, ce qui contredit les 

dommages d'ADN. Parmi les bases de l'ADN, la guanine est la plus sensible aux dommages 

oxydatifs. Les modifications permanentes du matériel génétique résultant de ces "dommages 

oxydatifs" incidents représentent la première étape impliquée dans la mutagenèse, la carcinogenèse 

et le vieillissement (Valko et al., 2007).L'excédent en ROS interagit avec d'autres molécules dans 

les cellules ce qui entraîne des dommages oxydatifs aux cellules et tissus. Le stress oxydatif a été 

impliqué dans un certain nombre de maladies telles que le cancer, maladies cardiovasculaires, 

diabète, maladies inflammatoires et les maladies rénales chroniques, ainsi que dans le processus de 

vieillissement (Choi et al., 2011). 

 

I.2.3. Système de défense antioxydant  

Le corps humain a plusieurs mécanismes pour contrer le stress oxydatif en produisant les 

antioxydants, qui sont produits naturellement in situ, ou externes fournis par des aliments et/ou des 

suppléments (Pham-Huy, 2008). Un antioxydant peut être défini comme toute substance qui est 

capable, a concentration relativement faible, d’entrer en compétition avec d'autre substrat oxydables 

et ainsi retarder ou empêcher l'oxydation de ces substrats (Nacereddine, 2010).Les cellules 

possèdent des mécanismes de défense endogènes enzymatiques et non enzymatiques (Wassmann et 

al., 2004).Les enzymes antioxydants telles que la superoxyde dismutase (SOD), la catalase et la 

glutathion peroxydase réduisent les molécules (Hassan et al.,2014). La réduction incomplète des 

électrons de O2 conduit à la production de superoxyde et finalement à sa conversion en H2O2 par la 

SOD (Abdal dayem et al., 2017). 

La SOD est une enzyme essentielle de défense contre les ROS, elle est capable de 

transformer par dismutation l'anion superoxyde, première espèce toxique,  en une molécule 

d'oxygène et de peroxyde d'hydrogène qui est beaucoup moins réactif. Le peroxyde d'hydrogène 

formé est pris en charge par les catalases et les glutathion peroxydases à sélénium (Zelko et al., 

2002). Le mécanisme réactionnel est catalysé par un métal situé au centre de l'enzyme qui permet 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.dz&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DHassan%2520W%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24669207&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhMW0cEquBhceY2M3jHckYWM3zIhw
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de distinguer les superoxydes dismutases à manganèse (MnSOD) protégeant la mitochondrie, de 

celles à cuivre-zinc protégeant le cytosol (cCu-ZnSOD), la face externe de la membrane des cellules 

épithéliales (ecCu-ZnSOD) ou le plasma sanguin (pCu-ZnSOD) (Belkaccmi., 2011). 

             La catalase est une enzyme antioxydante intracellulaire qui se trouve principalement dans 

les peroxysomes cellulaires et dans une certaine mesure dans le cytosol, qui catalyse la réaction du 

peroxyde d'hydrogène à l'eau et l'oxygène moléculaire dans une réaction en deux étapes impliquant 

le composé I. En éliminant le peroxyde d'hydrogène, il détoxifie indirectement les radicaux 

superoxydes, qui sont transformés en peroxyde d'hydrogène par la SOD. L'enzyme a également une 

activité de peroxydase et réagit avec les peroxydes organiques et les donneurs d'hydrogène à l'eau et 

aux alcools organiques. La catalase est très efficace dans le stress oxydatif de haut niveau et protège 

les cellules du peroxyde d'hydrogène produit dans la cellule. L'enzyme est particulièrement 

importante dans le cas d'une teneur limitée en glutathion ou réduit de l'activité GPX et joue un rôle 

important dans le développement de la tolérance au stress oxydatif dans la réponse adaptative des 

cellules (Wassmann et al ., 2004). 

    La glutathion peroxydase (GPx) est une enzyme tétramérique permettant également la 

Décomposition du H2O2. La GPx est donc essentielle à la décomposition du H2O2 produit de 

manière continue et à des niveaux physiologiques dans la cellule (Pincemail et al., 2007). Il en 

existe plusieurs isoformes. Elles sont présentes dans le cytosol et la matrice mitochondriale (GPx-1) 

ou uniquement dans le cytosol (GPx-2), avec toutefois moins d’affinité pour l’H2O2 chez cette 

dernière, la seule dépourvue de sélénium (Mullenbach et al., 1988). D’autres isoformes peuvent être 

extracellulaires (GPx-3), ou spécifiques de la membrane cellulaire (GPx-4) (Takahashi et al., 1987). 

La GPx-4 est impliquée spécifiquement dans la réduction des peroxydes lipidiques (Pincemail et 

al., 2007). 

             La plupart des antioxydants réducteurs sont dérivés de  sources d'alimentation. Bien que de 

nombreuses habitudes alimentaires existent, et les populations dans le monde entier consomment 

une variété d'ingrédients alimentaires qui varient les uns des autres et contiennent des arsenaux de 

composés antioxydants, les processus régissant l’activité antioxydante cellulaire sont les mêmes, et, 

ainsi, l'activité antioxydant totale est similaire chez les différents consommateurs d'aliments, bien 

que les changements dans les niveaux de réduction spécifiques les antioxydants peuvent être 

détectés. Un grand nombre d’antioxydants, les molécules existent dans les légumes verts, les fruits 

et poisson, y compris les petites molécules telles que l'acide ascorbique, les tocophérols, les 

polyphénols, et les caroténoïdes (Kohen et al., 2002). 

              En outre, des vitamines telles que l'ascorbique (vitamine C), α-tocophérol (vitamine E) et 

β-carotène (vitamine A) et polyphénols sont d'autres molécules antioxydantes efficaces. Les 

tocophérols, antioxydants liposolubles leader, empêchent la peroxydation lipidique membranaire en 
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interrompant les réactions en chaîne radicales qui caractérisent ce processus. La vitamine C donne 

des électrons et empêche l'oxydation de nombreuses espèces pertinentes, y compris divers ROS, 

azote réactif spécifs (RNS), les radicaux soufrés et les composés nitrosyles. La vitamine C réduit 

également les ions de métaux lourds (Fe, Cu) qui peuvent générer les radicaux libres via la réaction 

de Fenton. De plus, l'acide ascorbique a aussi la capacité de régénérer la vitamine E après 

neutralisation libre radicaux. Enfin, un nombre croissant de documents ont démontré l'efficacité 

antioxydant des polyphénols, un groupe hétérogène de substances naturelles composées de plusieurs 

cycles phénoliques condensés qui peuvent agir comme antioxydants naturels. Les principales 

classes de polyphénols comprennent les acides phénoliques, les flavonoïdes, les stilbènes et les 

lignanes. Les polyphénols sont largement présents dans les fruits, les légumes et les céréales 

conférant avantages pour la santé de ces aliments (Emanuele et al, 2018).Ce groupe de systèmes 

antioxydants renferme de nombreuses substances endogènes parmi lesquelles on peut citer le 

glutathion, l’acide urique, la bilirubine, les hormones sexuelles, la mélanine, la mélatonine, l’acide 

lipoïque et le coenzyme Q. De tous ces composés endogènes synthétisés par les cellules, le plus 

important est sans doute le glutathion réduit (thiol majeur au niveau intracellulaire) qui protège non 

seulement contre les radicaux oxygénés, mais aussi contre les peroxydes ou le NO (Favier, 2003). 

            La bilirubine est le produit final du catabolisme de l'hémoprotéine, car l’hème oxygénase 

scinde le noyau hème de la biliverdine ; biliverdine est ensuite réduite par la biliverdine réductase à 

partir de la bilirubine (Powers et al., 2008).  

 

I.2.4. Quelques sources de substances antioxydants 

 Les composées phénoliques sont une catégorie hétérogène de molécules contenant un 

groupe phénol. Près de 10000 composés peuvent être affectés à ce groupe, y compris divers 

métabolites secondaires, beaucoup de ces composés phénoliques (Flavonoïdes, tanins, acide 

hydroxycinnamique et lignine) possèdent des propriétés antioxydantes. En tant que donneurs 

d'électrons, les composés phénoliques peuvent éliminée les ROS parce qu'ils sont facilement 

oxydés, et ainsi, les radicaux phénoxyles sont moins réactifs que les radicaux oxygénés. Les 

polyphénols ont été testés in vitro et trouvé pour être les antioxydants de faible masse les plus 

efficaces dans les cellules des plantes (Podgórska et al., 2017). 

 La classe de polyphénols la plus grande et la plus étudiée est représentée par les 

flavonoïdes, qui représentent plus de 50% des composés phénoliques. Ils sont composés de 15 

atomes de carbone qui forment deux anneaux aromatiques (A et B), reliés par trois carbones, 

donnant naissance à l'épine dorsale C6-C3-C6 typique. Les trois atomes de carbone intermédiaires 
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peuvent prendre différentes configurations, allant de chaînes hétérocycliques, condensées avec le 

cycle aromatique A (Baião et al, 2017).Cette classe est divisée en sous-classes primaires suivantes: 

flavonols, flavanones, flavan-3-ols, flavones, anthocyanines et isoflavones. Les flavonols tels que le 

kaempférol, la myricétine, la quercétine, et l'isorhamnétine sont omniprésentes dans les aliments et 

sont surtout concentrées dans les épices, les baies et cacao. Les flavanones sont présents dans les 

agrumes, et les principaux composés sont la naringénine et hespérétine (Tangney et al., 2013). 

 Les flavonoïdes sont un groupe diversifié de métabolites végétaux avec plus de 10 000 

composés qui ont été identifiés jusqu'à maintenant. Cependant, seulement très peu d'entre eux ont 

été étudié en détail. Ils ont plusieurs importantes fonctions dans les plantes, telles que la protection 

contre rayonnement UV nocif ou pigmentation végétale. En outre, ils ont des propriétés 

antioxydantes, antivirales et antibactériennes. Ils régulent également l'expression des gènes et 

modulent l’action enzymatique. Ils peuvent être trouvés sous forme libre ou liée: les aglycones ou 

les β-glycosides. Les sous-classes de flavonoïdes, basé sur les types de structure chimique 

comprennent: flavonols, flavones, flavanones, flavanols, et les isoflavones (Kozłowska1 et al., 

2014). 

 Le tanin, un constituant chimique dérivé d’origine végétale, a été connu par l'humanité 

depuis les temps anciens. Jusqu'à aujourd'hui, Il est plutôt difficile de définir le terme "tanin" d'une 

manière concise comme utilisé dans l'usine de Chimie; il est généralement utilisé pour inclure un 

groupe entier de substances (comme dans les galles) ayant des propriétés physiques et chimiques 

spécifiques, constituants qui sont responsables de transformer la peau fraîche en imperméable cuir 

non-pourri. La définition de tanin a été élargie pour couvrir toute une masse de constituants qui 

donne des réactions phénoliques générale. La propriété essentielle du tanin est la capacité de 

combiner avec des protéines et d'autres polymères tels que la pectine. En général, les tanins sont des 

composés phénoliques solubles dans l'eau; ils ont un poids moléculaire entre 500-3000, donnant 

l’habituelle réaction phénolique et ont des propriétés spéciales comme la capacité de précipiter les 

alcaloïdes, la gélatine et d'autres protéines. Il est classé dans deux groupes : type condensé et type 

hydrolysable (Ramakrishnan et al., 1994). 

 

I.2.5. Propretés biologiques des polyphénols 

 Le rôle des composés phénoliques est largement montré dans la protection contre certaines 

maladies en raison de leur interaction possible avec de nombreuses enzymes et de leurs propriétés 

antioxydantes. Spécifiquement, on attribue aux flavonoïdes des propriétés variées: veinotonique 

antitumorale, anti-radicalaire, anti-inflammatoire, analgésique, antiallergique, antispasmodique 

antibactérienne, hépatoprotectrice, estrogénique et/ ou anti-estrogénique. Ils sont également connus 
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pour moduler l‟activité de plusieurs enzymes ou de récepteurs cellulaires. Les flavonoïdes 

favorisent la relaxation vasculaire et empêchent l'agglutinement des plaquettes sanguines. Par 

conséquent, ils réduisent la coagulation du sang et le rendent plus fluide. Ils limitent l'oxydation des 

lipides sanguins et contribuent à la lutte contre les plaques d'athérome. Ils sont aussi anxiolytiques 

et protèges nos artères contre l'athérosclérose et réduit la thrombose (caillots dans les artères) 

(Muanda, 2010). 

 

I.3. Etude botanique 

I.3.1. Introduction 

La famille des Astéracées est une importante famille des plantes dicotylédones qui 

comprend près de 23,000 espèces réparties en 1,500 genre. Ce sont essentiellement des plantes 

herbacées même s'il peut exister des arbres, des arbustes ou des lianes dans cette famille. Les 

Astéracées ont la caractéristique commune d'avoir des fleurs réunies en capitules, c'est-à-dire 

serrées les unes à côté des autres, sans pédoncules, placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige 

et entourées d'une structure formée par des bractées florales (Bonnier, 1934). 

 

I.3.2. Description de la plante Centaurea fragilis 

C’est une plante buissonnante, longuement sarmenteuse, fragile et glabrescente caractérisées 

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

auriculées. Le capitule est petit (1-1,5 cm de largeur sur 2 de long.). Les akènes  sont assez gros 

jaunâtres ou brunâtres, un peu pubescents à aigrette minuscule (faisant ½ à 1/10
e
 du corps de 

l’akène).Les appendices des bractées comportant en général cinq épines faibles et de couleur très  

foncée par rapport au corps de la bractée. Elle vie à côté des dunes, des rochers et des 

broussailles.(Quezal et santa, 1992), comme il est montré dans la Figure 4. 
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Figure 4. Images de la plante Centaurea fragilis. Les images ont été prises à partir de son environnement 

naturel au Mois de Mai 2018 dans la région de Tahir et Ouelad Aissa Wilaya de Jijel. 

 

I.3.3. Classification 

Le genre Centaurea qui appartient à la famille Astéracée, compte environ 700 espèces dans 

le monde. En Algérie, ce genre est représenté par 45 espèces (Louaara et al., 2014). Les centaurées 

sont des plantes herbacées annuelles ou vivaces, à feuilles alternes. Comme pour toutes les 

composées, les fleurs, ou fleurons, sont disposées en capitule multiflores homomorphes ou 

dimorphes, entourées d'un involucre ovoïde ou globuleux à bractées imbriquées sur plusieurs rangs. 

Les fleurs sont toutes tubulées, multiflores en cinq lobes. Leur couleur varie le plus souvent entre le 

rose, le pourpre et le violet, mais il existe aussi quelques espèces à fleurs jaunes. Ces fleurs 

entourées d'un involucre ovoïde ou globuleux à bractées imbriquées et inégales sur plusieurs rangs, 

à la manière des artichauts. Ces bractées peuvent être ciliées (cas le plus fréquent) ou épineuses. 

Leur observation est essentielle pour déterminer les espèces. Le réceptacle plan ou sub_plan est 

garni de soies abondantes. Les fruits sont des akènes longs ou ovoïdes, lisses, à hile latéral, profond, 

barbu ou non, portant une aigrette assez courte, simple ou double, persistante ou caduque (Azzouzi, 

2017). 

Tableau 1. La classification de plante Centaurea fragilis. 

Règne Végétale 

Embranchement Angiosperme 

Classe Dicotylédones 

Famille Astéracée 

Sous-famille Tubuliflores 

Genre Centaurea 

Espèce Centaurea fragilis 

 

 



                                                                                                                                                         Revue bibliographique 
 

 19 

 

I.3.4. Usage traditionnel 

 Le genre Centaurea est connu depuis longtemps dans la médecine populaire par sa richesse 

en substances naturelles curatives, utilisées contre plusieurs maladies telles que le diabète, la 

malaria ainsi que les maladies de la peau et du foie. Récemment plusieurs espèces du ce genre ont 

fait l’objet d'une large investigation phytochimique en raison de leur richesse en métabolites 

secondaires connus pour leurs diverses activités biologiques, on cite à titre d’exemples: les 

flavonoïdes, les lignanes, l’acétylène, les sesquiterpènes et les lactones. Ces derniers sont les 

substances les plus fréquentes chez les espèces du ce genre, caractérisées par des activités 

biologiques très importantes : anti-tumorale, cytotoxique, antimicrobienne, hypothermique (Lee et 

al., 1977; Giordano et al., 1992 ; Akbar et al., 1995). 
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I.3. 5. Quelques exemples d’espèces Centaurea 

Le tableau représente la composition chimique et activité biologique de quelques espèces 

De ce  genre.  

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

Texan Composition chimique Activités biologique Référence 

C.solstitialis Sesquiterpènes 

Laconiques:ChlorohyssopifolinA 

B-chlorojanerin13-acetyle solstitialinA 

Antiulcéroginique 

Antivirale 

Antimicrobiens 

Antinonciceptive 

antipyrétique 

Yesilada et 

al ., 2004 

C.cyanus Flavonoides,chicine,unamer,anthocyan

osides et composé acétyliques. 

Anti-diarrhéique  

Antipyrétique 

Cardiotonique 

Anti-inflammatoire 

immunologique 

Asadipour 

et al.,2005 

C.calcitrapa 6 Flavonoides,un sesquiterpène 

lactone :cnicine ; 

3flavonoides aglycones 

antipyrétique Yayli et 

al.,2004 

C.grisebachiisspgri

sebachii 

10 sesquiterpènes lactoniques, le 

sesquiterpène majeur est 

l’eudesmanolide 4-epi maladcitenolide 

5 flavonoides,  2lignant de types 

dibenzylbutyrolactone 

1 nor-isoprénoiide et 1 stérols 

Anti fongique 

Digestive apéritive 

 

 

Tesevic et 

al.,2007 
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II.1.Matériel 

Les différents produits chimiques utilisés dans notre étude ont été fournis par le Laboratoire 

de Biologie Moléculaire, sauf le méthanol et l’éthanol qui ont été fournis par la société moderne 

santé, et le DPPH qui a été offert par Madame BENSAM Moufida. Le matériel végétal utilisé est 

constitué des racines de Centaurea fragilis récoltées le Mois d’avril 2018 dans les localités de Tahir 

et d’Ouled Aissa (willaya de Jijel, Est Algérie). 

         Les expériences ont été réalisées sur dix souris pesant entre  25 à 30 g. Les animaux ont été 

répartis en groupes dans des cages en plastiques, et mise en quarantaine. Ils ont été acclimatés à 

température ambiante pendant une période d’étude, à l’animalerie du Département de BMC de 

l’Université de Jijel. 

 

II.2. Préparation et Extraction par macération à partir des racines du Centaurea fragilis 

Après l’élimination des parties mortes et lavage, 250 g des racines ont été découpées en 

petites rondelles et laissés sécher à l’abri de la lumière pendant une semaine dans un endroit sec et 

bien aéré, les racines sécher ainsi obtenus ont été broyées à l’aide d’un moulin à café pour obtenir 

une poudre fine (100 g) qui a servi à l’extraction. Le broyat obtenu a été soumis à des extractions à 

froid, en utilisant deux solvants : l’eau distillée et le méthanol 80%, et ceci selon la méthode de 

Mathew et al., (2011). 

 

II.2.1. Extrait aqueux 

Nous avons utilisé 40 g de la poudre végétale (des racines du Centaurea fragilis) a été mise 

à une extraction par macération avec 444 ml d’eau distillée pendant 72 h, à l’aide d’un agitateur 

magnétique et à température ambiante, Le macérât a été filtré chaque jour à l’aide d’un papier 

Wathman avec renouvellement du solvant. L’extrait aqueux a été évaporé à l’étuve 45°C pour le 

réduire en poudre.  

 

II.2.2. Extrait méthanolique 

Une prise d'essai de 40 g de la matière végétale (la poudre fine des racines du Centaurea 

fragilis) a été mise à macérer dans 444ml de méthanol 80 % pendant 72 heures à l’aide d’un 

agitateur magnétique  à température ambiante. Après filtration du mélange, l’extrait a été évaporé à 

sec sous pression réduite à 45°C grâce à un évaporateur rotatif pour obtenir un extrait sec. 
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II.3. Détermination du rendement 

Le rendement d’extraction a été calculé par la formule donnée par Mahmoud et al., 2013 : 

 

Où R%: rendement; M ext: masse de l’extrait après évaporation du solvant en grammes; M éch: 

masse sèche de l’échantillon végétal en grammes. 

 

II.4. Analyses des extraits du Centaurea fragilis 

 

II.4.1. Mise en évidence des composés phénoliques et flavonoïdes 

100 mg de chaque extrait ont été dissoutes dans 3 ml de solvant (chaque extrait est dissous 

dans son solvant d’origine) et quelque gouttes de FeCl3 à 2 % y ont été ajoutées. La présence des 

composés phénoliques a été marquée par l'apparition de la couleur bleue-verdâtre (Rosine et Momo, 

2009). 

Pour les flavonoïdes 3 ml de chacun des deux extraits (Aq et Mét) à une concentration de 2 

mg/ml par quelques gouttes d’acide chlorhydrique et 100 mg de magnésium (Mg2+). L’apparition 

d’une couleur orange est indicateur de la présence des flavonoïdes (Karali et al., 2004). 

 

II.4.2. Analyse quantitative des composés phénoliques.et flavonoïdes 

 

II.4.2.1.Dosage des polyphénols totaux 

Le réactif de Folin-Ciocalteu est constitué par un mélange d’acide phosphotungstique 

(H3PW12O40) et phosphomolibdique (H3PMo12O40), il est réduit par les phénols en un mélange 

d’oxydes bleus de tungstène (W8O23) et de molybdène (Mo8O23), (Ribéreau-Gayon , 1968). Cette 

coloration bleue dont l’intensité est proportionnelle aux taux de composés phénoliques présents 

dans le milieu donne un maximum d’absorption à 750 nm. 

 

200 µl de l’échantillon ont été additionnés de 1,5 ml de réactif de Folin-Ciocalteu dilué dans eau 

distillée (1/10eme).Après 5 minutes, 1,5 ml de carbonate de sodium (7%) sont ajoutés. Après 

agitation, les différentes solutions ont été laissées au repos, à l’abri de la lumière pendant 2 heures. 

La lecture est faite à 750 nm contre un blanc constitué d’un mélange de 1 ml de FCR et 1 ml de 

carbonate de sodium, nous avons utilisé comme référence une gamme étalon préparée à partir d’une 

R% = Mext / M éch × 100 
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solution mère de l’acide gallique à 160 mg/ml avec différentes concentrations, trois essais ont été 

réalisés pour chaque extrait et la teneur moyenne en polyphénols totaux a été exprimée en mg 

équivalent d’acide gallique (EAG) par gramme d’extrait brut. 

 

II.4.2. 2. Dosage de flavonoïdes 

Les flavonoïdes possèdent un groupement hydroxyle (OH) libre, en position 5 qui est 

susceptible de donner avec le groupement CO, un complexe coloré avec le chlorure d’aluminium. 

Les flavonoïdes forment des complexes jaunâtres par chélation des métaux (fer et aluminium). Ceci  

traduit le fait que le métal (Al) perd deux électrons pour s’unir à deux atomes d'oxygène de la 

molécule phénolique agissant comme donneur d’électrons (Ribéreau -Gayon , 1968). 

1 ml de chaque extrait a été complémenté avec 1 ml de solution de chlorure d’aluminium à 2 

% et laissé incuber pendant 10 min à température ambiante. Les absorbances optiques 430 nm ont 

obtenus en utilisant un spectrophotomètre approprié et la quercitrine a été utilisée pour obtenir une 

courbe de référence.  

 

II.5. Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse 

Une analyse qualitative par chromatographie en phase gazeuse couplée au spectromètre de 

masse des deux extraits méthanolique et aqueux de a été exécutée ; les analyses ont été réalisés à 

l’aide d’un chromatographe (Shumadzu, 2010), doté d’un injecteur automatique, d’une colonne et 

d’un détecteur à ionisation de flamme. L’injecteur permet d’introduire l’échantillon qui doit être 

vaporisé instantanément avant d’être transféré dans la colonne qui est le lieu de séparation ; le 

détecteur permet de mettre en évidence le passage de différents gaz séparés par la colonne 

(Tranchant et al., 1995).Le gaz vecteur est l’hélium(1ml/min) avec une tête de colonne de 49,5 KPa. 

Le principe de cette méthode consiste à partager l’échantillon à analyser entre deux phases, l’une de 

ces phases est un liquide stationnaire uniformément répartis sous forme de particules minces sur un 

solide inerte de grande surface spécifique. Tandis que, l’autre phase est un gaz mobile qui s’écoule 

à travers l’ensemble stationnaire. 

II.6. Évaluation de pouvoir antioxydant 

L’activité anti-radicalaire des extraits obtenus a été évaluée en mesurent leurs capacités de 

piéger le radical DPPH. La réduction du radical DPPH ayant une couleur violette foncée, par les 

groupements hydroxyle des antioxydants présents dans les extraits, conduisant à la formation d’un 
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composé stable d’une couleur jaune. La couleur violette foncée, mesurable à 517 nm, est 

inversement proportionnelle à l’activité anti-radicalaire de l’extrait (Markowicz et al., 2007). 

Dans ce test, la solution de DPPH a été préparée par solubilisation de 3,95 mg de DPPH 

dans 100ml de l’éthanol aux jours de la manipulation. 50 µl des extraits ou des standards (acide 

gallique) sont ajoutés à 1,5ml de la solution de DPPH. Le mélange réactionnel a été laissé dans 

l’obscurité pendant 30 min et l’absorbance a été mesurée à 517 nm (Burits et Bucar, 2000). Le 

contrôle contient seulement la solution de DPPH et l’effet piégeur a été estimé selon l’équation ci-

dessous: 

Activité anti-radicalaire (%)= [(Abs contrôle –Abs échantillon)/Abs contrôle] × 100 

 

II.7. Induction des lésions chez la souris 

L’activité anti-inflammatoire des extraits de la plante a été étudiée par la méthode décrite par 

Roberts et Wink , 1998, en utilisant le modèle d’éthanol à une dose de 10 ml /Kg. Les animaux ont 

été répartis en 5 lots de 2 animaux pour chacun. Le 1
ére

 lot a reçu de l’eau distillée (Témoin 

négatif).Le 2
ème

 lot a reçu une solution d’éthanol 10 ml/kg (Témoin traité). Le 3
ème

 lot a reçu 

l’extrait méthanolique à une dose de 200 mg/kg. Le 4
ème

 lot a reçu l’extrait méthanolique à une dose 

de 200mg/kg, 60 min avant le traitement par l’éthanol. Le 5
ème

 lot a reçu l’éthanol à une dose de 10 

ml/kg, suivi d’une dose de 200 mg/kg d’extrait méthanolique.  Ces doses ont été administrées par 

gavage orale, pour voire l’effet préventif contre l’inflammation gastrique. Une heure après 

l’administration d’éthanol,  les souris ont été sacrifiées sous anesthésie, en utilisant l’éther. 

L’estomac de chaque souris a été prélevé, ouvert selon la grande courbure à l’aide d’un ciseau. 

Chaque estomac a été lavé avec l’eau physiologique, puis bien étalé sur une tablette pour mieux 

observer les ulcères formés à l’œil nu et à l’aide d’une loupe. Les lésions ulcéreuses apparaissent 

dans la muqueuse gastrique allongées en lignes rouge parallèles le long de l’axe de l’estomac.  

 

II.8. Dosage des paramètres du stress oxydatif au niveau gastrique 

 

II.8.1. Dosage des Taux cytosoliques du MDA et du GSH 

La peroxydation lipidique dans l’estomac a été évaluée par le dosage de malondialdéhyde 

(MDA) selon la méthode d’Okhawa et al. (1979). Le MDA est l’un des produits terminaux de la 

décomposition des acides gras polyinsaturés (PUFA) sous l’effet des radicaux libres. En milieu 
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acide et à chaud (pH 2 à 3, 100°C), une molécule de MDA est condensée avec deux molécules de 

thiobarbiturique (TBA) pour former un complexe coloré en rose (530 nm). Pour ce dosage nous 

avons utilisée 2 g d’estomac additionnés de 3 volumes de solution KCL (1,15 M), puis broyés par 

un homogénéisateur de DOUNCE. A 0,5 ml de l’homogénat, nous avons additionné 0,5 ml d’acide 

trichloracétique (TCA) 20 % et 1 ml d’acidethiobarbiturique (TBA) 0,67 %. Le mélange a été 

chauffé à 100°C pendant 15 min, refroidi puis additionné de 4 ml de n-butanol. Après centrifugation 

de 15 min à 3000 rpm/min, la densité optique à 530 nm a été déterminée à 530 nm. La conversion 

de l’absorbance mesurée à 530, en équivalents de malondéhyde (mg/kg d’échantillon) a été 

obtenue, en utilisant le coefficient d’extinction du complexe MDA- TBA . 

Le mode de calcul est suivant: Mg équivalent MDA/kg = (A350 x V KCL x 2x M x 10)/ (1,56 x m) 

Où M: masse de l’échantillon analysée (g); VKCL : volume du solvant d’extraction; M: masse 

moléculaire du malonaldéhyde =72 g.mol
-1

. 

 

Le dosage de GSH est basé sur la méthode colorimétrique d’Ellman (1959), il repose sur la 

réaction d’oxydation de GSH par l’acide 5,5-Dithiobis 2-nitrobenoique(DTNB) libération ainsi 

l’acide thionitrobenzoique (TNB) absorbant a 412 nm, pour cela  50 µl de surnageant sont dilués 

dans 10 ml de tampon phosphate 0,1 M pH 8. A ce mélange, 20 µl de DTNB, 0,01 M été 

additionnés. Après 15 min d’incubation la lecture de la densité optique a été effectuée à 412 nm 

contre un blanc préparé dans les mêmes conditions avec TCA 5 %. Le taux de GSH est déduit à 

partir d’une gamme étalon de glutathion préparée dans les mêmes conditions que le dosage et les 

concentrations sont exprimés en mmoles/g de l’estomac. 

 

II.9. Examen histopathologique 

Les coupes histologiques ont été réalisées selon la méthode (Suvarna et al., 2018).Des 

biopsies gastriques ont été fixées dans une solution saline de formol tamponnée à 10 % pendant 24 

heures. Les échantillons ont été lavés, déshydratés à l'alcool et inclus dans de la paraffine pendant 

24 heures supplémentaires. Les blocs de paraffine ont été coupés en sections de 5 pm d'épaisseur et 

ont été colorés avec de l'hématoxyline et de l'éosine (H & E) et examinés au microscope optique. 
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II.10. Analyse statistique 

Les résultats sont donnés sous forme de moyennes± écartype. L’évaluation statistique a été 

effectuée, en utilisant le test t de student. La valeur trouvée par le calcul de t peut affirmer que les 

populations sont différentes avec un risque d’erreur P tel que: 

P>0.05= la différence n’est pas significative ns; 

0.05>P>0.01= la différence est significative*; 

0.01>P>0.001 = la différence est très significative** 

p<0.001=la différence est hautement significatives ***  

Ns= représente un résultat non significatif; 
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III.1. Aspects des extraits et rendements d’extraction 

Les deux extraits aqueux et méthanolique ont été préparés à partir des racines de la plante 

Centaurea fragilis. C’est une méthode d’extraction par macération dans des solvants polaires : l’eau 

et le méthanol. Les extraits obtenus sont de couleur et d’aspect différents. Selon la méthode de 

Mathew et al.,( 2011). 

 

Tableau 3. La couleur et l’aspect des deux extraits méthanolique et aqueux des racines de Centaurea fragilis 

Extrait Aspect Couleur 

Aqueux Poudre Marron clair 

Méthanolique Pâteux Marron foncé 

 

 

 

 

(a) (b) 

 
Figure 5. Aspects des extraits bruts de la plante Centaurea fragilis.(a) : extrait aqueux,(b) :extrait 

méthanolique. 

 

Le rendement (l’extrait sec obtenu après évaporation contenant les flavonoïdes, les 

composés phénolique) a été déterminé par rapport à 40 g de la matière sèche végétale. Le 

rendement le plus élevé a été observé avec l’extrait méthanolique, par rapport à l’extrait aqueux qui 

est moins élevé. Les résultats de cette manipulation sont représentés dans le Tableau 4. 
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Tableau 4. Rendement des deux extraits aqueux et méthanolique des racines de Centaurea fragilis. 

Extrait Rendement (%) 

Aqueux 2,95 

Méthanolique 7,80 

 

Le poids des différentes fractions, aqueuse et méthanolique, obtenues après extraction 

étaient respectivement de 1,18 et 3,12 g. À la lumière de ces résultats nous constatons que l’extrait 

méthanolique donne le rendement le plus élevé (7.80%) par rapport à l’extrait aqueux(2.95%). 

Il est important de souligner que la méthode utilisée (Choix des solvants), ainsi que les 

conditions dans lesquelles l’extraction est effectuée (à chaud ou à froid), affectent tous le contenu 

total en métabolites secondaires, et par conséquent affecte les activités biologiques médiées par ces 

métabolites (Lee et al., 2003). 

           La macération par deux solvants différents à polarité voisine, permet de séparer les 

composants qui se trouvent dans les racines de notre plante, selon leur degré de solubilité dans le 

solvant approprié. Cette méthode d’extraction menée à température ambiante, nous a permis 

d’extraire le maximum de composants bioactifs et de prévenir leur dénaturation ou modification 

probable, une température élevée provoquerait l’inactivation des composés phénoliques (Hagerman 

et al., 2000). 

 

III.2. Caractérisation phyto-chimique des extraits bruts de la plante 

Les tests qualitatifs sont des analyses phyto-chimiques qui nous ont permis de mettre en 

évidence les différents classes de métabolite secondaires présentes dans les extraits bruts de la 

plante. Ils reposent sur des phénomènes de précipitation ou de colorations par des réactifs 

spécifiques de chaque famille de composés. Comme le montre Tableau 5, nos deux extraits 

contiennent deux types de métabolites secondaires : les polyphénols et les flavonoïdes. 

Nous avons observé que l’extrait aqueux (E.aq) était plus riche en polyphénols et flavonoïdes 

comparativement avec l’éxtrait méthanoique (E.méth). Les couleurs bleu verdâtre et orange 

révélaient la présence des polyphénols et des flavonoïdes, respectivement (Figure 6). Ces résultats 

sont en accord avec ceux obtenus par Seghiri et al. (2009). 
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Tableau 5. Résultats des tests qualitatifs des extraits aqueux et méthanolique de la plante Centaurea fragilis. 

 Remarque Résultat 

 E. aqueux E. méthanolique E. aqueux E. méthanolique 

Polyphénol Bleu verdâtre Bleu verdâtre  +++ ++ 

Flavonoïde orange clair orange clair +++ ++ 

++: présence importante, +++ : présence plus important 

 

 

(a)                                                                                         (b) 

Figure 6. Résultats des tests qualitatifs des extraits aqueux et méthanolique de Centaurea fragilis. (a) : 

extrait méthanolique, (b): extrait aqueux. 

 

Nous avons dosé les teneurs en polyphénols totaux et flavonoïdes des extraits bruts aqueux 

et méthanolique, préparés à partir des racines de la plante Centaurea fragilis.Le contenu en 

polyphénols totaux a été déterminé par la méthode du Folin-ciocalteu (Singleton et al.,1999;Ragaee 

et al., 2006 ;Wong et al., 2006). Les quantités de ces dernier correspondant de chaque extraits ont 

été rapportées en équivalent d’acide gallique par gramme de matière végétale et déterminées selon 

l’équation : Y=0,0097x+0,0424, sachant que          . 

Les tenures en polyphénols totaux des deux extraits étaient 9,03mg EAG/g pour l’extrait sec 

aqueux, et 26,5 mg EAG/g pour l’extrait sec méthanolique(Figure 7). Nous avons remarqué que 

l’extrait méthanolique possédait la teneur la plus élevée en polyphénols. Il est très utile de noter que 

la faible spécificité du réactif de Folin-ciocalteu était le principal inconvénient de ce type de dosage 

colorimétrique. En effet, ce réactif est extrêmement sensible à la réduction de tous les groupes 

d’hydroxyles et  non seulement ceux des composées phénoliques, mais également de certains sucres 

et de protéines etc..(Caravaca et al., 2006). 
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Le solvant d’extraction permet l’élution des substances non phénoliques comme les 

protéines et les colorants qui peuvent interférer pendant toute évaluation phénolique (Djeridane et 

al., 2007). Le dosage par le réactif donne donc une évaluation brute de toutes les composées 

phénoliques d’un extrait. Il n’est pas spécifique aux polyphénols, mais beaucoup de composés 

peuvent réagir avec ce réactif, donnant un taux phénolique apparent élevé (Tawaha et al., 2007). 

 

(a)                                                                                      (b) 

Figure 7. Estimation des teneursen polyphénols des extraits aqueux et méthanolique de la plante centaurea 

fragilis. (a)courbe d’étalonnage pour la quantification des polyphénols(b) teneurs en polyphénol en mg 

EQG/g des extrait aqueux et méthanolique de centaurea fragilis.E.aq : extrait  aqueux, E.méth. EAG : 

équivalente d’acide gallique. 

 

S’agissant des flavonoïdes, leur dosage a été réalisé selon la méthode du trichlorure 

d’aluminium (Upson et al., 2001;Bahorum, 1997 ; Djeridaneet al., 2006 ; Mbaebie, 2012) .La 

quantification de flavonoïdes a été obtenus en utilisant une courbe d’étalonnage (y=ax+b) de la 

quercitine. 
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Figure 8. Estimation des teneurs en flavonoîdes des extraits aqueux et méthanolique de la plante centaurea 

fragilis. (a) courbe d’étalonnage pour la quantification des flavonoïdes (b) teneurs en flavonoïde en mg 

EQG/g des extraits aqueux (E.aq ) et méthanolique (E.méth.).EQG : équivalente de quercitrine. 

 

La teneur en flavonoïdes de chaque extrait a été rapportée en mg d’équivalent de 

quercitine/g du matériel végétal sec (Figure 8) .Les résultats révélé que l’extrait méthanolique qui a 

la forte teneur en flavonoides (16,58mg EQG/g) par rappoert à l’extrait aqueux (7 mg EQG/ g).Des 

études antérieur sur le genre Centaurea ont montrés la richesse de cette derniére en métabolites 

secondaire notament les flavonoides (Erel et al.,2010) ont déterminées des composés phénoliques et 

4 flavones à partir de C.ensiformis , Celikset et al., (2006) ont isolées les lactones sesquiterpène 

lignanes à partir de C.ptosimopappa , les flavones, glcuronopyranoside,phenylpropanoid à partir de 

C.depressa (Demir et al., 2009). 

 

Par ailleurs, nous avons utilisé la chromatographie en phase gazeuse couplée à la 

spectrométrie de masse (GC/MS) afin d’analyser la composition fine des deux extraits de la plante : 

l’E Aq et l’E Méth. Comme le montre la figure 15,nous avons pu détecter plusieurs types des 

composés chimiques qui apparaissaient dans le chromatogramme. L’analyse des pics du 

chromatogramme a montré que les deux extraits étaient  très riches en composés phytochimiques 

(30 pics pour l’E Aq et 15 pics pour l’E méth.) (Figure 9). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figure 9. Résultats d’analyse par CPG- MS/MS des extraits bruts de la plante Centaurea fragilis.(a) : 

chromatogramme de l’extrait méthanolique de Centaurea fragilis. (b) : Chromatogramme de l’extrait aqueux 

de Centaurea fragilis.1µl de l’extrait aqueux et méthanolique ont été injectés dans l’appareil, avec un 

détecteur à ionisation de flamme et un gaze vecteur d’hélium, et soumis à une température progressive de 60 

à 200 °C selon Bankova et al. (2007). Les pics obtenus sont identifiés en se référant à la bibliothèque 

NIST05. 

 

Les différents composants de l’extrait méthanolique de la plante (Tableau 6) étaient :le 9-

octadecanoic acid (Z) methyl ester qui occupe (20.57 %) ; l’hexadecanoic acide,methyl ester avec 

(11.04%) ; le 4-((E)-3-hydroxy-1-propenyl)-2-methoxyphenol (5.44%) ; l’ethanol,2-(octyloxy) 

(2.43%) ;1,2,benzendicarboxylic acid,bis(2,methylpropyl)ester(3.73%) ; le 2,2 ,6-trimethyl-

bicyclo[4.1.0]hept-1-yl)-methanol (3.90%). 
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Les composés majoritaires de l’E Aq étaient : l’henol,2-methyl-5-(1-methylethyl 

(34.42%);benzenmethanol,alpha-4-dimethyl (1.01%) ;l’eicosanoic acid,methyl ester (1.63%) ;le 9-

octadecanoic acid(Z) methyl ester(13.20%) et l’hexadecanoic acide,methyl ester (5.81%). Les 

composants communs entre les deux extraits étaient : le 9-octadecanoic acid (z)-, metyl ester, 

Hexadecanoic acid, metyl ester.  

Tableau 6 : Présentation des différents composés majoritaires dans les deux extraits aqueux et méthanolique 

de Centaurea fragilis obtenus par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 

Type d’extrait Nom du Composé Formule brut N° de pic Poids 

Moléculaire 

(g/mol) 

Pourcentage 

(%) 

 

Extrait 

méthanolique 

9-octadecanoic acid (Z) 

methyl ester 

C19H36O2 13 296.4879 20.57 

Hexadecanoic acide,methyl 

ester 

C17H34O2 4 270 .457 11.04 

4-((E)-3-hydroxy-1-

propenyl)-2-methoxyphenol 

C10H12O3 6 180.2005 5.44 

Ethanol,2-(octyloxy) C10H22O2 9 174.284 2.43 

1,2,Benzendicarboxylic 

acid,bis(2,methylpropyl)ester 

C16H22O4 8 278.3435 3.73 

(2,2 ,6-Trimethyl-

bicyclo[4.1.0]hept-1-yl)-

methanol 

C11H20O 10 168.2759 3.90 

 

 

Extrait aqueux 

Phenol,2-methyl-5-(1-

methylethyl 

C10H14O 9 150.2176 34.42 

Benzenmethanol,alpha-4-

dimethyl 

C9H12O 2 136.1910 1.011 

Eicosanoic acid,methyl ester C21H42O2 23 326.5570 1.63 

9-octadecanoic acid (Z) 

methyl ester 

C19H36O2 27 296.4879 13.20 

Hexadecanoic acide, methyl 

ester 

C17H34O2 15 270.457 5.81 

 

Enfin, nous avons noté que le CPG-MS/MS nous n’a pas permis de détecter des substances 

appartenant à la famille des flavonoïdes dans les deux extrtaits , ceci est contraire aux résultats de 

l’analyse qualitative qui suggéraient la richesse des extraits en flavonoîdes. 
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L’activité antioxydants des extraits méthanolique et aqueux de Centaurea fragilis et de 

l’antioxydant standard (acide ascorbique) vis-à-vis du radical DPPH à été évaluée à l’aide d’un 

spectrophotomètre en suivant la réduction de ce radical qui s’accompagne par son passage de la 

couleur violette (DPPH•) à la couleur jaune (DPPH-H) mesurable à 517nm. Cette capacité de 

réduction est déterminée par une diminution de l’absorbance induite par des substances 

antiradicalaire (Majhenic et al., 2007). 

Notre  résultats présenté dans la figure 10 de l’activité antiradicalaire des extraits  indique 

que l’effet piégeur des radicaux libres est très puissant pour les deux extraits soit aqueux ou 

méthanolique vis-à-vis du DPPH, cet effet à une relation dépendant de la concentration. Cependant 

l’extrait méthanolique est doté d’un pouvoir antioxydant plus élevé avec 78% à la concentration de 

50 µg/ml par rapport à celle de l’extrait aqueux  avec 48%. En effet, l’activité scavenger de l’extrait 

méthanolique est supérieure à celle de l’acide ascorbique dont la valeur est de 65% avec la même 

concentration. 

De plus, il est reconnu que les polyphénols et en particulier les flavonoïdes sont capables de 

piéger différents radicaux réactifs de l’oxygène tels que les radicaux hydroxyle et superoxyde 

(Louaar et al., 2014) en  raison de leur capacité à céder l’hydrogène (Depooter et al.,1986). 

Les résultats obtenus de la mesure de pouvoir antiradicalaire indiquent l’existence d’une 

corrélation entre l’activité antioxydante  des deux extraits et leurs teneurs en métabolite secondaire 

(polyphénols et flavonoïdes).Comme il est montré dans beaucoup des études précédentes sur 

certaine espèce de Centaurea parmi elles ont site C. polyclada (Granger et al.,2009) C . Cynara 

cardunculus L (Falleh et al.,2008), , C. aphrodisea, C. athoa, C. hyalolepis, C. iberica and C. 

polyclada (Erel et al.,2014). 
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Figure 10: Les pourcentages de l’activité antioxydant des extraits aqueux et méthanolique de Centaurea 

fragilis ainsi que la vitamine C vis-à-vis du radical libre DPPH.  

 

III.3. Mise en évidence des activités antioxidante et antiinflammatoire in vivo de l’extrait 

méthanolique. 

 

Nous avons évalué le degré de protection de centaurea fragilis contre les lésions gastriques 

causées par l’éthanol. L’observation macroscopique a permis de constater la présence de lésions 

tout le long de l’estomac qui sont représentées par les parties en couleur rouge foncé (Figure 11).  

Dans le groupe témoin, nous avons observé une structure normale de la muqueuse gastrique 

(Figure 11A). Après exposition à l’éthanol à raison de de 10 ml /kg, nous avons provoqué des 

lésions visibles de la muqueuse gastrique (Figure 11C). Le traitement des animaux par l’extrait 

méthanolique de la plante C. Fragilis (200 mg/kg) a permis de réduire la formation des  lésions  

supprimée de manière très significative (Figure 11-B). De plus, nous avons remarqué que les souris 

qui ont d’abord reçu l’extrait et ensuite pris une dose d’éthanol (Figure11E), la proportion de 

protection était plus grande que celles de ceux qui ont pris l’éthanol puis l’extrait (Figure 11D), ce 

qui explique pourquoi ces lésions n’apparaissaient pas dans l’estomac des autres souris. 
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Figure 11. Estomac étalé des différentes souris induit par éthanol, les images de l’estomac ont été prises à 

l’aide d’un appareil numérique. Les estomacs provenant des souris traités à déférentes manières.(A): souris 

recevant de l’eau distillée (témoin) .(B): souris  recevant l’extrait méthanolique de C. Fragilis à une dose de 

200 mg/kg,(C):souris recevant une solution  d’éthanol 10ml/kg, (D): souris  recevant une solution  d’éthanol 

10ml/kg + l’extrait méthanolique de C. Fragilis à une dose de 200 mg/kg. (E) : souris recevant l’extrait 

méthanolique de Centaurea fragilis à une dose de 200 mg/kg+ une solution  d’éthanol 10 ml/kg,  

 

 

Par ailleurs, le stress oxydatif a été évalué, en mesurant les niveaux de certains marqueurs de 

la peroxydation des lipides et de l'activité enzymatique antioxydante (MDA, la SOD, CAT et 

GSH…) dans les homogénats gastriques. Pour ce faire, nous avons examiné les lésions gastriques 

induites par l’éthanol chez les souris, en quantifiant un certain nombre des paramètres du stress 

oxydatif (taux de MDA et l’activité de GSH).  

Lorsque la production de ROS s'accumule et dépasse le système antioxydant cellulaire, et le 

stress oxydatif se produit (Aslan et al. 2012), la peroxydation lipidique, un résultat de la réaction de 

ROS contre la membrane cellulaire, génère des produits de peroxydation lipidique extrême tels que 

MDA, provoquant des dommages oxydatifs au niveau gastrique. L'instillation d'éthanol a déclenché 

un stress oxydatif comme indiqué par des niveaux élevés du MDA, l’augmentation de sa 

concentration dans les membranes extra- et intracellulaire résulte de dommages occasionnés au 

niveau cellulaire, tissulaire ou des organes. L’altération de sa concentration est un indicateur qui 

reflète le niveau de la peroxydation lipidique dans n’importe quelle organe (Vasquez et al ., 2000).  

 

 

A C 

D E 

B 
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Tableau 7. Concentration de MDA Cytologique dans l’estomac. 

 Témoin Ulcère Extrait éthanol +Extrait Extrait+ éthanol 

Concentration 

de MDA 

0,500       0,956       0,411       0,648       0,283       

 

 

Figure 12. Evaluation des taux cytosolique du MDA dans les tissus gastriques des souris.  Les taux du MDA 

ont été évalués à partir des tissus gastriques, (*) : résultat significatif (**) : résultat très significatif (***)  : 

résultat hautement significatif, NS : résultat non significatif. 

           l’administration de l’éthanol seul à raison de 10 ml/kg par la voie orale a induit une 

augmentation très  significative (p>0,001) en MDA cytosolique par rapport au témoin normal, mais 

l’administration d’extrait brut de la plant centaurea fragilis à 200 mg/kg aux souris préalablement 

traités par l’éthanol marqué  conduit à une diminution hautement significative (p<0,001) 

comparativement  à celles qui ont pris de l’éthanol à 10 ml/kg. Par contre, l’administration de 

l’éthanol 10  ml/kg accompagne avec l’extrait brut de la plant centaurea fragilis 200 mg/kg marqué 

une diminution hautement significative (p<0, 001) comparé a d’autre qui ont pris de l’éthanol et une 

augmentation significative (p<0,05) comparé au témoin. De meme que l’administration d’extrait 

brut de la plant centaurea fragilis 200 mg/kg accompagne avec l’éthanol marqué une augmentation  

significative (p<0,05) par rapport au témoin(Figure 12). 

       Ainsi, nous avons conclu que l’augmentation du taux de MDA cytosolique indiquait la 

peroxydation lipidique dans les tissus gastrique par l’éthanol à la dose de 10 ml/kg, alors que 

l’administration de l’extrait brut de la centaurea fragilis 200 mg/kg diminuait les taux des MDA 

cytosolique, ce qu’explique l’activité antioxydante de cette plante. 
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Un autre paramètre du stress oxydatif, le GSH a été évalué. Les résultats de l’étude de 

l’influence du traitement par l’éthanol à 10 ml/kg seul ou associé à l’extrait de la plante ainsi que 

l’extrait de la plante seul sur le taux tissulaire de glutathion sont représentés dans la Figure 13. 

 

Tableau 8. Concentration du GSH cytologique du l’estomac. 

 Témoin Ulcère Extrait Ethanol+Extrait Extrait+Ethanol 

Concentration 

de GSH 

0,6985 0,048 0,158 0,002 0,2648 0,1755 0,5875 0,002 0,548 0,0509 

Chaque Valeur Représente la Moyenne ± ES de deux souris par Groupe.  P<0,05. 

                            

 

                                Figure 13. Variations des taux du GSH au niveau de l’estomac 

 

Les résultats de dosage de la forme réduite du Glutathion tissulaire a montré qu’il a subi une baisse 

très significative (P 0,01) chez les souris traités par l’éthanol seul (0,158 0,002) par rapport au témoin 

normal (0,6985 0,048). Cependant, aucune variation significative de GSH n’a été observée chez 

les souris recevant l’extrait de Centaurea fragilis avant et après l’administration de l’éthanol car 

leurs valeurs étaient respectivement de (0,5875 0,002) et (0,548 0,0509) par rapport au groupe 

témoin. Les mêmes résultats ont été observés chez les souris recevant l’extrait seul avec une valeur 

de (0,2648 0,1755). Alors que la comparaison des taux du GSH des lots curatif et préventif avec le 

lot traité par l’éthanol seul a montré une augmentation très significative (p        . 
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Le GSH est un antioxydant abondant dans l’organisme où il joue un important rôle de 

protection des tissus et des protéines transporteuses d’ions redox actifs comme l’hémoglobine, la 

transferrine, la ferritine, l’albumine. Le GSH est capable de régénérer les vitamines E et C oxydée. 

(Lyn patrick., 2006). Sous sa forme GSH, GSSG et de son ration GSH/GSSG, le glutathion est 

utilisé comme marqueur du système antioxydant et du stress oxydant (De Moffarts et al. , 2007). 

Dans notre étude, l’administration d’éthanol a altéré l’activité de GSH, indiquant la présence 

de stress oxydatif dans la lumière gastrique. L’épuisement des niveaux de glutathion après une 

administration d’éthanol est conforme aux travaux antérieurs (Almasaudi et al., 2016) et est 

probablement due à une augmentation de la formation de peroxyde de lipide, favorisant la 

consommation de GSH et son oxydation en GSSG par le glutathion peroxydase(Yoshikawa et al., 

1997). 

Par contre, un traitement par la plante Centaurea fragilis avant et après l’administration de 

l’éthanol présente un taux élevé de GSH par rapport au groupe traité par l’éthanol, cela indique que 

centaurea fragilis a préservé le taux de GSH gastrique. Concernent le groupe des souris recevant 

l’extrait de la plante seul, on a constaté une diminution du GSH par rapport aux groupe témoin, 

cette diminution peut être due à la biotransformation de l’extrait au niveau gastrique. 

Par ailleurs, et afin de compléter notre étude, nous avons réalisé une étude histopathologique 

sur cinq estomacs de souris pour évaluer l’effet anti-inflammatoire de l’extrait de la plante contre 

les lésions gastrique induit par l’éthanol. L’examen histologique montre une architecture intacte de 

la paroi gastrique pour le groupe témoin (Figure 14A). En revanche, l’administration de l’éthanol a 

une dose de 10 ml/kg a déclenché une lésion gastrique avec des dommages microscopique reflétant 

une perturbation de la muqueuse gastrique et un gonflement, cela s’est accompagné avec une 

infiltration de quelques cellules inflammatoires : plasmocytes, polynucléaire et neutrophiles 

indiquant l’installation d’une inflammation gastrique aigue ((Figure 14C). Le prétraitement des 

souris par l’extrait méthanolique a permis de d’abaisser le score pathologique, cela signifie 

l’atténuation des dommages gastrique et l’infiltration des cellules inflammatoires (Figure 14E). 

Enfin, le groupe traité par l’extrait seul, les résultats obtenus ont mentionné la présence d’un petit 

gonflement, indicateur d’une légère inflammation et l’absence des cellules inflammatoires.  

 



Résultats et Discussions 
 

 40 

 

    

                                                 

Figure 14. Examen microscopique des lésions gastriques induit par l’éthanol. (A) : Témoin, (B): souris 

traités par l’extrait de centaurea fragilis, (C) : souris traités par l’éthanol 10 ml/kg: (D) : souris traité par 

l’éthanol 10 ml/kg+ l’extrait de centaurea fragilis, (E) : souris traité par extrait de centaurea fragilis + l’étha 
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L’analyse phytochimique et l’évaluation de pouvoir anti-radicalaire in vitro de de deux 

extraits des racines de la plante Centaurea fragilis, obtenus par l’eau et le méthanol ont suggéré la 

présence d’activités biologiques probablement liée à la richesse de cette plante en polyphénols et en 

flavonoïdes. Les résultats obtenus au cours d’une étude in vivo ont révélé un effet antioxydant et 

anti-inflammatoire intéressant de l’extrait méthanolique brut des racines de cette plante. 

L’évaluation de l’activité antioxydante in vivo de l’extrait brut méthanolique a montré un 

effet antioxydant intéressant qui s’est traduit par la diminution de la peroxydation lipidique et 

l’augmentation des taux de GSH au niveau du tissu gastrique.  En effet l’extrait méthanolique 

protège l’estomac contre l’inflammation gastrique induit par l’éthanol chez la souris. 

Le dosage des biomarqueurs du stress oxydant (GSH, MDA) a permis une meilleure 

caractérisation de l’effet antioxydant de la plante vis-à-vis de l’inflammation gastrique. Une 

altération structurale du tissu gastrique a été observée après le traitement des souris par l’éthanol, 

l’extrait de la plante Centaurea fragilis en association avec l’éthanol à protéger la structure 

tissulaire de l’estomac, ce qui peut certifier l’effet protecteur du Centaurea fragilis. 

Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence l’action protectrice de l’extrait brut 

méthanolique de cette plante et sa capacité à moduler l’effet de l’inflammation gastrique causé par 

l’éthanol. 

Ces résultats préliminaires méritent d’être approfondis. Il serait souhaitable de développer 

cette étude en mesurant d’autres marqueurs du stress antioxydant (SOD, CAT, Vitamine E ……..). 

Il serait intéressant aussi de déterminer la distribution et la concentration de l’éthanol dans le sang et 

quelques organes cibles (en particulier le fois et les reins). 
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 Thème 

Effet gastro-protecteur de l’extrait brut méthanolique des racines de la plante Centaurea fragilis contre 

le stress oxydatif induit par l’éthanol chez  la souris 

 

 

Résumé : 

       L'estomac est exposé à divers xénobiotiques qui provoquent des effets variables en fonction de leur nature 

chimique. Nous avons exposé l’estomac à une solution d’éthanol afin étudier les propriétés thérapeutiques de 

l'extrait brut méthanolique des racines de la plante Centaurea fragilis contre l’inflammation gastrique. Cet 

extrait a été analysé par diverses techniques pour évaluer ses teneurs en polyphénols et flavonoÏdes, en 

particulier, par chromatographie en phase gazeuse et le test du pouvoir antioxydant.  L’effet de l’extrait brut 

métanolique sur l’état d’inflammation gastrique induit par l’éthanol à raison de 10ml/kg a été évaluée. Nous 

avons constaté une augmentation du malonyl dialdéhyde (MDA) et une déplétion de glutathion (GSH). Nous 

avons conclu que l’ extrait, administré à raison de 200 mg/kg possédait des activités anti-inflammatoire et anti-

oxydante très intéressantes. 

Mots clé : Estomac, inflammation gastrique, centaurea fragilis, MDA, GSH, anti-inflammatoires, antioxydant. 

 

 

Abstract :  

       The stomach is exposed to various xénobiotics this effect varies depending on the type of substances that 

were exposed and for this we exposed the stomach to the ethanol solution to study the therapeutic property of 

the methanolic root extract of the centaurea fragilis plant against gastric inflammation. his extract underwent a 

phytochemical investigation for the quantification of polyphenols and flavonoids with gas chromatography 

and also a determination of its antioxidant capacity, ethanol-induced gastric inflammation at a dose of 10 ml / 

kg. Was estimated by a malonyl dialdehyde (MDA) increase and glutathione depletion (GSH). We found that 

the methanolic extract of centaurea fragilis has a dose of 200mg / kg. To anti-inflammatory and antioxidant 

activities. 

Keywords: Stomach, gastric inflammation, ethanol, centaurea fragilis, MDA, GSH, anti-inflammatory, 

antioxidant. 

 

 

 :لملخصا

 وهذا الخأثيز يخخلف باخخالف وىع المىاد الخي حعزضج لها ، ولهذا قمىا  لخارجيت،لل عىامحخعزض المعذة باسخمزار لخأثيز العذيذ مه ال        

 ضذ الخهاب المعذة.السىوثىريا فزاجيليس وباث لجذور  يمسخخلص الميثاوىلللذراست الخاصيت العالجيت ل بخعزيض المعذة لمحلىل اإليثاوىل

اجم خضع هذا المسخخلص لفحص كيميائي وباحي لخحذيذ كمياث البىليفيىىل والفالفىوىيذ وكذلك ححذيذ قذرة مضاداث األكسذة ، الخهاب المعذة الى

واسخىشاف الجلىحاثيىن. وجذوا أن المسخخلص الميثاوىلي   المالىويل  دي ألذهيذحقذيزي مه خالل سيادة في مل / كغ. حم  10عه اإليثاوىل بجزعت 

 .كسذةلألمضادة لاللخهاباث ومضاداث يمخلك وشاطاث مغ / كغ.  200 دو الجزعت

، مضاد لاللتهابات، مضاد الجلىحاثيىن، ألذهيذالمالىويل  دي ، السىوثىريا فزاجيليس المعدة ، التهاب المعدة ، اإليثانول،: الكلمات المفتاحية

 .لألكسدة
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