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l. tnfoAuclon et Ou
Ce trovoilréoliséou loborotoirede Phormocognosie
de l'Université
de Metz
en colloborotionovec les LoborotolresDolisoso été effectué dons le codre
d'une ConventionIndustrielle
de Formotionpor lo Recherche,priseen chorge en
portie por l'AssociotionNotionolede lo RechercheTechnique.ll est consocré ô
lo sélection, ô l'oide de modèles in vitro, d'espèces végétoles ô effets
hépotoprotecteurs, ontioxydonts et onti-rodicoux libres; oinsi qu'ou
froctionnementet à lo puriflcotiondes extroitsles plus octifs. ll complète des
trovoux précédemment entrepris sur des substonces d'origine végétole
troditionnellement
utiliséesdons les offectionsde lo sphèrehépotobilioire.A n'en
pos doutec le sujetsupporteet méritedes regordsdifférents,ne seroitce qu'en
roisonde l'extroordinoire
richessedes remèdesproposéspor lo trodition et des
possibilités
liées ô l'explorotionethnophormocologiquede ces
énormes
connoissonces.
Ainsil'étudede lo phormocopéede moinsd'une dizoinede poysofricoins
permet de révélerplus d'une centoine d'espècesvégétolestroditionnellement
utiliséesdons ce type d'indicotions.D'outresphormocopées,sud-oméricoine,
jomo'icoine,osiotiqueou européennesont égolement très riches en remèdes
hépototropes. ll conviendroitnoturellementde pondérer chocune de ces
donnéesen fonctiondu mode d'utilisotion,
en monothéropieou en ossociotion;
du nombre de trodiproticiensles utilisont ou encore, si lo réportition
géogrophique de lo plonte le permet, des utilisotionsinter-éthniques.
D'une
monière générole, toutes les cultures reconnolssentun rôle de première
importonceou foie. Son octivitépeut être cloirementindividuoliséeou perçue
de monière plus globole, ô coté de celle d'outres orgones,dons une oction
ll n'est donc pos surprenontque lo médecine
"dépurotive"ou de ndroinogen,
troditionnelle,
et même lo médecinepopuloire,s'oppuientdons ce domoine sur
un très lorge orsenolthéropeutique.
Donsnos régions,lesotfectionshépotiquessontdominéespor deux gronds
groupesétiologiques:
- les pothologieshépotiquesde notureinfectieuse.
- les pothologieshépotiquesde noturetoxlque.
Leurs expressionscliniques, biologiques ou encore histologiquessont
d'ollleurssowent prochesvoire ldentiques,ce qul n'est pos sons poser des
problèmesde dlognosticdlfférentlel.Si, devont un tobleou d'hépofite, l'origine
lnfectieuse,dont l'ogent peut être très vorié, doit encore être recherchée en
premlère lntention,ll est, de plus en plus souvent,Indlspensobled'évoquer lo
possibllltéd'une ottelntetoxiqueet notommentmédlcomenteuse,
Ces dernières,
en effet, sont une couse d'otteinte hépotique en progression,eu égord ô

l'occroissement
constontde lo consommotlonmédicomenteusedons nos poys
développés. Lo prévolence de ces deux groupes o d,oilleurstendonce ô
s'inverserovec l'ôge. une éfude sur les couses d'hépotite oiguë, réolisée ô
l'hÔpltolBeoujonde 1974ô 1984,est portlculièrement
significotiveô cet égord
(Benhomou,1986).Ellemontreque, sl l'originetoxique n'est retrouvéeque
dons
l3oô des cos sur l'ensembledes odultes,loin derrièrel'origineinfectieuse;chez
les potients de plus de s0 ons lo noture toxique prédomine puisqu,elle
représente51,506des cousesd'hépotiteoiguë. Cette différencepeut s'exptiquer
por un niveou de médicotionplus élevé dons ce groupe et proboblementpor
une plus gronde senslbilitéô l'oction toxique du foit de lo diminution
physiologiquede certoinsméconismes
de protectioncelluloire,
Bien évidemment,les otleinteschroniquespeuvent, elles oussi,être de
noture toxique; lo cirrhoseéthyliqueen est proboblementl,exemple le ptus
occompli.
Ces distinctionsétiologiquesne se retrouventpos dons lo pluport des
phormocopéestroditionnellesô visée hépotique où les usoges des
extroits
végétouxsontjustifiésen termespeu préciscomme nindiquédons les offections
hépotiquesn,ce qui peut recouvrirdes pothologiesextrêmementvoriées,ou
encore por les termes"indiqué en cos d'ictèren,ce qui, sous un couvert plus
scientifique,reste peu précis.En effet, l'ictère est un slgne cliniqueet non une
molodie et. si certoins ictères occompognent une lésion porenchymoteuse,
d'outrescomme ceux troduisontune otteinteprimitivedes voiesbilioiresne sont
pos forcément synonymesd'otteinte celluloire.Enfin,certoins étots ictériques
peuvent opporoÎtre olors que lo sphère hépotobilioireest indemne (ictères
por exemple),
hémolytiques
ll existe un outre point de discordonce entre les Médecines dites
troditionnelles
et lo Médecinedite moderne.Lespremières,molgré leur monque
de rigueursémiologique,proposentune pléthorede remèdes.De très nombreux
exfroitsvégétoux sont utilisésde monière empirique en monothéropieou en
ossociotionpor les trodiproticiens.Plusieurscentoines de plontes sont oinsi
nlndlquées dons les offections
hépotiqueso. Lo seconde, molgré des
connoissonces
souventtrès préclsesdes méconismesmorbideset l'existencede
clossificotionsétiologiquesporfois très subtiles,ne propose qu,une gomme
théropeutiquemodeste,se résumontgénérolementô de sovontesossociotions
entre Mtominothéropleet troitementssubstifutifsô bose d'ocides ominés et
d'extroltsde fole lyophilisé.Certolnsmédicomentssont utilisésovec bénéfice sur
des troubles extrohépotiquesdes ottelntes celluloires (prurit, trouble de to
coogulotlon, encépholopothie),mois des théropeutiques non subslifutives,
oglssontdlrectementsur lo cellulehépoflque sontpeu nombreuses.
Le foit que les populotionspour lesquellesles Médecinestroditionneles
demeurentlo forme prépondérontede solnssont proboblementmoinsexposées

ou risque d'hépotite toxique que celles des poys plus industriolisés,ossocié ou
foit que lo pluport des hépotites oiguës, celles d'origine virole, sont
générolement spontonément résolutives,loisse ô penser que lo réputotion de
certoins extroits végétoux pourroit être usurpée, leur utilisotion ne folsont
qu'occompogner une guérisonocquise d'emblée.
Molgré ces restrictlons,les phormocopées troditionnelles représentent un
réservoir d'investigotions porticulièrement intéressont,qu'il s'ogisse de volider
scientifiquement un sovoir empiriquement ocquis, et por lÔ voloriser un
potrimoine culturel souvent négligé, ou de rechercher de nouvelles voies
théropeutiques.
Ce trovoil tenie de répondre ô un triole obiectif :
- Lo mise ou point de modèles phormocologiques, in vitro, représentotifs
des méconismes toxiques présents ou niveou hépotocytoire et odoptés ô
l'étude d'extroits végétoux bruts. Ce trovoil s'intéressedonc exclusivement oux
hépotopothies d'origine toxique dont les méconismes sont différents de celles
d'origine infectieuse. Ces dernières en etfet, molgré un tropisme hépotique
porticulier, répondent oux coroctères généroux des ogents viroux et boctériens
et de ce foit nécessitentdes modèles d'étude d'une outre noture.
- Le screening d'extroits végétoux utiliséstroditionnellementen roison de
leur vertu hépototrope, por ces modèles in vitro . Un certoin nombre d'espèces
végétoles dont les indicotions troditionnelles échoppent ô lo sphère
hépotobilioire sont égolement testées et permettent d'opprécier lo sensibilitédes
tests proposés.

- Lo sélection ou terme de ce screening des èspèces les plus
intéressontes,ofin de poursuivreles investigotionstont ou point de vue
onolytiqueque phormocologique.
Ces trois portiessont précédéesde lo présentotionou cours de l'étude
bibliogrophiquede deux points qui, bien qu'ils puissentporoître en morge du
sujetnoussemblenttout ô foit essentiels.
Le premler polnt concerne le survolropide de lo pothologie hépotique
d'orlgine toxique.ll n'o d'outre but que de roppelerque celle ci, molgré une
réponseô l'ogresslonsowent stéréotypéeou niveoucelluloire,ne se limite pos
oux seuleshépotites,mols est exhoordinoirement
vorloble dons ses troductions
morbldes,chocune possédontdes formes cllnlquesencore plus nombreuses.
Devont le poiymorphismede lo réponse ô l'ogression toxique, le terme
génériqued'hépotoprotecteurlongtempsutllisésembleimproprecqr il suggère
un méconlsmede protecfion powont recouvrlrtous les ospects de lo molodie.

Le terme d'hépototrope sowent employé octuellement présente surtout
l'ovontoge d'être d'une précisionminimole.Aussiou cours de ce trovoil les
ou encored'ontihépototoxiqueseront
termesd'hépototrope,d'hépotoprotecteur
utilisésinditféremment.
limlté,des voiesd'octivotion
Le secondpoint est un roppel,volontoirement
que
plus
ll
les ogents responsoblesde
souventrencontrées. est cloir
toxlque les
vorlésrehdontô peu près voine l'utilisotionde
l'hépototoxicitésont extrêmement
testshoutementspéciflquesde tel ou tel méconlsmed'octivotion porliculier.ll
est cependont possible,comme nous le verrons,de construire,en se bosont sur
les exemplescités,un modèleodopté ô cette étude.

g. téslonshistolool

cellulolre: lobuleef oclnus.
l- Roooelsurl'hélérooénéllé

L'unitéde bose clossiqueou nMeoudu foie est le lobule hépotique,cette
entité introdulte por Kiernonen 1833 conespondontô une systémotisotion
morphologiqueévidente ou vue de coupes histologiques,le porenchymese
divisont en zones grossièrementhexogonolesoyont pour centre une veine
hépotique terminole(ou veine centrole)et étont limitéesen périphériepor les
espoces portes ou niveou desquels on individuoliseoisément une ortériole
oboutit Ô
hépotique,une veine porte et un conol bilioire.Cetie systémotisotion
lo divisiondu lobulehépotiqueen troiszones:
- une zone centroleou centrolobuloire
- une zone périphériqueou périportole
- une zone intermédioire
Ces divisions se retrouvent ou niveou des descriptions onotomopothologiques des lésions focoles (hépotite centrolobuloirepor exemple.).
Cependont, le lobule de Kiernon ne représentepos une unité vosculoire
homogène puisque dépendont d'ortérioleshépotiqueset de veinules portes
originoires de différentes bronches porentes. Roppoport propose une
fonctionnelleoù l'unité de bose est représentéepor l'ocinus
systémotisotion
hépotique,Inégulieren toille et en forme,oxé sur une veine porte terminolede
moinsde 40 p de diomètre,une ortériolehépotiqueterminolede 15 ô 5O p et
un conol bilioire(Roppoporf,l9é9).L'ocinushépotiquereprésentelo plus petite
unité vosculoireet fonctionnelledu porenchymehépoTiquepuisque tous les
hépotocytesd'un même ocinus dépendent de lo même source vosculoire.
Cette strucfurepeut égolementse diviseren troisrégions:
- une régionoxioleou zonel, de port et d'outre de l'oxe vosculoire
offérent
- une régionpériphédqueou zone lll se terminontou niveoudes veines
hépotlquesterminoles
- une régionintermédioire
ou zone ll situéeentreles deux précédentes
Cette systémotisotionrend compte de monière plus préclse du
chemlnement d'un toxique opporté por vole songuine ou niveou du
porenchymehépotique.ll est possibled'étoblir des corréloflonsentre les zones
déflnles por Roppoport et celles utillséespour lo descrlption des lésions
hépotiques et dérlvont d'une divislon lobuloire. Lo zone centrolobuloire
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correspondô lo zone lll de l'ocinushépotiquepuisquetoutes deux représentent
lo région voisinede lo veinehépotiqueterminole.Porcontre lo situotionest plus
complexe ou niveou périportolpuisquecette région correspondô trois ocini
hêpotiques.Ces distinctions
ou sein même du porenchymehépotique peuvent
poroître subtilesmois ellespermettentde mieuxcomprendrelo topogrophie de
certoines lésions de noture toxicologique, les populotions celluloires des
différenteszones n'étont pos équivolentesde por lo concentrotionde toxique
opporfé por voie songuinedons les différentesrégionsmois égolement de port
les potentiolitésbiochimiquesde ces zones.Ainsiles enzymesrespirotoiressont
plus nombreusesdons lo zone I prochede l'oxe vosculolreofférentolors que les
sontprédominontes
en4/mesmicrosomioles
dons lo région centrolobuloire.

lobule hépatioue

1 zone centrale ou centrolobulaire
2 zone intermédiaire
3 zone périphériqueou périportale

acinus hépatioue
1 région axiale ou zone I
2 région intermédiaire ou zone II
3 région périphérique ou zone III

It tvtonitestotlons
o

L'otteinte hépotique d'origine toxique peut revêtir des ospects
symptomotologiques voriés. Les lésions
onotomopothologiques et
porenchymoteuses
plus
sont les
fréquenteset les plus obondomment décrites
mols les substoncesexogènessont égolementincriminéesdons lo survenuede
diverses lésions vosculoires.Elles peuvent enfln induire ou fovoriser le
développementde tumeurshépotlquesbénignesou molignes.Ces distinctions,
utiles d'un point de vue diognostiqueet pronostique,concernent les lésions
primoires; une otteinte vosculoireprimitivepouvont ovoir des conséquences
porenchymoteuses
ou coursde son évolutionou réciproquement.

ll-l Aftelnles cvloloxlques ou cvfoMloues

ll- l - I Dêoénêrescencecellulolre

Ellereprésentesouventle signed'otteintehépotique le plus précoce pour
de très nombreuxtoxiqueset est, le plus souvent,uniquementlimitée ô des
modificotions histologiques.Celles-ci peuvenl se résumer ô une simple
ougmentotionde lo toille celluloire(bollonnisotion),
diffuse ou ou controire
zonole dons le lobule, ovec occumulotion de glycogène et d'eou ou
proliférotiondu réticulumendoplosmlque.Porfoisdes onomolieshépotocyloires
peuventse voir sousforme de trinucléorisotion,
d'onomoliesmitotiques,de corps
ocidophilesou d'infiltrotmononucléoire
ô minimo.
Lo symptomotologie
cliniqueest générolementobsenteet, du point de vue
phosphotosesolcolines)
biologique,des élévotionsenzymotiques(Al T, A.SAT,
peuvent
toujoursmodérées
se rencontrer,L'oflotoxineBl, lo diéthylnitrosomine,
l'océtylominofluorène,de nombreux hépototoxiquesô doses foibles mois
égolement certoinsinducteursenzymotiques
comme le phénoborbitolpeuvent
détermlnerde telles modiflcotionsqul, si ellesse perpétuent,s'occompognent
de nécrosecelluloire.

ll-l -2 Nécrosecellulqlre

Lo nécrose celluloire induite por des hépototoxiques chlmiques
(o méthyldopo, lsoniozlde)peut éventuellementêtre diffuse, touchont quetques
llôtscelluloirespor lobule (Rodmonnet coll.,l976;Mltchellet coll.,1976);
mois eile

revêt le plussowent l'ospectd'une otteintefocoliséedont lo sévéritédépend ô
lo fois du toxique incriminéet de lo susceptibilité
de l'intoxiqué(idiosyncrosie).
Ainsl l'oflotoxlne Bl, l'ollyl formote, le sulfote de fer donnent une nécrose
pérlportole (Rees et Torlow,l967),le furosémideune nécrose de lo zone
intermédioirechez le rot (Wolkeret coll.,l98l),olorsque lo diéthylnitrosomine,
le
(Mitchell
tétrochlorurede corbone(Sloter,l966),
l'holothone,l'océtominophène
et
(Reidet coll.,l97l)et d'une monièregénérole
le bromobenzène
Jollow,1975),
tous les composés dont lo toxlcité s'exprimeoprès métobolisotiontouchent
préférentiellement
leszonescentrolobuloires.
Donslo mojoritédes cos les hépotitesmédicomenteuses
ou chimiquesne
peuventse différenciersurdes critèrespurementhistologiques
des outrescouses
d'hépotite. Cependont, sons être pothognomoniques, certoins ospects
histologiquessont plus évocoteurs,comme l'existenced'hépotocytes géonts
multinucléés
lorsd'hépotitesè lo clométocine(Goldforbet cott.,t979)
ou l'infittrot
inflommotolresembloble ô celui de lo mononucléoseinfectieusedons les
(Mullicket lshokl980).De même, mois de
hépotitesde lo diphényl-hydontoine
monière moins spécifique, un infiltrot inflommotoire de polynucléoires
éosinophiles
ou des gronulomesépithélio'ides
et gigontocelluloires
suggèrentun
méconismeimmunoollergique.
Les symptômescliniquessont vorioblesselon lo sévérité des lésions.lls
peuventêtre totolementobsentsou ou controirese présenterd'emblée souslo
forme d'hépotite fulminonteovec encépholopothiehépotique.Entreces formes
extrêmes tous les degrés sont noturellementobservobles.Si l'on retrouve
générolementune onorexie,une osthénie,des nouséeset un lctère (ce dernier
signe évoquont d'emblée une pothologie hépotique), il fout être
porticulièrement
vigilontpour démosquerles éventuellesformesonlctériquesou
encore les cos où les monifestotlons
extrohépotiques
sont prédomlnontes.Ainsi
un rosh cutoné, une hyperthermie,des orthrolgies,présents ou cours de
phénomènesimmunoollergiques,
peuventdominerle tobleou et égorer pour un
temps le diognostic.Ces demlers signes peuvent égolement constituer les
prodromesd'une hépotitevirolequ'il convientnoturellement
de rechercher.
Biologiquementle signe essentiel est une forte ougmentotion des
tronsominosesdont le toux plosmotique évolue souvent porollèlement ô
l'étendue de lo nécrose.D'outresindices biologiquespeuvent être touchés:
ougmentotionmodérée des phosphotoses
olcolines,ollongementdu temps de
prothrombine,hypothrombinémie,
ougmentofionvorloble Oesd Gf et des 5'
nucléolidoses.Lo mortolitépor nécrosehépotiqueoiguë reste élevée, plus de
50 % pour certoinesdrogues.

hépoflque
ll-l -3 Gronulomofose

Elleest coroctériséepor lo présencede gronulomesou niveou du lobule
et de l'espoce porte qui opporoissentgénérolementdons les quotre premiers
mols de l'intoxicotionet s'occompognent d'une infiltrotion porTole ovec
lymphoqltes, histiocytes et surtout éosinophiles. Le diognostic repose
sur l'exomenhistologique.
essentiellement
mois peut, oprès un
Lo gronulomotoseest le plus sowent osymptomotique
certoin temps d'évolution, entroîner une hépotomégolie ou un ictère.
Hobituellementles onomolies hépotiques cèdent è l'orrêt du troitement
quinidine,sulfomides
responsoble: ollopurinol,corbomozépine,phénylbutozone,
(Zimmermon,197
1975).
8; Strickeret Spoelstro,

ll-l-4 Sféofose

Elle se définie por l'occumulotion de lipides, notomment de triglycérides,
dons les hépotocytes.On en distinguedeux formes dont lo clinique, l'histologie
et l'évolution diffèrent.

ll-l-4-l Stéotosemocrovocuoloire

Lo cellulehépotiqueest occupée por une volumineusevocuole lipidique,
unique refoulontle noyou en périphérie,due ô une proboble perturbotiondes
méconismesd'excrétionhépotiquedes triglycérides.
Le plus souvent osymptomotique,elle peut porfois entroîner une
hépotomégolieet des douleursobdominoles.Lesmédicomentsles plus souvent
incrimlnés dons so survenue sont le méthotrexote,l'osporoginose et les
n,197
I 975).
8: Strickeret Spoelstro,
corticoides(Zimmermo

ll-'l-4-2 Stéotose microvocuoloire

Elle est coroctérlséepor lo présencede petltesvocuoles lipldiquessons
déplocement du noyou et semble être en relofion ovec une perturbotion des
phénomènesd'o4ydotionmitochondriole
ô
des ocidesgros lorsd'odministrotions
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fortes doses de cyclines, d'ocide volproique, de solicylotes (Stricker et
et lshokl982).
975;Totroniet coll.,l982;Zimmermon
Spoelstro,'f
Les symptômesmontrent le même spectre de sévérité que lors des
phénomènesnécrotiques.Souventles signessont bénins è type de nousées,
mois dons certoinscos lo
élévotionmodéréedes tronsominoses
vomissements,
stéotosepeut s'occompognerde désordreshépotiquesoigus,notommentd'une
sévère,voire mortelle(tétrocyclines).
hépotocelluloire
insuffisonce

ll-l -5 Phospholloldose

Lo phospholipidosehépotique correspond ô une occumulotion de
phospholipides dons les lysosomes hépotocytoires. Elle se présente
histologiquementsous lo forme d'inclusionslomelloires introlysosomioles
opporoissontoprès un troitement prolongé por le moléote de perhexiline
(Pessoyre
et coll,,1984),
semblobles
ou por l'omiodorone(Amstrong
et coll.,1979)
primoirescomme les molodies
ô celles observoblesdons les phospholipidoses
ou de Toy-Sochs.
de Fobry,de Niemonn-Pick
Générolementosymptomotique,elle peut cependont dons certoins cos
revêtirl'ospect d'une hépotopothiepseudoolcooliqueovec corps de Mollory,
neutrophiles
et fibrosede degré vorioble.
infiltrotinflommotoireô polynucléoires
générolement
lentementrégressiveô l'orrêt du troitement,
Si l'évolution est
porfoisl'otteintehépotiquepeut continuerô s'oggroverévoluontvers lo cirrhose
et lo mort des potients.
Dons le cos du moléote de perhexiline,l'hépototoxicitésemble être en
relotionovec le déficit génétiqued'un isoenzymedu rytochrome P-450,déficit
qul oboutit ô une diminution de l'hydroxylotiondu produit et è une
hépotiques(Lûllmonnet
occumulotiondu médicomentou niveoudes lysosomes
coll.,l975).
L'omiodorone,connue pour être un inhibiteurdes phospholiposesA1
pourroltégolementêtre concernéepor un méconlsmesembloble.
lysosomloles,
et hépotopothiessont loin
Cependontles relotionsenhe phospholipldoses
d'être entièrementélucldées.

l-L

ll-2 Attêlntescholffi

L'opporition d'une cholestosepeut dépendre de trois méconismes
différents:
- l'oltérotion de lo sécrétion bilioirepor lo cellule hépotique.
- l'obstructiondes conoux bilioiresintrohépotiquespor otteinte des
petits conoux bilioiresportoux,
- l'obstructionde conoux bilioiresde gronde toille.

ll-2-l Cholesloseolouë héoolocellulolre

ll-2-l-l Cholestoseoure

Elle se coroctériseou point de vue histologiquepor lo présence
préférentiellement
centrolobuloire
de dépôts de bilirubinesonslésionscelluloires
ossociées.Les médicomentsresponsobles
sont principolementles controceptifs
orou)Ç les ondrogènes onobolisonts et les oestrogènes (Zimmermon et
Lewis,l987). Lo troléondomycine, connue pour inhiber l'oxydotion des
oestrogènes,
ougmented'oilleursconsidéroblement
lo fréquencede l'ictère des
conTroceptifs
oroux.
Cliniquementon retrouvegénérolementun ictère, un prurit, des urines
foncées et ou niveou biologique,une hyperbilirubinémie
conjuguée et une
ougmentotion des phosphotosesolcolines et Oes{ Gt. Lo régressionest
constonteô l'orrêtdu troitement.

ll-2-l-2 Hépotite cholestotique

A lo cholestose,s'ossocientun infiltrot inflommotoireet une nécrose
hépotocytoiregénérolementmodérée. Les médicomentsincriminéssont très
nombreux. Dons certoins cos le méconisme toxique pourroit être
immunoollergique,
l'otteinte hépotique évolue d'ollleursfréquemmentdons un
tobleou de rosh cutoné, d'hyperthermle,
d'orthrolgies;slgnes d'hypersensibitité
très hobituellementobsents dons les cos de cholestosepure. Les hépotites
cholestotlquesrégressent générolement ô l'onêt du lroitement, porfois une
cholestose chronlque peut persister.Lors d'lntoxlcotlon médlcomenteuselo
mortolltéest foible,molnsde I % des cos.

L2

ll-2-2 Cholesloseolouë por otlelnfe des oeflfs conoux blllolres

Lo cholongite oiguë se coroctérise por des lésions inflommotoires ou
niveou des conoux bilioires portoux. Sowent ossociée è une cholongiolite, elle
se monifeste cliniquement comme une hépotite cholestotique et peut simuler
une obstruction oiguë des voies bilioires. Elle o été retrowée lors de prise
d'ojmoline, d'ollopurinol, de corbomozépine, de chlorpromozine ou de
phénytoine (Loney et Erlinger,1988;
Lorreyet coll.,1987).

ll-2-3 Cholesfoseolouë por oflelnle des oros conoux billolres

tout è foit porticulièrescomme
Ellepeut survenirdons des circonstonces
l'odministrotionhépotique directe de floxuridineou cours du troitement des
métostoseshépotiquesde certoinsconcerscoliques(Kemenyet coll.,l987),

lll-wtonltestotlo

.

ltt-t Seotoseset Pn

Les slgnes histologiqueset cliniquesrestentgénérolementidentiquesô
ceux décrits précédemment.Le risque d'intoxicotion chronique, dû ô lo
poursuitedes troitementsimpliquésdevont un tobleou osympfomotiqueou ô un
relorgoge progressifô portlr d'un site de stockoge tissuloireoprès orrêt du
troitement,est llé ô l'opporitiond'une fibrosevoire d'une cirrhoseen relotion
ovec une otteintenécrotiquesecondoire.

:lll-2 Héootlfeschronlques

Un toxique responsobled'une nécrose hépotocytoire oiguë peut entroîner
une hépotite chronique lorsque :

- l'hépotlteoiguë lnitiole,osymtomotlque,
posseinoperçue
- le toxlque responsoblen'o pu être identlflé et continue ô être
odmlnlstré
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- le toxique, bien qu'identifié, o été rêodministré
- lo molodie hépotique continue ô évoluer molgré l'orrêt de
l'expositiontoxique, en roison d'un phénomène de relorgoge ou d'un
méconisme outoimmunitolre.

lll-2-l Hépolllechronlqueperslslonfe

L'hépotitechroniquepersistontequi se prolongede nombreuxmois (plus
de 6 mois) évolue, en règle générole, fovoroblement.Elle se coroctérise du
point de we histologiquepor une portite,l'infiltrotinflommotoireétont limité Ô
l'espoceporte; une fibroselimitéepeut égolements'observer,le mur portol n'est
sontdonc minimes.
pos fronchiet les lésionshépotocytoires
Lessymptômescliniquespeuventêtre obsentsou se résumerô un ictère et
des signesnon spécifiques.
biologiquessont modéréessouventè lo limite de lo
Les monifestotions
normole,

lll-2-2 Hépofifechronlqueoctlve

L'hépotitechroniqueoctive est coroctériséepor un inflltrotinflommotoire
portol et lobuloire, une fibrose plus ou moins extensive, Une nécrose
hépotocytoirefronche.En Fronce,les médicomentsles plus souventimpliqués
ont été : l'oxfphénlsotine(retirée),l'ocide tiénilique,lo clométocine, l'olpho
lo popovérine,le suloctidil.
méthyldopo, le méthotrexote,
Le tobleou clinique est vorioble,on retrouvesouventune osthénie,une
hépotomégolie,un lctère.
sériquessont êlevées,les
Du point de vue biologique,les tronsominoses
phosphotosesolcolines normoles ou modérément ougmentées, des signes
d'insuffisoncehépotocelluloirepeuvent opporoître en cours d'évolution. Les
gommo globulines sériques,notomment les lgG, sont ougmentées et l'on
observe fréquemment lo présence d'onticorps onfi-tissusdons le sérum,
hobifuellementsous lo forme d'onlicorps onti-musclelisseou d'ontlcorps ontinoyou;mols porfols,dons des cos plus spéciflques,d'ontlcorpsonfi-mlcrosomes
Controlrementô ce qui se posse dons les
et d'onficorpsonti-mltochondrloux.
hépotites outoimmunes,le tltre de ces outoonticorps tend ô diminuer oprès
l'intenrptlondu toique (Homberget colt.,1985).

L4

!!!j!tÇEhose

Lo cirrhose hépotique, monifestotionterminole commune ô de très
nombreux toxiques, est coroctérisée por une destruction de l'orchitecture
lobuloire, une fibrose extensive,une nécrose hépotocyloire mojeure et
l'opporition de nodules de régénérotion.L'ensemblede ces perturbotions
oboutit ô trois types de conséquencesqui sous-tendentlo symptomotologie
clinique:

- lo réolisotiond'une onostomoseporto-coveintrohépotiquepermeftont
le possoge dons lo circulotiongénérole de substoncesnon épurées,pouvont
oboutir dons certoines circonstoncespothologiquesô une encépholopothie
hépotiquepor ommoniémie.
- lo modiflcotiondes régimescirculotoiresou niveou du réseouveineux
portole pouvontêtre responsoble
d'une hypertension
hépotiqueovec instollotion
ou d'une hémonogieviscérole.
d'un syndromeoedémoto-oscitique
- une déchéoncehépotocytoiremorquéeen fin d'évolutionoboutissontô
hépotocelluloire
ovec perturbotions
métoboliqueset troublesde
une insuffisonce
lo coogulotion.

lll-4 Atfelntescho

Cholestosechronioueet cirrhosebilioire
oiguës pewent être suivlesd'une cholestose
Les hépotitescholestotiques
qul peut se prolonger plusieurs onnées oprès l'orrêt du troitement
(chlorpromozine,
tricycliques).
Donslo moJoritédes cos
ojmoline,ontidéprésseurs
porfois
persiste
por
disporoître;
celui-ci
et une cirrhosebilioire se
l'ictère finit
tobleou
Le
clinique
simule
olors
une
clrrhose
bilioireprimitiveovec ô lo
constitue.
biopsleun infiltrotinflommotoireet une destructionportlelledes conoux bilioires
lnterlobuloires
et septouxdont le méconlsme,incomplètementélucldé, pourroit
être de notureoutolmmune(Zimmermon,l978).
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lV- Lesolfelntes hém

Les lésions,d'origine toxique, du systèmeveineux efférent et des sinusoides
sont les plus courontes bien que tous les voisseouxdu foie puissentêtre touchés.

V-t rcsOnsOusvst

lV-l-l Svndromede Budd-Chlorl

Les controceptifs oroux peuvent conduire ô une complicotion rore mois
très grove, le syndrome de Budd-Chiori, qui représente l'ensemble des
monifestotions liées ô l'oblitérotion totole ou portielle de tout ou portie des
troncs des veines sus-hépotiques.De telles monifestotions sont trols fois plus
fréquentes chez les femmes utilisont des controceptifs oroux que chez celles
Lo lotence clinique vorie entre
n'en utilisont pos (Vollo et Benhomou,'1988).
quelques semoineset plusieursonnées et les relotionsentre doses d'oestrogènes
et délois d'opporition ne sont pos cloirementétoblies(Zofroni,l983).

lV-l -2 Molodle velno-occluslve

se définie por l'existenced'une oblitérotion
Lo molodie veino-occlusive
fibreusenon thrombotiquedes petitesbronchesdes veines sus-hépotiqueset
inodiotion,olcoloides
résultegénérolementd'une couse exogène(Zofroni,l983):
pyrolizidiniques
contenusdons des plontes genre Crotolorio,Héliotropiumou
:6
et immunosuppresseurs
Senecioet surtoutde médicomentsontinéoplosiques
ô
mitomycine,
uréthone,
ozothioprine,
thioguonina cytosine-orobinoslde,
mercoptopurlne(Zofroniet coll.,l983).L'évolutionpeut se foire sur un mode
fulminontou de monièrechronlqueverslo clrrhosehépotique.
V-Z rcSonsOesslnu

Elles sont essentiellementreprésentéespor lo péllose et lo fibrose
pêrisinusoidole.
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lV-2-t Lo péllose

Lo péliose est due ô une oltérotlon de lo bonière sinusoidolese troduisont
por l'existence de lorges zones de communicotion loissont posser les globules
rouges de lo lumière du sinusoide vers l'espoce périsinusolrdolde Diss qui
devient diloté (Zofronl,l983;Zofroni et coll.,l984)'
Elle consiste en lo présence de covités de toille voriêe, disséminéesdons
tout le porenchyme hépotique sons prédominonce topogrophique introlobuloire
porticulière et peut s'exprimer por une insuffisonce hépotocelluloire, une
hypertension portole ou un tobleou d'hémopéritoine mois reste de monière
générole osymptomotique, Elle semble le plus souventde noture toxique et peut
opporoître ô lo suite d'une prise de stéro'tdes onobolisonts (Nodell et
Kosekl977), de controceptifs, de dérivés orsenicoux ou d'une exposifion
prolongée ou chlorurede vinyle (Vollo et Benhomou,l988;Zofroni et coll,,l983).
Elle o pu être reproduiteexpérimentolementchez l'onimol por odministrotionde
losiocorpine, de monocrotoline ou de phollo'idine (Allen et Corstens,l9Tl;
Tuchweberet coll.,l973).

lV-2-2Lo flbrosepérisinusoïdole

est elle oussiresponsobled'hypertensionportole.
Lo fibrosepérisinusoidole
Son opporition o été notée ou cours d'expositionsÔ l'orsenic,ou sulfote de
cuivre,ou chlorurede vinyleou lorsde prisesde méthotrexote,d'ozothioprine,
de ômercoptopurine,de thorotrostoinsi qu'ou cours d'hypervitominosesA
(Zofroniet coll.,'1983).
Certoinsde ces ogents peuvent égolement déterminer
.l'opporitionde pélioseet une flliotionentre les deux étots morbidespeut être
envisogée.

lV-2-3Lo dllototlonpérlslnusoÏdole

So couse principoleest lo prise de controceptifsoroux et plus rorement
d'ozothioprlne.Cette otteinte locolisée dons lo réglon périportole du lobule
hépotique est sowent osymptomotiquemois peut entroînerdons certoins cos
une hépotomégolieet des douleursobdominoles.So prévolenceest ditficileô
opprécieren rolsonde so lotencecllnlque.
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lV-S Léslonsdes orfères hépqllEueE

peuventinduireun époississement
de
Lestroitementspor oestroprogestotifs
lo poroi de différentes ortères, notomment des ortères hépotiques,
ces lésionspeuvent porfois conduire ô une
Hobituellementosymptomotiques,
nécrosehémonogiquemultilobuloire.

hépotlques
:V Tumeurs

V-t tumeursOenUnes
Adénomeet hvperolosienoduloirefocole
L'odénome est une tumeur hépotique bénigne constituéed'hépotocytes
normouxdisposésen trovéesplus ou moinsrégulièresde deux ou trois cellules
d'époisseur.Lo fréquencede cette fumeurporoîtfortementoccrue lorsde prise
et ondrogéniques.
de controceptifsoroux de stéroidesonobolisonts
L'hyperploslenoduloire focole unique ou multiple, ô lo ditférence de
l'odénome,est constituéed'un nodule centrol duquel portent des éléments
dons leur
fibreuxformontun troctusstelloire.L'implicotiondes oestroprogestotifs
genèse est moins évidente mois leur prise oggrove les onomoliesvosculoires
observéesdons ces deux types onotomopothologiquestrès vosculoriséset
fovorise leurs complicotionsô type d'hémorrogiesintrotumorolesou sous
qui peuventêtre mortels.
copsuloireset d'hémopéritoines

V-Z tumeursmollones

V-2-I Corclnomehépolocellulolre

est une tumeurmolignedéveloppéeè portir
Le corcinomehépotocelluloire
des hépotoqftes. ll peut foire suite ô une exposltion ô des stéroides
ondrogénlqueset, dons ce cos, se disfinguede celul compllquontune cirrhose
cor il touche des odultes plus jeunes, donne molns de métotoses et
s'occompogned'une élévotionen o foetoprotélnemolnsimportonte.
De nombreuxxênoblotlquesô usoge non théropeutiquesont égolement
impliqués dons lo survenuede tels corclnomes,Leur structurechimique est
dérivêshologénés(chlorurede vinyle),
vorlée, dérivésoromoflques(benzène...),
dérivés nltrés(nitroomines,nltroomides),oflotoxines.Lo pothogénie semble être
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en relotionovec lo formotionou coursde leur métobolisotiond'un corcinogène
ultimede fort pouvoirélectrophile.

V-2-2 Anolosorcome

L'ongiosorcome hépotique est une tumeur motigne de lo cellule
endothéliole sinusoidole, So relotion ovec une exposition ou thorostrot, ou
chlorure de vinyle, ô l'orsenic, ou sulfote de cuivre semble bien étoblie. Ces
toxiques sont égolement responsoblesde péliose et de fibrose périsinusoîdole
de sorte qu'une filiotion entre les lésionsbénignes de lo bonière sinusoidole et
l'ongiosorcome est possible et o d'oilleurs été retrouvée expérimentolement
dons le cos du chlorure de vinyle chez les rongeurs.

Vl Ctosslticotlon

Plusieurs
essoisde clossificotion
des lésionschimiquement
Induitesont été
réolisés,Ces tentotivesde relier modificotionshistologiqueset méconismes
biochimiquessont cependont délicotes,notommenten roison de l'évolution
constontedes connoissonces
sur les processus
d'octionstoxiques.
Donsles onnéescinquonte(Drill,1952),
les investigotions
ont surtoutporfé
sur les toxiquesIndustriels,
CCl4,CHC|3,C6H6,Br%H" orsenic,phosphore,et de
ce foit les clossificolionscomportent très peu de substoncesutiliséesen
théropeutique.
En 1959,Popper et Schotfnerproposentune clossiflcotionbosée sur les
modificotionsmorphologiques
et ditférencientoinsicinq groupesde réoctions:
- un premiergroupe correspondô des oltérotionshépotocelluloires
zonoles
sons réoction inflommotoire,se troduisontsoit por une nécrose,soit por une
stéotose,moistoujoursllmitéesô une régionporticulièredu foie. Le tétrochlorure
de corbone, un des chefs de file de ce groupe, est lorgement utilisé
expérimentolementô cette époque; on lui reconnoît un certoin nombre
d'ovontoges, son métobolismeest blen connu mois se situe très loin de lo
cliniquemédicole.
- un deuxlème groupe conespond oux cholestosesintrohépotiques;il
comporte des substonces sons onologle structurole (chlorpromozine,
chlorothlozlde,stéro'rdes,hypoglycémiontsoroux), produisont chez un foible
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pourcentoge de lo populotion un ictère semblobleô celui de l'obstruction
sonsrelotiondoseeffet et de confirmotionexpérimentole
bilioireextrohépotique,
difficilechezl'onimol.
- un troisièmegroupe correspondoux nécroseshépotiquesovec réoctions
Inflommotoires,l'élément prépondéront étont l'évolution vers une nécrose
zoxozolomide,
cinchophen).
mossiveet ditfuse(iproniozide,
- un quotrième groupe dénommé inclossoble("unclossifiedgroup")
regroupe les modificqtionsmorphologiquesqui n'entrentdons oucun schémo
porticulier,
- un cinquièmegroupe,enfin,rossemblelesconcershépotiques
plus complexe,prenont en
Zimmermonen 1968proposeune clossificotion
compte non seulementles oltérotionsmorphologiquesmois égolement les
méconismes d'octions supposés et les circonstoncesd'exposition. Cette
cor elle permetd'introduireune notion nouvelle,celle
opproche est intéressonte
d'idiosvncrosie.En effet toute monifestotiontoxique y est considéréecomme
intrinsèque,
soit d'une
étont lo conséquencesoitde l'octiond'un hépototoxique
premier
Donsle
cos, l'incidenceest élevée,il existe
monifestotion
d'idiosyncrosie.
lo
expérimentole
confirmotion
est focile chez l'onimol. Le
un etfet-dose et
second cos s'oppose point por point ou premieret permet d'introduireune
notion importonte,concernont l'hépototoxicitéhumoine, qui est celle de lo
réoctivitéde l'hôte, notionqui prend toute so dimensionen phormocovigilonce.
Les oltérotions morphologiquesdécrites sont de trois types, cytotoxique,
cholestotiqueou mixte, recoupont celles de lo clossificotionde Popper et
Schoffner.
Zimmermondégoge égolement une différence liée oux circonstonces
d'expositionstoxiques en distinguontun ospect toxicologiquede surdosoge
chimique et un ospect iotrogéniquepour lequel les lésionsopporoissentlors
d'une utilisotionthéropeutiqueoux doseshobituelles.
Enfin, il divise les hépototoxiquesintrinsèquesen deux groupes, les
hépototoxiquesdirectsdont les lésionsprimoiressont de noture structurole,leur
chef de file étont le tétrochlorurede corbone et les hépototoxiquesindirects
dont les désordres primoiressont de noture métobolique, le chef de file
expérlmentolétont lo D goloctosomlne.
Les tentotives de reller dons une même clossificotionles oltérotions
onotomocliniqueet les méconlsmesd'octionstoxiquesont, depuis,été quelque
peu obondonnées.Leur Intérêt reste surtout intellectueldons lo mesure où
cliniciens et toxlcologues ont des préocupotions ditfêrentes, ce qui permet
l'exlstencede clossificotlons
distlnctes,
ô viséediognostiqueet pronostiquepour
pour
plus
méconistique
les toxlcologues.
les médeclnset
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Si, dons l'ensemble,les trovouxde Zimmermonsont toujoursde mise, il
foudroit ouJourd'huiy odjoindreun chopitre,proboblementpromisô un essort
porticulierdons les onnéesè venit qui est celui des hépotopothiesde noture
immunologique.Ces dernièrespeuventopporoîtresuite ô une modificotionde
certoinesmoléculesexpriméesô lo surfocede l'hépotocytedu foit de l'oction
d'un métobolite réoctif, conduisontoinsi ô l'opporition d'un néoontigène
membronoireou être en relotion ovec l'opporition d'onticorps onti-tissus
(ontinoyou, ontimuscle lisse, ontimitochondrieou ontimicrosome)que l'on
retrouveégolementdons les cos d'hépotiteschroniquesoctivesoutoimmunesou
de cirrhosesbilioiresprimitives.Les processusinduisontde tels méconismes
restentincomplètement
immunologiques
expliqués,mois demeurentcependont
trlbutoiresde lo formotion princeps d'un métobolite réoctif, les désordres
physiopothologique
porticulière.
immunitoires
n'étontqu'uneexpression

Nous venons de voir que les expressions
morbidesliées ô une otteinte
hépotique peuvent être extrêmementvoriées,et encore n'ovons nous évoqué
que les seulesétiologiestoxiques.En oucun cos ellesne souroientêtre réduites,
du point de vue clinique, oux seules "hépotitesr',même si celles-ci sont
proboblementles otteintesles plus fréquenteset sonsoucun doute celles dont
l'obord expérimentolreste le plus oisé. Por conséquent,l'utilisotiondu terme
d'hépotoprotecteur,très lorgementutiliséen phytothéropie,est d'un intérêttout
relotifs'il ne s'occompognepos d'une référencepréciseô lo pothologiequ'il
est censé souloger. Aussi les indicotionstrès vogues retrouvéesdons les
phormocopéestroditionnelles,
ou du moinslo pouvretésémiologiquede leurs
peu
tronscriptions écrites, offoiblissent quelque
lo
démorche
ethnophormocologique
dons lo mesureoù d'éventuelseffets sur le porenchyme
hépotique,sur lo sécrétionbilioirevoire sur de simplesdésordresdigestifssont
décritspor un terme unique,l'hépotoprotection.
Lo précisionsémiologiqueest d'oilleursporfolsfoussementrossuronteet
d'une monièregénérolelo descriptiondes effetsd'une drogue est toujoursutile.
Le cos de Ziziphusmouritionoen est une porfoite illustrotion.Cette espèce
retrouvéedons lo phormocopée du Niger sous lo rubrique n hépototropes",
bénéficied'une lndicotionclinlquepluscomplète.On préciseque cette espèce
est utiliséeen cos n d'ictère ovec oedème et oscite(cirrhose)".Cette précision,
rore, est d'outont plus Intéressonteque lo situotion oinsi décrite peut
correspondreô une cirrhosedécompensée,étot pour lequel lo théropeutique
purementsymptomotique.Lo descrlption
ocfuelle demeure, molheureusement,
de l'effet d'une décocflonde rocinesde cette plonte est olnsi rédigée : "l'etfet
dluréflqueest fronc et ropidetr;ll est donc fort probobleque le bénéflcetiré por
le potient de l'utlllsotionde Ziziphusmouritionosoit, lô encore, de noture
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purement symptomotique.Cette espèce devroit donc en toute logique être
closséedons lo cotégoriedes diurétiqueset non dons celle des hépototropes.
Si les phormocopéestroditionnellespermettent d'étoblir une première
octivessur les désordres
sélectionpormi les espècesvégétolespotentiellement
hépotiques ou sens lorge, seul le développementde techniques in vitro,
copobles d'un screeningropide et économiquementocceptoble, permetTrode
cibler plus précisémentl'oction de ces drogueset notommentd'évoluer leur
potentielonti-toxiqueou niveoude lo cellulehépotique.Encorefoudro-t-ilque le
modèle expérimentolutilisécorrespondeô un méconismetoxique suffisomment
générol pour être représentotifdes nombreusesvoies d'octivotion toxique
pouvontêtre rencontrées
dons l'orgonisme.
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TOXIQffi
C. MECANISMES

lConslOCrotions
oén

Lo toxicité d'une substoncechimique dépend d'un cerloin nombre de
méconismesséquentielsqul conditionnentson deveniret l'intensitéde ses effets
biologiques.Certoins,comme l'obsorption,lo distributiontissuloire,l'excrétion,ne
seront pos évoqués ici molgré leur importonceconcernontlo disponibilitédu
toxique ou niveoude son site d'oction. Seulsserontenvisogésles méconismes
pouvont oboutir ô un effet préjudicioble ô
celluloiresde biotronsformotions
porticulier
l'économiecelluloireet en
ô lo cellulehépotique; le foie représente,
en etfet, l'orgone cible de choix en roisonde son rôle prépondérontou cours
Cette évocotion ne se veut, ni ne pourroit, être
de ces tronsformotions,
exhoustivetont les méconismessont divers et les voriotions individuelles
nombreuses.Elle n'o d'outre but que de montrer,devont lo diversité des
méconismesmis en jeu, que le concept même de substonce ou d'extroit
végétol hépotoprotecteurne peut s'oppliquerque dons un codre restrictif,limité
ô un méconismebiochimiqueou è une voie toxiquebien déterminés.
D'une monière générole, les tronsformotionsmétoboliques d'un
xénobiotique consistent en lo tronsformotionenzymotique d'un composé
lipophileen un composé plus poloire,l'ougmentotionde l'hydrosolubilité
se
troduisontpor une diminutiondes copocitésde possogetronsmembronoire
et
protéines
tissuloiresou plosmotiques, por une
de l'offinité envers les
ougmentotiondu degré d'ionisotion,por une excrétionplus oisée et donc ou
totol por une toxicitémoindre.
L'occroissement
de lo toilleet de lo poloritéd'une substoncexénobiotique
por
réolise
réoctions
se
des
de couploge entrecetfe dernièreet des composés
endogènes : hydrocorbones(oc. glucuronique),ocides ominés (glycine),
oligopeptides (glutothion) ou encore por des réoctions d'océtylotion, de
méthylotionou de sulfonotion.Ces réoctionsdites de conjugoisonou réoctions
de phose ll, extrêmementcommunes,ne peuventse réoliserque si le toxique
possèdecertoinsgroupementsfonctionnels(OH,NH2,COOH,SH)sur lesquelsle
conJugontvientse flxerpor oddition.
Sl quelquefolsdes conJugoisons
directessont possibles,
en règle générole,
préoloble, réoction de phose I ou
les toxiquesnécessltentune tronsformotion
de fonctlonnolisotion,qul permet de créer ou de rendre occessiblesles
groupementsprécédemmentcités et dont l'existenceconditionneles possibilités
de conJugoison.
Sl les rêoctionsde phosell se troduisentpresqueInvorloblement
por une dlminutlonde lo toxicité,cellesde lo phose I peuventfoire opporoître,
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dons certoinscos, des métobolitesdont lo toxicitéest supérieureô celle des
composésporents. Bienque de nombreuxtissussoient ô même d'obriter ces
réoctlons,le fole, por so slfuolion et surtoutpor so dchesseenzymotiqueest le
principol orgone de lo biotronsformofiondes xénoblotiqueset ll est de ce foit
porticulièrement otfecté por les réoctions de toxificotion liées ô ces
métobolisotions.
Ces réoctionsont lieu dons lo gronde mojorité ôes cos ou
niveou du réficulumendoplosmiquedes celluleshépotiquesoù le systèmedes
monool/génoses ô fonclion mlxte Joue un rôle tout ô foit prépondéront.
Cependont, ces tronsformotions
sont porfois réoliséespor des élêments non
microsomiouxcomme les mitochondriesou le cyfosol.Enfin,d'outres orgones
porticipentégolement ô ces métobolisotions
de monlère hobifuelle(poumon,
rein, trocfus gostrointestinol)
ou occosionnelle(rote, cerveou, coeuc lesticule,
muscle,surrénole,rétine).

I formotlonA'epoxlæ

L'oxydotion microsomiole peut entroîner lo formotion de composés
intermédioiresô type d'époxides por ouverturede lo double lioisontont pour
des composésoromotiquesqu'oléofiniques.

OH
OH

époxide

C=C

\/

c-c

/\/\

o
époxide

dihydrodiol

----- )

'c-/
'l l\
HO

OH

1,2diol

L'exislencede mêtobolitesdérfuontd'un époxide o été mise en évldence
pour de très nombrerx composés oromoliques comme le benzène, le
nophtolène, l'ontrocène, le phénontrène,le pyrène le benzontrocène.D'outres
corcinogènes pofenliels comme l'oflotoxine B, forment égolement un époxide,
tout comme des holoolcones (l-bromoolcone)ou des olcènes hologénés
(chlorure de vlnyle).Ces époxldes sont responsoblesd'olkylotlon ou d'oMotion
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por lioisonscovolentes sur des sites nucléophilesdes mocromolécules celluloires,
notomment ou niveou de leurs groupements thlols et sont impliqués dons les
méconismes d'initiotion de lo concérogénèse des hydrocorbones polycycliques
et de l'hépototoxicité des holobenzènes.

lll N-hvdroxvlollon

lll-l Amlnesef omldes

ll existe de nombreux orguments concernont l'importonce de lo Nhydroxylotion dons les méconismes toxiques. Cette hydroxylotion peut
proboblement se réoliser por deux méconismes différents selon qu'elle est
cotolysée por une monooxygénoseô flovine(mêconismeionique) (Ziegler,1980)
ou une monooxygénose ô cytochrome P-450(méconisme rodicoloire) (White et
Coon,l980). Dons ce dernier cos, lo N-oxygénotion ne concerneroit que les
orylomines, les N-orylomines,les corbomotes et d'une monière générole les
composés ne possédont pos dlhydrogène sur le corbone; en effet, les
olkylomines oboutissent ou niveou du cytochrome P-450 ô une C-hydroxylotion
oprès réorrongement rodicoloire, ce qui permet secondoirement une Ndéol$otion. Les hydroxylominessont les premiersproduits de l'oxygénotion des
olkylsou des orylsomines primoiresou secondoires.

(o)
R-NH2----->R-NHOH

(o)
R.NH-R.-...> R. N - R

ôn
est limitée en présence d'oir ou
Lo stobilité de ces hydroxylomines
et lo toxicitéde cette
d'outresoxydonts,notommentpour les orylhydroxylomines
clossepeut être en relotionovec lo formotiond'un cotion rodicol très réoctif lors
D'outre port, les hydroxylomines
de leur décomposifion(Kodluboret coll.,1976).
sont focilementoxydéesen de nombreuxproduitsdont lo noture dépend du
nombre et du type de substituontsportés por l'ozote:
Les oMhydroxylomlnessont oxydées en dérivés nitroso qui pewent
pour donner des
réoglr ovec des omlnesou des hydro4ylomlnes
secondolrement
composésozo ou ozoxy.
At -NHOH-----> Ar - N = O
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Les hydroxylominesoliphotiquesprimoiressont oxydées en oximes
relotivementstobles.
R-CH2-NHOH
issuesd'omines secondoiresportont ou moins une
Les hydroxylomines
choîne oliphotiquepeuventformer des nitrones,plus réoctiveset susceptibles
d' ottoquesnucléoPhiles.
OH

o

R- cH2- tI .n ----->R- cn * ti -n
d'ominestertioires,oromotiquesou oliphotiques,donne
Lo N-oxygénotion
des ominesoxidesstoblesqui, dons leur gronde mojorité,sont moinstoxiqueset
moinsoctivesque les ominesporentes(Chosseoud,l973)'
Les ocides hydroxomiquessont les produits initioux de l'oxydotion des
omides. Les ocylhydroxylominessont extrêmement diverses; les ocides
orylhydroxomiquessont générolement beoucoup plus stobles que les
ils possèdentcertoinespropriétés,mois peuventdonner des
hydroxylomines,dont
dérivésN-Oocyls réoctifs.
lll-2 Hvdrozvnes

Les hydro4ynessont pormi les dérivésozotés les plus toxiques;ceci est
moiso égolemententroînéle
porticulièrement
vroi pour les composésindustriels
retroit du morché de certoins médicoments en roison de lésions
hépotocelluloires.Ces hydrozynessont oxydées en diozènes qui forment
(Lemolet coll.,l973).
des hydrozones
secondoirement
R-CH=N-NH2
" - -', R-CH2'N=NH----->
R'CH2'NH-NH2
Les méconismesexocts de lo toxicité sont peu connus; lls pourroient
consister en une inhibition des monoominesoxydoses et, pour certoines
en l'opporition
Ô lo N-oxydotion,
sensibles
méthylées,porticulièrement
hydro4ynes
d'un rodicol llbretrlchlorométhyl.
- - - - -> CH3-N-NH
CH3-NH-NH
2
!
a
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L'opporitionde formesrodicoloiresest égolementenvisogéeou cours de
utiliséesen théropeutiquehumoine:
de certoineshydrozines
lo métobolisotion
- l'ioroniozideUtiliséen théropeutique comme ontidépresseur,ll foit portie du groupe des
inhibiteursde lo monoomlne oxydose. ll subit une hydrolyseoboutissont è l'ocide
isonicotinique d'une port et ô l'isopropylhydrozined'outre port. Ce dernier
composé, oprès oxydotion ou niveou du cytochrome P-450 puis
déshydroXflotion, donne noissonce è un composé azo oliphotique pouvonf
former un rodicol libre isopropyle, CH3-'CH-CH3, qui peut se fixer oux
mocromolécules celluloiresou induire un processusperoxydotif.
Bien que l'élévotion des tronsominosessoit fréquente (10 à 20 0/o des
potients troités), l'incidence des ictères n'est estimée qu'ô I 06 et celui des
hépotites mortelles è 0,2 %, L'ictère est en relotion ovec une hépotite por
nécrose celluloire,sowent extensive,opporoissont I ô 3 mois oprès le début du
troitement. Lo cholestose est secondoire. Les signes immunoollergiques sont
rores; cependont un onticorp ontimitochondriol spécifique, l'onti M6, o été
découvert chez les potients otteints d'hépotite ô l'iproniozide, Un double
méconisme, toxique et dons certoins cos immunitoire,semble donc pouvoir
exister(Homberg et coll.,l985).

- l'isoniozide
il peut entroînerdes
Lorgementutilisédons le troitementdes tuberculoses,
o/o
lésionshépotiquesô type de cytolysechez 0,5 è 2
des potientstroités.Ce
risque ougmente lors d'utilisotionconcommitontede rifompicineen roison de
l'effet inducteurde cette dernlère.Lo toxicitépeut s'exprimerpor un méconisme
identique ô celui décrit précédemmentpour l'iproniozide,cette voie semble
cependont occessoirechez l'homme, Lo voie principole de métobolisotion
comporte en etfet une océtylotion de lo molécule d'isoniozide formont
l'océtylisoniozide.Après scission du résidu isonicotinique por hydrolyse,
peut subirune seconde océtylotionen diocétylhydrolne mois
l'océtylhydrozine
surtoutune hydro4ylotionou niveou des qltochromesP-450oboutissontô une Npuis ô un océtyldiozèneinstoble.Lo nécrosecelluloire
hydroxy-océVlhydrozine
est consécutiveô une otteinte des mocromoléculescelluloirespor lioisons
covolentesdons lesquellesle groupementocétyl est retrowé en entier.Ce foit
permet de suspecterl'existencede deux métobolitestoxiquesultimespotentiels,
l'ion océVl-omniumet le rodlcol océtyl, sons que les produitsformés pulssent
préférentierune forme chimlquepor ropporiô l'outre(Mitchellet coll.,l976).
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- Lesoutreshvdrozinesthérooeutioues
Lo toxicité d'outres hydrozinesutiliséesen théropeutique semble plus
discutée. Lo phénelzine,qui donne expérimentolementdes ongiosorcomes
hépotiques chez lo souris,et lo phéniprozinepewent entroîner des lésions
hépotiques sévèresolors que l'isocorboxocideet l'hydrolozines'ovèreroient
moins hépototoxiques.Cette loxicité différentielleest proboblementen relotion
ovec lo strucfurechimique,dons lo mesureoù les troiscomposésqui poroissent
les plus ndongereuxn,
l'lproniozide,
lo phéniprozine
et lo phénellne, pewent tous
troisoboutir ô lo formoTiond'un rodicol libreou seinduquel peuventopporoître
des phénomènes de résonnonce électronique ou de réorrongemenis
rodicoloiresinternesles rendontplusstobles.

lll-3 DérlvésN nltrosés

Lo responsobllitédes nitrosomineset des nitrosomides dons lo
concérogénèse est reconnue chez l'onimol et fortement suspectée chez
'1954,
l'homme. Dès
Bornesrelève lo toxicité de lo diméthylnitrosomine
chez
l'homme et en 1956Mogee démontrele powoir concérigènede ce composé
chez le rot où des dosesde 200 ppm entroînentlo mort en 5 ô 6 semoinessuiie
è des lésionshépotiquesgroveset cellesde 50 ppm l'opporition de fumeurs
hépotiques molignesen moins d'un on. Ce pouvoir concérigène est retrouvé
chez le rot pour 80 06 des nitrosomines
et pour toutes les nitrosomides; de
nombreusesoutres espècesonimolesy étont égolement sensibles.Ce powoir
résulte de lo formotion d'un métoboliteréoctif ol$lont produit è lo suite de
l'hydroxylotion
microsomiolede l'ozote.

R.CH2
\

(o)

RCOH
R-CHOH\

/
-N-N=O_I__7 R'_NH_N_O

N-N=O

R'/

R'/

R'-NH-N=O

|V formestoxlquesOet'

Vollô plus de cent ons que l'on solt que l'oxygène,essentlelô !'expression
de lo pluport des systèmesvfuonts,peut dons certoinscos s'cwérertoxique.

28

L'oxygèneô l'étot fondomentolest birodicoloire,il présentedeux électrons
non opporiésde spin électroniqueporollèle.L'oxygèneest donc un triplet, ce
qui explique son inertle por ropport oux structuresorgoniques.Por opport
d'énergiesuffisonteles deux électronscélibotoirespeuvents'opporier,on obtient
l'oxygène singulet f A g ô électrons uniformémentpoirés, exlrêmement
réoctionnel.
En règle générole l'o4ygène est utilisé dons les choînes respirotoires
mitochondrioles
où il subitune réductionô 4 électrons,por l'intermédioirede lo
cytochromeo4ydose.le tronsformonten H2O sons libérotion d'intermédioires
réoctifsqui restentliés ô l'en4yme.Donscertoinscos, l'o4ygènepeut être réduit
pos è pos, ces étots de réduction intermédioiresreprésentontles formes
toxiquesde l'oxygène.
Lors de lo réduction monoélectroniquede l'o4ygène, l'un des deux
électronscélibotoiresest opporié, il ne reste qu'un seul électron non opporié,
l'O2 forme un rodicol libre, l'onion superoxydê,O2'-. Un degré de réduction
supplémentoire
oboutit ou peroxyded'hydrogène(H2O2),ce dernierpouvont ô
son tour être réduit en une nowelle forme rodicoloire,le rodicol hydro4yle('OH).
Lo formotiondu peroxyded'hydrogènese foit por dismutotionde l'O2'- , soit
spontonée,soitcotolyséepor lo superorydedismutose,une moléculeest réduite
tondisque l'outre est oxydée.
2H++ 2 O2''

H2O2+02

En 1934,Hoberet Weissproposentlo formotiondu rodicol hydroxyleselon
lo réoction:
O2'-* H2O2-----,02 + OH-+'OH
Cette réoctiondevenueclossiqueest énergétiquementimpossible; en foit
elle doit être décomposéeen deux étopes:
- lo premièrecondult ô lo formotiond'.OH ô portir d'H2O2 en
présencede fer ferreux(réoctionde FENTON)
H2O2+Fe2* -----t 02 + OH-+.OH* Fe3*
- lo seconde permetlo réductiondu fer fenique en présenced'onion
superoxydequl se tronsformeen oxygène
Fe3* * o2'- -----t 1e2* ,o,
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Lo présence simultonéede ter, d'onion supero4ydeet de pero4yde
d'hydrogènepermet donc lo créotiond'un cycle produisontle rodicol hydro4yle.
D'outres hydroperoxydesorgoniqueset notommentlipidiques pewent, ô l'instor
du pero4yded'hydrogène,former des rodicouxolkoxylesen présencede fer.
RooH * Fe2* -----> Ro. + oH- *Fe 3*
De toutes ces formestoxiques de l'oxygène,le rodicol hydroxyleest de
loin le plus réoctif entroînontdes réoctionsd'oddition sur les mocromolécules
celluloires(protéines,lipides,ocides nucléiques)et êtont un redoutobleinitioteur
de lo peroxydotionlipidique.
Lo toxicité de l'onion superoxyde o été très discutée (Fee et
Volentine,l9TT:
Mc Cord et Fridovich,l969);
ses propriétésse monifestentsurtoui
dons les milleu<oprotiquescomme les membronescelluloiresoù ll provoque lo
désestérificotion
des phospholipides
conduisontô lo formotionde lysolécithines
en désorgonisontl'orchitecfu
re membronoire.
Lesmétoux de tronsitionont un rôle très importontdons les méconismes
toxiquesde l'oxygène.Outre lo réoctivotiondes hydropero4ldes,te fer peut subir
des phénomènesde complexotion,sesorbitoles3d s'hybridentovec les oôltotes
2d du ligont(L) et il se produitolorslo formofionde deux sous-niveoux
d'énergie
(splitting)..Si l'opport d'énergie du ligond est foible, le complexe présente 4
électronscélibotoireset se trowe ô l'étot nhighspintrtrès réocTif.
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Ainsl coordonné, le fer peut réoglr ovec l'o4ygène pour former l'ion
perferryleconsldérécomme ousslefficoce que le rodicol hydroxylepour former
des hydropero4ydes.
ADp-Fe2+* 02 -----r ADp-Fe3+::
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complexe tronsitoireML-'O2H-powont réogir directementsur certoinssubstrots
ovont lo décomposltionen 'OH.
Dons certoins cos, les composês oboutissontè lo formotion d'onion
superoxydesont d'origine endogène,l'oérobiosene powont se concevoirsons
l'exlstencede formesoctivéesde l'oxygènenormolementprlsesen chorge por
des systèmesde protection celluloire voriés, systèmespowont être dépossés
dons des circonstoncespothologiquesprécises. L'outoo4ydotiondes quinones
réduites de lo choîne respirotoiremitochondriolelors de situotions post
onoxiques pounoit oinsi expliquer certoines lésions ceiluloires opporoissont
porodoxolementlors de lo phose de rêo4ygénotiondes occidentsvosculoires
cérébroux(Demopoulos
et coll.,l979).

Les substoncesxénobiotiquessont égolement è l'origine de formes
rodicoloiresde l'orygène.

- Le Poroouol est un herbicide qui peut subir une réduction
monoélectronique por les flwoenzymes et former un cotion rodicol qui peut
secondoirementréduirel'o4ygèneen onionsuperoxyde(Buset Gibson,l976).

Pourdes produitsde structureldentique,l'octivitéherbicideest porollèleè
potentiels
leurs
de réduction.Cette octiviténécessitede l'oxygène et entroîne
peroxydotion
lipidiqueégolementretrouvéechez les onimouxintoxiqués.Les
une
intoxicotionsou Poroquot évoluent en plusieurstemps chez l'homme et
oboutissentoprès un stode d'hépotonéphriteoiguè ô une fibrose pulmonoire
gênérolementd'êvolutiondéfovoroble(Smithet Heoth,I 97ô).

- Lesdérlvésoromoflouesou hêfêrocvclloues
nllrés

Les nitrobenzènes et plusleurs médlcoments ontiboctêrlens nitrés
provoquent ô houtes doses une toxlcité qul semble due ô une surproductlon
d'onlon superoxyde..Lescomposésde strucfureAr1,lO2sont rédultsen présence
de nitroréductosesIntestlnolesou hépotiquesen onlon rodlcol ANO2 qul peut
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secondoirement se tronsformer en dérivés nitroso Arllt=O ou redonner le
composé porenten réduisontl'oxygèneen onlon superoxyde(Boyd,l9g0).
Les nltrofurontoineset le méhonldozol pewent olnsl è forte dose
provoquer une toxiclté liée ô lo production d'o2'- et Hzoz (Mosson et
Holfzmon,l975).

- Lesdérlvésqulnonloues
ou oooorenfês

lls pewent subir une réduction monoétectroniqueet donner des
semiquinonessous l'oction de diversesflovoen4ymes(l\lADpHcytochrorne p-450
réductose.NADHryiochrome b5 récluctose,NADHubiquinoneoxydoréductose).
Les strucfuressemiquinoniquesformées sont outoo4ydobles,redonnont les
quinonesporentesen réduisontl'oxygèneen onion superoxyde.Des substonces
comme l'odriomycine
ou lo ménodionepewent subirun tel méconisme.
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V -Composés soufrés

V-l :Alkvl ef oM lhlols

Ropldement métobolisés, lls sont sowent toxiques et une portie de leur
foxicité peut s'expliquer por teur foclte orydoflon en ocide sulfénique, hès

ocSH-q
RsH--y--)RsoH-l=-^v
RssR--9--)n-s-s-n-_g__)
RsozH__-__)
RsosH
Hzo
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ocide sulfénique,très réoctif, qui o tendonce ô réogir ovec d'outres thiols
puis l'ocide sulfinique.In vivo le glutothion
formont olors l'ocide thiosulfênique
réogit ovec le premier produit d'oxydotion,l'ocide sulfénique,ce qui peut
oboutir ô une déplétionde ce qystèmeessentielde protectioncelluloire.

V-2 Lesrhloomlgleq

Lesthioomidessonttrèstoxiqueschezl'onimol;certoinssontcorcinogènes
(Fifzhugh
l'odministrotion
oiguë oboutitô une nécrosehépotique
et Nelson,l948);
(Borkeret Smukler,1972),
l'odministrotion
chroniqueè des tumeurshépoiiques.
Cefte toxicité est proboblementen ropporl ovec leur oxydotionen sulfoxydes
(sulfène)(Coshmonet Honzlikl9El).Les
(sulfine)puis en ocide iminosulfinique
sulfèness'hydrolysentdonnont l'omide conespondontet du thiosulfoteoprès
instoble,le sulfoxylote(H2O2S).
possogepor un intermédioire
extrêmement

so"H

s
lln1.1l-

R-C-NH2--Y-->R-C-NH2--Y--) R-C=NH

Çor.H
l'

R-C-NH + lfl H2O

ol l

Bien que peu électrophile,il peut cependont réogir ovec les nucléophiles,
comme les omines, oboutissontô lo formomidine.

V-3 Lesfhlocorbomldes

lls sont ropidement o4ydés en ocide formomidine sulfonique en possont
por l'ocide formomidinesulféniqueet l'ocide formomidinesulfinique.

i"

RN=C-NH2

o

soH

foz

o

lort

L'ocide formomidinesulféniquepeut réogir ovec le glutothion,tondis que
l'ocide formomldinesulfiniquese lie ou mocromoléculescelluloirespor oction
proboble surleursgroupementsominés.
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V-3 leS_lhlocorbomof
es

Lesthiocorbomotessont orydés en sulfoxideset sulfones

o
oo
oo
--9--1
--9-->
nlqn-8-s-n' nruH-ë-3-r ruH-é-$-r
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Des réoctions de corbomylotion secondoire pouvont opporoître ovec le
glutothion ou d'outres thiols

a

oo
{il

ll
+ R'SOI{
RNH-C-S-R'+
GSI{-----) RNH-C-SG
Certoins sulfoxydespewent subir un réorrongementqui oboutit ô lo
formotion de 2-chloroocroléine,
un puissontmutogène;c'est notommentle cos
Lô encore l'expressionde 1o toxicité semble en
des S-chloroltylthiocorbomotes.
relotionovec le niveoucelluloireen glutothion(Schuphon,l979).
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R
Vl Lescomposêsholoqénês: productlonde rodicouxlibres
Les composéshologénésreprésententun voste groupe oux propriéTés
physico-chimiques
et structurolesextrêmementvoriées. Leur toxicité s'exprime
principolementpor l'opporiliond'un rodicollibreou coursde leur mélobolisotion
nous dons ce chopître que cette seule forme
celluloire. Ainsi n'envisogerons
d'octivotiontoxiquebien que d'outresméconismesexistent(por ex., époxidotion
du chlorurede vinyle).
Vl-'l Lelélrochlorurede corbone
L'utilisotiondu tétrochlorure de corbone comme hépototoxique est
relotivementonciennepuisqueles premièresétudes histopothologiques
de Wells
et Wlpple et de Sperydotent respectivementde 1908et 1909.Deux méconismes
étolent olors retenuspour expliquerlo toxicitédu CCl4 :
- une oction physlquede solvontdes lipidesmembronoires
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- une voie métobolique oboutissontô lo production d'ocide chlorhydrique,
bosée sur lo suggestion de Muller en l9l I et développée por Grohom selon
loquelle l'oction foxique du chloroforme est due è so tronsformotion en
phosgène qui lui-même oboutit por hydrolyseè l'ocide chlorhydrique.

2 CHC|3
Enfoit, il o follu otlendreles onnéessoixonteset les trovouxde Buttlerpour
ossisterou véritobledébut d'explicotionde lo biooctivotiondu CClo.Cet outeur
suggéroiten effet que le tétrochlorurede corbone ogissoitsur les constituonts
celluloiresnon pos por ses propriétésde solvont mois por une interoction
d'ordre chimique reposontsur le clivoge homolytiqued'une lioisonC-Cl ovec
Le foit que l'événementprimoirede
formotiond'un rodicol libre(Buïler,196l),
en rodicol libre est
l'hépotoxicitédu CClo soit représentépor so tronsformotion
reconnu.
oujourd'huiunonimement
première
étope consisteen une réductionélectroniquedu CClo ou
Lo
niveou du système NADPHcytochrome P-450 réductose'cytochrome P-450
ogissontcomme une choîne de tronsportd'électrons.Le niveou exoct de lo
o dons un premiertemps prêté è contreverse
génèsedu rodicol trichlorométhyl
entre les porfisonsd'une octivotion ô proximltéde lo flovoenaymeNADPH
dépendonte(Sloteret Sowyer,l9Tl)et les portisonsd'une octivotionou niveou
Suorezet coll.,l97ô Wolf et
du cytochromeP-450lui-même(Reineret coll,,1972;
et coll.,]977).Cette dernièresolutionest octuellementretenue mois l'on pense
que le lieu d'octivotionpounoitne pos être unique,les ditférentscoenzymesdu
cytochrome P-450y porticipontde monière non identique et réogissontde
Cette
employés(Sloter,l982).
foçon différenteselon les inhibiteursenzymotiques
rodicol
réduction monoélectroniquefoit opporoître un rodicol libre, le
dont l'existenceo pu être miseen évidence de monière
trichlorométhyle'CCl3
formelle por des techniques de résonnonceporomognétique électronique
peut être le point de déport de
(Poyeret coll.,l980).Le rodicoltrlchlorométhyle
toxiques:
monifestotions
nombreuses
- interoctionovec des protéinesou d'outres composontsmembronoires
ou voisinogedu lieu d'octivotion.L'impoctse sifuegénérolementou niveou des
ou soufréset des doubles lioisons
ocides ominésoromotiques,hétérocycliques
qul
se troduisentpor des perturbotions
sous lo forme de lioisonscovolentes
fonctlonnelleset strucfuroles.
- Interoctlons
ovec les nucléotidessouslo forme de lioisonscovolentesou
de tronsfertsrodicololres,
- interoction ovec d'outres composés de voislnoge : ubiquinones,
glutothion,vltomineE.
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- interoctionovec les lipidesconduisontÔ lo formotion de chloroforme
porollèlementô l'initiotionde lo peroxydotionlipidique,le CHCI3Pouvont luimétoboliséen phosgène.
même être secondoirement
Le rodicol peut subirune seconderéductionovec formotionde corbonion
-CClg powont
de monière occessoire Ghr,l980; Kubic et
trichlorométhyle
Anders,l98o)donner du chloroforme(Hine et coll.,l954);ou surtout,oprès
éliminotionchlorée, du dichlorocorbènequi peut oboutir ou mono4lde de
corbone por hydrolyseou ou phosgènepor interoctionovec le cytochromeP450
et coll.,l980).
réduit(MonsuY
Enfinet surtoutle rodicol 'CClg peut se lier ô l'oxygènepour oboutir ô lo
formotion d'une nouvelle entité rodicoloire,le rodicol trichlorométhylperoXf
.ooccl3 (Pocker et coll.'.|978)'houtement réoctif' pouvont induire une
lipoperoxydotionporollèlementÔ lo formotiond'un hydroperoxydequi, oprès
réoctionovec le glutothion,oboutit ou phosgène(Monsuyet coll.,l980).Ce
est un initioteurde lo peroxydotionlipidique plus
rodicol trichlorométhylperoxy
'CClg,
olors que son interoctionpor lioisonscovolentes
puissontque le rodicol
ou niveou des mocromoléculescelluloiresest proboblementplus foible, cor il
'OCCI3 pour former
devroit olors posserpor le stode intermédioirede rodicol
une lioisonstoble.
Force est donc de constoterque le toxique le plus lorgement utilisé
des lésionshépotiquespossède
Jusqu'ôce jour pour induireexpérimentolement
un métobolismedes plus complexesou coursduquel opporoissentdes produits
secondoires susceptiblesde développer une toxicité propre (phosgène,
chloroforme,CO),
Vl-2Holglhone
L'holothonepeut égolement subir une réduction monoélectroniqueou
niveoudu cytochromeP-45O(Mukoiet coll.,l977;Moiorinoet coll.,l979;Shorpet
coll.,l979),
o pu
trifluoroéthyle,
Lo formotiond'un rodicol libre,le rodicol I chloro-2,2,2
et indirectepor l'opporitionde diènes
être vérifléede monièredirectepor R.P.E.
conjuguées ou niveou d'AGPI oprès intoxlcotionIn vitro de microsomes
hépolques (Poyeret coll.,l98l).Cette réductionrylochrome P-450dépendonte
dont lo formotionest porollèle ô
conduit oinsl ou 2 chloro-l,l,l trifluoroéthone
l'initlofiond'une perox/dotionlipldique.
De plus, des études ont montré que le second produit de réduction de
étoit formé por B éliminotionfluorée
l'hotothone,te 2 chloro-l,l difluoroéthylène,
que por cllvoge homolytique du
plutôt
du I chloro-2,2,2trlfluorocorbonlon
rodicof 2,2,2 fitluoro-l chloroéthyle(Ahr et coll'1982)'ce qul conflrme que ce
dernlersemble représenterle métobolitetoxiqueultime.
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Vll Consêquences
è l'écheloncellulolre
blochlmlques
Comme nousvenonsde le voic les méconismesde biotronsformotion
des
xénobiotiques sont extrêmement complexes et peuvent oboutir ô des
métobolitestoxiquesinfinimentvoriés.Cependont,l'expresslonde cette toxicité
ou niveou hépotique posse,pour un grond nombre de composés,por deux
:
modolitésessentielles
- l'opporitiond'entitésrodicoloires
d'une port
- l'opporitiond'entitésélectrophiles
d'outre port
ll convientdonc de connoîtreles conséquences,
ô l'échelon celluloire,de
ces deux voiestoxiquesprépondérontesofin de mettre en oeuvre les modèles
phormocologiques
les plusodoptés.

Vll-l Conséquencede l'oppofifiond'enfltésrodlcololres:lo peronrdoflon llpldlque.

Lo peroxydotion lipidique se définit comme étont une dégrodotion
oxydotivedes ocides gros polyinsoturés
et représenteune forme d'expression
toxicologique
communeè un grond nombrede substonces
chimiques.Ellepeut
résumerl'essentielde lo toxicité de certoinscomposésmois, le plus souvent,
évolue porollèlementô d'outresméconismesdélétères.Porfoismême elle ogit
en tont qu'épiphénomène se surojoutontoux conséquences directes de
l'étiologiecousole.Si son rôle exoct est difficileè quontifierde monièreprécise
en roison des limitotionsdues oux modèlesd'étude octuellementutilisés,son
lmplicotiondons lo pothogéniede nombreuxprocessusmorbides,toxicologiques
ou d'outre noture est lorgementreconnue.Son effet néfoste s'expliquepor le
foit que so cible, l'ocide gros polyinsofuré,représente un des éléments
structuresde bose des membronescelluloires;
constitutifsdes phospholipides,
l'ocide gros estérifiéen position2 sur le glycérolétont générolementun ocide
gros polyinsoturé,
Le méconismebiochimiquede lo lipoperoxydotion
se scindeclossiquement
en 3 étopes:
lo ohose d'initiotion : équivolente ô un méconisme de tronsfert
rodicoloireentre le rodicollibre initioteuret l'ocide gros polyinsoturécible.
lo ohosede oroooootion: coroctériséepor des réoctlonsen choîne
lo ohose de termlnoison: déflnie comme étont lo réoctlon entre deux
entitésrodicoloires.
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Lo ohose d'initiqtion

Le rodicol libre Initioteurdont lo notureo été exposéeprécédemmentogit
générolementou niveou du groupementméthylènesitué entre deux doubles
ll se tronsformeen entité non rodicoloire
lioisonsde l'ocide gros polyinsoturé.
en orrochontl'otome d'hydrogèneet son électron.L'AGPIcible présenteolors
un électron célibotoireet forme un rodicol libre d'AGPl.Dès lors les doubles
lioisonsde Vpe molonique(tousles 3 corbones)peuventse ropprocher(doubles
lioisonsconjuguées)réolisontles conditionsnécessoires
ô un méconismede
délocolisotion
électroniquequi permetd'ossurerune certoinestobilitéde l'étot
rodicoloire.

Lo phose de oropoootion

Ce phénomène de résonnonce, en retordont les possibilités de
recombinoison ou de dimérisotion, permet ô l'oxygène de fixer un de ses
électrons célibotoires ou coté de celui du rodicol libre d'AGPI (L'), ce qui
oboutit ô lo formotion d' un rodicol peroxyle d'AGPI (LOO'). Ce dernier opporie
è son tour son électron célibotoire en orrochont un otome d'hydrogène sur une
choîne d'AGPI voisin, loquelle devient un rodicol lipidique (L') opte è fixer une
nouvelle molécule d'oxygène. Le processusde réoction en choîne est omorcé,
le méconisme toxique peut dès lors évoluer ô son propre compte.

Lo phose de terminoison
Cette phose conespond du point de vue chimique ô l'interoction de deux
centres octifs, c'est-ô-dire de deux rodicoux libres entre eux et oboutit ô lo
formotion de composés non rodicoloires:
L'+L'->LL
l'+ lQQr-> LOOL
LOO. + LOO.-) LOOL+ 02 (.)
Elle ne s'oppllque donc pos ô lo peroxydotion lipidique dons so globolité
mois ne correspond qu'ô des réoctions poncfuelles entre deux rodicoux libres,
sons por oilleurstenir compte des méconlsmesde protectlon mls en jeu por lo
cellule (superoxyde dismutose,glutothlon, vitomlne E,...).Son Individuolisotionest
donc quelque peu théorlque lors de phénomènes blologiques. De plus, les
réoctions précêdemment déctites ne sont pos oussl slmples. Lo combinoison de
deux rodicoux libres peut former des produits comme des oléofines, des olcools,
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des olcones et des produits corboxylés,powont prendre port ô t'octivité
toxique. En porticulier,ll est connu que lo réoction (.) forme d'obord un
tétrooxyde LOOOOLextrêmementInstoblequi se décompose en deux rodicoux
LO' et en 02 . Lesrodicoux olkoxylesforméspowont se combiner en LOOLmois
égolement réintégrerle circuit des réocfionsrodicoloiresen choîne.
Leshvdrooeroxvdeslioidiques
Les hydroperoxydes lipidiques formés pewent être très nombreux.En
consldérontle plussimpledes AGP|,t'ocide tinotéique(ct8,2), Borlond,dès 1950,
en fonction de l'existencede phénomènesde résonnonce,propose l'existence
de deux hydroperoxydes,
l'un en c9 l'outre en cl3. En foit, dons tes onnées 70,
ô l'oide de techniques onoffiques plus sophistiquées,quotre types sont
retrowés, deux ont une strucfuretrons-cis(l et 2), deux une strucfuretrons-trons
(3 et 4).
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En etfet, le ropport entre les formes trons-cis et trons-trons dépend
directement de lo concentrotion en donneur d'hydrogène du milieu, une forte
concentrotion fovorisont lo conversion en composés trons-cis plutôt que le
possoge por perte d'oxygène en 7 puis en 8, source de composés trons-trons.
Les produits d'outooxydotion des phospholipides des vésicules membronoires
néoformées sont identiques ô ceux formés ô portir d'ocides gros pollnsoturés
libres; le ropport entre les formes trons-cis et trons-trons reflète plus étroitement
encore tes possibilités d'oftrociion des otomes hydrogènes por le rodicol
peroxyle ou sein de lo double couche lipidique.
Des diènes non conjuguées sont retrouvéesen foible proportion (30b) ei il
est intéressont de noter que ces hydroperoxydesnon conjugués sont rores lors
d'outooxydotion por les rodicoux libres olors qu'ils constifuent les produiis
terminoux prépondéronts lors de l'oxydotion por l'oxygène singulet dont
l'ottoque préférentiellese sifue ou niveou des êlectrons n des doubles lioisons.
Bien évidemment l'outooxydotion d'AGPI triénoïques et tétroénoiques
oboutit ô des produits terminoux plus nombreux cependonf, lo proportion
relotive des hydroperoxydes formés est inégole en roison de l'ofteinte
préférentielle de certoins groupements méthylènespor ropport Ô d'outres et des
phénomènes de cyclisotiondes rodicoux peroxyles.
Les hydroperoxydesformés sont donc extrêmement nombreux et voriés, et
leurs études du point de vue onolytique extrêmement complexes. Etont euxmêmes ô l'origine d'un grond nombre de réoctions,ils pewent omplifier ou
prolonger les effets délétères de lo peroxydotionlipidique :
- Les hydroperoxydes lipidiques peuvent subir un phénomène de
réoctivotion sous l'influence du fer
te2* + RooH --> Ro. + oH- + Fe3*
Fe2+ pouvont être régénéré por l'oction de divers réducteurs.
- Les rodicoux olko4ylesformés (RO'), très réoctionnels, sont copobles de
réomorcer une nowelle choîne de peroxydotion en ogissont comme rodicol
initioteur créont oinsi une omplificotion des phénomènes.
- Les hydroperoxydes lipidiques pewent subir des réoctions de
frogmentotion entroînont des perturbotions profondes de l'orchitecture
membronoire qui se troduisent por des modificotions de lo fluidité et de lo
perméobilité membronoire. Lo réduction de lo fluidité diminue lo probobilité des
collisions oléotolres, ou sein de lo membrone, indlspensoblesô lo colloborotion
entre les dlfférents protogonistes de nombreux systèmes enzymofiques et grève
oinsi lourdement les possibilitésfonctionnellesdes endomembrones.
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- Enfin,certoinshydroperoxydes
possèdentune toxicité propre, celle-ci
pouvont s'exprimerou voisinogede leurslieuxde genèse (effet de réticulotion
de molonoldéhyde)mois égolement,du foit de leur durée de vie plus longue,
ou niveou du reste de l'économiecelluloire.Les 4-hydroxyolcènes
oinsi formés
peuvent,por exemple,entroînerune inhibitionde lo mitosecelluloirepor qction
(Dionloni,l982).
surlo tubulinedes fuseouxmitotiques
Lo peroxydotionlipidiqueopporoît donc comme un méconismetoxique
complexe et ditficile ô suivredons so globolité.Les hydroperoxydes,
produits
terminouxde lo lipoperoxydotion,
l'origine
sont ô
de désordressecondoires,euxmêmes copobles de développer en ovol des pothologies voriées,
L'orborescence des effets secondoires oinsi créés devient ropidement
extrêmementténue. L'importoncede tels méconismestoxiques por ropport ô
d'outres voies toxiquesconcomitontesest difficileô quontifier.Les modèles in
vitro,seulscopoblesd'opprocherles méconismes
biologiquesmis en jeu, étont
que lesphénomènes
forcémentlimitésen ne visuolisont
opporoissont
ô l'échelle
celluloire d'une port et d'outre port por l'impossiUlitéd'opprocher des
méconismesde toxicitéchroniquede monièresotisfoisonte
por de telssystèmes.

Vll-2Conséquences
cellulolres
de I'ooporllion
d'entiléséleclrophlles

Les entités électrophilesformées ou cours de lo métobolisotiondes
xénobiotiques
ogissentdonstoute l'économiecelluloirepor leur pouvoirolkylont
ou orylont. Ellesprovoquentdonc des réoctionsd'oddition por lo formotion
d'une lioisoncovolenteovec de très nombreuxcomposésindispensobles
ô lo
cellule et notomment des mocromoléculescomme des protéines, des
nucléotides, des lipides. Les conséquencesde cette fixotion sont bien
évidemmenttrèsnombreuses
et l'on se contenterode citer ô titre d'exemples:
- l'oction sur les orotéines : il existe ou moins deux types de
consêquences:
* fonctionnelle: que ces protéines soient des protéines de
structure,de régulotlonou de noture enzymotique,lo fixotion d'un composé
électrophilevo modifierlo configurotiontertioirede lo protéinecible et oboutir ô
des modificotionsd'ordre stéréochlmique
se troduisontpor une perturbotionde
l'octivitéblologlque.
rt immunologique: lorsque lo fixotion se réolise sur une zone
secondoire n'entroînontpos un désordre blologique immédiot, le composé
éleckophile peut Jouer le rôle d'hoptène. Lo molécule pirotée n'étont ptus
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reconnue por l'orgonisme,des processusimmunitoiresvont olors pouvoir se
mettre en ploce et déterminer secondoirementune pothologie immunoollergique.
- l'oction sur les nucléotides: le pouvoir concérogène de cerfoins
composésest en relotionovec lo formotiond'un corcinogèneultime de noture
électrophile et de so fixotion oux boses puriques et pyrimidiquesovec
dépossementdes méconismes
de réporotionde I'ADN.
Ces exemplespourroientêtre multipliés,ce qui déborderoit le codre de
notre propos.ll fout cependont,pour tenterde comprendreles phénomènesde
nécrosecelluloireet notommenthépotocytoireinsistersur les méconismestrès
précoces mis en jeu lors d'une otteinte électrophile.Les sites nucléophiles
préférentielssont proboblementceux formés por les rodicoux thiols (SH).Les
groupementsthiolsles plus nombreuxô l'écheloncelluloiresont portéspor les
protéinesmoiségolementpor un tripeptidecytoplosmique,
le glutothion,un des
éléments de protection celluloire les plus importonts.Avec le système des
glutothionS-tronsféroses,
il joue un rôle prépondérontdons lo détoxificotiondes
composésélectrophilesen se conjugontô eux permettontoinsi leur éliminotion
por lo voie des ocides mercopturoniques.
En so présence, les composés
électrophilesinterogissentpréférentiellement
ovec son groupement SH libre,
porté por le rodicol cystéine,plutôt qu'ovec ceux porlés por les protéines.Lo
conséquencede cette octivitéest une diminutionde lo concentrotioncelluloire
en GSHqui, dons certoinscos, peut être excessivement
importonteeT porfois
indispensobleô l'expression
des phénomènestoxiques;l'intoxicotionoiguë por
l'ocêtominophène(Porocétomol)en constitueproboblementl'exemple le plus
occompli.L'effondrement
du GSHcelluloirepeut ovoircomme conséquenceune
perturbotionde l'homéostosie
por otteintedes possibilités
colcique introcelluloire
de stockogeintrocelluloire
d'ions Co2* libres,notommentou niveoudu réticulum
endoplosmique.Ce point, essentielô nos yeux pour expliquerles phénomènes
nécrotiqueset qui focoliseoctuellementun nombre importont de recherches,
sero repriset développéponctuellement
dons certoinschopitresultérieurs.
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o tts nspntomopes
Les phormocopéesfroditionnelles
recensentde très nombreusesespèces
végétoles utiliséesdons les otfections hépotobilioires.Certoines sont plus
lorgement représentéesque d'outres, Silvbum morionum en Europe por
l'intermédioiredes silymorines,
Schizondroen Chine, Bupleurumou Jopon ou
géogrophiquespréférenTielles
en Afrique,Ces utilisotions
encore Cochlospermum
s'expliquentnoturellementpor le poids de lo trodition et por des zones de
distributionporfois limitées de ces espèces plutôt que por d'éventuelles
différencesétiologiquesselon ces régions.Certoinesdifficultésodministrotives
liéesô l'utilisotion
d'espècesnon outochtonesexpliquentégolementque des
préporotions renomméesdons certoins poys ne soient pos utiliséesdons
d'outres.
D'une monièregénérole,lo cible du remèdeest plussouventl'orgoneluimême qu'une pothologie porticulière; oinsi l'octivité chologogue ou
cholérétiqueest rorementdissociéede l'octivitéhépotoprotectricequi est, nous
l'ovonsvu por oilleurs,difficileô définir,
Plutôt que de présenterpor groupes les principolesespèces végétoles
troditionnellement utilisées, nous nous sommes contentés de décrire
succintement les groupes chimiques les plus représentotifsde l'orsenol
théropeutiqued'originevégétole,
En foit, les trovoux phormocologiquesse sont surtoutfocoliséssur deux
fomilleschimiques.Le voste groupe des flovonoideset de leurs dérivéso été
relotivementbien exploréil y o quelquesonnées,lors de lo mise en évidence
des propriétêshépototropesde lo silymorine,
une combinoisonde flovolignone
(+)
et du
3 cyonidonol,un flovonol-3.Actuellement,
les essoisde froctionnement,
portir
phormocologiquement
ô
d'extroits
octifs,oboutissentle plus souventô des
composésde structureteroènique.
L'octivitéontihépototoxique
ne semblecependont pos liée ô une fomille
chimlque porficulière,ce qui n'est d'oilleurspos surprenonten roison de lo
synergieou de lo colloborotionproboble entre différentesfomilles chimiques
d'une même plonte. ll est por oilleursintéressont
de noter que les substonces
d'origine noturelleconsidéréescomme les plus octivessont générolementpeu
solublesdons l'eou, solvontle plusutilisétroditionnellement.

Lnovono&tes
De très nombreux flovonoides sont cités dons lo littéroture comme
possédontune octivitéhêpototrope,Dès 1937,l'octivitécholérétiquede certoins
flwonoides olors lsolésde Helichrvsum
orenorium(Asteroceoe)o été démontrée
(koempférol, noringenine, isohellchrysine);
pormi ceux-ci lo quercêtlne o
égolemententroînéune oclivitéprotectricesur lo cellulehépotiqueoinsiqu'une
octivité ontlinflommotoire.En 1984,l'étude d'Artemisiocoollloris (Asteroceoe)
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(Kiso et coll,) met en évidence l'effet hépotoprotecteur de l'eupotoline,
l'orcopiline et lo copillorisine oprès intoxicotion ou CCl4 ou Ô lo Dgoloctosomine, De même, Buteo monospermo Kuntze (Foboceoe) se montre
etficoce contre ces toxiques por deux de ses flovonoïrdes,l'isobutirine et lo
butirine (Wogner et coll, 1986).
Ces dernières onnées ont été morquées por l'intérêt phormocologique
d'une closse chimlquement proche et retrouvée dons plusieurs espèces,
notomment Uncorio oombir Roxburg (Rubioceoe) et Acocio cotechin
(Foboceoe), lo cotéchine et l'épicotéchine. Le composé le plus intéressontest le
(+) cyonidonol 3 ou cotéchine qui entroîne un effet protecteur indiscutoble sur
plusieurs modèles phormocologiques de nécrose expérimentole (Perrisoud et
Weibel, 1980). ll o été commerciolisé (Cotergène) puis retiré en roison d'effets
secondoirestrop importonts.
Enfin,récemment, on o montré que des flovonoides,comme lo quercétine,
lo morine, lo robinétine et lo fisétine,sont octifs contre l'oflotoxine Bl, composé
connu pour être mutogène et hépotocorcinogéne(Bhottochoryoet coll.,1988).

ll. Llonones
Lo silymorine,
une des flovolignones
obtenuesô portirdes fruitsde SiVbum
morionum Goertner(Asteroceoe),est une des substoncesvégétoles les plus
étudiéespour ses octivitéshépototropes.Ce principeoctif est en foit constitué
d'un mélonge de trois isomères,lo silybine,lo silydiomineet lo silychristine
oinsi
que de lo dihydrosilybine,
formée por oxydotionde lo silybine.Dons de très
nombreux modèles, lo silymorineopporte une hépotoprotectionsignificotive
notommentlors d'intoxicotionè olpho omonitineou ô lo pholloidine(Penisoud
et coll.,l98l) mois égolement ou CCl4 (Perrisoudet coll.,l980;Perrisoud
et
(Penisoud
lo
D-goloctosomine
et coll.,l98l),ou
coll,,l98l),ou thioocétomideô
plomb, ou codmlumet ô l'lmuron.Porcontreson etfet sur l'olcool ollyliquereste
modéré.
Hikinoo égolement mis en évidence une bonne oction protectricede lo
silondrine,de lo 3deoxysilychristine,
de lo silybine et de lo silymonineô
l'encontre du CCl4 olors que lo silydiomineet lo silymonineréduisent le
(Hikinoet coll.,l984).
relorgogedes AI,AToprès Intoxicotion
ô lo D-goloctosomine
ll fout cependontsoulignerque ces produitssonttestésô des dosesrelotivement
importontespour lesquellesopporoît une Interférencesur les méthodes de
dosoge dons le sensd'une dimlnutlonde l'octMitéenzymotiquepouvont oboutir
ô de foux positifs.
Une sérlede lignoneso égolementété lsoléed'espècestroditionnellement
uflliséesen Chine pour leurs vertus hépototropes,Schizondrochinensiset
Schlzondrosohenonthero(Mognolioceoe)(Hikinoet coll.,1984Kisoet coll., 1985).
Ce sont des dérlvés dibenzocyclooctonescomprenont les schizondrines,les
les wuwelzineset les gomislnes.Lesschlzontherines
schizontherines,
,A"B, C et D
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diminuent le loux des ALAT sériques des potients porteurs d'hépotite virole
chronique. Les schizondrinesB et C, le schizondrolB, les schizondrersB et A" le
diméthyf 4,4' diméthotr 5,6,5',6' diméthylène dioxybiphènyl 2,2' dicorboxylote
inhibent lo peroxydotion lipidique et réduisent les lioisons covolentes produites
por le CCl4 sur un modèle de microsomesisolés.L'équipe d'Hikino o testé 32
lignones extroites des fruits de SchizondrochinensisBoillon,lo wuweizisuC et lo
schizontherineD otfrent lo meilleure protection ô l'encontre de l'oction du CCl4
olors que lo déoxygomisine A, lo gomisine N et C, le wuweizisu E et lo
schizontherineD freinent significotivementles relorgoge enzymotiquesinduits por
lo D-goloctosomine. L'onolyse des relotions structure-octivitémontrent que les
groupements méthylènes dioxy du squelette dibenzo cyclo-octone semblent
jouer un rôle importontdons l'hépotoprotection(Hikinoet coll.,l984).
Des lignones de Thuiopsisdolobroto (Cupressoceoe) ont été testées sur
cultures celluloires,lo désoxypodophyllotoxineet lo picropodophylline protègent
les celluleshépotiquesde l'oction du CCl4 tondis que olpho et lo béto peltotine
et lo 4' diméthyl podophyllotoxine les protègent de lo D-goloctosomine (Hikino
et coll.,l979).

I!.Coumortneg
montrentleursoctivitéschologogues et
De nombreusesexpérimentotions
hépototropes. Plusieursextroits méthonoliquesd'Artemisio cooilloris Tunberg
(Asteroceoe)testésin vivo chezlo sourispour leurspropriétésontihépototoxiques
ô l'encontredu CCl4,ont présentédes différencesimportontesd'octivité selon
leur provenonce et lo dote de récolte (Kiso et coll.,l984), Plus de treize
ont été lsolés des
flovono'ideset une coumorine; lo diméthylesculétine,
présentent
copilloris
et
une octivité ontihépototoxiqueô
bourgeonsd'Artemisio
l'encontredu CCl4 (l0mM) et de lo D goloctosomine(0.5mM)en culture
primoire. Bien que lo copillorisine(un flovono'ide)soit plus octive que le
composé coumorinique,celui-cien concentrotiondix fois supérieureest bien le
principolcomposéoctif de l'extroltbrut (Kisoet coll,,l984).
Deséfudesde relotionstructure'octlvité
entreles onologuescoumoriniques
comme l'umbelliférone,lo méthyl umbelliférone,esculetine, esculetine'ô
méthyléthec esculetineT-méthyléther,
esculetine diméthyléther, esculine et
esculineméthyléthermontrent,sur un modèle d'intoxicotionou CCl4, que lo
présence d'un hydroxyleou d'un groupementéther en C6 ne modifie pos
l'octivité;les composésporteursd'un hydroxyleen C7 ont lo plusforte octivité,lo
méthylotionen C7 lo diminuegénêrolement(Kisoet coll.,1984).
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!V.Coroleno&les
Diollo o isolé en 1987 deux opocoroténoides des rhlzomes de
Cochlospermum tinctorium (Cochlospermoceoe)qui pourroient être responsobles
de l'octivité hépotoprotectrice de cette espèce ô l'encontre d'une intoxicotion
ou CCIOet ô lo D-goloctosomine(Diolloet coll.,l987).

V. Glycosldes
V.l lrldo-olycosldes
Des extroitsolcooliques de Pricronhizokurroo (Scrophulorioceoe)possèdent
une oction hépotoprotectrice ô l'encontre d'une intoxicotion por le CCl4 chez le
rot des iridoidesglycosidesprésentsdons cette espèce, les picrosides I et ll, ont
montré une octivité sembloble chez lo sourisoinsi qu'une octivité cholérétique.
L'ougmentotion de lo cholérèse se retrouve d'oilleurs pour de très
nombreux outres iridoides glycosidiques : géniposide des fruits et feuilles de
Goerdenio losminoides (Rubioceoe), syringopicrosldedes feuilles de Svrinqo
obloto; potrinosideet villoside.L'oucubine des feuilleset groines de Plontooo
osiotico possèderoitégolement une oction hépotoprotectrice.
V.2 Soponlnes
Une oction cholérétique est décrite pour certoines soponines, notomment
celles extroitesde Buolurueumrotundifolium(Apioceoe) ou B. exoltotum.
Des soponines de lo série gypsogénique sont isoléesde Dionthussuperbus
(Coryophylloceoe), leurs oglycones sont ontihépototoxiques, l'octivité semble
décroître lorsque le nombre de groupements OH ougmente (Hikino et coll.,
1984).
Les soponines de Ponox oinseno (Arolioceoe) diminuent les ASAT et les
ALAT chez le lopin Intoxiqué por le tétrochlorure de corbone (ginsenoides Rb1,
Rg1 et Re).

Vl. Tepénoldes
Les monoterpènes sont surtout décrits pour leur oction cholérétique.
Kiso o montré que les composés sesquiterpènlques de rhizomes de
Atroctvlodes mocroceoholo et Atroctvlodes lonceo (Asteroceoe) ont une oction
ontihépototoxique in vitro, les composés les plus ociifs étont l'otroctylon, le B
endesmol et l'hinesol (Kiso et col.,l983). ll fout d'oilleurs noter qu'une étude
complémentolre (Klso et coll.,l985) sur les méconismes d'octlon protecteurs de
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l'otroctylonmontreque ce composé sembleproduirelui-mêmeun rodicol libre,
sons être cytotoxique.Les outeurs expliquentl'etfet hépotoprotecteurpor un
entrel'otroctylonet les rodicoux"CClg.
effet de recombinoison
Le principol composé sesquiterpèniquede Lindero strvchinifolio
(Louroceoe),le lindstrène,inhibele relorgoged'AlÂTet d'ASATprovoqué por le
tétrochlorurede corbone,l'éthionineet lo D-goloctosomine.
Les diterpènes d'Androorophisponiculoto (Aconthoceoe) minimisentle
olcolinessériqueslorsd'hépotites
des AlÂT et des phosphotoses
toux des P\SAT,
l'ondrogropholidediminue égolementle relorgoge ene/motique
infectieuses;
lorsd'un troitementpréventif,
le
rot
intoxiqué
ou CCl4moisexclusivement
chez
Les triterpènessont plus lorgement représentés,Tetroponoxpooyriferum
qui diminuentlo toxicitédu CCl4 et
(Arolioceoe)donne oinsiplusieurs
triterpènes
sur culture primoire,les popyriogénines,\ B et C, les
de lo D-goloctosomine
propopyriogénines
A2 et lo 16
A2 et A1, lo ll déhydro-propopyriogénine
C (Hikinoet coll,,1984).
épisoikogénine
lessoikosoponines
Dessoponinestriterpéniques,
A Bt, BZ,Bg,Ba,C,D, E et
(Apioceoe)
utilisé en médecine
F ont été isoléesde Buoleurumfolcotum L,
(remède"soiko").Lessoikosoponines
orientolepour les désordreshépoto-bilioires
Bl, 82, 83 sont des composésopporoissontou cours de l'isolement.Les
soikosoponinesBl et C semblent les plus efficoces ô l'encontre de lo Dgoloctosomine
D protègeremorquoblement
tondisque lo soikosoponine
d'une
plus
que
possoge
lo
l'octivité
ontiinflommotoire
intoxicotionou CCl4.Notonsou
A et D.
importonteest portée por les soikosoponines
Deséquipeschinoisesont mis en évidenceune protectionô l'encontredu
et
relorgogeenaymotique
observélorsd'hépotiteset de cirrhosesexpérimentoles
por
por
le CCl4,
lo cucurbitocineB extroitede Cucurbito
de lo stéotoseinduite
peoo et lo cucurbitocineE isolée d'Ecbolliumeloterium,composés qui se
retrouventégolementdons d' outrescucurlcitoceoe.
Glvcvnhizoolobro L. ou GlvcyrrhizourolensisFischer (Foboceoe) sont
égolementtrès utilisésen médecineorientolepour troiter les offectionsdu foie
(préporotion"konzo");lo glycyrrizine
et l'ocide glycynhétiniqueseroientporteur
de cetïe octivité qui est retrouvéesur des modèles d'intoxicotionclossiques
(Kisoet coll.,l984)mois égolement sur
comme le CCl4 et lo D-goloctosomine
pour
lesquelsn'existeencoreque peu de recul.
des modèleslmmunologiques
Récemment des triterpènes isolés de Conorium olbum Roeusch
(Burseroceoe),
utlliséen médecinechinoise,ont égolementmontré une octivité
protectrlceô l'encontrede lo D-goloctosomlne
ln vitroOomoi et coll.,l989).
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E.Modèlesohormocolooloues

t.evoUttonOesmoOClm
Les modèles phormocologiquesutiliséspour opprocher le retentissement
végétolessurlo sphérehépotiqueont lorgementévolué ou cours
de substonces
de ces dernièresdécennies.Cette évolution o d'oilleurs occompogné (ou
provoqué l) une modificotiondu concept même de l'hépotoprotectionet on
peut schémotiquementdistlnguer trois périodes, chocune d'elle étont
porticulière.
coroctériséepor une opprocheexpérimentole
l.l Drolnooeet sécréflons
biliolres
L'opprochelo plusonciennede l'hépotoprotection
opportée por un extroit
végétol est celle recouvrontlo notion d'octivité dépurotivepor occroissement
des fonctionsd'émonctionpropre ou foie. Cet ospect de droinoge resteencore
vivoce voire primordiol dons certoines démorches phytothéropiques et
homéopothiquesoù les teinturesmères d'origine végétole sont lorgement
utiliséesdons lo préporotion du terroin. Cette opproche, dont les boses
physiologiques
restentsouventfloues,s'est noturellementprolongée por l'étude
des sécrétionsbilioires recherchont dons un premier temps une octivité
omphocholérétiquepuisplussimplementune octivitéhypercholérétique.
Le modèle d'éfude le plus lorgement utilisé est réolisé chez le rot
onesthésiéou pentoborbitolô dose filée, lo bile étont receuilliepor grovimétrie
oprès mise en ploce d'un cothétérismedu conol cholédoque. Les extroits
végétoux sont injectéspor voie veineusejuguloirelo pluport du temps. Certoins
modèles,moinsfréquents,utilisentune fisfulebilioirepermonenteet nécessitent
de ce foit des onimouxplus volumineuxcomme le chien ou le porc. D'outres
techniques,comme le cothétérismebilioirerétrogrodeou l'utilisotiond'espèces
onimoles reproduisontgénétiquementcertoinespothologieshumoines,servent
uniquementô opprocherles méconismesphysiologiques
et toxlcologiquesde lo
sécrétionbilioiresonsexplorotiondu versontthéropeutique.
t.ZtUoOgpsO'tntoxtc
Les phénomènes bilioires ne représentontqu'une portie de l'octivité
hépotique,les études concernontl'hépototoxlcitédes substonceschimiquesse
sont ropidement dlverslfléeset étendues ô l'ensemble des potentiolités
métobollquesdu foie ô l'olde de modèled'intoxicotionin vivo. Ces modèlesont
utlliséde nombreusesespèces,le rot étont, de loln, l'onimol le plus utilisé.En
folt, il existe une très gronde dlversitéde méthodes d'étude; cette diversité
touche outont les toxlquesutilisés,leursdoses et leursmodes d'odministrotion
que les morqueurs de l'intoxlcotlonet de l'hépotoprotectionou encore
l'expresslondes dosesd'extroitsvégétouxet les protocolesde troitement.
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Leshépototoxiquessont nombreuxet ne procèdent pos tous des mêmes
méconismes.Certoinsd'entreseur les toxiquesnon intrinsèques,
por définition,
échoppent oux expérimentotions
onimoles,leurs octions délétèress'exprimont
chez l'homme, grÔce ô une vulnérobilitéporticulièreque sont les réoctions
d'ldiosyncrosie.Pormi les toxiques utilisobles chez l'onimol, on sépore
clossiquementles toxiquesintrinsèques
indirects,dont le chef de flle est lo Dgoloctosomine(océtominophène,omonitine,pholloidina éthionine...)et tes
toxiquesintrinsèques
directsdont le chef de file ou niveou expérimentolest le
tétrochlorurede corbone(tétrochloroéthone,
chloroforme,.,).
Lesmodes d'odministrotion
et les doses utiliséesvorient considéroblement
d'une équipeô une outre,ce qui renddifficilevoireimpossible
lescomporoisons
entre différentstrovoux.Ainsi pour le CClr, proboblementle toxique le plus
lorgementutilisé,l'odministrotion
se foit por voie intropéritonéole,
sous cutonée
ou orole et les dosesutilisées
vorientd'un focteurde I ô 20 selonles équipes.
Lo quontificotionde l'otteinte hépotique provoquée por un toxique
déterminédemeureun problèmecentrolet un très grond nombre de morqueurs
ont été proposéstont ou niveouhistologiqueque biochimique:
- de nombreusesenzymes,libérées ô portir du cytosol et des
orgonites introcelluloires, ont été utilisées comme indicoteurs
d'hépototoxicité(Zimmermon,lgB2). Les phosphotosesolcolines, to
5' nucléotidose,lo leucine peptidose et les gommo-glutomyltronsféroses
sont fortementougmentéesen cos dp cholestose,plus foiblementen cos
de nécrose hépotique, L'ornithine corbomoyltronsférose,lo sorbitol
déshydrogénose,
lo loctote déshydrogénose,
l'olonineominotronsférose,
lo
fructosemonophosphoteoldoloseet l'orginosesontfortementougmentées
en cos de nécroseoiguë du foie mois plus foiblementen cos de
cholestose.D'outre enzymescomme l'osportoteomino tronsféroseet lo
glutomoteoxoloocétotetronsominose
ont des comporlementssemblobles
mois sont moins spécifiquesd'otteinte hépotique cor elles ougmentent
égolementen cos d'otteintesd'outresorgones.
- lo molonoldéhyde (MAD) et to teneur en diènes conjugués
quontifient l'intensitéde lo lipoperoxydotiontondis que le gtutothion
renselgnesur le potentielonti-oxydontendogènede lo cellule.
- l'oltérotionde certoinesfonctionsd'excrétionhépotique peut être
explorée.Le toux de bilirubineplosmotiqueest un index relotivementpeu
sensiblede lo fonction hépotique,le toux d'excrétionde lo bromosulfophtolélne plus sensible,
dimlnueen cos d'otteinteshépotiques.
- lo répercution sur certoins métobollsmes porticullers peut être
ufilisée,comme dons lo mesuredu tempsde sommeiloprès odministrotion
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ou encore lo durée de lo
concomittonted'un toxiqueet d'un borbituriques
porolysieInduitepor lo zoxozolomine.
- les répercussionsur les synthèses(urée, cholestérol,protéines,
prothrombine)ou l'étude hlstologiquede coupes microscopiquesde foie
renseignent
surl'lntégritéou l'otteintedes celluleshépotiques.
Les extroitsvégétoux testés sont générolementopportés en troitement
préventif et évenfuellementpoursuivisen troitement curotif. L'odministrotion
préventivedes exiroitspeut vorierselonles étudesde 30 minutesè 4 jours ovont
l'intoxicotionet le troitementcurotifde 30 minutesô 2 jours.Certoinstroitements
sont uniques,d'outres répétés porfois jusqu'è l'odministrotionquotidienne
pendont6 mois.
Cette gronde diversitéde protocole d'étude rend quosimentimpossible
tout clossement,en fonctionde leur etficocité,des extroitsvégétouxutiliséspor
des équipes différentes,d'outont plus que l'on peut regretterl'obsence quosi
générolede produitsde référencedons ce type d'expérimentotion.
Lesmodèlesin vivo se heurtentenfinô un certoinnombrede ditficultés:
- lo lourdeur des expérimentotions,
en roison du nombre d'onimoux
nécessoiredès qu'il s'ogit de comporer l'octivitéde plusieursextroitsou de
différentesfroctionsd'un même exhoit,
- une réponsesouventpeu homogèneobtenue ovec certoin toxique ce,
qui se troduit por des écort-typesporfois importont,ou cours d'une même
expérimentotion,
obligeontô ougmenterle nombrede sujetsd'expériencepor
pouvoir
visuoliserde foible signiflcotivité
lots ofin de
stotistique.ll fout d'oilleurs
noter que pormi les rongeurs,le rot est préféréô lo sourisen roisonde lo moins
gronde voriobilitédes ALAT,morqueursfréquementutilisésou cours de ces
expérimentotions.
- enfin et surtoutll est quosimentimposslbleen utilisontdes techniquesin
vivo d'opprocher les méconlsmestoxiquessituésô l'échelloncelluloireet por lo
même de situer ovec précisionle point d'impoct de l'oction théropeutique
éventuellementopportée por un extroitvégétol,
!.SModèlesln vltro
Sl les expérimentotlons
sur l'onimolentlerdemeurentpor bien des ospects
indispensobles,
cette dernlère décennle ouro cependont été morquée por
l'essor constont des techniques in Mtro. Les rolsonsen sont diverses.Les plus
nobles sont sons oucun doute cellesd'ordre éthiquepor ropport oux onimoux
de loborotolre,même sl elles recoupent porfols,ll fout l'ovouer, des controlntes

50

plusprosoiquement
économiques.Moisles plusdécisivessont ovont tout :
- le mointien de l'octivité métobolique hépotocytoire,sur de courtes
périodes,de quelquesheurespour les hépotocytesen suspensionà quelques
jourspour les hépotocytesen cultureou en co-culture.
- le contrôlebeoucoup plusoisé de l'environnement
physico-chimique
mois
égolementdes conditionsd'intoxlcotionlorsd'essoisphormocologiques
- une plusgronde homogénéitédes échontillons;
choque onimol étont, en
propre
témoin
outre,son
- une économie non négligeobledes produitsô tester por ropport oux
quontitésutiliséesou coursd'expérimentotions
in vivo

Toutes ces roisons font des systèmescelluloires isolés, un modèle
porticulièrement
odopté ou screenlngtoxicologiqueou phormocologique.
ll fout cependontroppelerque les expérimentotions
in vitro sont étrongères
phormococinétiques.
ô certoinesconsidérotionsd'ordre
Comme nous l'ovons
déjô signolé, lo toxicité d'une substoncedépend de nombreux méconismes
séquentielsqui conditionnentson deveniret l'intensiféde ses etfets biologiques
comme les phénomènesd'obsorption,de distributiontissuloire,d'excrétion,de
cinétique de concentrolionoux niveou des sitesd'oction. Ce sont outont de
phénomènesqui nofurellement,ne peuvent être pris en compte por des
techniquesin vitro.
Une outre limite des tests sur cellulesisoléesréside dons le foit que
précisémentils n'observentque des événementspurementcelluloires,olorsqu'in
vivo une portie des phénomènestoxiques peut être de noture immunoollergique ou de noture fissuloire,ô Vpe de réoctions Inflommotoires,de
fibroses,de scléroses.
ll fout donc touJoursgorder ô l'esprit le coroctère restrictifd'une telle
opproche, En contre portle, seulesles techniquesin vitro sont copobles de
fournir ô l'expérimentoteurdes renseignementsprécis, ô lo fois sur les
méconismestoxiques mis en jeu et sur les processusconduisont ô l'etfet
théropeutique.
Les progrès occumulés ces dernières onnées dons les techniques
d'opproche de lo biochimle celluloire in vitro ont eu pour corolloire une
constonte évolutlon des crltères d'hépototoxiclté eux-mêmes. Les critères
héroiques,comme ceux bosés sur l'exclusionou l'inclusion-métobolisotion
de
colorontsvitoux por les cellulesvlobles,ont vécu et ont ropidement foit ploce ô
l'éfude du relorgoge vers le milieuextrqcellulolred'enzymesqltoplosmiques.Les
plus lorgement uflllséesconcernent lo loctico déshydrogénose(LDH) et les
(ALAT)et osportoseominotronsférose
tronsominoses,
olonlne omlnotronsférose
(ASAT).
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Si l'utilisotionde tels critèresest totolementjustifiéepour rendre compte
d'oltérqtionsimportontesde l'économie celluloire,l'obsence de mouvements
significotifsles concernontpeut cocher des perfurbotionsmétoboliquessouvent
plus sensiblesô l'oction hépototoxiqueet occessibleoux seulestechniquesin
ont pu montrerque lo prométhozlneô lo dose de
vitro.Goetholset coll. ('1984)
0.lmM n'induit oucune répercutionenzymotlqueolors que lo synthèse du
glycogène est Inhibéede monièresignificotMe.
Toutesles doses en deço de
0.5mMn'entroinentoucune voriotiondu relorgogeenz/motiqueen LDH.Sur ce
seul critère ces doses pourroientêtre considéréescomme non toxiques mois
l'étude des possibilitésmétoboliquesfoit opporoître un effet toxique dose.
dépendont se monifestontoussi bien sur lo synthèsedu glycogène que sur
cefles des protéines.Les 2 et 4 océtyl ominofluorèneperturbentlo synthèse
protéiqueô des dosesqui n'entrolnentnl relorgogeenaymotiqueni modificotion
de lo synthèsedu glycogène. Ces exemplesqui pounoient être multipliés,
démontrentlo pertinenced'un tel modèle d'étude et occrédite un point déjô
précédemmentsouligné,è sovoirque l'hépotoprotectionne peut s'oppliquer
que dons un codre restrictif,limitéè un méconismebiochimiqueou ô une voie
toxiquebien déterminée.

et cholxdes modèles
ll. Sfroléoleohormocoloqlque
Comme nous l'ovonsvu ou chopîtreprécédent,l'expressionde l'hépototoxicité directe d'un xénobiotiqueposse por des mêconismescomplexes et
por deux modolitésessentielles
voriésmoisqui peuventêtre schémqtlsés
:
- d'une port l'opporitiond'entités rodicoloiresou de formes
toxiquesde l'oxygène,qui vont induiredes perturbotionsdes endomembrones
por l'intermédioire
d'une peroxydotionlipidique
- d'outre port l'opporitiond'entitésélectrophilesprovoquont des
réoctionsd'oddition sur de nombreuxcomposéscelluloiresoinsi qu'une oction
thioloprivequi oboutit ô une diminutiondu glutothioncelluloire.

Xénoblollques
/\
Rodlcoux llbres

Cornposés électrophlles

/\
/\
/\

llpoperorydollon

GSHet réoctlonsd'oddlllon

Les moyens d'investigotlon phormocologique dolvent permethe de
retrouverles dlversprotogonlstesde l'qction toxlque sl posslblede les dlssocier,
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et noturellementd'opprécier l'impoct théropeutique des extroits végétoux
étudiés.
Pour ce foire deux modèlesd'étude ont été odoptés ô l'utilisotiond'un
"totum végétol" :
- un test non biologique,le test de décolorotiondu rodicol diphénylpicryl
hydrozyl(DPPH)
- un test biologique utilisont des hépotocytes isolés, mointenus en
suspension
!L!_Ies!_ou_DPPtt
Ce modèle, non biologique,permet d'opprocher l'octivité ontirodicoloire
des substoncestestées.Pormitoutes les techniquespouvont être utiliséespour
cette étude, lo décolorotion du rodicol dlphénylpicrylhydrozyl (Deby et
coll.,l970),nous o sembléêtre le moyen le plus odopté dons le codre d'un
screeningdu foit de so ropidité,de so focilitéde miseen oeuvreet de son coût
modique.
Le rodicol diphénylpicrylhydrorylest un rodicol libre,stoblesouscertoines
conditions,qui présenteen solution,une intensecolorotionviolettede moximum
d'obsorptlon ô 517 nm. Cette colorotion disporoîtlors de lo soturotiondes
couches électroniques,c'est ô dire lors d'un possoge vers une forme non
rodicoloire.De ce foit, lo diminutionde lo densitéoptique de lo solutionrend
compte du pouvoir piégeur de rodicoux libres de lo substonceojoutée. Le
degré d'inhibitionest exprimépor ropport ô un blonc témoin troité dqns les
mêmesconditions.
Le modèle oppliqué jusqu'Ôprésentsur des molêculespures o dÛ être
odopté ô l'étude d'extroitsvégétoux por lo définition des concentrotions
d'étude, Nousovonsoinslpu étoblirque des solutionsd'extroitsvégétouxô 0.25
et 0.125g/l permettent,selonles extroitsconsidérés,de cowrir toute lo gomme
de décolorotionde 0 ô 100%. Ne possédontoucun recul bibliogrophique,le
défini ô 50 0/ode
critèred'efficocitéo, dons un premiertempsétê orbitroirement
décolorotion. Lo voleur prédictive des résultotsobtenus sur ce test étont
offinée por lo confrontotionovec les résultotsdu test biologique
secondoirement
sur hépotoryteslsolés.
tt.Ztest surneoorcne
Le secondmodèle d'éfude est un modèle blologlque,oyont pour support
des hépotoq/tes de rot froîchementlsoléset molntenusen suspension.ll permet
des extroitsvégétoux por le dosoge
l'opproche du pouvolr onfilipoperoxydont
d'un des produitstermlnouxde lo peroxydotlonllpldlque, lo molonoldéhyde
(MAD)olnsl que celle de leur powoir onfinécrotlquepor lo quontlficotiondu
(LDH)et de l'osportote
de lo loctlco déshydrogénose
relorgoge extrocellulolre
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(ASAT),
morqueursbiologiquesclossiquesdes phénomènesde
omino-tronsférose
cytolyse.
De nombreuxtrovouxont montré que le modèle d'hépotocytesisolésen
ô quelques
et mointenusen surviesurde courtespériodes,inférieures
suspension
de l'intégritéet de lo quolité
heures,permet de conserverune port essentielle
de lo cellule hépotique, outorisontson utilisotiondons l'étude de divers
Krock et
méconismesbiochlmiquesou toxicologiques(Kloosenet Stocey,1982;
Arvis,1989).
coll.,l983;
tt.Z.tCnoixOutox
Comme nous l'ovons vu précédemment,le tétrochlorurede corbone
(CCl4),toxique clossique des hépotites expérimentoles,présente un certoin
nombre d'inconvénientet so trés lorge utilisotionsemble plus être un héritoge
in vivo qu'un choix dicté por les possibilités
spécifiquesdes
des expérimentotions
modèlesin vitro.
ll possède un métobolisme. relotivementcomplexe ou cours duquel
opporoît un certoinnombre de métobolites(chloroforme,phosgène,monoxyde
de corbone) gui peuvent développer une toxicité è leurs propres comptes
(Anders.l984).
Lo peroxydotionlipidiquequ'il engendreest relotivementmodeste.Enoutre
les conséquencesrespectivesde lo peroxydotionlipidique,engendrée por les
rodicoux trichlorométhylesou trichlorométhylperoxyles,
et des phénomènes
d'oddition por lioisons covolentes sur les mocromoléculescelluloires,sont
ô tel point qu'il o toujoursété
difficilementoppréciobles(Poliet coll.,]981),
quontifier
leurs rôles dons les phénomènes
difficlle, sur ce modèle, de
nécrotiquesliésô ce toxique.
Le coroctère non hydrosolubledu CClopose des problèmesde précision
des doses lors d'ojout direct ô un milieu en culture ou des problèmesliés è
l'utilisotiond'un tierssolvontdont lo concentrotionfinole porfoisimportonten'est
pos toujourssonseffet (Arvis,1989).
Enfin,un effet solvont direct sur les structureslipidiques membronoires,
suspectépor certoinstrovoux pose égolementproblème (Bergeret co11.,1986;
Bergeret coll.,l987).
Pour toutes ces roisons,nous ovons cherché ô développer un modèle
permettont le screenlng d'extrolts végétoux bruts, reposont sur un toxique
d'utlllsotionplus olsée et pour lequel les méconlsmestoxiques mls en jeu
pewent être plus flnement ciblés, sochont que nous devions retrouver les
conséquences d'une ottelnte rodicoloire d'une port et d'une otteinte
électrophiled'outre port.
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Dons une premlère opproche, nous ovions choisi d'isoler les deux
méconismestoxiques que nous voulions étudier, en utilisqntdeux modèles
d' intoxicotiondlfférents.
Le premier, ô l'oide d'un systèmeAscorboteFer,devoit permettre de
développerune peroxydotionlipidiqueintense,consécutiveè lo productionde
rodicoux hydroxyles, sons foire opporoître une mojorotion des fuites
en4ymotiquespendont toute lo durée d'expérimentotion.En effet, certoins
métoux de tronsition,notomment le fer, sont connus pour ougmenter les
processus outooxydotifs membronoires en fovorisont lo réoctivotion des
hydroperoxydeslipidiqueset lo génèse de formestoxiquesde l'oxygène por
l'intermédioiredu cycle d'Hober-Weiss
ou de complexesperferryles.Ce type
d'octivité est omplifié por lo présencede réducteurs,comme l'oscorbote,qui
permettentle retourdu fer ô l'étot ferreux.
Le second modèle d'intoxicotionutilisoitle diéthylmoléote(DEM),puissont
dépléteurdu glutothion,et devoit permettred'opprocherles conséquencestrès
précoces d'une otteinte électrophile.Les résultotsexpérimentouxconcernont
cette opproche sont présentésplus loin oinsi que les roisonsqui nous ont foit
obondonnerces modèles.
D'outres essois utilisontlo ménodione et lo glucose.o4ydosecomme
producteursd'entitésrodicoloires,ont égolementété obordés puis ropidement
obondonnés.
Finolementun hydroperoxyde
orgonique,le tert-butylhydroperoxyde,o été
retenu comme modèle d'intoxicotion,unique en roison de ses possibilités
métoboliquesô l'échelonhépotocyToire.
rooeroxide (tBH)et héootocvtes
11.2.2
t ert-buVlhyd
((CH3)3-COOH)
Le tert-butylhydroperoxyde
est un hydroperoxydeorgonique
de poids moléculoire égol ô 90,1, pouvont être utilisé pour l'étude de
méconismesoxydotifs.ll entroîne,ou niveou hépotocytoire,une peroxydotion
lipldique,lo formotionde lioisonscovolentessur les mocromoléculescelluloires
oinsiqu'une perturbotionde l'homéostosie
colclque.
Lo formotlon de rodicoux libres est roplde oprès l'introductiondu tBH,
moximole en 10 mlnutesOribble et coll.,l988)et n'est pos modiflée por lo
concentrotlon en o2. Outre lo formotion de rodicoux tertbutoxyles et
(Codenoset coll.,l982;Kolyonoromonet coll.,l983),ou cours
tertbuMperoxyles
de loquelle InteMennentproboblementles métoux de tronsitlon,notomment
te2+; les qfochromes P450 pourolent interueniren provoquont une scission
homolytlque (Koppus,l98l) folsont opporoître des rodlcoux 'OOH et 'OH
extrêmementréoctlfs.Desêtudes de résonnonceporomognéflque électronique,
uiilisontlo N-tert-butylphénylnitrone
comme piégeur,montrentd'oilleursun signol
osqymétrlque
confirmontl'opporitlonde plusieurs
Vpes de rodlcouxlibresOribble
et coll.,l988).
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est égolementmétoboliséou niveou hépotique
Le tert-butylhydroperoxyde
por lo glutothion peroxydose présente ou niveou du cytosol et de lo
mitochondrie,wec possogedu glutothionde so forme réduite(GSH)ô so forme
oxfdée (GSSG)et formotionde tert-butonol(tBOH)(Bellomoet coll.,l982;Sieset
co\\.,1972).
o été estimée ô 35nMol por
Lo disporitiondu tert-butylhydroperoxyde
minutepour l0ô hépotocytesô l'oide de techniquesCLHP(Tribbleet coll.,l988).
Lo vitessed'opporitiondu tert-butonoln'est pos modifiée por lo concentrotion
en O, du systèmeet so concentrotionreste protiquementconstonte pendont
t heure,ce qui démontreso foible métobolisotion.
Poroitteurs,0,6 mM de tBOHn'offecte pos lo viobilitéhépotocytoiresur des
expérimentotionsde 2 heures. Le tBOH n'est donc pos responsobledes
Lesetfetstoxiquesdu tBHne sont
phénomènesnécrotiques(Tribbelet coll.,1988).
pos en relotion ovec une toxicité éventuellede produits de métobolisotion,
controirementô ceux du CClo.
Les rodicoux libres, formés lors de l'ojout de tBH, induisent une
peroxydotionlipidiqueintenseoussibien sur les hépotocytesde sourisque de
rots (Rush et coll.,l985);cellecl ne semble cependont pos jouer un rôle
prépondéront dons les phênomènes nécrotiques hépotocytoires puisque
l'utilisotionde substoncesontirodicoloirescomme lo prométhozine(Rush et
(Dogteromet coll.,1988),
bien
Joyeuxet coll.,l989)ou le disulfirome
cott.,1985;
n'empêche pos lo nécrose.Ces
que supprimonttotolementlo lipoperoxydotion,
résultots n'ont pos été retrouvés sur des tubules rénoux isolés, où les
phénomènes nécrotiques semblent directement liés oux phénomènes
peroxydotifs(Schnellmonn,
I 988).
Le GSHest régénéréô portir du GSSGpor lo glutothionréductoseovec
Rush(1985)o montré que I mM
oxydotionconcomitontede NADPHen NADP+.
de tBHentroînoitune oxydotioncomplètedu GSHdons les l0 premièresminutes
d'intoxicotion,porollèlementô une diminutionde NADPHet une ougmentotion
+ NADP+).
Rushet
de NADP+sonsvoriotiondu pool totol de nucléotides(NADPH
Alberto(1986)mettenten évidencequ'une intoxicotionpor le tBHstimulelo voie
de réductiondu NADP+.Le tBH
des pentosesougmentontoinsi les possibilités
laCO,
ougmente de foçon significotivele métobolismedu I -l4C glucose en
moisrestesonsetfet sur celuidu 6-laC glucose(Rush,l985b).
L'o4/dotion du GSHet lo réduction concomitonte de NADPHreprésentent
sons nul doute un des élémentsmojeursdons les phénomènesInduisontlo
nécrosecelluloire.
Ces dernièresonnées,de nombreuxtrovouxse sont focollséssur le rôle
ou cours de ces phénomènes.Lo
des mouvementsdu colclum Introcelluloire
prônée
por Schonneet Forberet reprise
responsobilité
du Co2+ exhocelluloire
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por certoins outeurs o, en etfet, été loçement mise en doute por de
Les
nombreusesexpérimentotions(Forisset coll.,1985;Thomos et co11.,1988).
sont régulés por lo fixotion du colcium
mouvementscolciques introcelluloires
libre ô certoinesprotéinescytoplosmiques(colmoduline),por l'octivité d'une
ATposemembronoiremoissurtoutpor des phénomènesde stockogeou niveou
de lo mitochondrieet du réticulumendoplosmique(Murphyet coll',1980;Joseph
et coll..l983).
Lehninger(1978)o pu démontrerque l'o4ydotiondu NADPHmitochondriol
por l'oxoloocétoteprovoquoitune sortiedu Co2+ mitochondriolinsensibleou
rouge de ruthénlum,olorsque so réductionsecondoirepor le B hydroxybutyrote
provoquoitle restockogecolcique.L'étot rédox des nucléotidesmitochondrioux
régule les mouvementscolclques mitochondrioux(Bellomo et coll','1984).Le
stockoge ou niveou du réticulum,de découverïeplus récente, est ossocié ô
l'octivité de Co2+ ATPosesdont deux formes ont été mises en évidence ou
niveouhépotocytoire,
Le tBHprovoque une ougmentotiondu Co2+ cytoplosmiquepor plusieurs
de stockoge mitochondriolest en
méconismes.Lo diminutiondes possibilités
ropport ovec l'oxydotiondu NADPH(Thoret coll.,l984;Bellomoet coll.,l984)'Le
cotéchol, en diminuont lo perte de NADPHoprès intoxicotionou tBH, sons
modifier lo déplétion en GSH,permet une élévotionseulementtronsitoirede
o, témoinindirectdes mowementscolciques.
l'octivitéde lo phosphorylose
Lo diminutiondu stockogedu réticulumest en relotionovec lo déplétion
du GSHqui normolementjoue un rôle protecteurproboblementpor son oction
de stockoge du réticulum
ontirodicoloire;en etfet, lo diminutiondes possibilités
porteurd'un groupementSH,mois qui n'ogit
est prévenuepor le dithiothreitol,
pos comme cofocteur de lo GSHperoxydose(Bellomoet coll.,l982).En outre,
Jones(1g83)o démontréque lo métyropone,un inhibiteurdu cytochromeP450,
colcique sur microsomesisolésoprès
prévientl'inoctivotionde lo séquestrotion
que
le MnCl2,inhibiteurde lo peroxydotionlipidique,
intoxico1onou tBH.,olors
ne le foit pos.
Lo diminutionde l'octivitéCo2+ ATPosiquedu réticulumendoplosmique
seroit une conséquence directe de l'octivité rodicoloire ou niveou des
groupementsSHdes Co2+ATPoses.
est porollèle Ô celle de
L'ougmentotiondu Co2+ introqytoplosmique
o; leur octtuotionétont strictementdépendonte
l'octMté des phosphoryloses
kinoseCo2+ dépendonte.
d'une phosphorylose
Lo séquestrotiondu Co2+ Joue un rôle essentieldons lo stimulotion
odrénerglqueet le Co2+ rétlculoirepounoit jouer le rôle de cible de l'inositol
1,4,5triphosphoteformé dons lo membroneplosmlquesulte ô lo stimulotion
hormonole.Les ogents odrénergiquesmultlplientpor 2 ou 3 lo concentrotion
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colcique introcytoplosmiqueet provoquent une stimulotion porollèle des
phosphoryloses
o.
Enfin,l'ougmentotionde Co2+ ougmenteroitl'octivité de lo glycogène
synthétosekinoseAMPcindépendonte(Chonet coll.,l984)'
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F.Méthodoloqleexpédmenfole
,Ce chopitre décrit les méthodologiesexpérimentoles
utiliséesou cours de
lo phose de screeningpour lo recherched'extroitsvégétouxhépotoprotecteurs.
Les méthodologiespropresô lo phose de froctionnementsont détoilléesdons
les chopltrescorrespondonts.
t Preoorotton
Oesextroffi
Le tobleou Fl précise lo provenonce,lo portie utiliséeet le mode de
préporotiondes différentesespècesvégétolesétudiées.Lesvoriotionsquont ou
mode de préporotion,notommentdu temps d'extroction,s'expliquentpor le foit
que cerloinespréporotions
ont été réoliséespor d'outreséquipesutilisontleur
propre méthodologie.Pour notre port, les droguessèches sont grossièrement
contuséespuis jetées dons de l'eou distilléebouillonteô roison de 60 g de
plonte sèche pour 600 ml d'eou. Lo préporotionest olors plocée ô l'étuve ô
37"C pendont 4 heures.Les extroitsoinsi obtenussont filtréssur Bûchner,puis
concentréssouspressionréduiteô une tempéroturede 40'C. Une lyophilisotion
(lyophilisoteurCD 52-1, Heto, Donemork)permet leur conservotiondons de
bonnesconditions.Le rendementexpriméen pourcentogereprésentele ropport
de lo quontité de lyophilisotobtenu sur lo quontité,en poids sec, de motière
végétole utilisée.Toulesles dosesmenflonnées
dons les lesfs de screenlngsonl
plontes
mg
exprlméesen
de
sèches.

ll ldenfiflcotlon
Lesdiversesprocéduresexpérimentoles
utiliséesou cours de l'identificotion
chimiquesont cellesdécritespor Weniger(1985)
ll-l Recherchedes olcoloïdes
5g de drogue sont triturésdons un mortiecon ojoute 10 ml d'HCl 0,1 N et
lo solutionest filtrée oprès quelques minutes;ô I ml de flltrot sont ojoutées
5 gouttesde réoctifde Moyer(1,369de chloruremercurique+ 5g d'iodure de
potossiumpour 100 ml d'eou distillée)dons un tube ô essois.De lo même
monière,5 gouttesde réoctif de Wogner (29 d'iodure de potossium+ 1,279
d'lode pour 100ml d'eou distlllée)sont ojoutéesè I ml de filtrotdons un outre
tube ô essois.
Lo réoction est consldérée comme négotlve sl oucune turbidité ni
précipitotionn'est obseNéedons les minutesqul suiventlo monipuloflon.En cos
de réoctlon posltlve lo conflrmotionde lo présenced'olcoloides est réoliséede
monlèresuivonte:ô l0g de drogue trifurêedons un mortieron ojoute 1ml de
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(3:l Vfl); oprès une
NH4OH0,5 N puls 30 ml d'un mélonge éther-chloroforme
mocérotionde plusieursheures.lo solutionest filtrée et une quontitê sutfisonte
d'HCl 0,2 N est ojoutée pour ocidifier le milieu;lo phose ocide est recueillie
oprès portoge dons une ompoule ô déconter.Lo recherchedes olcoloidesest
foite sur ceïe solutionocide ô l'oide des réoctifsde Moyeret de Wognerselon
lo méthodeexposéePrêcédemment.
ll-2 Recherchede composésflovonloues
Lo recherchede ces composésest réoliséeô l'oide de lo réoction ô lo
cyonidine:
A l0g de poudre pulvériséesont ojoutés100ml d'eou, le mélonge est
et filtrotion,on
porté ô ébullitionpendont cinq minutes;oprès refroidissement
ojoute 5 ml d'HCl0,2 N, 0,59 de copeouxde mognésiumet quelquesgouttes
d'olcool isoomylique.Lo présencede flovonoidesest mise en évidencepor une
colorotionrose,rouge ou violettedons lo phosesupérieurede lo solution(phose
isoomylique).
ll-3 Recherchedes soPonosldes
des soponosidessont misesô profit dons cetle
Les propriétésmoussontes
dons un tube Ô essois;
réoction: l5 ml de décoctionsontogitésvigoureusement
l'existenced'une mousse persistonteoprès l0 minutes indique lo présence
éventuellede soponosides.
ou ferDénlques
ll-4 Recherchede dédvésstéroïdlques
On loissemocérer lg de drogue dons 20 ml d'éther éthyliquedons un
erhlenmeyerbouché pendont 24 heures.Quelquesgouttes de lo mocérotion
sont évoporéessur un verrede montreet le rêsiduest dissoutdons 2 gouttes
d'onhydrideocétique.Unecolorotionollontdu vert ou mouve oprès ojout d'une
goutte d'H2SO4,permet de conclure Ô lo présence proboble de dérivés
stéroidiqueset/ou terpéniques.
ll-5 Recherchedes fonnlns
Lo présence de tonnlnsest Indiquée por l'opporition d'une colorotion
bleuenoire oprès ojout de I ml d'une solutionoqueuse de FeClaô l% dons
5 ml de soluflonoqueuseô 5% d'extroltvégétol.
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ll-6 Recherchedes oulnones
A 2 ml de lo décoction Ô l0% de lo drogue sont ojoutées quelques
gouttes d'une solution de NoOH ô 33oô.Lo présence d'une colorotion rouge ou
violette indique lo présence proboble de quinones.

tll-l Recherchedes flovonoides
Support : ptoque de silice KieselgelG60 sons fluorescence(2Û€0cm) (Merck).
Solvont de miorotion :
100vol. d'éthyl océtote
I I vol. d'ocide formique
I I vol. d'ocide océtique glociol
27 vol. d'eou
Révéloteur:
t. sotutionméthonolique d'ester éthylomino-diphénylborique (Roth)
ô l9o (réoctif de NEU)
2. solutionéthonolique de polyéthylèneglycol 4000 (servo) ô 5o/o
Méthodolooie emolovée : les lyophilisotsd'extroitsvégétoux sont solubilisés
dons de l'eou déioniséedons les proportionsde 100 mg de plonte sèche pour
'l
ml d'eou. Lo quercétine, le koempférol, lo rutine, l'ocide chlorogénique et
l'ocide goltique (RoTh)sont solubillsésdons l'éthonol Ô roison de 5 mg/ml. Le
dépôt des échontillonsse foit sous un volume de l0 p'1,à 2 cm de lo bose de lo
ploque de silice. Lo migrotion est orrétée ô une distonce d'environ l5 cm. Après
séchoge, le réoctif de NEU puis le PEG 4000 sont pulvérisés, Les
chromotogrommes sont observésoprès l5 minutes,sous U.V.Ô 366 nm.

lll-2 Recherchede composés réducteurs
Support : ploque de silice KieselgelG@ sons fluorescence(2Od0cm) (Merck)'
Solvontde miorotlon :
100 vol. d'éthyl océtote
I I vol. d'ocide formique
1l vol. d'ocide océfique glociol
27 vol. d'eou
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Svstème révéloteur :
0,11ml d'onisoldéhyde
.|00ô
dons du méthonol
0,25 ml d'ocide phosphomolybdiqueô
'1,'13
ml d'ocide sulfurlqueconcentré(d=1.84)
2,25 ml d'ocide océtique
22,00 ml de méthonol
Méthodolooie emolovée : les lyophilisotsd'extroitsvégétoux sont solubilisésdons
de l'eou déloniséedons les proportionsde 100 mg de plonte sèche pour I ml
d'eou. Les chromotogrommesn'oyont oucun but d'identificotion spécifique mois
servont uniquement de référence, oucun témoin n'est utilisé. Le dépôt des
échontillonsse foit sous un volume de l0 p,l,ô 2 cm de lo bose de lo ploque
de silice. Lo migrotion est onétêe ô une distonce d'environ 15 cm. Après
séchoge, le réoctif est pulvérisé,lo ploque est ensuite plocée ô l'étwe ô 120'C
pendont 10 minutespuis lue dons le visible.

lV Tesl d'lnhlblllon du rodlcol dlphénvl plcM hvdrozvl(DPPH)
Le rodicol DPPHest solubilisédons du méthonol dons des proportions telles
que lo densité optique (DO) de lo solution ô 5.|7 nm soit voisine de 0,5
(2 mg/I00 ml). Les lyophilisotsd'extroitsvégétoux sont solubilisêsdons de l'eou
déionisée ô une concentrotionde 0,25 et 0,125 g de plonte sèche por litre.
Dons un tube è essois,750 pl des solutionsd'extroits végétoux sont ojoutés ô
1,5 ml de lo solutionméthonoliquede DPPH,Au bout de 5 minutesde contoct,
l'extroction du DPPHest réolisée por l'ojout de 4 ml de toluène por tube. Après
ogitotion très vigoureuse, les tubes sont centrifugês pendont l0 minutes; deux
phoses sont olors nettement individuoliséeset lo lecture s'etfectue sur lo phose
supérieure, è 517 nm, ô l'oide d'un spectrophotomètre Uvikon (Konhon). Les
bloncs témoins sont réolisés de foçon identlque en utilisont 750 1tl d'eou
déionisée. Le pourcentoge d'inhibition du rodicol DPPHreprésente :

Do (oppn*EXTRA[)
%d'inhibition=l-

Do loeen+enu)
A l'issuede ces expérimentotions,
l'ensembledes extroitsvégétoux testés
sont clossésen deux cotégories:
cotégode I : % d'inhiUtlon < 50%
cotégorie 2 : % d'inhlbltion > 50%
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V Hépolocvtes en susPensh

V.l lsolemenfdes héoolocvles
V.l.t Animoux
Rots môles Sprogue - Dowley OFA (lffo Credo, l'Arbresle), 2OO ô 25O
grommes, nourris (croquettes M25C Extrolobo) et obreuvés od libitum. Les
onimoux sont stobulés dons des coges en mocrolon et mointenus dons une
onimoleriecyclée (12 heuresd'écloiroge/l2 heuresd'obscurité) et thermostotée

(21r l'c)
V.t.2Motériels
Les produits utilisésont été les suivonts:collogénose (Sigmo), milieu
minimumde Eogte (Flow Loborotory),tert-butylhydroperoxyde(Sigmo),hépes
(Sigmo),ocide trichloroocétique(Prolobo),ocide 2-thioborbiturique(Prolobo),
kit GOTOpt. (Boehringer).
(Prolobo),kit LDHOpt. (Boehrlnger),
diméthyt-sutfoxide
d'
V.t.3Technique
L'onimolest onesthésiéou pentoborbitolsodique(clin Midy) è lo dose de
60 mg/kg por voie lP puis héporinéè roisonde I ml/kg (héporine50 Fournier
bOOoUl) selonlo même voie d'injectionet plocé en décubitusdorsol dons une
enceintethermostotéeô 37 t loC'
Après loporotomie et excision de lo poroi obdominole, un cothéter
(Critikon'l8G) est mis en ploce dons lo veine porte hépoTique.Lo veine cove
inférieureest sectionnéesousles veinesrénoleset le foie est perfuséÔ un débit
de 30 ml/minute ou moyen d'une pompe péristoltique(Mosterflex)por un
tompon phosphote,pH 7,4.Durontcette phose de lovoge, oprès thorocotomie,
un second cothéter est poussé por voie ouriculoire dons lo veine cove
supérieurepermettontlo miseen ploce du dispositifossurontlo recirculotiondu
milieu de perfusion.Lorsquele lovoge est jugé conect, le foie est perfusé Ô
l'oide d'une solutlonde collogénose0,05%p/v et de CoCl, 5mM ô un débit de
de l'enzymeest jugée sutfisonte,le foie
20 mUmn.Lorsquel'octpn dissociotrice
est excisé puls plocé dons une boîte de Pétri. Lo copsule de Glissonest
por ogltotlondouce.
dêlicotementretlréeet lescellulessont misesen suspension
Le tissuconjonctifet le systèmeortérioveineuxoinsique les omos celluloiresnon
dissociéssont écortés por flltroflonsur tomlsde sole (68 p).
Deux décontotionslovogessont olors effecfuées,le culot celluloire étont
remis en suspensiondons un mllieu minimumd'Eogle (MEM)tomponné por
20mMd'Hépes.Le comptoge est réollsésurune cellulede Molossez.Lo viobilité
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est oppréciée por le test d'exclusiondu bleu Trypon.Le rendement est de
l'ordre de 3 ô 5 108celluleset lo viobilitéinitioledoit être supérieureô 90%'
V.1.4ProtocoleexPérimentol
d'hépotocytesest ojustéeô I millionde
Lo concentrotionde lo suspension
cellulespor ml de milieunutritif.Des froctionsoliquotesde 4 ml de suspension
de 25 ml recowertsde porofilm,mointenusÔ
sont réportiesdons des Erlenmeyer
choque échontillonest
37oC ou boin-moriesous ogitotion (60 oscillotions/mn);
(950ô/506).
Lesditférentstoxiques
porun mélonge O2|CO2
gozé individuellement
dons
utiliséssontojoutésou milieude culturedirectementou oprès solubilisotion
v/v'
du diméthylsulfoxide(DMSO).Lo concentrotionfinoleen DMSOest de 0,50/o
Les conditionsd'utillsotionpropres ô choque toxique sont décrites dons les
porogrophesles concernont.Les extroitsvégétouxsont ojoutés directementou
finole
sousun volumede 20 pl opportontlo concentrotion
milieude suspension
Lesdosessontexpriméesen mg de
voulue(l mg ou 0.5 mg /ml de suspension).
Lesdosogessonteffectuésoprès 30 minutes
plonte sèchepor ml de suspension.
d'incubotion.
biochimiques
V.1.5Déterminotions
Lo tipoperoxydotionest exprimée en terme de molonoldéhyde (MAD),
(Bernheimet coll, 1949)'
déterminéepor lo méthodeô l'ocide 2 thioborbiturique
'l
hépotocytoireest mélongêô 2 ml d'ocide trichloroocétique
ml de suspension
ô loo/b.Aprèsl0 minutesde repos,lestubessontcentrifugés.I ml de surnogeont
è l0/o,Lestubes sont olors plocés ou
est ojouté ô I ml d'ocide thioborblturique
boin-morieô 100"Cpendont l0 minutespuisrefroidisovont lectureè 535 nm. Les
cellules.
résultotssontdonnésen nMoles/106
Les fuites enzymotiquesde LDH et d'ASATsont déterminéespor une
les résultotssont
méthode de cinétiqueenzymotiqueô l'oide de kitsBoehringer,
exprimésen mUl/106cellules.Les lecturessont foites ou spectrophotomètre
(Uvlkon810,Kontron),dons l'UVô 340 nm et ô 25 "C
stotistiques
V.I .6 Troitements
Le test de Cochronest utilisépour vérifierl'homogénéitédes vorionceset
sont etfectuéesô t'oide d'un simpletest t de Student.
les évoluotionsstotistlques
Au cours de choque expérimentotion,un seul lot témoin est réolisé, pour
plusieurslots troités.Nous ovons cependont considéré,ou seln d'une même
tes comporoisonscomme étont Indépendontesmolgré que les
expérimentotion,
différentstroitemenlssoient comporés ô un lot témoin unique. Cette ottitude o
été choisie pour olléger les colculs et en rolson du coroctère lorgement
qui outoriseune certolne lncertitude
explorotoirede ce type d'expérimentotion
sur le risquede premièreespèce (risquec). Celo explique égolement que le
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nombrede sujetsutilisésdons le lot témoin est identiqueè ceux des lots troités
(triplicot)les possiblesécorts de lo moyenneobservésdons le groupe témoin
por ropport ô so' moyenne théorique, en roison des fluctuotions
d'échontillonnoge, powont être détectés du foit de lo répétition des
D'outre port pour le colcul du t, l'estimotionde lo vorionce
expérlmentotions.
n'o pos été étoblie sur l'ensemble des groupes, mois utilise,de monière
clossique,lesvorioncesestiméesde chocun des deux lots comporés.De même
lo toble de Dunnetn'o pos été utilisée,lo phosede screeningcherchont,ovont
lout, ô révéler des octivités importontes, stotistiquementmois surtout
le test t de Studento été jugé suffisont.
biologiquementsignificotives,

65

VI CtrolxOutoxtque
Vl.l Eludedu modèleoscorbofe-fer
Vl.l.l. Méthodolooie
Lestechniquesd'isolementet de culturesont identiquesô celles décrites
précédemment.L'intoxicotioncelluloireest ossuréepor un mélonge de sulfote
de ler, opportont les ions Fe2*, entront dons lo réoction de Fenton, et
d'oscorbote destiné ô réduire les ions ferriquesproduis ou cours de cette
réoction.L'ocide oscorbiqueest testéô lo dose de 250 et 500 pM; le sulfotede
fer (Feso4)oux dosesde 20,40 et B0 plM,L'oscorbote,le Feso4ou le métonge
des deux produitssont ojoutés directementou milieu de suspensionsous un
volume de 20 pl opportont lo concentrotionfinole voulue. Les dosoges sont
effectuésoprès 30', 45' et 60' minutes.Lipoperoxydotion
et fuitesenzymotiques
sont quontifiéesselonles méthodesprécédemmentdécrites,

V1.2.2.
Résultots
et discussion

L'ocide oscorbique seul, oux deux concentrotionsétudiées, n'entroine
oucune voriotion significotivede lo voleur de lo MAD, por ropport oux lots
témoins,oux différentstempsd'incubotion(Fig.Fl et F2).por contre l,ojout dons
le milieu de suspensionde Fe2+ (FeSOO20, 40 ou g0 pM) oboutit è une
ougmentotiontrès significotive(p<0.001)de lo MAD,corroborontl'influencede
ce métol dons les phénomènesoutooxydotifs.
Les ropportssériesintoxiquées/
sériestémoinsvorlentde 4 ô 7 selonles dosesde FeSO4ojoutéeset te moment
de prélèvement. Cette octivité proo4ydonte est potentiolisée lors de l'ojout
simultonéd'oscorbote, phénomène déjô observé sur microsomes(slotter et
coll.'1972)et hépotorytesen suspenslon
(Poliet coll., 1982).Une représentotion
trioxlole des voleurs de MAD en fonction des différentes conditions
expérimentoles(Fig. F3) rend porfoitement compte de ce comportement
potentiolisoteur.
Le dosoge de lo locticodéshydrogénose
(Fig. Fl) ne montre oucun
mowement blologiquesignificotlf,
ce systèmed'lntoxicotionn'entroînedonc pos
de chute de lo viobilitécelluloireoux dosestestêes,ce qui est retrouvépor Russ
(Russet coll.,l985)et olsémentconflrmépor le test d'exclusiondu bleu trypon.
Le modèle d'hépotoqyteslsolés,mointenusen suspensionet Intoxlquéspor un
mélonge oscorboteFeso4 permet de développer de foçon constonte une
llpoperoxydotiondont le niveou est toujourstrès significotifpor ropport oux lots
non intoxiqués,et suffisontpour testerl'octivlté ontlperoxydonted'une substonce
ojouté. LesAIAT et lo LDHne sontJomolsmodiflées.Cependont dons tous tes
cos nous ovons observéune ougmentoflonisoléedes ASAT.
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MAD
nMol

16
14

12
10

LDH
rnUl

300
200
100

o
Fi : Actlon de l'agcorbate et du sulfate de fer sur des hépatocyteslsolés en suspension,
à 30
mlnutes.
I - témoin
2 - Ascorbate 250 pM
3 - Ascorbetc 5(D pM
4 - FcSO420 pM
5 - FeSO4,OttM
6 ' F e S O 4 E 0u M

7. Ascorbete250pM + FeSO420 pM
8 - Ascorbate250pM + FeSO4,OpM
9. Ascorbatc250pM + FeSOi E0pM
19. Arcorbate S(XlpM + FcSO/t20 pM
ii : Ascorbde 500pM + FeSO4,OpM
l? r Aseorhalc

6ôô rrM r FaQôr

Bô rrM
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MAD à 45'
nMol

MAD à 60'
nMol

F2 : Actlon de l'ascorbate et du eulfate de fer gur des hépatocyteslsotés en suspension,
Effet sur la produc,tionde malonaldéhydeà 4{i et 60 mlnutes.
I 234-

témoin
Ascorbate 250 pM
Arcorbete 5(X)pM
FcSO420 pM

l-l.l9.fpI

7 - Ascorbate250pM + FeSO420 pM
8 . Ascorbate250 pM + FeSO4rtOpM
9 - Ascorbate250 pM + FeSO4B0 pM
19 r Arcorbete Sfi) pM + FeSO420 pM
pM
ii r Ascorbate500pM *
l":91,O

FeSO480 pM

FeSO440 PM
FeSOa 20 PM

Asc.500pM

Asc.250PM

par des
F3 : Efretde I'ascorbateet du sulfatede fer sur la productionde malonaldéhyde
isolésmaintenusen suspension.
hépatocytes

Exp.A
btp.B
Btp.C
Éç.D
D(P.E
Moyenne

tDH

ASAT

AIÂT

t.13
1,08
0.99
1.08
0.95

I
2.01
2.05

1.04

1.0510.07

2.18
2.76
2.25!0.34

I
r.03
r.08
I
r.0510.03

TobleouF2 : Ropportsérie intoxiquée/ sérietémoin pour lo LDH,les ASATet les
AlÂT oprès intoxicotionpor un mélonge oscorbote- FeSO4(500pM/20pM)
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Le tobleou F2 représentelo voleur, pour chocune des trois enrymes,du
ropport série intoxiquée/ sérietémoin oprès une intoxicotionpor le mélonge
(500pM/20ËM)ou cours de quelques expérimentotions.
oscorbote-FeSO4
Les
proches
LDH
restent
très
voleursde
et d'Al,AT
de celles observéesdons les lots
témoins,controirementô ce qui se posse pour les ASAT,L'élévotiondes ASAT
sonsfuite concomitontedes LDHet des ALATest d'interprétotiondélicote. Elle
pourroit éventuellementêtre en ropport ovec une otteinte limitée ou
comportimentmitochondriol,otteintese situontdons les phosesprécosesde lo
nécrosecelluloire.Ellemontreen tous cos que ce systèmed'intoxicotionne se
lipopero4ydotive.
limitepos è une octivitéstrictement
.t Actionde substonces
flovoniqueset ooporentées
L'intoxicotion est ossurée por l'ossociotion Ascorbote 500pM et
FeSO42O1tM.Lo rutine, lo quercetine,lo sylimorineet lo (+; cothéchine sont
solubilisée
dons le diméthylsulfoxidepuis rojoutéou milieude suspension.
Lo
flnole
DMSO
concentrotion
en
est de 0.50ôv/v. Les figures F4 et F5 montrent
l'influencede ces composéssur lo formotionde molonoldéhydeoprès 30'
d'intoxicotion. A 25 1tMlo cothéchineet lo quercétinemontrentl'octivitélo plus
importonte,lo rutineet lo sylimorineétont molnsoctives.Les diversflovonoides
utilisésconflrmentleur réputotionsur ce modèle; en effet, si l'utilisotiondes
flovono'idesdons le troitementde nombreuxprocessusmorbideso longtemps
reposé sur des donnéesempiriques,des études récentesont mis en évidence
pour certoins de ces composés, une octivité ontirodicoloire et
monifeste.Lesrésultotsobtenusici peuventêtre ropprochés
ontilipoperoxydonte
de ceux d'outres outeurs. Frogo et coll. ('1987) étudiont l'octivité
ontilipoperoxydonte
de diversflovonolrdes
sur homogénot de foie de sourisont
montréque lo (+) cotéchineprésentelo Cl50lo plus foible. Slqteret Eokins,sur
microsomesde foie de rot intoxiquéspor un système NADPH/ADP
FerlO2,
(+)
pour
trowent
des doses de
cyonldol 3 de 2 lO-amoles, un pourcentoge
d'inhibitionde lo consomotiond'oxygènede l'ordre de 650/0.
Enfin,Pincemoilet
intoxiquéspor un systèmeADP/Fer,ont démontré lo
coll. (1985)sur microsomes,
supérioritéde lo quercetinesur lo rutine.Des tendoncesldentiquessont donc
retrouvéesici.
* Actlon d'extroitsvéqétoux
Lo flgure F6 montre l'octivitéd'un extroitoqueux de Rosmorlnus
officinolis
Poo
le
modèle
et de
so. sur
oscorbotefer,Poo so. étont utilisé lci comme
témoln négotif. Le romorin diminue de monière lmportonte lo formotion de
molonoldéhyde olors que Poo so. reste sons effet. L'extroit oqueux de
TomorindusIndlcus,testé dons les mêmescondltionsmontre un comportement
similoire ou romorln sur lo production de MAD (fi9 F6). Des résultots
superposoblessont retrowés lors d'outres expêrimentotlonssur Tomorlndus
indicus(fig t7 et F8).Pour ces expérimentotions,
où le niveou de MAD formée
vorle du slmple ou double, cê qui peut s'expliquer por des voriotions
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nMol

iïa

t*t

{.ft

ù++

+i*

rrrr

+R1O0
*Q200 +Q1O0
*S200 +S1O0+C2OO
+C1OO
térnoinaso-fer*R2O0
F4 : Effets de la rutine (R),de la quercetine(Q),de la silymarine(S) et de la cathéchine(C) à
100 ou 200 pM sur la productionde malonaldéhyde
aprèsintoxicationd'hépatocytesen
suspensionpar un systèmeascorbate-fer.

nMol

témoln asc-fer

+R5O

+R25

+Q50

+Q25

+S5O

+C25

F5 : Effets de la rutlne (R), de la quercetlne(Q),de la sllymarine(S) et de la cathéchine(C) à 50
ou 25;rM sur la productlonde malonaldéhydeaprèsIntoxicatlond'hépatocytesen suspension
par un aystème ascorbate-fcr.
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MAD
nMol

ascfer +Ti0.25 +Ti0.s

F6 : Effetsà 30minutesdeT-aFarindus
jndlcus,de Rosmarinus.officinalis
et de poa sp. sur la
productionde MADpar desneÈatocvtes
irGFhues-lffisystème ascorbate- sutfatede fer
(500pM- 20pM).

*
P<0,05
**
P<o,oi
*** p<o,ool
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nMol
7
6
5
4

3
2
I

o
témoln

ascfer

+Ti0.125

+Ti0.25

+TiO.6

+Tii

F/ : Ef,età 3{)minutes
de
sutlaproduction
deMADpardeshéparorytes
intoriquésparun
F+4nrP-,s.indicus
- sulfate
système
ascorbate
de.fer(500pM
æfrUt.
nMol
14
12
10
I
0
4

2

o
témoin

ascfer

+T|O.12S +Ti0.25

+TlO.5

F8: Etretà 30mlnutes
d.eF!Ein-d!,sIndicussut !aproduc{ion
deMADpardeshépatoc-yles
intoriquésparun
système
ascoôate.sutfatcOeter@Olrtrlæ1rUl.
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métoboliques initioles, on peut remorquer qu'oprès modélisotion de lo
dirninutionde lo production de MAD en fonction des doses de Tomorindus
indicus,lo concentrotionen plonte dons le milieu de culture opportont une
diminutionde 5006de MAD formée est très proche d'une expérimentotionô
l'outre(0.390;0.397;0.413mg/ml);le romorindonnontquont è lui des voleurs
voriontentre0.431et O.M6mg/ml.
Vl.l.3.Conclusion
Le mélonge AscorboteFer se montre un excellent inducteur de lo
peroxydotionlipidiquesur loquelleson oction est intenseet ropide, ll provoque
cependont un relorgogeenzymotiqueimportonten osportote ominotronsférose
(tobleouF2)et donc ne se limitepos è une oction strictementlipoperoxydotive.
De plus lo difficultéd'oppréciersi les éventuelsphénomènesde complexotion
entre le systèmeferreuxet certoinsconstituontsdes extroitsvégétoux étudiés
(notommentdes flovonoides)se situoientou niveouextro ou introcelluloirenous
ont finolementconduitô obondonnerce modèle.

Vl.2Modèleou diéfhvlmolêqfe

Les conditions d'isolement et de culture sont identiques ô celles
précédemmentdécrites.Le diéthylmoléote(DEM)est solubilisédons du diméthyl
sulfoxide puis ojouté ou milieu de culture sous un volume de 20 p,l, lo
concentrotionfinoleétont de 0.5ou I mM.
LesfiguresF9 o,b,c montrentl'octivitédu DEMsur lo formotionde MAD et
le relorgogede LDHet d'ASATô 30', A5' et 60' d'incubotion.Seulelo dose de
I mM entroine un relorgoge enzymotique significotif. Celul-cl opporoît
tordivementô 45' et devientfronc ô 60'. Uneougmentotionde lo MAD est por
dès lo trentièmeminute;lesphénomènesperolfdotifs ne sont
contresignlficotive
donc pos consécutifsô lo nécrosecellulolrequ'ils précédent mois évoluentô
leur propre compte.
Le modèle ou DEMrepose sur un méconismetoxique plus complexe qu'une
slmpleoctivltéthiolopdveet de ce folt n'o pos été poursuivi.

Vl.3 Modèle ou ferl-buM hvdrooeroryde

Vl.3.l Effetsô court termedu tBHsurdes héootocvtesisolés.derot
Une éfude cinétlquesur une courte pérlode (5',10',20',30')réoliséedons
les conditionsprécédemmentdécritesmet en évidenceune ougmentotionde lo
llpoperorydotion,exprlméeen terme de molonoldéhydeformée, slgnificotiveô30
'1.5
mlnutes,dès lo dose de 0.75mM (Fig.FlO).Uneconcentrotionde
mM montre
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MAD
nMol

F9 : Effets à 30, 45 et 60 mlnutes sur le productlon de MADet le tulte enzymatiqueen LDH et
ASAT du Diéthylmaléate(0.5et I mM) dans un modèled'hépatocy{es
isolés en suspension.
I = témoln 60 mlnuter
2 - DEM0.5 mM à 30 minutcr
3 - DEM0.5 mM à 45 mlnuter
4 - DEM0.5 mM à 60 mlnutes

5 - DEMI mM à 30 minutes
ô - DEMI mM à 45 minutes
7'DEM I mM à 60 mlnutes

,
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minutes
F10 : Effets à court têrme sur la production de MADet la fulte enzymatiqueen LDH et ASAT
d'une Intoxlcatlon par le tertôutyt hydroperoxyde(0.75et i.5 mM) dans un modèle
d'hépatocytes ltolés en suspenelon.

sur le modèle
Tableau F3 : Effets d'une dose de 0.75mM de tert butyl-hydroperoxyde
d'hépatocytesisolés

tBH 0.75mM

DMSO

MAD

ASAT

LDH

ASAT

MAD

LDH

30 min

848t 281

1 6 1 x6 2

0.25t 0.02

859t 256

103r 29

0.86t 0.29

60 min

6 1 5t 1 0 7

119t 21

0.65i 0.15

742 t 1o7

1IE !,24

2.O5t0.28

120min

1121t 48

209t 38

0.54t 0.23

9 4 5t 1 9 1

170x52

1 . 8 7t 0 . 0 7

180min

1031ù,127

228t14

0.78r 0.08

1129x 40

211 t41

2.32t0.16

TableauF4 : Action de la prométhazineaprèsintoxicationpar le tBH

MAD

LDH

ASAT

DMSO

1 . 2 3t , 0 . 1 7

217t36

68t10

t B H1 . 5m M

7.09t O.27
*
1 . 1 0n 0 . 0 6

1068r 69

157r9

938r 108

135t 23

1ooPlt/l
tBH + Prométhazine
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F10 : Effets à court terme sur la production de MAD et la fuite enzymatiqueen LDH et ASAT
d'une intoxicatlon par le tertôutyl hydroperoxyde(0.75et i.5 mM) dans un modèle
d'hépatocytesisotés en suspension.
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une évolution porollèle, de plus forte intensité,lo lipoperoxydotionétont
observoble dès les premières minutes qul suivent l'ojout du toxique. Lo
progressionest constonteet ou bout de 30 minutesle niveou otteint représente
générolement
5 ô l0 foisceluides témoinsnon,intoxiqués.
L'octiviténécrotique,quontifiéepor le relorgoged'enzymescytoplosmiques
(LDHet ASAT)dons le milieu de culture,diffère en fonction de lo dose de
toxiqueopporté(Fig.FI0).A lo dose de 0.75mM, il n'existeoucunevoriotiondu
relorgogede LDHou d'ASATpor ropport oux témoinsnon intoxiqués.A lo dose
de 1.5 mM, por contre, une fuite enrymotiquesignificotiveopporoît, celle ci est
cependont plus tordive que l'ougmentotionde lo molonoldéhyde.Le relorgoge
enzymotiqueopporoît toujoursdons un deuxièmetemps,le plus souventoprès
et osportoteominotronsférose
10 minutesd'lntoxicotion,loctote déshydrogénose
évoluontde monièresimiloire.
Sur de courtes périodes les doses de 0,75 et 1,5 mM ont des
l'effet le plus intense
comportementssimiloiresconcernontlo lipopero4ydotion,
étont obtenu ovec lo dose lo plusélevée;por contrel'ougmentotionsignificotive
de lo MAD provoqué por 0,75 mM ne s'occompognepos de phénomènes
nécrotiques.Lo lipoperoxydotionest donc de toute évidence le phénomène
primoire. Cependont, lo relotion entre les phénomènes nécrotiques et les
phénomènesperoxydotifspeut être précisée,d'une port Ô l'oide d'une étude
cinétique plus longue, sur trois heures,d'outre port ou moyen de substonces
inhibont lo lipoperorydotion,ofin de voir si les deux méconismes sont
indépendontsl'un de l'outre ou s'ils sont liés, lo lipoperox/dotionétont olors
simplementplusprécoce que le relorgogeenzymotique.

V1.3.2
Etudecinétiquesurtroisheuresd'une dosede O.75mM de tBH

L'étudecinétiqued'une dose de O,75mM de tBHsur une période de trois
heuresOobleou F3) montreune ougmentotionmonifestede lo teneur en MAD
dons lo série intoxiquée.Lo productionde molonoldéhydene s'occompogne
d'oucun relorgogeenzymotiquesignificotiftont pour lo LDHque pour les ASAT.
Les phénomènes peroxydotifspeuvent donc évoluer indépendomment des
phénomènesnécrotlquesô cette dose.

V1.3.3
Actionde lo orométhozine

L'utilisotlonde prométhozine(100 pM), connue pour être un puissont
oboutit ô un blocoge totol des phénomènes
Inhlblteurde lo llpoperoxydotlon,
perorydotlfstrentemlnutesoprès l'oJoutd'une dose de 1,5mM de tBH(Tobleou
F4).Le nlveoude MADrestede l'ordre de celui des témolnsnon intoxlquéssons
que pour outont les fuites en4ymotlquessoient dimlnuées dons les séries
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intoxiquées. Les phénomènes nécrotiques
indépendomment des phénomènes peroxydotifs.

peuvent

donc

évoluer

métoboliqued'une dosede 0.75mM de tBH
V1.3.4
Réoercutlon
Lesconditionsd'lsolementsont identiquesô cellesprécédemmentdécrites.
Les hépotoq/tes sont incubés pendont 3 heuresdons du milieu Woymouth
odditionnéde 1006de sérumde veou nouveouné, les dosogessont effectuésô
0, 30, 60, 120et 180minutes(fig Fl l). L'évoluotionde lo synthèseprotéique se
foit por incorporotionde leucine morquée ou corbone 14 (leucine U - 14C
Activitéspécifique322 mCilmMolCEAFronce)dons les protéines.Lo méthode o
été odoptée ô portir de celle de Seglen('1975)et celle de Goethols(1983),Lo
celluloireè roisonde 5 pCilml ou temps 0.
leucineest ojoutéeè lo suspension
de 500 pl de suspension
Au coursde l'incubotion,on etfecfuedes prélévements
celluloire,stockésdons des microtubesde 1,5 ml et mis è déconter dons lo
gloce. Le culot est lové ovec I ml de solutionde NoCl0.90ô.Aprèsune nouvelle
décontotion,le culot est reprispor I ml d'ocide perchloriqueô 10o6ofin de lyser
les cellules et de foire précipiter les protéines.Après centrifugotion(15009,
2min.),le surnogeontest conservétondis que le culot est remisen suspension
por un mélonge de 0.4 ml de HCIO4ô 2oloet de 0.2 ml de NoCl 0.9oô.Cette
opérotion est renouvelléeune seconde fois. Les surnogeont servent è lo
déterminotionde lo leucineoyont pénétréedons les cellulesmois qui n'o pos
été incorporéedons les protéines.Le culot de protélneest olors dissousdons
I ml de NoOH(0.5 N). Pour l'évoluotionde lo synthèseprotéique, 50 pl sont
ojoutés ô l0 ml d'instogel(Pockord601 3009)dons des fioles ô scintillotions.
L'évoluotionde lo rodiooctivitédes différentssurnogeontsse foit de lo même
(l2ll
monière.Le comptoge s'etfectueô l'oide d'un compteurô scintillotion
minibeto LKBWolloc).Les résultotssont exprimésen dpm oprès étoblissement
d'une courlcede quenching.Lesteneursen MADet LDHsont déterminéesselon
lo procédurehobituelle.
Les niveouxde LDHrelorguéedons le milieu de culture sont identiques
dons lo série témoin et lo série intoxiquêe, de même lo pénétrotion
introcelluloire
en leucinemorquéeest superposoble
dons les deux sériesce qui
(fig
métobollques Fll).
outoriseles comporolsons
Le tert butyl hydroperoxydefrelne de monière tout ô foit signiflcotiveles
méconlsmesde lo synthèseprotéique olors que cellecl ougmente dons les
dès lo trentièmemlnute et jusqu'ou terme
sériestémolnsde foçon progressive
L'utilisotlon
d'une dose de 0,75mM de tBHpermet donc,
de l'expérlmentofion.
période
trols
heures
sur une
de
ou molns, d'induire des perlurbotions
métobollques sons nécrose concommitonteet peut constifuer un modèle
d'lntoxlcotlon,o mlnlmo,pour des culfurescellulolres
en suspenslon.
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Fll : EFetdu tert-butyrhydroperoxyde
- (0.75nrM)sur rasynthèseprotéique
d'hépatocytes
en suspenlion.
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V|.3.5.
Conclusion
ll semble donc, ou molns sur de courtes périodes,que sur un modèle
d'hépotocytesisolés,lo peroxydotionlipidiqueet les phénomènesnécrotiques
induitspor le tBHsoientdes événementsIndépendontsl'un de l'outre, pouvont
évoluer pour leur propre compte. Du folt de lo duolité des effets observés,
l'intérêtdu modèle d'hépotoqfes isolés,intoxiquésou tert butyt hydropero4yde
est double puisqu'ilpermetd'opprocherl'etfet ontilipoperox/dontet l'etfet ontinécrotiquedons le même temps d'expérlmentotion.
On peut noter égolement
qu'ô lo dose de 1,5 mM lo relorgogeenrymotiquen'opporoît générolement
qu'oprès l0 minutesd'intoxicotion,ce qui correspondprécisémentou temps
nécessoireô l'effondrementdes teneurscelluloiresen glutothionet en NADPH
oprès une intoxicotionou tBH ô cette dose (Rushet coil., ]g89). Après t0'
d'intoxicotion,les focteursresponsobles
du relorgogecolcique introcelluloire
sont
donc en ploce, le processusnécrotiqueest enclenché,indépendommentde lo
peroxydotionmembronoire.
Por contre on peut noter que l'indépendonce entre les phénomènes
rodicoloireset les processusnécrotiquesn'est pos strictementvérifiée.Certoins
rodicoux libres peuvent, en effet, en provoquont des réoctions d'oddition,
perturberle fonctionnement
des ATPoses
colciquesdu réticulumendoplosmique.
préservent
Des substoncesontirodicoloires
donc les méconismesde stockoge
colcique ou niveoudu réticulumendoplosmique.
Comme nous l'ovonssignolé
précédemment,lo diminutiondu stockogedu réticulumest en relotionovec lo
déplétion du GSHqui, dons ce cos, joue un rôle protecteurproboblementpor
son oction ontirodicoloire.
En etfet, lo diminutiondes possibilités
de stockoge du
prévenue
por
réticulumest
porteur d'un groupementsH, mois
le dithiothreitol,
qui n'ogit pos comme cofocteurde lo GSHperoxydose(Bellomoet coil.,1982).
En outre, Jones (1983) o démontré que lo métyropone, un inhibiteur du
cytochrome P450, prévient l'inoctivotionde lo séquestrotioncolcique sur
microsomesisolésoprès intoxlcotionou tBH.,olors que le MnCl2, strictement
inhibiteurde lo peroxydotionlipldique,en est incopoble.Por contre,le pouvoir
ontirodicoloired'une substoncen'inteMent pos ou niveou des perturbotions
qui sontd'une outre noture(Lehninger,1978),
colciquesd'originemitochondriole,
possible,
Au totol, s'il semble
ô l'oide de ce modèle, de dlstinguerle
pouvoir ontilipoperox/dont du powoir ontinécrotique d'une substonce
hépotoprotectrlce, il est plus délicot lors de l'existonce d'une octMité
ontinécrotiquede quontiflerlo port relevontd'un effet strictementontirodicoloire,
ces deux octivitésn'étont pos forcémentIndépendontes.Celo renforce donc
l'lntérêt d'utiliser, porollèlement ou modèle hépotoqltoire, le test de
décolorotiondu DPPH,
dons le codre d'une telle recherche.

Le tert-butyl hydroperoxyderépond donc oux condltions que nous nous
étlons lmposéspour lo réolisotiond'un screeningd'extroltsvégétouxô tropisme
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hépotique.'Por ropport ou tétrochlorurede corbone, hépototoxique direct
clossiquedes modèlesin vitro,le tBHprésentedes ovontogescertoins:
- un métobolismesimpleoboutissontô un composé de foible toxicité
propre,le tert butonol
- l'opporition d'une peroxydotionlipidique plus Intense que celle
induitepor le tétrochlorure
de corbone
- une séporotion plus oisée des processusperoxydotifset des
processusnécrotiques
- une meilleur homogénéité des résultotsexpérimentouxet une
reproductibilitédu niveou d'intoxlcotionqui ne pose générolement
oucun problème
- un possible ojout direct dons le milieu de culture, évitont
l'utilisotion
éventuellement
d'un tierssolvont
- lo possibilité,ô foible dose, d'isoler des répercutionspurement
métoboliques, correspondont mieux ô certoins méconismes
d'ogression
o minimo.
Si les possibilités
d'explorotionbiochimiqued'un tel modèle semblentplus
que
plus complexes,notoment de colimitées
cellesoffertespor des systèmes
culturecellulolre,celul cl répond cependontmieuxoux impérotifsde simplicité
et de ropiditéque nous nousétionsfixés,et permetnon seulementun screening
lorge d'exïroitsvégétoux hépotoprotecteurs
mois égolement,lorsque cet effet
est refrouvé, d'orienter de monière ropide le froctionnementen vue de
l'lsolementéventueldes principesoctifs.
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G Screenlnopdmolred'exfrolfsvêqêloux

I Lesespècesétudlêes
Comme nous l'ovons déjô souligné, les espèces végétoles
indiquéesdons les "offectionshépotiquesnsont extrêmement
troditionnellement
Au coursde ce trovoll26 espècesvégétolesont été étudiées,Pour
nombreuses.
chocune d'elles, lorsque celo o êté possible, une roplde identificotion
est réoliséesurcouche mince.Celle-cine rechercheque les
chromotogrophique
flovonoides et les composés réducteurset n'o d'outre prétention qu'une
coroctérisotion
sommoirede l'extroit.
Pour choque extrolt végétol, l'octivité ontirodicoloireest recherchée ô
l'oide du test de décolorotiondu rodicol diphénylpicryl hydrozyl.Les extroits
sontclossésen deux cotégoriesselonque lo décolorotionobtenueest inférieure
ou supérieure ô 50% de celle du blonc témoin. L'étude de l'octivité
ontilipopero4/donfeet ontinécrotique est réolisée ô l'oide du modèle
d'hépotocytes isolés, intoxiqués ou tert-butyl hydroperoxyde dont lo
méthodologle o été précédemmentdécrite. Les doses expérimentéessont
toujoursexpriméesen mo de olontessèches.
Uneprésentotionidentiqueest utiliséepour choque espèce ofin de fociliter
lo lecture; un tobleou récopitulotifdes octMitésde l'ensemble des extroits
étudiésest présentéou chopitrell de cette portie(poge 182).
A coté d'espècesvégétolestroditionnellement
utiliséespour leurs vertus
hépototropes,d'outres plontes,en cours d'étude ou loborotoire,et dont les
indicotions troditionnellessont étrongères ô lo sphère hépotobilioire sont
égolement testées ofin d'opprocher lo pertinence des modèles
phormocologiques
refenus.
Lesespècesvégétoles,troditionnellement
hépototropes,étudiéesou cours
de ce trovoilsontou nombrede 17,il s'ogit de :
Rosrnodnus
ofticinolis
Cuscufoomericono
Curcumodomeslics
Termlrwllocotoppo
Tomorldusindtcs
Kobnchæ crenoto
Sfoudiogobonenvb
Cochlrrsperm
um tIn ctorlum
Cochlosperm
um plonchoni
I
Euqtorium ænrroblnum
Euilprblo hirto
Juniprus communis
Crepisrueppellll
Pullærio qbntolis

81

Bidenspiloso
Corthomustlnctorium
Peumusbo/dus
Lesoutresespècesvégétotesétudiéessontou nombre de 9, il s'ogit de :
Momordicochorontio
Justlcioæctorolis
Annonomurlæto
Euptorium odorqtum
XonthoryIum xonthoryloîdes
Eschscho2lir
co litornlco
Voccinlummyrtillus
Annonoreticuloto
Copponsspinoso
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RosmolinusofficinolisL (Lomtoceoe)
Réporlltlonqéoqrophlque:

Espècerépondue dons tout le bossinméditenonéenet dons le sud-ouest
de l'Asle.

Descrlpflonbolonlque :

Rosmorinus
officinolisest un orbrisseoutoujoursvert de 50 cm è 2 mètres
de hout, très toutfu, è nombreux romeoux dressés.Les feuilles étroites et
coriocessont sessiles
et opposées,ô bord enrouléen dessous,vertessur lo foce
supérieuravelues et blonchôtressur lo foce inférieure.Les inflorescences,
en
groppes courtes,disposéesô l'oisselledes feuilles,sont formées de fleurs de
couleur bleue pôle ou lilos. Les fleurs ont un colice bilobié et une coroile
tubuleuse,élorgie ou sommeten deux lèvres.Lo lèvre supérieureo deux lobes
et lo lèvreinférieureo troislobesdont un lobe médion très lorge et concove, Le
fruit est un tétrokène brun foncé dont choque unité contient une groine ô
cotylédonsbombés.

Usoqelrodilionnel:

Les indicotions théropeutiques de Rosmorinusofficinolis sont très
nombreuses
et utilisentles différentesportiesde lo plonte.On relèvenotomment
des propriétés diurétiques, ontiseptiques,ontirhumotismoles,cicotrisontes,
ostrlngentes,emménogogues. Rosmorinusofficinolis o surtout une ptoce
privilégiéedons le domoinedes otfectionshépotobitioires.

Chlmle:

Les recherchesphytochimiques
démontrentlo prêsenced'ocldes phénols
(ocide rosmorinique,oclde coféique, ocide chlorogénique),de flovono.rdes
(lutéoline,optgénine,dlosméfine,gent<wonlne,
hispldutihê),
de trlterpènes({ et B
omyrlne, ocide ursolique, ocide oléonolique), de loctones dlterpèniques
(cornosol,rosmonol),d'ocides orgoniques(oclde glycollque, ocide
citrique,
ocide glycértque).
Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmlncesdes flovonoTdes
et des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Rosmorinus
officinolis
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et obtenusselonles protocolesprécédemmentdécritssont représentés
en figure
Gl o.b.

Tesfd'lnhlblflondu rodicol DPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites l'extroit oqueux de
Rosmorinusofficinolis provoque une décolorotion de 84 o/opour une solution de
O.25 gl I et de 65 0,6pour une solution de Q.125g/ L Devont ces résuttots,
Rosmorinusofficinolisest clossée en type ll 105O" décolorotion > 5006).

Testsur hépotocvfes lsolés :

L'expérimentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et
les résultots sont représentés dons les figures G2 o,b,c. Rosmorinusofficinolis
présente un effet protecteur ô l'encontre de lo lipoperoxydotion et des
phénomènes nécrotiques engendrés por le tert-butyl hydroperoxyde, Rosmorinus
officinolis (0,5 et I mg de plonte sèche / ml de suspension hépotocytoire)
s'oppose de monière tout ô foit significotiveou relorgoge enzymotique et ô lo
production de molonoldéhyde, confirmont sur ce modèle son intérêt dons le
troitement des offections hépotiques d'origine toxique. L'extroit oqueux de
jeunes pousses de R. otficinolis sero présenté dons les tests suivonts comme
produit de référence positif.
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ASAT

r50
t00
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lBFl

rBH.rc r

tgH€AO

tBr+.RA?s

0
tESO I

tBr#os

rBr.ffrqzs

MAD
nMOLES

D MS O

t B H + R O1

IBH*RO.S

tBH+RO.2S

gtflcinolissur des hépotoqÊesisoléset intoxiquésou tert92. ., Effet de Roçmg-ri0us.
bufl hydroperoryde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur to productionde motonotdèhyde(MAD)
b. effet surto fuite de tocticodeshydrogénose-(LDHi
c. effet sur ro fuite d'osporroteominotÉnsférosetnsau
'
p <0.05
t ' p <0 .0 1
"' p <0.001
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Cuscufo omelicono L (Convotvutoceoe)
Réporflflon
oéoorophlque
: Régionstropicolesdu continentoméricoin
Descrlpllonbolonlque: Lioneporosite.
Usooefroditlonnel:
Cuscuto omericono est troditionnellementutilisée comrne hépototrope
dons les cos d'ictère et de troubleshépotiques;on utilisesoit le jus de lo plonte
entière,odditionné de sucre ou de sel, soit une mocérotion oqueuse de lo
plonte entière. Cependont, certoines observotionsde proticiens hoiTiens
suggèrentque cuscuto omericono pourroit être hépototoxique(Robineouet
Weniger, comm. pers.). Cuscuto omericono est égolement utilisée comme
dépurotif, loxotif, corminotif, vulnéroire, ontidysentérique,ontigrippol et
emménogoguedons tout le bossincoroibe.

Chimle:

Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoÏdeset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Cuscuto omericono
et obtenus selon les protocolesprécédemmentdécrits sont représentésen
figuresG3 o,b.

Tesld'lnhlblllondu rodlcolDppH:

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites,l'extroit oqueux de
Cuscutoomericonoprovoqueune décolorotionde tO % pour une solutionde
O'25 gl I et de 4 % pour une solutionde 0.125 g/ t. Devont ces résultots,
Cuscutoomericonoest closséeen type | (foibleoctivitéontirodicoloire).

Tesfsur hépolocyteslso!és:

L'expédmentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et
les résultotssont représentésdons les flgures G4 o,b,c. cuscuto omericono
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô t,encontre
de to
lipopero4ydotionengendrée por le tert-butyl hydropero4ydeou de lo fuite
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ena/motiquesignont lo nécrosecelluloire.L'indicotiontroditionnellen'est donc
pos confirmée sur ce modèle; des trovoux ontérieursovoient por oilleurs
démontré qu'un extroit hydroolcooliquede feuilles de Cuscuto omericono
présentoitun etfet cytotoxiquesur hépotoqfteslsolés(Aruiset coll., 19g6).
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b/ Corposés Réducteurs
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LDH
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r50
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o

MAD
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DMSO

tBH

tBH+CA1

IBH+CA.5

tBH+RO1

G4 : Etfetde Cusçutoomericonosurdes hépotocytesisoléset intoxiquésou fert-butyl
hydroperoxyde(l.5mM)pendonttrenteminufes.
o. effet sur to productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet sur to fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c. effet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
(dSAT)
'
p <0.05

"

tti

p (o.ol

p <0.001
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Momordico chorqntio L.(Cucurbitoceoe)
Réporlillonqéoorophlque :
Régionstropicoles et sub tropicoles.

Descrlpllonbofqnlque :

Momordico chorontio est une lione grêle, grimponte de 3 ô 4 mètres; les
feuilles de 5 ô 7 lobes ont 4 è 12 cm de diomètre, les lobes sont plus étroits ô lo
bose, dentés ou lobés, obtus ou mucronés; lo corolle est joune, le fruit joune.
oronge de 5 ô 15 cm de long, oblong, ellipsoîde,tuberculé ô 3 volves; lo groine,
de 1O ô 16 mm, o une pulpe rouge.

Usoqefrodillonnel :

Cette espèce constitueun des remèdesles plusrenommésdu BossinCoroTbe
et d'Amériquecentrole.Lesprincipolesindicotionssont:
- les étots fébriles,où les portiesoériennesou les feuillessont utiliséesen
décoction solée.
- les otfectionscutonées,où les feuillessont utiliséessoit en boin. soit en
frictiondirectementou oprèsmocérotionoqueuse
- les étots d'onorexieoù lo feuille en décoction solée ou en mocérotion
oqueuseest utiliséepour sesvertusopéritives.
De nombreux outres usoges sont égolement répertoriéscomme l'usoge
o ntirhumotismol,
vermifuge, hypotenseur,
vulnéroire,
tonique,

C h l ml e :

Le tri phytochimiquepréliminoiresur les portiesoériennesdonne les résultots
sulvonts:
olcoloides: +/stéroides,terpénoides:+
composésphénoliques: +
flovonoides: +l-

soponosides: +
tonlns: +
qulnones: -

9t

Les profilschromotogrophiques
en couches minces des flovonoîdeset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueuxde Momordicochorontioet
obtenusselon les protocolesprécédemmentdécritssont représentésen figuresGS
o,b.

Tesl d'lnhlblllondu rodlcol DPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l'extroit oqueux de
Momordico chorontio provoque une décolorotion de 6 o/opour une solution de
O25 gl I et de 3 % pour une solution de 0.125 gl L Devont ces résuttots,
Momordico chorontio est clossée en type | (foible octivité ontirodicotoire),

Tesl sur hépofocyles lsolés :

L'expérimentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et les
résultotssont représentésdons les figures G6 o,b,c. Momordico chorontio ('l mg/ml)
ne présente oucun etfet protecteur ô l'encontre de lo lipoperoxydotion engendrée
por le tert-butylhydroperoxydeet ne s'oppose ni ou relorgoge de lo LDHni ô celui
des ASAT.
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ASAT

TSH.MC r

!g+'MO .5

tEÈl-FO I

rSFfMC l

|BH.MC.5

MAD
nMoles

D MS O

tBH

I B H + M C1

t B H + M C5

I B H + R O1

Gô : Effetde Momqr:dicoçhorontiosur des hépotocyiesisoléset intoxiquésou tertbutyl hydroperoryde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. etfet sur lo productionde molonotdèhyde
(MAD)
b. effet sur to fuite de locticodeshydrogénose
(LDH)
c. effet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
(F\SAT)
'
p <0.05
t ' p (o .o l
"' p <0.001
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Curcumo domeslico Vqlelon (Znglberoceoe)
Réporlifionséoorophlque : pontropicole.

Descrlpllonbotonlque :

Curcumo domestico est une herbe pérenne è rhizome joune, court et
tubéreux, Les feuilleselliptiquespeuvent ovoir jusqu'ô 4s cm de long et 20 cm
de
lorge. L'inflorescenceterminole forme un épi de ls-20 cm de long, vert pôle,
o
broctées terminolesblonches et è fleursjounes pôles.

Usoqe trodlllonnel :

L'usoge troditionnelprincipol concerne, sons conteste, lo sphère hépotique; le
rhizome est utilisé en cos d'ictère por voie orole, en décoction solée ou
en
mocérotion oqueuse, plus rorement por friction directe sur l'ongle. Curcumo
domestico est égolement utilisée en médecine troditionnelle comme
ontiscorbutique et sert d'ontidote dons certoins cos d'empoisonnement. Curcumo
domestico sert couromment de condiment (sofron)et de coloront.

Chlmle:

Le rhizomeest riche en cétones terpéniques(tumérones)et en coloronts
jounes (curcumines).
Lestuméronespossédentdes propriétéschologogueset on1inflommotoires
dont les effetsseroientpotentiolisés
por les curcumines.
Les profils chromotogrophiques
en couches minces des flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Curcumodomestico et
obtenusselonles protocolesprécédemmentdécritssont représentésen figuresG7
o,b.

Tesl d'lnhlblflon du rodlc-olDppH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l,extroit oqueux
de
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Curcumo domestico provoque une décolorotion de 6 oô pour une solution de O.2S
g/ | et de A olopour une solution de 0.125 g/ l. Devont ces résultots, Curcumo
domestico est clossée en type | (foibte octivité ontirodicotoire),

Tesl sur hépolocyles lsolés :

L'expérimentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et les
résultotssont représentésdons les figures GB o,b,c. Curcumo domestico (l mg/mt)
ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo lipoperoxydotion engendrée
por le tert-butyl hydroperoxyde. Por contre, elle provoque une diminution
significotive du relorgoge de lo LDH et des ,{SAToux doses de I et o,s mg de
plonte sèche / ml de suspensionhépotocytoire, sur le modèle utitisé.Ces résuttots
corroborent ceux de Kiso (l98g), obtenus oprès intoxicotion ou tétrochlorure de
corbone ,
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12æ
to00
800
6æ
4CO
2æ
o
tBH.@ t

tBFrcO .s

IBH.BO I

tBH+@1

iBH+OO.5

tBFl.FO 1

MAD
nMoles

D MS O

tBH

I B H + C D1

IBH+CD.5

t B H + R O1

G8 : Etfet de Curcumo domesticosur des hépotocytesisoléset intoxlquésou tertbutyl hydroperoxyde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet surlo fuite de locticodeshydrogénose
(LDH)
c. etfet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
(ASAT)
'
"
I*

p <0.05
P < 0 '0 1
p <0.001
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Juslicio oectololis Jocq. (Aconthoccqe)
Réporlltlonqéoqrophlque :

BossincoroTbeet Amériquecentrole

Descdpllonbolonlque:

Plontesherbocées

Usooetrodlllonnelle:

Justiclo pectorolis est utiliséedons le bossin coroîbe pour ses vertus
ontigrippoles,pectoroleset ontifussives.
Les feuillessont égolement réputées
vulnéroireset sédotives.Les indicotionsde Justicio pectorolis sur lo sphère
digestive se résument ô une octivité ontigostrolgiqueet stomochique. En
Guodeloupe, certoins trodiproticiensutiliseroientJusticio oectorolis comme
hépototropemois l'utilisotion
dons cette indicotionporticulièreest proboblement
limitée.

Chlmle :

Le tri phytochimiquepréliminoiresur les porties oériennesdonne les
résultotssuivonts(Wenlger,
1984):

olcoloides: +lstéroides,terpénoides
: +lcomposésphénoliques: +
flovonoîdes: +

soponosldes: +
tonins : quinones : -

Lesprofils chromotogrophlquesen couches minces des flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroltsoqueux de Juslicio pectorolis et
obtenus selon les protocolesprécédemmentdécrits sont représentésen figures
G9 o,b.
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Tesfd'lnhlbltlon du rodlcol DPPH:

Testé dons les condltions précédemment décrites, l'extrolt oqueux de
Justicio oectorolis provoque une décolorqtion de 19 ob pour une solution de
O.25gl I et de I I % pour une solutionde 0.125g/ l. Devont ces résultots,Justicio
pectorolis est clossée en type | (foible octivité ontirodicoloire).

Tesl sur hépofocyles lsolés :

L'expérimentotion
est menée selonle protocoledécrit précédemmentet
les résultotssont représentésdons les figures Gl0 o,b,c. Justicio oectorolis
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionengendrée por le tert-butylhydroperoxydeou de to fuite
extrqcelluloire
de lo LDHet des ASATsignontlo nécrosecelluloire.Aucun effet
ontilipoperoxydont
ou ontinécrotiquen'est mis en évidence pour cette espèce
surce modèle.
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LDH

tBl-i-JF t

t3H.f,C 1

IBH.FO r

MAD
nMoles

D MS O

tBH

t B H + J P1

I B H + R O1

919 t Effet de Justicigoectorolissur des hépotocytesisoléset intoxiquésou tert-butyt
hydroperoryde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet surto productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet surlo fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c' effet surro fuite d'osportoteominotronsférose
(ASAT)
'
p <0.05
r ' p < 0 .0 1
t"

p <0.001

LO2

Telminolio cqtqppo L. (combretoceoe)

Réporllflonoéoorophlque : pontropicole

Descriotlonbofonlque :

Terminoliocotoppo est un orbre pouvontofteindre25 mètresde houteur,
Les broncheshorizontoles,
en verticille,portentdes feuillesoblonguesde 20 ô
30 cm de long, orrondies,opiculées,Lesépis sont étroits,oxilloires,de 5 è ]5
cm de long; le colice tomenteuxo I ô lO mm. Lesdrupesellipso'rdes,
opiculées
ont 4 ô 7 cm et renfermentune groinede 3 ô 4 cm.

Usooe lrodlllonnel :

Les feuillesde Terminoliocotoopo sont troditionnellement
utiliséescontre
l'hypertension,
en décoction (ovec du sel!)en Hoïtiou en infusionlégérement
sucréeen médecinecréole. Au Sénégol,ellessont égotementrecommqndées
contre les douleursgostriqueset les fièvresliées oux infectionsintestinoles.
Terminoliocotopoo est égolement recommondé pour ses propriétés ontidiorrhéiques,pour lesquelleson utiliseles feuillesen lndochineet lo rocine en
Colombie.En mocérotion les feuillesvertessont utiliséescontre les molodies
hépotiqueset en infusionlesfeuillesrougesouroientdes propriétéshypnotiques.
Les feuillessont égolement utiliséespour leursvertus hémostotiquesou Costo
Rico,ontiosthmotiques
ou Mexiqueet è Cubo,ontifussives
en NouvelleGuinéeet
ontidiobétiques
ô l'lle Mourice.

Chlmle :

Le trl phytochimiquepréliminoiresur tes feuilles de Terminolio cotoooo
donne les résultotssulvonts(Weniger,l984):
olcoloides: stéroides,terpénoides
: +
composésphénoliques: +
flovonoides: +

soponosides:
tonins: +
quinones: +l-
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Dons les feuilles on note lo présence de diterpènes libres, de triterpènes,
de stérols ou de substoncespolycycliquesvoisineset de tonins cotéchiques. Lo
plonte entière est riche en ellogi-tonins.Le quercétol, lo leucocyonidine et le
koempférol ont été mis en évidence dons les feuilles; l'écorce contient
égolement des flovonoides.
Les profils chromotogrophiquesen couches minces des flovono'rdeset des
composés réducteurs présents dons les extroitsoqueux de Terminolio cotoopo
et obtenus selon les protocoles précémment décrits sont représentésen figures
Gl l o.b.

Tesfd'inhlblflondu rodicol DPPH:

Testé dons les conditions prêcédemment décrites, l'extroit oqueux de
Terminolio cotoppo provoque une décolorotion de 86 % pour une solution de
O25 gl I et de 74 % pour une solution de 0.]25 gl t. Devont ces résuttots,
Terminoliocotoopo est clossée en type ll.

Tesl sur hépolocvles lsolés :

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les résultotssont représentés
dons les figuresGl2 o.b,c. Termionliocotoppo (0,5
et 1 mg/ml) présenteune octivité significotivesur l'ensembledes poromètres
étudiés.Elle otfre un bon niveou de protectionsur un systèmed'hépotocytes
isolés en suspensionô l'encontre de lo nécrose celluloire et présente une
octivitéontilipoperoxydonte
intéressonte.
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LDH

10æ
8æ

ôæ
46
2û

TBH.TC I

t8Èt.TC.s

tËi+f,O I

lBFi.TC r

tBFl.TC.5

tBl-HO 't

MAD
nMoles

DMSO

tBH

I B H + T C1

I B H * T C. 5

t B H * R O1

Gl2 : Effet de Terninolio cglqBoo sur des.
hépotocytes isolés et intoxiqués ou tert-butyl

hydroperorroeffi

'
tt
It'

ite minutes.

o. effet sur to productionde molonotdèhyde(MAD)
b. effer sur to fuiie de tocricodesnyorogéÂà*'[ôxl
c. effet sur fo fuite d'osportofeominotrËnsre.rË-rÀen
p (0.05
p <0.01
p (o.ool
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Tomorindusindicus [. (Foboceoe)

Réporlillonqéoqrophlque : pontropicole.

Descrlpllonbofonlque :
Tomorindus indicus est un orbre powont otteindre plus de quinze mètres
de hout. Ses feuillesprésententlO ô l8 poiresde foliolesobtongues de 12 ô 25
mm. Lesfleursont un colice de I ô lo mm, une corollejoune un peu plus lorge
que le colice. Des gousses brunes, duveteuses, de s ô ls cm de long,
renfermentdes groines brillontesde I cm,

Usooe lrodlilonnel :

Tomorlndusindicusest souventindiqué dons les offectionshépotiqueset
notommentdons les cos d'ictèreoù des décoctionsde feuilles,mois égolement
d'écorce et de fruits,sont utilisées.L'usogecomme loxotifde lo pulpe de fruit
est très lorgementrépondu.Pormiles outresusogeson peut citer les utilisotions
comme ontigrippol,ontidiobétique,ontolgiqueet fébrifuge,ophrodisioque.

Chlmle:
Les feuilles sont riches en ocide a oxoglutorique,oxoloocétique et
oxolosuccinlque.
Lesfruitscontiennentégolementde l'ocide tortrique,océtique,
molique,succlnique.
Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Tomorindusindicuset
obtenusselon les protocolesprécédemmentdécritssont représentésen figures
Gl3 o,b,

Tesld'lnhlUtlondu rodlcotDPpH:

Testé dons les conditlons précédemment décrltes, l'extrolt oqueux de
TomorlndusIndicusprovoque une décolorofionde 57 o6 pour une solutionde
o25 gl I et de 32 % pour une sotutionde o.l2s g/ l. Devont ces résuttots,
Tomrindus
lndicusest closséeen type lt.

LO7

' Teslsur hépolocyfeslsolês:

L'expéiimentotion
est menée selon le protocoledécrit précédemmentet
les résultotssont représentésdons les figuresGl4 o,b,c. Tomorindusindicus
(l mg/ml) présenteune octivitésignificotive
sur les trois poromètresétudiés;son
oction ontilipoperoxydonteest relotivement modeste, celle sur lo fuite
enzymotiqueest plus intéressonte
notommentsur les ASAToù son octivité est lo
plussignificotive
du point de vue biologique.
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lBl.+.Tt5

tBH. TL5

MAD
nMoles

DMSO

tBH

t B H + T l1

tBH+T1,5

IBH+RO1

Gl4 : Effetde Tonlorlndusindicussurdes hépotocytesisotésef intoxiqués ou tert-butyl
hydroperoffde (l.SmM)pendont trenteminutes.
o. effet sur to productionde motonoldèhyde(MAD)
b. effet sur lo fuite de locticodeshydrogénose
(LDH)
c. etfet sur ro fuite d'osportofeominotronsférose
(ASAT)
'
p <0.05
t ' p < 0.0 1
"t p < 0 .0 0 ]
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Annono muricqlq L. (Annonoceoe)

:
RêporllflonoéoEroPhlque
Originolredes Antilleset d'Amériquecentrole,le corossolierest lorgement
cultivé dons de nombreusesrégionstropicoles.Abondont oux Grondeset Petites
jusqu'ou Brésil
Antilles,on le retrowe sur le continentoméricoindepuis le Mexique
mois égolementô lo Réunion,ô l'lle Mourice,oux Indes,ou sri Lonko,en lndochine,
dons l'orchipellndienet en Afriquetropicole.

bolonlque:
DescrlPllon
Annono muricoto est orbustede 3 ô I mètresde hout, romifié près de lo
et globres.Lesfeuillessont bisériées,simples,Ô
bose, è romeouxbrun-rougeôtres
pétiolesde 5 Ô I mm, sonsstipule.Leslimbessont ovoles,oblongsde 6 ô l8 cm
dessous.
de long, ocuminésô l'opex corioces,verts foncés dessus,vert-jounÔtre
le colice o 3 sépolesvolvoires;
odorontes,hermophrodites;
Lesfleurssont solitoires,
lo corolle o 6 pétoles épois, chornus,verts puis jounes pôles, en deux rongs;les
è filet très court. Le gynécée est formé de nombreux
étominessont nombreuses,
corpellesplusou moinscohérents.Le fruitest syncorpe,ovoÏde ou cordiforme.de 5
ô 20 cm de long et de lo ô l5 cm de diomètre,vert-foncé,couvert d'épines
chornuesde 3 ô 6 mm et recourbéesvers le sommet il renfermede nombreuses
groines obovoides,brunes,brillontesd'environ 2 cm de long dons une pulpe
chornue,ocidulée,juteuse,blonc crème.

Usooelrodlllonnel:
L,emploitrodltionneld'Annonomurlcotoest dominé por son utilisotionen tont
que sédotif oussi bien chez l'enfont que chez l'odulte. Les feuilles d'Annono
voriées
muricoto sont utiliséesen infusionou en boln pour des symptomotologies
ollont de lo poussêedentoire(Guodeloupe)Ô l'lnsomnie(Guodetoupe,Mortinique,
Côte d'ivolre, Sénégol, Asle du sud-est) en possont por les convulsions
(Guodeloupe)ou encore les crlsesd'hystérie(Hoiti).Certoinstrodlproticiensveillent
trnerfn)dont lo présence
d'ollleurs ô enlever lo nervtlrecentrole de lo feuille (le
pounolt conduire ô un étot controlre ô celui escompté, l'excltotion. On retrouve
égolement des utllisotionsô vlséespectoroles(Antilles,Côte d'ivoire) ou cutonées
(Asle,Guodeloupe).Son octlon ou nlveoude 1osphèredlgestivesemble posserou
utiliséespour leurs
second plon, les feulllesd'Annonomuricotosontessentiellement

111

vertusstomochlques(Antilles)et pour luttercontre le météorismeobdominol;leurs
et ontidiorrhéiques
sont fréquemmentcitées (Vénézuélo,
octivitéssposmolytiques
Côte d'ivoire,Asie).Aucune utilisotionô visée hépotique n'est indiquée dons les
phormocopéestroditionnelles.

Chlmle :

Le tri phytochimiquepréliminoiresur les portiesoériennesdonne les résultots
1984):
suivonts(Weniger,
olcoloïdes: +
+
stéroides,terpénoTdes:
composésphénoliques: +
flovonoides: +

:
soponosides
+
tonins:
quinones: -

Tesfd'lnhlbltlon du rodlcol DPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l'extroit oqueux d'Annono
murlcoto provoque une décolorotion de 16 % pour une solution de O.25 g / I et
de I 0/opour une solution de 0.125 g/ l. Devont ces résultots,Annono muricoto est
clossée en type | (foible octivité ontirodicoloire).

Testsur hépolocyleslsolés:

.

L'expérimentotlon
est menée selonle protocoledécrit précédemmentet les
résultotssonl représentés
dons lesflguresGl5 o,b,c.Annono muricolo (l mg/ml) ne
présenteoucun effet protecteurô l'encontrede lo lipoperoxydotion
engendréepor
le tert-butt/ hydroperoxydeou de lo fuite de LDH.Por contre elle s'oppose de
monlèretout ô foit significotMe
ou relorgogedes ,\SAT.Cette situotlonest rorement
retrowée sur ce modèle ou cours du screenlng d'extroits végétoux son
interprétotionest donc déllcote et en tout étot de couse l'obsenced'oction sur lo
fulte de LDHne plolde pos en foveurd'une octlvitéhépototrope morquée.

LL2

LDH

8æ
6CO
4CO
?@

o
rBH'ANl r

|BH.ANI.5

r8t+'f,O 1

MAD
nMoles

DMSO

tBH

IBH+AM t

tBH+AM.5

t B H + R O1

9l? , Effet de An00nqmuricotosur des hépoiocytesisoréset intoxiquésou tert-butyl
hydroperoxfde(l.SmM)pendonf trenteminuies.
o. etfet surlo productionde molonotdèhyde(MAD)
b. etfet surlo fuite de locticodeshydrogénose'(LDHi
c. effet surro fuite d'osportoteominotrénsférose
<,qsAT)
'
p (0.0S
' r p <0 .0 1

t't

p <0,001
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Eupqforiumodorqlum [. (Asteroceoe)

RéporllllonoêoErophlque :
Régionstropicoles du continent oméricoin.

Descrlpllonbolonlque:
Eupotoriumodorotumest un orbustetrèsromeux pubescent,dressé,de I ô 3
mètres. Les feuilles de 5 Ô 15 cm sont ovées ô ovée.loncéolées,dentées,
ocuminées.Lescopitulesformentdes corymbesterminouxde 5 ô lO cm de lorge,
cylindriques
de 8 ô 12 mm. Lesbroctéesde l'involucre
sontimbriquéesen 4 séries,
obtuses.Lesfleurssont bleuesou blonches.

Usoqe froditlonnel :

Les indicotions troditionnellesd'Euootorium odorotum sont voriées et utilisent
presque exclusivementles feuilles.On retrouveson utilisotionen cos de toux et de
grippe sous forme de décoction, dons le troitement des ulcères cutonés oinsi que
pour ses vertusfébrifuges,ontidiobétiques,emménogogues, ontirhumotismoles.

Chlmle :

Dons lo plonte entièreont été mis en évidencedes composésde lo closse
des flovono'jdes(ococétine, vélutine, tomorixétine,mikomine), des flovonones
(sokuronétine, isosokuronétine),une flovone (solvigénine), une cholcone
(odorontine)
Lo feuille renfermedes triterpènes: B omyrine,B et
sistostérol,lupéol,
époxylupéolet des dérivéssesqulterpéniques
: (+) et (-) eupotène.
Les profilschromotogrophiques
en couches minces des flovonoideset des
présents
composésréducteurs
dons les extroitsoqueux d'Euootoriumodorofum et
obtenusselonles protocolesprécédemmentdécrltssont représentésen figuresGl6
o,b.
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Test d'lnhlblflondu rodlcol DPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites l'extroit oqueux
d'Eupotorium odorotum provoque une décolorotion de 42 o6 pour une solution de
O.25 g / | et de 36 % pour une solution de 0.125 g/ t. Devont ces résuttots,
Eupotorium odorotum est clossée en type I (foible octivité ontirodicoloire).

Tesl sur hépofocyles lsolés :

L'expérimentotion
est menée selonle protocoledécrit précédemmentet les
résultotssont représentésdons les figuresGl7 o,b,c, Eupotoriumodorotum ne
présenteoucun etfet protecteurè l'encontrede lo lipoperoxydotion
engendréepor
le tert-butylhydroperoxyde,
Lesdosesde I et de o.5 mg de plonte sèche /mt de
suspensionfreinentsignificotivement
le relorgogede LDHet présententun effet
protecteurfoce ô lo fuite en ASAT,Euootoriumodorotum ne montre sur ce test
oucune octivité ontilipopero4ydonte
mois une oction ontinécrotiqueintéressonte;
celo contre toute otlente, l'espèce n'étont pos utiliséedons le troitement des
hépotitesen médecinetroditionnette.
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12æ

ro,æ
8æ
600
4æ

2æ
o
IBH.EO 1

tB!+€q5

tB!-r,EOr

tBFl-FO'l

iBlr€O5

MAD
nN/oles

DMSO

tBH

I B H + E O1

tBH+EO,5

I B H + R O1

gdorotum.zurdes hépotocytesisoléset intoxiquésou tert9ll.tEffet de Euqotg-rilrm
butldhydroperoxyde(l.SmM)penOonttrenteminùtes.
o. etfet sur to productionde motonotdèhyde
(MAD)
b. effet sur to fuite de tocticodeshydrogéÀose'(LDHi
c. etfet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
Gsno
'
p (0.0S
" p <0 .0 1
"' p <0 ,0 0 1

LL7

Xonfhoxvlum xonthoxvloides Woïerm. (Rutoceoe)
Réporlltlonoêoqrophlque: Afriqueoccidentole
Descrlpllonbolonloue:
est un orbre sormenteuxde 5 ô 15 mètresde
Xonthonrlumxontho>orlo'jdes
hout. Le tronc, les bronches,les romeouxet lo neruuremédione des folioles
portent de grossesépines coniques et recourbées.Les feuilles,ô disposition
et comportent5 Ô 9 poiresde folioles
olterne,sont composées,imporipennées
ovoles,elliptiques,oblonguesou obloncéolées,souventémorglnéesÔ l'opex et
finementcréneléessur les bordsou entièresde 5 Ô l0 cm de long et de 2 Ô 4
cm de lorge, Lesfleurs,groupéesen poniculeslôches,terminolesou oxilloires
pentomères.Lo fructificotionse présentesouslo
sontde petitetoille,unisexuées,
de lo toille d'un pois de 5 ô
forme de poniculesde petitescopsulesglobuleuses
6 mm. Choque fruit contientune seule groine,noire et brillonte.Lestiges sont
cylindriques,de 3 ô 5 cm de diomètre,l'écorce est lisse,brune violocée. Les
rocines,de 2 ô 4 cm de diomètre,ont un boisjoune'
Usooelrodltlonnel:
xonthoxvloidesest couromment
L'écorce des rocines de Xontho><vlum
utiliséeen côte d'lvoire,ou Sénégol,ou Bénincomme cure-dentonolgésique;
les propriétés méconiques du curedent sont ossociées oux propriétés
théropeutiquesde l'écorce de lo rocinecontreles moux de dents,les gingivites
ou les stomotites.Les rocinesprovoquentune solivotionet un engourdissement
de lo longue.Au Béninon opplique lo rocinedirectementsur lo dent coriée, lo
décoction de rocines de Xonthonrlum xonthoxvlo'idesest égolement
recommondéeper os contreles moux de dents.Lesfeuilleset les écorces sont
utiliséesen usoge externedons les migroineset les névrolgiesen opplicotionsur
lo tête et le front.Lo pulpe est égolementrecommondéeen usoge externeen
xontho><vloides
Xonthoxvlum
lumbogos,rhumolismes.
cos de douleursorticulolres,
externeset internes.Lo décoction de
est réputé pour ses propriétésporosiTicides
rocine et le frult sont prescritscomme vermifugeper os. En usoge externe lo
poudre d'écorce mélongéeô l'huilede polme est utlllséepour le lroitementde
lo gôle. Les feuilles sont utiliséeschez les Wolofs contre lo dysenterie, les
fébrifuge,siologogue,
dionhêeset les entérites.Lo rocineseroitoussisudorifique,
ontifussiveet est utlllséeen usoge externecontre les morsuresde serpents,les
ploies Infectées et les ulcères. Enfln, dons les poys ofricolns, Xonthonrlum
xonthoxvloidesentre dons lo compositlon de remèdes ontilctérlques mois
Combretum...).
touJoursen ossociotion(Cochlospermum,
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Chlmle :

Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
présents
composés réducteurs
dons les extroits oqueux de Xonthonrlum
xonthoxvloideset obtenus selon les protocoles précédemment décrits sont
représentés
en figuresGl8 o,b.

Tesl d'lnhlbltlon du rodlcol DPPH:

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites,l'extroit oqueux de
provoque une décolorotion de 5 o/o pour une
Xontho>nrlum
xontho><vloÏdes
solutionde 0.25 g/ | et de 0 % pour une solutionde 0.125g/ l. Devont ces
résultots, Xonthonrlum xontho>o/oidesest clossée en type | (foible octivité
ontirodicoloire).

Tesfsurhépolocvteslsolés:

L'expérimentotion
est menée selon le protocoledécrit précédemmentet
les résultots sont représentésdons les flgures Gl9 o,b,c, Xonthoxllum
(l mg/ml) ne présenteoucun effet protecteurô l'encontrede lo
xonthonrloides
lipoperoxydofionengendrée por le tert-butylhydroperoxydeou de lo fuite
enzymotiquede lo LDHou des 4SAT.
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t20

MAD
nMoles

DMSO

tBH

tBH+Xx1

sur des hépotorytes isoléset intoxiquésoù
9l?. t lffet de Xonthoxvlqlnxo4tho:wigidqs.
tert-butylhydroperoxyde(r.5mM)penoont trentemrnuËs.
o. effet sur to production de molonotdèhyde(MAD)
b. effet sur to tutte de locticodeshydrogéÀose
(LDHi
c. effet sur ro fuite d'osportote ominotrônsférose
(,\sAT)
. p (0.00
r'
<0.01
*' P
p <0.001
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Kolonchoe crenoto Andl. (Crossutoceoe)
Réporllflonqéoorophlque :
Espèce répondue du Sénégol ou Comeroun.

Descrlpllonbolonlque :

Kolonchoecrenoto est une plonte herbocée,succulente,otteignont 'l ô 2
mètresde houteur.Lo tige est de sectioncirculoire,Lesfeuillessontcrénelées,ô
pétiolesdistincts.Lesinflorescences
sontplusou moinsdenses,pileuses.Lesfleurs
jounes
rougeôtres.
sont

Usoqefrodllonnel:

Le suc des feuilles,légèrementflombé, est odministréper os contre les
vomissements;
il est égolementutilisépour le troitementdes otites.Le décocté
de lo tige feuilléeest recommondépor voie orole pour le troitementdes ictères,

Chlmle :

Lesprofllschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueuxde Kolonchoecrenoto et
obtenus selon les protocolesprécédemmentdécritssont représentésen figures
G20 o,b.

Tesl d'lnhlbltlon du rodlcol DPPH:

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Kolonchoecrenoto provoque une décolorotionde 13 % pour une solutionde
O.25 gl I et de 6 % pour une solutionde 0.125g/ l. Devont ces résuttots,
Kolonchoecrenoto est closséeen type | (foible octivité ontirodicoloire).

L22

Tesl sur hêmlocyles lsolés :

L'expérimentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et
les résultots sont représentésdons les figures G2l o,b,c. Kolonchoe crenoto ne
présente oucune oction sur lo lipoperoxydotion induite por le tert-buVl
hydroperoxyde; por contre lo dose de lmg de plonte sèche /ml de suspension
possède une octivité ontinécrotique significotivetont pour lo LDH que pour les
ASAT.
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ASAT

LDH
r4æ
.,2@
roæ
s00

ôæ
aæ
2@
taq.tc 1

rgi+lc l

lAH.XC.s t&ri.Fo r

rBl-H<C5

rBi+flO 1

MAD
rnMoles

DMSO

tBH

IBH+KC1

tBH+KC.5

I B H * R O1

G2l : Effetde Kolonchoecrenotosur des hépotocytesisotéset intoxiquésou tert-butyl
hydroperoryde(l.5mM) pendonttrenteminutes.
o. effet sur lo productionde motonoldèhyde(MAD)
b. effet sur lo fuite de locticodeshydrogénose
(LDH)
c. etfet sur lo fuite d'osporloteominotronsférose
(ASAT)
'
tr
tt'

p <0.05
p <0.01
p <0.001
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Sfoudio gobonensis Wolb. (Myrlsilcoceoe)
RéportltlonqéoErophlque :

Espèceréponduedu Nigérioou Zoire.

Descdpllonbolonlque :

Stoudiooobonensisest un orbre de 30 ô 35 mètresde hout, lo bose du
tronc peut otteindre75 cm de diomètre,le fut cyllndriqueet droit peut exuder
un liquide roug+song,lo cime est étogée,Les feuillesoblongues,ocuminées,
globresont l0 ô 18cm de long et 3 ô 6,5cm de lorge.LesInflorescences
môles
de 5 è 7 mm de diomètre,brièvementstipitéescomporlent20 ô 30 fleursde 2
mm de long. Lesfruitssontellipso'ides
de 2 ô 3,5 cm de long et de 1,4ô 1,8cm
de lorge ovec un stipede 2 ô I mm de long.

Usoqelrodlllonnel:

Le décocté de l'écorce est utilisécomme hémostotiqueen usoge externe,
il seroit égolement revitolisontpor voie interne.L'écorce est égolement utilisée
ou Gobon pour troiterlesétotsictériques.

Chlmle :

Les profilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovono'ideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Stoudio oobonensis
et obtenus selon les protocolesprécédemmentdécrits sont représentéesen
figuresG22o,b.

Test d'lnhlbltlondu rodlcol DPPH:

Testé dons les condltlonsprécédemmentdécrltes, l'extroit oqueux de
Stoudlo oobonenslsprovoqueune décolorotionde 19 % pour une solutionde
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O.25gt I et de 11% pour une solutionde 0.125gl I. Devontces résultots,
Stoudiooobonensisest closséeen type | (foibleoctivitéontirodicoloire).

Testsur héPolocYleslsolés:

est menée selon le protocoledécrit précédemmentet
L'expêrimentotion
les résultotssont représentésdons les figuresG23 o,b,c, Stoudio oobonensis
(1 mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionengendrée por le tert-butylhydroperoxyde.Por contre, elle
ou relorgogedes ASATet de lo LDH,bien que
s'opposede monièresignificotive
modeste'
son oction resterelotivement
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IgH€G5

rBH+96 r

MAD
nMoles

DMSO

tBH

I B H + S G1

tBH+SG.5

t B H + R O1

G23 : Etfetde Stoudiooobonensissurdes hépotocytesisoléset intoxiquésou tert-butyl
hydroperonfde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
b. etfet sur lo fuite de locticodeshydrogénose
GDH)
(ASAT)
c. effet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
'
tr
'tt

p <0.05
p <0.01
p <0.001
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Coch lospermumlincforium A.Rich (Cochlospermoceoe)
Réporllflonqéooroohlque :

Espèceréponduedu Sénégolô l'Ougondo.

Descrlptonbotonlque:

tinctoriumest une plonte ô souchevivoce semi-tubéreuse
Cochlospermum
et ligneuse dont les rocineset les tiges vMocesrestent enterrées,seules se
développent,en surfoce,l'opporeil végétotif onnuel et l'opporeil florifère.Les
tiges feuilléesont 30 ô 80 cm de houteur.Lesfeuillespolmitilobéessont ô lobes
effilés. Des fleursjoune-d'or opporoissentou ros de lo terre, Le fruit esf une
copsuleovoîdecontenontdes groinesnoiresentouréesde longspoils.

Usooefrodlllonnel:

Le décocté des tuberculesest bu en cos de dysménorrhéeet est
égolement utilisétiède, en boin de siège pour troiter le prolopsusonol. Ces
mêmes tubercules,en mocérotion(porfoisdons l'urinede boeuD, sont réputés
por voie orole et sont très lorgementutiliséspor les trodiproticiens
onti-ictériques
ofricoinsdons cette indicotion,

Chlmle :

et des
en couchesmincesdes flovonolrdes
Lesprofilschromotogrophiques
composés réducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Cochlosoermum
tlnctoriumet obtenusselonles protocolesprédemmentdécrits sont représentés
en figuresG24o,b.

Testd'lnhlbltlondu rodlcolDPPH:

Testé dons les condilions précédemment décrites, l'extrolt oqueux de
Cochlosoermumtinctorium provoque une décolorotion de 70 % pour une

r .30

solution de 0.25 g/ I et de 43 oô pour une solution de 0.125 gl l. Devont ces
résultots,Cochlosoermum tinctoriumest clossée en type ll.

Tesl sur hépofocvles lsolés :

est menée selon le protocole décrit précédemmentet
L'expérimentotion
les résultots sont représentésdons les figures G25 o,b,c. Cochlospermum
tinctorium (l mg/ml) présente un effet protecteur, relotivementmoyen, ô
l'encontre de lo peroxydotion lipidique engendrée por le tert-butyl
Por contre elle s'opposede monièretout ô foit significotiveou
hydroperoxyde.
et de lo LDH.Cochlosoermumtinctorium
relorgoge extrocelluloiredes FuSAT
confirme donc, sur ce modèle, l'octivité hépototrope troditionnellement
reconnue.
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tBH+CT1

tBH*CT.5
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G25 : Etfetde Cochlosoermumtinctoriumsur des hépotocytesisoléset intoxiqués
tert-butylhydroperoxyde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
(LDH)
b. effet sur lo fuite de locticodeshydrogénose
(ASAT)
c. etfet sur lo fuite d'osportofeominotronsférose
'
t'
ttt

p <0.05
P <0.01
p <0.001
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Coch lospermum plonchonii Hook. (Cochlospermoceoe)
Réporlltlonqéoqrophlque :

Espècede sovoneprésentedepuislo Guinéejusqu'ou Comeroun.

Descrlpltlonbolonlque :

.|,50
mètre de
Cochlosoermumolonchonii est un orbuste otteignont
houteur.Lesfeuillessont profondémentlobées,les lobes sont oblongs,orrondis,
rorementdentés. Lo foce inférieuredes feuillesest plus ou moins loineuse.Les
fleurs,joune or, sont regroupéesou sommetde lo tige. Le fruit est une copsule
ovoide contenontdes groinesnoiresrecouvertde poilsbloncs.

UsoEelrodillonnel :

Les rocinessont utiliséespour leur vertu onti-lctériquedons plusieurspoys
ofricoins,soit en monothérople,soit en ossociotionovec d'outres espèces, le
plussouventovec Xontho>vlum
xontho>o/o'ides.

Chlmle :

Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
composés réducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Cochlosoermum
plonchonii et obtenus selon les protocoles précédemment décrits sont
représentés
en figureG26o,b.

TEsld'lnhlblllondu rodlcolDPPH:

Testé dons les conditlonsprécédemmentdécrites, l'extrolt oqueux de
Cochlosoermumplonchonii provoque une décolorotlon de 78 % pour une
solutionde 0.25 g/ I et de 49 % pour une soluflonde 0.125gl l. Devont ces
résultots,
Cochlospermum
olonchonilest closséeen Vpe ll.

J.34

Teslsur hépolocvleslsolés:

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les rêsultotssont représentésdons les figures G27 o,b,c. Cochlospermum
olonchonii (l mg/ml) présente un etfet protecteur Ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionengendrée por le tert-buM hydroperoxyde et s'oppose
égolement de monièretout ô foit significotiveou relorgoge extrocelluloiredes
ASATet de lo LDH.Cochlosoermumplonchoniiconfirme donc son octivité
troditionnelle
surce modèle.
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G27 : Effetde Cochlogoermum
oloncho4j!sur des hépotocytesisoléset intoxiqués
tert-bufi/ hydropero{fde(l.SmM)pendonttrenteminut,es.
o. effet surto productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet surto fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c. etfet surlo fuite d'osportoteominotronsférose
(ASAT)
'
p <0.05
'i
tt'

p <0.01
p <0.001
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Eupqfolium connobinum L. (Asteroceoe)

Réporflllon qéoorqphlque :

Euootoriumconnobinumse retrouvedons les porties tempéréesd'Asie et
d'Europeoinsiqu'ou Mexiqueet lo portie Estdes EtotsUnis.

Descrlpflonbolonloue :

Plontesnoines ou peu élevées,de 30 à 80 cm, grêles; les feuillessont
presquestoujourssimples;le copitule en corymbeest peu volumineux;l'oigrette
égolontou plusl'okène.

Usoqe lrodlflonnel :

Euootoriumconnobinumest utiliséedons de nombreuxpoys de culturefort
ditférentes(Europe,Asie,Afrique du nord, Amériquedu sud). On reconnoit Ô
vulnéroireset
cette espèce des propriétésdiurétiques,émétiques,ontipyrétiques,
Les phormocopéestroditionnelles
mentionnentsurtoutdeux
onti-inflommotoires,
indicotionsprincipoles,l'utilisotionen usoge externe pour lo cicotrisotiondes
ploieset, por voie orole, contre les nmolodiesdu foie" et de lo vésiculeou les
étots ictériques.

Chlmle:
Les éfudes chlmiquesd'Euootoriumconnobinumrévèle lo présence de
loctones sesquiterpèniques,notomment d'eupotoriopicrine, de triterpènes
(océtote de dommorodiényle),de'stérols (toroxostérol,stigmostérol),de di et
monoterpènes (connoclérodonollde),de flovonoides (rutoside, hyperoside,
quercetine,ostrogoline,lsoquercetine)
et des ocides phénols(oc. coféique, oc.
chlorogénique,oc. lsochlorogénlque).ll fout noter en outre lo présence
(echinotine,supinineVcopsomine,intermédine)
d'olcoloidespynolizidlnlques
Lesprofils chromotogrophlquesen couchesminces des flovonoideset des
composés réducteurs présents dons les extrolts oqueux d'Eupotorium
connoblnum et obtenus selon les protocoles précédemment décrits sont
représentésen flguresG28 o,b.
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Tesld'lnhlblllondu rodlcolDPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l'extroit oqueux
d'Euootorlumconnobinumprovoque une décolorotionde 16% pour une
solutionde 0.25 g/l et de 9 % pour une solutionde 0.125g/1. Devont ces
résultots, Eupotorium connobinum est clossée en type | (foible octivité
ontirodlcoloire).

Testsur hépofocvleslsolés:

est menée selon le protocole décrit précédemmentet
L'expérimentotion
les résultots'sont
représentés
dons les figuresG29o,b,c. Eupotoriumconnobinum
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionengendrée por le tert-butylhydroperoxydeou de lo fuite
enzymotique.
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sur des hépotorytes
92?.'Effet de Euogtgtium.c-onobinurÎ
-'
isotéset intoxiquésou tertbutyl hydroperoxyde(l.SmM)penOor*trenteminuies.o. effet surlo productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet surto fuite de locticodeshydrogénose-(t-OH)
c. effet surfo fuite d'osporroteominotronsférose
(,{sAT)
'
p <0.05

t'
itt

p <0.01
p <0.001
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Euphorbio hirto L. (Euphorbloceoe)

Réporflllon qéoorophlque :

Originoired'Austrolie,Euohorbiohirto est lorgementrépondue dons tout les
poys troplcouxet sub-tropicoux,

Descripllonbolonlque :

Euohorbiohirto est une plonte herbocée,vivoceet dresséedons les endroits
sombreset humides;onnuelleet rompontelorsquele milieu est ensoleilléet sec,
pubescentespeuventotteindre40 cm de hout. Simplesou
Lestiges grossièrement
'l
romifiées,ellessont d'un vert tendre teinté de rouge.Lesfeuillesde ô 5 cm de
long sont opposées,obliquementovées ô loncéoléeset finementdenticulées.Le
limbe est pubescentsur les deux foces,Lesfleursmôleset femellessont distinctes,
très petites,blonches,jounôtresou verdôtres.Ellessont groupéesen petites cymes
globuleuses,oxilloiresde 0,5 ô I cm. Les involucressont petits, courtement
pédicellés,cupuliformes.Les fruits formentdes copsulesglobuleusesrouges puis
brunôtresde 1,5 mm de lorge et sont composés de trois coques corénées,
couvertesde poils et renfermontchocune une groine rouge brique, oblongue,
quodronguloire
de 0,7mm de long.

Usogelrodlllonel:

Euphorbiohirto est très lorgementutiliséeet occupe une ploce privilégiée
dons les phormocopéesd'Asieorientoleet d'Afriquetropicole.Sesindicotionssont
extrêmementvoriéeset on retrowe son utilisotiondons le troitementd'offections
(dysenterie),
gostrolntestinoles
cordioques,respirotoires
et génitoles.Ses propriétés
et cicotrisontes
sont égolement connues
ontolgiques,fébrifuges,onti-lnflommotoires
des trodlprotlclens.Le décocté de plontes entlèresou de porties oériennesest
utilisé,en monothéropleou en ossociotion,dons lescos d'ictère.

Chlmle :

Le tri phytochlmiquepréliminoiresur les portiesoériennesdonne les résultots

L42

suivonts:
olcoloides: : +
stéroides,terpénoides
composésphénoliques :
flovonoides: +
:
dérivéscyonogénétiques

soponosides: +
tonins : +
quinones: :
onthocyonosides

en couchesminces des flovono'ideset des
Les profilschromotogrophiques
composés réducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Euohorbio hirto et
obtenus selon les protocolesprécédemmentdécrits sont représentésen figure
G30o,b.

:
du rodlcolDPPH
Tesfd'lnhlbiflon

Testé dons les conditions précédemment décrites l'extroit oqueux de
Euphorbiohirto provoqueune décolorotionde 66 0ôpour une solutionde 0.25g/ |
et de 4l % pour une solutionde 0.125g/ l. Devontces résultots,Euohorbiohirto est
clossêeen type ll.

Tesfsur hépotocvleslsolês:

est menée selon le protocoledécrit précédemmentet les
L'expérimentotion
résultotssont représentésdons les figuresG3l o,b,c. Euohorbiohirto (l mg/ml)
présenteun effet protecteurô l'encontrede lo lipoperoxydotion
engendrée por le
tert-bufl hydroperorydeoinsiqu'un effet signiflcotifsur lo nécrosecellulolresuivie
por le relorgoge enzymotiquede LDH et d'ASAT.Euohorbio hirto confirme
pleinementson Indicotiontroditionnelle
surce modèle.
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G3l : Etfet de Euphorbiohirto sur des hépotocytesisoléset intoxiquésou teri-butyl
(l.5mM)pendonttrenteminutes.
hydropero:oyde
o. etfet sur lo productionde molonotdèhyde(MAD)
b. etfet sur to fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c. effet sur lo fuite d'osportoreominotronsférose
(ASAT)
'
p <0.05

't
'tr

p <0.01
p <0.001
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Juniperuscommunis L, {Cupressqceoe)
Réporflflongêoqrophlque :

Espècerépondueen Europeet donstout l'hémisphèrenord.

Descriollon
bolonlque
Juniperuscommunisest un orbrisseoubuissonnont
ou un petit orbre de 1 ô
6 mètresde hout. Lesfeuillessont verticilléespor trois,étolées,étroites,effilées
en une pointe piquonte.Lescônes fructifèreschornussont formésde lo soudure
de troisécoillesovulifères.llssont globuleuxde 6 ô 8 mm de diomètre,d'obord
verts,puisbleu-noiret recouvertsde cire ô moturité(2 ons oprès lo floroison).

Usoqefrodiflonnel

Du genèvrieron emploie les boies, les sommitéset les extrémitésdes
romeouK le bois, les cendres. Toutes ces porties se montrent toniques,
stomochiques,diurétiques,sudorifiques,
stimulontes,
dépurotives,onticotorrholes,
Lesboies sontopéritives,focilitentlo digestionet dissipentles flotuosités.Le bois
fournit une décoction sudorifiqueet diurétiqueemployéecontre le rhumotisme
chronique,lo goutte et les molodies cutonées.L'huile extroite des boies est
utliséeen frictiondons les lumbogoset les névrolgies.Junioeruscommunisest
égolement employé en opplicotion sur les ulcères otoniques et les ploies
rebelles.

Chlmle :

Lesprofilschromotogrophlques
en couchesmincesdes flovonoîdeset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Junioeruscommunis
et obtenus selon les protocoles précédemmentdécrits sont représentésen
figuresG32o,b.
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Test d'lnhlblflondu rodlcol DPPH:

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Juniperuscommunisprovoqueune décolorotionde 47 % pour une solutionde
o.25 gll et de 3l o/opour une solutionde 0.125 gtl. Devont ces résuttots,
Junioeruscommunisest closséeen type | (foibleoctivitéontirodicololre).

Tesfsurhépofocyleslsolês:

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les résultotssont représentésdons les figuresG33 o,b,c. Juniperuscommunis
(1 mg/mt) présenteun etfet protecteurô l'encontrede lo lipoperoxydotionet
des fuites enzymotiquesen LDH et en ASAT,engendrées por le tert-butyl
hydroperoxyde,
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G33 : Effetde Junioeruscommunissur des hépotocytesisolés et intoxiquésou terlbut/ hydropero4lde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur to productionde motonotdèhyde
(MAD)
b. effet sur lo fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c. effet sur lo fulte d'osportoteominotronsférose
(ASAT)
'
t'
ttt

p <0.05
p <0 .0 1
o <0.001
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Eschscholziocqlifornico Chom. (popoveroceoe)
Réporlltlonqéooroohlque :

Espèce originoire du sud colifornlenet du Mexique.

Descdollonbolonloue :

Eschscholziocolifornico est une plonte herbocée onnuelle ou plus rorement
vivoce, globre, glouquescente, ô tige oscendonte pouvont otteindre de 30 ô 60
cm de hout. Les feuilles sont olternes, pétiolées, tripennotifides. Une fleur
terminole de couleur joune orongée ô joune d'or se développe ou sommet de
chocune des tiges. Les fleurs sont régulières, hermophrodites, opposilofoliées
ovec de longs pédicelles et un réceptocle concove. Le colice de I ô 4 cm est
composé de deux sépoles soudés, coducs et opposés.

Usoqe lrodlfionnel :

Les feuillesd'Eschscholzio
colifornicosont utiliséestroditionnellementen
usoge internecontre les moux de dentset les coliqueset en cotoplosmecontre
les ulcères voriqueux. Les porties oériennes ont été indiquées comme
hypnotiques,colmonteset onolgésiques.

Chlmle:

Eschscholziocolifornico est riche en olcoloides, slx groupes ont été
répertorlés dons lo littérofure (povine, protopine, benzophénonthridine,
oporphine, benzyl tétrohydro isoquinoléine,protoberberine).on y révèle
égolementlo présenced'hétérosidescyonogénétiques
(triglochlnine,
linomorine),
de flovonoides(rutlne),d'ocidesorgoniques(fumorote,molote).
Les profilschromotogrophiquesen couches minces des flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueuxd'Eschscholzlo
colifornico
et obtenus selon les protocoles précédemment décrits sont représentés en
flgures G34 o,b.
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Tesl d'lnhlblflon du rodlcol DPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l'extroit oqueux
d'Eschscholziocolifornico provoque une décolorotion de l0 06 pour une solution
de 0.25 g / | et de 6 % pour une solution de 0.125 g/ l. Devont ces résultots,
Eschscholziocolifornico est clossé en type I (foible octivité ontirodicoloire).

Test sur hépotocvles lsolés :

est menée selonle protocole décrit précédemmentet
L'expérimentotion
colifornico
les résultotssont représentésdons les figuresG35 o,b,c. Eschscholzio
(l mg/ml) ne présente oucun etfet protecteur è l'encontre de lo
lipopero4ydotionou de lo fuite enzymotiqueengendrée por le tert-butyl
hydroperox/de,
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G35 : Etfetde Eschscholzio
colifornicosur des hépotocytesisolêset intoxiquésou lerfbutyl hydroperox/de(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet surlo productionde molonoldèhyde(MAD)
(LDH)
b. etfet sur lo tuite de loctlcodeshydrogénose
(ASAT)
c. effet surlo fuite d'osportoteominotronsférose
'

p <0.05

ra
P <0.01
ôi' p <0.001
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Clepis rueppellii Sch. Bip. (Composlloe)

RêporllllonoéooroPhloue

Bien représentéeou Yemen et ou nord-estde l'Afrique tropicole, en
oltltudesur lesversontsmontogneux

Usooe lrodlflonnel

les porties
Crepisrueppelliiest connue pour sesvertushépotoprotectrices;
oériennes sont prescritesfroîches ou en infusion contre tous syndromes
hépotiques,Crepis rueppelliiest égolement utiliséecomme ontisposmodique
oprès les occouchementsou lors de coliteset contre les onémies (Fleurentin,
le83).

Chlmle

en couchesmincesdes flovonoideset des
Les profilschromotogrophiques
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux de Crepls rueppelliiet
obtenus selon les protocolesprédemmentdécrits sont représentésen figure
G36o.b.

Tesf d'lnhlblflon du rodlcol DPPH

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Creols rueppelliiprovoque une décolorotionde 37 oô pour une solution de
0.25gl I et de 29 % pour une solutionde 0.125g/ l. Devontces résultots,Creois
rueooelliiest closséeen type | (foible octivltéontirodicoloire).

Teslsur hépofocvleslsolés

L'expérimentofionest menée selon le protocole décrit précédemment et
les résultots sont représentésdons les figures G37 o,b,c. Creols rueooellii
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur notoble ô l'encontre de lo
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engendréepor le tert-butylhydropero4/deet ne s'oppose ni ou
lipoperoxydotion
relorgogede lo LDHni ô celui des A"SAT.
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G37 : Etfet de Cr-eoisrueooelll sur des hépotocyîesisolés et intoxiquésou tert-butyt
hydroperoryde(l.SmM)pendonttrenteminufes.
o. effet sur to productionde motonoldèhyde(MAD)
b. effet sur lo fuite de tocficodeshydrogénose
(LDH)
c. etfet sur lo fuite d'osporlole ominotronsférose
(ASAT)
'
p <0.05

,r p ,g.gl

1,57

Pulicolio orientolis Joub.ef Spoch.(Composltoe)

Réporflllonoârqrophlque : Yemen

Usooe frodlllonnel

Pulicorioorientolis est utilisée por voie externe, en friction, pour son oction
tonique et ontirhumotismole.Por voie orole, Pullcorio orientolis est recherchée
pour ses vertus opéritive, ontipyrétique, ontisposmodique et de monière plus
générole sur les troubles digestifs.

Chlmle

Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
présents
dons les extroitsoqueux de PulicorioorienTolis
composésréducteurs
et
protocoles
prédemment
obtenus selon les
décrits sont représentésen figures
G38o,b,
Tesld'lnhlbltlondu rodlcolDPPH

Testé dons les conditions précédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Pulicorioorientolisprovoque une décolorotionde 33 oô pour une solution de
O.25gl I et de l8 % pour une solutionde O.125gl l. Devont ces résultots,
Pulicorioorientollsest closséeen type | (foibleoctivitéontirodicoloire).

Teslsurhêoolocvteslsolés

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les résultotssont représentésdons les figures G39 o,b,c. Pulicorio orientolis
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur notoble ô l'encontre de lo
lipoperoxydotlonengendrée por le tert-butylhydropero4ydeet ne s'oppose ni ou
relorgoge de lo LDHnl ô celul des ASAT.
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'
*
i"

p <0.05
p (0 .0 1
p <0 .0 0 1
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Vqccinium myrlillusL. (Ericqceqe)

Réporllllonoéoorophloue
En moyenne montogne, sur des tenoins siliceux dons tout l'hémisphère

nord.

Descrlpllonbolonlque

Sous-orbrisseou
de 20 ô 60 cm ô feuillesovoles, finement dentées. Les
fleurssont blonc verdôtreou rosées,en formede grelot.Lesfruitssont de petites
boies sphèriques,bleu noirôtre,chornues,ociduléesou légérementsucréesô
moturitécomplète.

Usoqe lrodlllonnel

Voccinium mvrfillusentre dons le troitementde diversesdyspepsieset
différentstroubleslntestinouxtels que diorrhées,infectionsintestinoleset colites.
Voccinium mvrtillusest égolement utilisé pour ses verlus opéritive et ontiémétique, ontidiobétique. On retrouve son emploi dons des cos de
dysménorrhées,de douleurs pelviennes et lombosocrées et de tensions
mommoireset dons le troitementde diverstroublesde lo circulotionveineuse.

Chlmle

Les fruits de Voccinium mvrtillus contiennent des onthocyonosides
(myrtillines
o et b, delphinidine,molvidine,pétunidine,cyonidine,péonidine),mois
égolement des tonins (cothéchol,procyonidine),des ocides phénols (ocides
coféique et chlorogénique), des triterpènes (ocide ursollque et ocide
oléonolique)et du B corotène.
Les profils chromotogrophlquesen couchesminces des flovonolldeset des
composésréducteursprésentsdons les exholtsoqueux de Voccinlum myrtilluset
obtenus selon les protocoles prédemment décrits sont représentésen figures
G40 o,b.
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Tesld'lnhlbltlondu rodlcolDPPH

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Vocciniummvrtillusprovoque une décolorotionde 39 06 pour une solutionde
O.25gl I et de 28% pour une solutionde 0.125gl l. Devont ces résultots,
Vocciniummvrtillusest closséen type | (foibleoctivitéontirodicoloire).

Testsurhépotocvleslsolés

est menée selon le protocoledécrit précédemmentet
L'expérimentotion
les résultotssont représentésdons les figures G41 o,b,c. Voccinium mvrtillus
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionet du relorgoge extrocelluloirede lo LDH et des ASAT
engendréspor le tert-buMhydroperoxyde.
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MAD
nMoles

DMSO

tBH

tBH+Vm1

tBH+Vm.5

G4l : Etfetde Vocciniummvrtillus
sur des hépotocytesisoléset intoxiquésou tert-butyl
hydroperoffde (l.SmM)pendonttrenieminutes.
o. etfet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
b. effet sur to fuite de tocticodeshydrogénose
(LDH)
c. effet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
(ASAT)
'
'
'tt

p (0.0S
p <0 .0 1
p <0.001

1,64

Bidens piloso [. (Asferoceoe)

Réporllflonsêoorophlque : Pontropicole

Descrlpflon
bofonlque

Bidenspiloso est une herbe onnuelle,êrlgée,de 30 ô 80 cm de houteur,
Lo tige est de section tétrogonole.Les feuillessont opposées, les inférieures
composées,les supérieuresou florifèressouventsimples,Les foliolesde 3 è 5,
voriobles,globrescentes.Les
sont ovolesou loncéolées,dentées,de dimensions
sont lorgementpédiculées.Les fleurs
inflorescences
en copitules,corymbiformes
sont liguléesô corollesblonchesou tubuleuseset jounes. Les okènes,noirs ou
grissont couronnéspor 2 ou 3 longspoppusciliées.

Usooefrodlflonnel
L'infusé des fleurs de Bidens plloso est réputé pour être chologogue,
ontidiorrhéiqueet ontidysentériquepor voie orole.

Chlmle

et des
Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovono'rdes
piloso
présents
et
dons les extroitsoqueux de Bidens
composés réducteurs
obtenusselonles protocolesprécédemmentdécritssont représentésen figures
G42o,b.

Tesld'lnhlblllondu rodlcolDPPH

Testé dons les conditions précédemmentdécrites, l'extrolt oqueux de
Bidenspllosoprovoque une décolorotionde 59% pour une solutionde 0,25 g/l
et de 3l% pour une solutionde 0.125g/ l. Devontces résultots,Bldenspiloso est
closséen Vpe ll.
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Tesl sur hépolocvles lsolés

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les résultotssont représentésdons les figuresG43 o,b,c. Bidensoiloso (l mg/mt)
présente un effet protecteur moyen ô l'encontre de lo lipoperoxydotion
engendrée por le tert-butylhydroperoxydeet s'opposede monière tout ô foit
significotiveou relorgoge extrocelluloirede lo LDH.Les ASATsont égolement
diminuéesmoisde monièremoinsimporfonte.
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MAD

DMSO

tBH

tBH+BP1

94? , Effet de Bidens.oiroso sur des hépotorytes isorés et intoxiquésou tert-butyl
hydroperoXyde
(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. effet sur to productionde molonotdèhyde(MAD)
b. effet sur lo fuite de tocticodeshydrogénose'<fOXi
c. effet sur ro tuite d'osportote ominofËnsteroànsnrl
'
p <0.05
" p <0 .0 1
t t ' p <o .0 o l
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Annonq leficulqto L. (Annonoceoe)

Répqrlltlonqéoorophlque: pontropicole
Descdpllonbofonlque:
Annono reticuloto est un petit orbre buissonnontpouvont otfeindre
7 mètresde hout, très romifié dès Io bose d'écorce brune et rugueuse.Les
feuillesdistiques,simplesont un pétiole de I è 15 mm de long, sons stipule,Le
limbe est loncéolé ou oblong-loncéolé,de 5 ô 30 cm de long et de 2 Ô 7 cm
de lorge,oigu ô l'opeK vert foncé, légèrementbrillontet globre dessus,terne et
forment de petites groppes
légèrementpubescentdessous.Les inflorescences
de 2 ô 10 fleurssur lesjeunesromeoux.Lesfleurssont hermophroditesovec un
colice ô 3 sépoles,petits,imbriqués.Lo corolleo 6 pétoles en deux rongs;les
très petits sont plus ou moins
les trois intérieurs
trois extérieurssontvert-jounôtre,
ô filetstrès courts;le gynécée est
blonc-jounôtre.Lesétominessont nombreuses,
composé de corpelles nombreux plus ou moins cohérents. Les fruits sont
syncorpes,globuleuxou cordiformesde I ô 12cm de long, ô peou rougeôtreô
moturité,lo surfoceest réticuléesurtoutlorsquele fruit est mûr. Lesgroinessont
nombreuses,
oblongues,brunesfoncéesdons une pulpe molle,juteuse couleur
crème ou blonc-grisôtre.

Usoqe frodlllonnel :

utiliséesper os dons
Lesfeuillesd'Annonoreticulotosont troditionnellement
les troubles digestifs en Guodeloupe et en Mortinique (souvent ovec du
blcorbonote de soudel) olnsi qu'en Hoiti en décoction solée. On relève
égolement des propriétés ontidionhéiques en Amérique centrole,
ontiémétisontes,ontipyrétiqueset ontolgiques en Hoiti, ontiulcéreusesen
des orticulotions"en
Jomoique.Annono reticulotoest utilisécontre lo rrfoiblesse
Guodeloupe et en Mortinlque.Enfin,les feuillessont recommondéescomme
onxiolytiqueen usogeexterneou en décoctionsolée.

Chlmle:

Le tri phytochlmiqueprélimlnoiresur les feulllesd'Annono retlculotodonne
1984):
les résultotssulvonts(Wenlger,
olcoloïdes: +
: stéroides,terpénoides
composésphénoliques: +
flovonoides:

soponosldes:
tonins: +
quinones: -
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Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsoqueux d'Annono reticuloto et
obtenus selonles protocolesprécédemmentdécrits'sontreprésentésen figures
GM o,b.
Tesld'lnhlblflondu todlcolDPPH:

Testé dons les conditions précédemment décrites, l'extroit oqueux
d'Annono reticuloto provoque une décolorotion de 16 0ô pour une solution de
0.25 gl I et de 9 oô pour une solutionde 0,125g/ l. Devont ces résultots,Annono
reticuloto est clossé en type | (foible octivité ontirodicoloire).

Testsur hépotocvles lsolês :

est menée selonle protocole décrit précédemmentet
L'expérimentotion
les résultotssont représentésdons les figures G45 o,b,c, Annono reticuloto
(l mg/ml) ne présente oucun effet protecteur ô l'encontre de lo
lipoperoxydotionengendrée por le tert-buMhydroperoxydeou de lo fuite de
LDH.Por contre,il s'opposede monièretout ô foit significotiveou relorgoge des
ASAT.Cette situotion est rorement retrouvée sur ce modèle ou cours du
est donc délicote et en tout étot
screeningd'extroitsvégétoux son interprétotion
de couse l'obsenced'oction sur lo fuite de LDHne ploide pos en foveur d'une
octivité hépototrope morquée. Un comportementidentique est retrouvé ovec
Annono muricoto.
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200
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4æ
?6
o
IBH*AFT

TBF+'AEs

IEI-HO t

MAD
nMoles

DMSO

tBH

tBH+AR1

tBH+AR5

t B H + R O1

G45 : Etfetde Annono reticulotosur des hépotocytesisoléset intoxiquésou terf-butyl
(l.5mM)pendontîrenteminutes.
hydroperoxyde
o. effet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
(LDH)
b. effet sur lo fuite de locticodeshydrogénose
(ASAT)
c. etfet sur lo fuite d'osportoteominotronsférose
'
*
rrt

p <0.05
P <0 .0 1
o <0.001
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Corlhomuslinclorium L. (Asterqceoe)

Réporflllon oéoorophloue

Originoired'Arobie,Corthomustinctoriumest oujourd'huilorgementrépondue et
cultivée dons le bossinméditenonéenorientol,en Egypteet dons une gronde
portie de l'Europepour sesfleursoux pigmentsrougeset jounes.

Descrlpîlonbolonlque

Corthomustinctoriumest une herbe onnuelleou bisonnuellepowont otteindre
60 cm de hout. Les feuilles,sons stipules,sont olternes,luisontes,corioces et
veineuses.Elles ont des dents courtes et épineuses,Les tiges sont droites,
dressées,romeuseset cylindriques.L'inflorescence
est un copitule, globuleux,
solitoireet terminol.Les copifulessont homogomes.L'involucreest formée de
plusieursrongées de broctées élorgiesô lo bose; les broctées externessont
foliocéeset épineusesou sommet,les broctéesinternessont entières,ocuminées
et terminéespor un oppendicecilié. Lesfleurs(fleurons)sont forméesd'un long
tube filiformede I cm de long qui loge un ovoire uniloculoireovec un ovule
onotrope,dressé,Ô rophé ontérieur.Le fruit est un okène blonc ô poroi époisse.
Les groines sons olbumen, blonches, luisontes sont oblongues et
quodronguloires.

Usooe lrodlllonnel

Corthomusiinctoriumest utiliséeen usoge externepour ses octionscicotrisontes
et ontiprurigineuses,sous forme de compresses d'infusé de fleurs, et
ontirhumotismoles,
en mossoge(huilesessentlelles
des okènes).L'usoge Interne
recouwe des propriétés fébrifuge, sudorifique, loxotive, diurétique,
emménogogueet dépurotives.

Chlmle

Le trl phytochlmlqueprélimlnolred'un extroithydro éthonollquede Corthomus

L73

tinctoriumdonne les résultotssuivonts(MYUNGIMJ,
1990):
onthocyones:flovonoides:+
q u i n o n e s:olcoloïdes:+ /tonlnscothéchlques: +
toninsgolllques: soponosides:
Lesprofilschromotogrophiques
en couchesmincesdes flovono'ideset des
présents
réducteurs
composés
dons l'extroitoqueux de Corthomustinctoriumet
obtenus selon les protocolesprédemmentdécrits sont représentésen figures
G46o,b

Tesfsurhépotocvleslsolés:

L'expérimentotion
est menée selon le protocoledécrit précédemmentet les
résultotssont représentésdons les flgures G47 o,b,c. Corthomus tinctorium
(l m9761; ne
présente oucun etfet protecteur ô l'encontre de lo
lipopero4ydotion
et un effet modestesur le relorgoge extrocelluloirede lo LDH
engendré por le tert-butylhydroperoxyde.
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G47 : Effetde Corthomuslinctoriumsur des hépotocytesisoléset intoxiquésou tertbuVl hydroperoxyde(l.5mM) pendonttrenteminules.
o. effet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
(LDH)
b. effet sur lo fuife de locticodeshydrogénose
(ASAT)
c. etfet sur lo fuite d'osportoteominolronsférose
'
tt

'-

p <0.05
p <0.01

p < 0.0 0 1
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Peumus boldus Molinq (Monlmloceoe)

Réporllflon qéoqrophlque

du Chili.
Espécespontonéesurlescollinesensoleillées

Descdpllonbolonlque

Peumusboldus est un petit orbre buissonnonttoujours veri. Les feuilles sont
entières,elliptiques,corioces, d'un vert grisôtre,enroulées sur les bords ef
d'ospect chogriné.Ellesportentde petitescymesterminolesde fleursjounes très
pièces.
pôles ô nombreuses

Usooelrodlllonnel

utillsédons les offectionsde lo sphère
Peumusbotdus est troditionnellement
hépotobiliolre.Sesindicotionssont en foit très lorge,troublesdigestifs,migroines,
otolgies ou encore odontolgies.Peumusboldus est égolement
rhumothismes,
employé comme diurétique, ontiseptique et onti-inflommotoiredes voies
urinoires.Des etfets octivoteursdes sécretionssolivoireset gostriqueslui sont
égolementconférés,olnsique des etfetssposmolytiques.
Chlmle

Peumus boldus contlent plusieursolcoloides tels que lo réticuline, lo N
lo boldine,l'lsoboldine,lo lourotétonine,lo lourolitsine;mois
méthyllourotétonine,
glucosides
flovonlques,pneumoside,boldoside,frongoside et
égolement des
cinèol,terpinéol,plnène,oscoridol,eugénol.
des monoterpènes,
Lesprofils chromotogrophlquesen couches mlnces des flovonoideset des
composésréducteursprésentsdons les extroitsde Peumusboldus et obtenus
selon les protocolesprédemmentdécritssont représentésen figuresG48 o,b
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Tesfd'lnhlblllondu rodlcolDPPH:

Testé dons les conditionsprécédemmentdécrites, l'extroit oqueux de
Peumusboldusprovoqueune décolorotionde 79%pour une solutionde 0.25g/l
et de 5l% pour une solutionde 0.125g/ l. Devontces résultots,Peumusboldus
est closséen type ll,

Tesl sur hépolocvfes lsolés :

L'expérimentotionest menée selon le protocole décrit précédemment et
les résultots sont représentés dons les figures G49 o,b,c. Peumus boldus
(l mg/ml) présente un effet protecteur moyen è l'encontre de lo
lipoperorydotion engendrée por le tert-butyl hydroperoxyde et s'oppose, de
monière tout ô foit significotive,ou relorgoge extrocelluloirede lo LDH et des
ASAT,ce qui est en occord ovec son indicotlon troditionelle principole.
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MAD
nMoles

DMSO

tBH

tBH+Pb1

tBH+Pb.5

GA9 : Effet de Peumusboldus sur des hépotocytesisoléset infoxiquêsou tert-butyl
hydroperoxyde(l.SmM)pendonttrenteminutes.
o. etfet sur lo productionde molonoldèhyde(MAD)
(LDH)
b. etfet sur lo fuitede locticodeshydrogénose
(ASAT)
c. effet sur lo fuited'osporloleominotronsférose
'
'r
r"

p <0.05
P <0 .0 1
P <0.001
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Coppolis spinoso L. tCopporidoceoe)

Réporllllonqéoorophlque : Bossinméditerronéen

Descrlpllonbolonlque

Plontevivoce, dont lo souche émet choque onnée de nombreusestiges
lignifiées,flexueuses,disposéesen touffes lôches. Les romeoux portent des
feuillesolternes,entières,ovoles,è pétioles munisô lo bose de deux épines
recourbées.Les fleurs d'un blonc rose, grondes, zygomorphes,solitoires,ô
l'oisselledes feuillessupérieures,
sont courtementpédiculées.Le fruit est une
groinesréniformes.
boie indéhiscentecontenontde nombreuses

Usoqefrodlflonnel

Cooooris spinoso est une des ponocées du bossin méditerronéenet
notomment d'Afrique du nord. L'écorce des rocines est utilisée pour ses
propriétésontirhumotismoles
oussibien por vole orole, sous forme de décocté,
qu'en usoge externe sous forme de compressesinbibées. Les rocines sont
égolementuiiliséespour leursvertusopéritives,ontisposmodiques,
ontiémétiques
et ontidionhéigues.oinsi que dons le troitement de troubles hépotiques.
Copporissoinosoest encoreutilisécomme fébrifuge,loxotif,ontihémoroidoireet
ophrodiosioque.

Tesl sur hépolocvles lsolés

L'expérimentotion
est menée selon le protocole décrit précédemmentet
les résultotssont représentés
dons les figuresG50 o,b,c. Copoorissoinoso(portie
oérienne,Csou rocines,Csr)
ô lo dose de I mg/ml ne présenteoucun effet
protecteurô l'encontrede lo lipoperoxydotionou du relorgoge extrocelluloire
de lo LDHet des ASATengendréspor le tert-butylhydroperoxyde.
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soinososur des hépoîoqrtes isoréset intoxiqués
959 r Effet de Ço,po-qris
ou tert-bufyl
hydroperoryde
( t .SmvIEénOolI hente minutes.
o. etfet sur to producfionde mofono6ènyOe(MAD)
b. etfet sur to tuire de tocticodesnvorogéÂà;.
Gùi
c. etfet sur ro tuite d'osportote ominohËnsrêùrË-<nsan
'
p <0.05
" p <0 .0 1
"t p < o .o o l

du screenlngpréllmlnolrerêollsêsur les26 espècesvêgéloles
TobleouGl : Résultots
(+
étudlées Poo sP.)

DPPH

T

P o a sp .
Xanthoxylum xanthoxYloi.des
Momordica charantia
Cuscuta americana
Es c h sch o l zi a ca l i fo rn i ca
Annona reticulata
Annona muricata
Eupatorium cannabinum
pectoralis
Justicia
Carthamus tinctoriun
Capparis spinosa
orientalis
Pulicaria
Crepis rueppellii
Vaccinlurn nyrtillus

5
5
6
10
10
16
16
16
19

33
37
39

+
+

Curcuma domestica
Kalanchoe crenata
Staudia gabonensis
Eupatorium odoratum

6
13
19
42

+
+
+

Juniperus communis
Tamarindus indica
B i d en s p i l o sa
Euphorbia birta
Cochlospernum tinctorium
Cochlospernum planchonii
Peumus boldus
Rosmarinus of f icinalis
catappa
Terninalia

47
5?
59
66
70
78
79
84
86

+
+
+
+
+
+
+
+
+

I
I

PL

N

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

T - lrodlflonellemEnl utlllsé comme hêpofoprofecfeur
DPPH- 96 de décolorotlon du rodlcql DPPHd'une solullonô 0.25 g/lou DPPH
PL- effel sur lo perorydotlon llddlque
N - effel sur lq nécrose
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ll Remorques
et conc!ffinlnq
Lesrésultotsobtenusou cours de lo phose de screeningsont résumés
de monière synthétiquedons le tobleou Gl. L'effet des ditférentsextroits
testéssur le rodicol DPPHest représentépor le pourcentogede décolorotion
d'une solutionde 0.25 g de plonte sèche por litre. Roppelonsque nous
ovions orbitroirementdistinguédeux Vpes de comportementselon que le
pourcentogede décolorotionétoit inférieurè 500ô(groupe de foibte octivité
ou groupe l) ou supérieurô 50% (groupe ll). L'octionsur lo molonoldéhyde
ou sur les fuitesenzymotiques
est codée por (+) ou (); (+) correspondontô
une diminutionsignificotivedu poromètreconsldérépor roppori ou témoin
non troité, è un seuil de risque de première espèce d'ou moins 5o/0,
L'obsence() ou l'existence(+) d'une indicotiontroditionnelle
est égolement
indiquée,

ll-l RelotionDPPH/ lioooero>ordotion

Le test d'inhibition du DPPHest une des techniques utitiséespour
opprocher le pouvolr ontirodicoloired'une substoncepure. Economique,
relotivementropide, il présentesurtoutl'ovontoge de ne nécessiteroucun
motérielsophistiqué.
C'estun test purementchimique,les renseignements
qu'il
opporte ne reflètequ'une interoctiondirecte,dons des conditionsoptimoles,
en dehorsde tout contextebiologique,entre une molécule de DppHet une
moléculenpiégeurde rodicouxlibresn,ll ne donne de ce foit qu'une idée
potentlellesdes substoncestestées.
théoriquedes copocités ontirodicoloires
L'utilisotionde ce test sur des extroitsvégétoux semble, o priori, être une
gogeure tont les risquesd'interférenceschimiquesporoissentimportonts.Lo
confrontotlonde ces résultotsovec ceux obtenussur un modèle biologique,
ici les hépotocytesisolés,permet d'étoblir le coroctère préditif de ce test,
bien que cette comporoisonne puisseêtre que portielle.En effet, otteintes
rodicoloires et perorydotion lipidlque ne sont pos des monisfestotions
entièrementsuperposobles,
les premièresenglobontlo seconde. cependont
peroxydotion
lo
llpidlqueêtont induite puis prolongéepor des phénomènes
rodlcololres,il est logique de retrouverune octivitéontilipoperoxydontepour
des extroitsprésentontun pourcentoged'inhibitionlmportontc'est è dire une
bonne octivitéontlrodlcoloire.
Pourdes concentrotlons
de 0.25gromme de plonte sèche por litre (ce
qui correspond ô des concentrotlonsd'expérimentotionde 83 mg/l), les
extrolts végétoux testés entroînentdes pourcentoges de décolorotion ô 5
mlnutesqul s'échellonnentde 0% ô 86% . seulesI plontes provoquentune
décolorotlon supérieureô 50%; une newième, Junioeruscommunis est ô
47%. Ces neuf plontesentroinenttoutes,sur le modèle d'hépotocytesisolés
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et intoxiqués ou tBH, une diminution significotivede lo formotion de MAD,
témoin de lo peroxydotion lipidique, Porollèlement,les extroitsqui n'entroinent
qu'une décolorqtion inférieure'ô 4006, n'ont oucun effet significotif sur lo
production de MAD introcelluloire.Dons les conditions d'étude et selon les
critères d'octivité que nous ovons définls, lo voleur prédictive du test
d'lnhibition du DPPHest donc très sotisfoisonteet cette méthode semble une
bonne opproche de l'octivité ontirodicoloiredons le codre d'un screening
primoire d'extroitsvégétoux.

ll-2Confrontotionde lo troditionet de l'exoérimentotion
in vitro

Le screeningpréliminoire
o porté sur 26 espècesvégétoles(tobleou Gl),
17 d'entre elles sont peu ou prou utiliséesen médecine troditionnelleô
l'encontre d'offections hépotiques,I ont une utilisotionqui sort de tout
contextehépotobilioire,Pourcinq espècestroditionnellement
utiliséesdons les
otfections hépotiques, cuscuto omericono, Euootorium conobinum,
Corthomustinctorium,Pulicorioorientoliset Crepis ruepellii,oucune octivité
ontinécrotiquen'est retrowée surle modèle expérimentolutilisé.Les l2 outres
espècespossédentune octMitéplus ou moinsimportontesur les testsin vitro.
Donscette étude lo troditionse confirmedonc dons 7l% des cos. Pormiles
l0 espèces végétoles sons indicotion hépotique, une seule, Eupotorium
odorotum, possède une octivité sur hépotocytes isolés. Deux espèces
végétoles,Annono muricotoet Annono reticulotofreinentuniquementlo fuite
des,\SAT,ce résultotest ditficileô Interprétermoisl'obsenced'etfet sur lo LDH
ne ploide pos en foveurd'une oction hépototropemorquée.euotre plontes
ont une oction exclusivesur le relorgoge en4ymotiqueet restentsons effet
significotifsur les phénomènespero4ydotifs.
D'une foçon générole,lo troditionest très lorgementconfirméepuisque
dons plus de 213des cos, lesdonnéesempiriquessont vérifiéessur le modèle
expérimentol.Ces résultotsdémontrent ossezbien l'intérêt de l'opproche
ethnophormocologlquepor ropport ô un screeningnon sélectif,réolisé nô
l'oveuglen.Cette opproche doit cependont se foire ovec précoutioncor elle
n'est pos dénuée d'un certolnnombre de difflcultés.Le problème posé por
l'identificotionbotonlque préclseest une évidence pour chocun et il n'est
guère besoin d'y lnsister.ll poroît clolr, en outre, que l'existence de
convergence d'usoge d'une espéce végétole entre divers trodlproticiens
d'une même ethnleet plus encore d'ethniesdifférentes,renforcel'lntérêtde
cette espèce.L'ethnologue,en préclsontlo ftéquenced'utillsotionde telle ou
telle plonte et so ploce dons l'orsenolthéropeutlquedu trodlproticlen,permet
ou phormocologuede pondérerdes Informotions
sowent recueltllesen très
grond nombre et de les hlérorchiser.Les recuells de phormocopées
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troditionnellesgogneroient ô préciser plus cloirement les fréquences
d'utilisotion,pour permettred'écorter des médicotionsmineures.Dons le
même esprit,il nous semblepréféroblede reteniren premièreintentionles
plontes utiliséesen monothéropiepor ropport ô celles entront uniquement
dons le codre d'ossociotion.Les remèdes ossociont plusieursespèces
végétolesimposent,por oilleurs,des controintesexpérimentolesplus lourdes
et exposentou risqued'un résultotfoussementnégotif lorsqueles différents
constituonts du remède sont testés séporément, ce qui se produit
générolementou coursd'un screeningprimoire.
Le codre clinique de l'indicotiontroditionnelleest lui oussi souvent
frogmentoire.
Lesdonnéessémiologiques
omenontl'usoge de tellesplontes
plutôt que de telles outres sont très fréquemmentobsentes,ou bénéfice
d'indicotionsgénérolementtrès lorgesqui oppouvrissent
considéroblement
le
trovoilde terroin.ll est évidentque les systèmes
de décriptoge de lo molodie
populoire,
sontfort différentsen médecine
troditionnelle
ou rrmoderne'et que
les "signes"émis por le potient sont interprétésselondes échellesde voleur
différentes.Cependont,dons tous les cos, lo relotionsémiologieremèdereste
fondomentole. Celo nécessite un trovoil de tronscription délicot pour
l'ethnologue,trovoilqu'il est cependontseulen mesured'etfectuer.
Concernont lo sphére hépotique, il est surprenont de retrouver
l'indicotiond'ictère, de monièrequosi systémotiquepour toutes les plontes
hépotoprotectrices,
sonsque ne soitjomois préciséle mode d'instollotionde
l'ictère,so durée,sessignesd'occompognement
et qu'ô oucun momentne
polpotion
soit foit référence ô lo
et l'observotiondu molode, ô l'étot des
téguments ou encore è l'existence de douleur ou d'outres signes
d'orientotion.En un mot, les recueilsde phormocopéetroditionnellenégligent
générolementles élémentsde diognosticretenuspor les trodiproticiens;qui
bien que n'étonf pos obligotoirementsimiloiresoux nôtres, n'en sont,
cependont,pos moinsinformotifs
surlo noturede lo molodie.
Le mode de préporotion(plonte froîche,solvontd'extroction)est bien
évidemmentun outre point de divergenceéventuelleentre lo trodition et
l'expérimentotionet peut expliquer un certoin nombre de résultots
phormocologiquesnégotifs. On ottribue d'oilleurs souvent, les propriétés
décritespour une plonte,entitébotonique,ô des extrolts,réolisésô l'oide de
qu'une portiede lo compositionchimique
solvontsdivers,qui ne représentent
de cetfe plonte et donc de sespotentiolltés
théropeutiques.

ll-3Comoorolsondes extroltsvéoétoux les olus octifs
Au terme de lo phose de screenlng,les extroitsvégétoux poroissontles
plus Intéressonts
ont été testés,dons le même temps expérimentolet selon les
conditionshoblfuellementemployéesofln de comporer leursocfivités.
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officinolis,Cochlosoermum
Les espèces sélectionnéessont Rosmorinus
tinctorium,
Euohorbio
hlrto
et Terminoliocotoopo.
Cochlospermum
olonchonil,
flgureG 5l montrentque les deux espèces
Lesrésultotsobtenus,représentés
les plus octives,ô lo fois sur les processusperoxydotifset sur les relorgoges
otficinoliset Euohorbiohirto. Lesinvestigotions
sont Rosmorinus
enzymotiques,
phormocologiquesont été poursulvies
dons ces deux directions.Un cerÏoin
nombre d'investigotionsont égolement été réoliséessur Cochlospermum
tinctoriumdons le codre d'un trovoll en colloborotionovec le Dr Diollo de
l'Unlversité
de Louvoin(Belgique)et sontégolementévoquées.
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Un trovoil ontérieur de Diolto (1987) sur Cochlospermum tlnctorium en
colloborotlon ovec l'équipe de Kiso et Hikinode l'Universitéde Seido (Jopon)
ovoit mis en évidence l'influence du type d'extroction sur l'octivité
hépotoprotectrice ô l'encontre d'une intoxicotion por le tétrochlorure de
corbone sur un modèle d'hépotocytes en culture primoire. Celui-ci ovoit
montré une oméliorotion notoble de l'effet hépotoprotecteur lors d'utilisotion
d'extrolts méthonoliques ou éthonoliques. Nous ovons cherché ô confirmer
ces résultotssur le modèle d'intoxicotion ou tBH.Lesrésultotsobtenus dons les
conditions expérimentoles hobituelles, d'un extroit oqueuK d'un extroit
hydroéthonolique et d'un extroit éthonolique sont regroupés dons le
tobleou Hl
Tobleou Hl : Influencedu mode d'extroction sur l'effet hépotoprotecteur
de Cochlospermum tinctorium.
ilÂD

LDH

ASAT

Dl,tso

0.30t 0.08

341 t 129

80x22

tBH 1.5 ltt.r

8.76t 0.70

20,|1t 104

245 t 17
242 t 29
***

1t

tBH + Ct aqueux

5 . 6 0t 1 . 1 1
***

1&9 t 214
***

tBH + Ct hydroétha.

1 . 1 2r 0 . 3 5

?45 t 23

**ra

tBH + CTéthanot.
*
***

2.31t 0.44

rt**

538 r 138

50t

2
rt**

86t13

P> 0.05
p 0.00i

Lesrésultotsconfirmentles trovouxontérieurset montrentlo supériorité
monifeste des deux extroits réolisésen présence d'éthonol tont sur lo
pero4ydotionlipidique que sur les phénomènesnécrotiques.Fort de ces
constototions,Diollo o entreprls le froctionnementdes extroits les plus
performonts,dont les modolitéset les résultotsont été publiés por oilleurs
(Diollo et coll., 1987).Ces froctionnements
oboutissentô l'identificotiond'un
certoin nombre de constifuontschimlquesprésentsdons les rhizomesde
C. tinctorlum:
- des ocidesgolliqueet éllogique
- des éllogitonins
- dlversflovonoidesdont lo 7,3' dlméthyldihydroquercétineet
lo 5,4' dlméthy!quercétlne
- des opocoroténoldes(cochloxonthineet dihydro cochloxonthine)
- des terpènespentocycllques
notommentl'ocide orjunolique
- des triocylbenzènes
- des cétonesvolotiles
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Pormi ces composés , les coroténoides et les triterpènes ont été
présumés responsoblesde l'octivité hépotoprotectrice. Nous ovons, ou cours
de notre trovoil, recherché l'octivlté de cinq de ces froctions, sur le'test in
vitro :

lo froctionl, correspondont
ô l'ocide orjunolique
lo froction2, correspondont
oux triocylbenzènes
lo froction3, correspondontoux opocoroténo'jdes
lo froction4, correspondont
ô l'hydronTI déconone
lo froction5, correspondont
oux cétonesvolotiles

Choque froction o été testée ô lo dose de 0.0S mg por ml de
suspensionhépotocytoire selon les conditionsopérotoires hobituelles.Les
résultotsobtenussont résumésdons le tobleouH2.

tobleou H2 : Etfetsde froctionsisolésde c. flnctoriumsur hépotocytes
de rot intoxiquésou tBH
MAD

LDH

DMSO

0.19 +

tBH 1r5 mM

4.86 + 1.18

592 t

tBH + F1

3.38 + 0.99

725 + 116

tBH + F2

4.58 t

0.09

0.69
*

4311

4
20

594 + 88
*

IBH + F3

2.52 t

0.80

488+

IBH + F4

4.33 t

L.32

5L7 + 40

IBH + F5

4.95 t

O.57

57L + 11

*

I

p> O.05

Seulsles opocoroténoidesmontrentune oction sur le modèle utillsé,leur
octivité sur le relorgoge de LDH reste très modeste, mois ils freinent
slgniflcotivement
les phénomènesperoxydotifs
.
Le rÔle possibledes coroténoidesdons les phénomènes de protecflon
ontirodlcololreÔ d'ollleursété soullgné.Du folt de leur strucfureporflcullèreet
leur octfulté prédominontesur les conséquencesperoxydotlveslnduitespor le
tBH, on peut émettre l'hypothèse d'un méconlsme de protection por
délocollsotion électronique ou niveou de lo cholne lotérole des
cochloxonthlnes.Ce méconismepouvont évenfuellementêtre confirmé por
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des études de résonnonce poromognétiqueélectronique et peut ètre
schémotiséde lo monièresuivonte:.

ll fout cependont constoter que lo protection opportée por tes
opocoroiénoides extroiis de C. tinctorium reste foible por ropport è celle de
l'extroit hydroéihonolique, en porficulier sur les phénomènes shiciemeni
nécrotiques. ll est donc proboble qu'il existe des etfets qynergiques,d'outres
composés. nolomment des flovonoîdes (dérivés de lo quercétine) étont
proboblement égolement impliqués dons l'hépotoprotection observée dons
ce mocjèie.

190

f Eluded'Euphorblohlrlo
L'extroit oqueux d'Euohorbio hirto, obtenu por infusion mocérotion
(4 heures) des feuilleset des tiges, o montré ou cours de lo phose de
screening une bonne octivité ontilipoperoxydonte
et ontinécrotiqueoprès
intoxicotionou tert butyl hydroperoxyde.Avont d'oborder lo phose de
froctionnement,nous ovons cherché, dons un premiertemps, ô écorter un
ortefoct éventuelpor un méconismede "compétitionn,
ovec le toxique utilisé,
ou niveouextrocelluloire.
en effet, cette interoctionouroit pour conséquence
un niveou d'intoxicotioncelluloire moindre et l'octivité hépotoprotectrice
observée ne seroit, en réolité, que lo troduction d'une dose de toxique
disponibleplusfoible.
f gtuaeOe t'efet a
Lo recherched'une telle interoctionest réoliséepor l'ojout de l'exlroit
d'E. hirto,l0 minutesoprèsle début de l'intoxicotion
por le tBH,Nousovons
vu précédemment,qu'en roison de lo ropidité de lo pénétrotionet de lo
métobolisotionintrocelluloire
du tBH,cette période étoit suffisontepour voir
opporoître les phénomènesperoxydotifset l'effondrementdu glutothion
introcelluloire,
c'est-Ô-direpour mettreen ploce tous les focteursnécessoires
è l'expression
de lo toxicité.
Lesfigures11 montrentles résultotsobtenuslorsde tels expérimentotions.
Ellesfont cloirementopporoîtrele mointiende l'etfet hépotoprotecteursur les
deux voiestoxiquesétudiéesmolgré l'ojout retordé.comme lors d'un ojout
simultonéè celui du toxiquo Euphorbiohirto o un effet immédiot sur les
phénomènes peroxydotifset plus tordif sur lo fuite enrymotique. Les
phénomènesprotecteursne sont donc pos en relotionovec une interférence
ou niveou extrocelluloiremois bien de noture introcelluloire.Notons ou
possoge que nous ovons vérifié que l'extroitd'Euphorbiohirto n'interféroit
pos, oux doses utilisésexpérimentolement,
sur les méthodes de dosoges
retenus.
ff mnuenceOusom
Avont d'oborder lo phose de froctionnementd'E. hirto, une série
d'extroctionsélectiveou Soxhletest réoliséeô l'oide de solvontde potorité
crolssonteselon lq séquencesuivonte,chloroforma éthyl océtote, éthonol,
eou, ofin de rechercherle solvontd'extroctionle plusperformont.
ll I Mode ooérqtoire
L'extroctlonest réoliséeÔ porlir de 80 grommes de feullleset de tiges
d'E. hlrto, finement confuséesovont d'êke plocées dons lo cortouche du
soxhlet.choque lixlvlotionest réollséewec 600 ml de soMontJusqu,èce que
celui-cl resortetotolement lncolore de lo cortouche. Les exholts obtenus sont
olors concentréssousvide ovont d'êke lyophilisés,
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Les quontités de lyophilisotobtenues sont les suivontes:

(R = 2,16%)
1,73g pour l'extroctionchloroformique
1,21g pour l'extorcfionô l'éthylocétote (R = 1,5'l9o)
3,07g pour l'extroctionô l'éthonol96' (R = 3,84%)
7,80g pour l'extroctionoqueuse(R= 9,760/o)
ll 2 Contrôlephormocolooique
Les figures 12 montrent les résultotsexpérimentouxobtenus por les
quotre lyophilisotssur hépotocytesisolés oprès intoxicotionou teri butyl
hydroperoxyde(1,5mM), oinsique por les mélongesdes différentesfroctions
possibles.
selontoutesles combinoisons
Lesquontitéstestéescorrespondentô
plontes
des dosesde I mg de
sèchespor ml de suspension,
ll opporoîtque
protection
l'extroit
seul
oqueux opporte une
significotivesur les phénomènes
pero4ydotifset nécrotiques,l'ojout d'une ou de plusieursoutres froctions
n'ojoutont rien ô l'octivitéde l'extroitoqueux sur ce modèle. On peut donc
considérer que les principes hépotoprotecteursd'E,hirto sont de noture
Le froctionnements'est de ce foit poursuivisur
strictementhydrosolubles.
l'extroitoqueux.
ttt tentottvesAe troc
Plusieurs
tentotivesde froctionnement
d'Euohorbiohirto ont été réolisées
ô portir de l'extroitoqueux précédemmentobtenu.Cellesci sont réoliséesô
l'oide de colonneen verrede 60 cm de long et 2 cm de diomètre,remplies
de siliceG60 ou de cellulose(Merck);différentssystèmes
éluontsont utiliséde
proportions
l'éthonol 96o, du méthonolet de l'eou supropureen
voriobles.
Ces ditférentestentotivesne serontpos détoilléescor toutes se sont soldées
por un échec dons lo mesure où oucune des froctions recueilliesn'o
conservé une octivité hépotoprotectrice significotive sur le modèle
expérimentoleutilisé.Aucune outre techniquede séporotionn'o por oilleurs
été envisogéeen roisondes résultotsplus intéressont
obtenuspor lo dernière
espèce végétole retenue,Rosmorinus
officinolisqui o, dès lors,focolisétoute
notreottention.
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I nuae Oe nosmortnus
o

l nuOeA'unoloutrc
Comme pour Euohorbiohirto,oprès ovoirvérifiéque R. otficinolisn'influoit
pos sur les méthodes de mesure utiliséeset ovont d'oborder lo phose de
froctionnement,nous ovons cherché ô écorter lo possibilitéd'une éventuelle
interoctionextrocelluloire
entre le toxiqueet l'extroitvégétol, ô l'oide d'un ojout
retordéde l'extroit,l0 minutesoprèsl'intoxicotionpor le tBH.Cette période étont
jugée sutfisontepour mettre en ploce les ditférentsfocteurs de lo nécrose
celluloire, Les figures Jl montrent les résultots obtenus lors de telles
expérimentotions,l'effet protecteur opporoit molgré l'ojout retordé, les
phénomènesprotecteurssontdonc bien de notureintrocelluloire.
ll tnttuenceOusom

Au cours de lo phose de screening,les extroctionsont été réoliséesen
utilisontle solvontle plus souventretrouvédons les préporotionstroditionnelles,
l'eou. Avont d'oborder lo phosede froctionnement
de Rosmorinus
officinolis,une
série d'extroctiondifférentielleou soxhletest réoliséeô l'oide de solvont de
polorité croissonteselon lo séquencechloroforme,éthyl océtote, éthonol, eou
ofin de rechercherle solvontd'extroctionle plus performont.L'ensembledes
trovoux de froctionnementest réolisé sur des jeunes pousses de romorin,
récoltéesen juin 1988,ô st Germoindes Puits(Aude),en pleine gorigue, un jour
de beou temps por le coopérotivenL'herbier
des forénéesn.A lo réceptiondes
plontes,24 heuresplus tord, lesjeunespousses(portiesterminolesde 2 ô 3 cm,
vert tendre)sontséporéesdu restede lo portieoérienneet congeléesô -20'C.
!!-t Soxntetl_
ll-l I Mode opérotoire
Un premiersoxhlet(Soxhletl) est réoliséovec 80 g de jeunes poussesde
romorln, décongelées et flnement contuséesovont d'être plocées dons lo
cortouche du soxhlet.Choque llxiviotionest réoliséeovec @0 ml de solvont
Jusqu'ôce que celui-clressortetotolementincolorede lo cortouche.Lesextroits
obtenus sont olors concentréssous vlde puls congelés en coque ofin d'être
lyophllisés.
Lesquontitésde lyophlllsots
obtenuessontles suivontes:
1.73g pour l'exhoctionpor le chloroforme
O.24g pour !'extroctionpor l'océtote d'éthyle
2.36g pour l'extroctlonpor l'éthonol
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1.94g pour l'extroctionoqueuse
(80g de plonte froîchedonnent30.08gde plonte sèche)
Lors du retour ô lo tempérofureombionte, l'extroit chloroformiquese
portoge en une phose Inférieure,liquide, et une phose supérieure,solide et
cireuse. Cetfe dernière provenont proboblementde lo cuticule des jeunes
poussesest séporée por filtrotion,séchêeô l'oir et conservéeè port. Lo portie
liquideest,oprèsfiltrotion,troitéecomme lesoutresextroitspor lyophilisotion.
ll-l 2 Contrôlephormocologique
LesfiguresJ2 montrentles résultotsexpérimentoux
obtenus por les quotre
lyophilisots
sur hépotocytesisolésoprès intoxicotionou /erf-butylhydroperoxyde
(1,5mM).L'intoxicotion
est fronchetont pour lo productionde molonoldéhyde
qu'en ce qui concerne le relorgoge enzymotique.Deux extroits,celui ô l'éthyl
océtote et celui ô l'éthonol,ne présententoucune oction phormocologiquesur
ce modèle. L'extroitoqueux diminuelo fuite enzymotiquemois controirementô
un extroit oqueux obtenu por infusion mocérotion reste sons effet sur lo
formotionde MAD.L'exiroitchloroformiqueinhibetotolementlo fuite de locticodéshydrogénoseet réduit de monièretrès significotivelo production de MAD.
L'extroit chloroformiqueô lo dose de I mg de plonte sèche por ml de
suspensiond'hépotocytesprésenteune octivité supérieureô tous les exlroits
oqueuxtestésou coursdu screeningpréliminoire.
!!-z soxntel!!
ll-2 I Mode ooérotoire
Devont ces résultotsune deuxième extroction différentiellepor soxhlet
(Soxhletll) est réollséeô portir de l20g de jeunes pousses,décongelée, de
Rosmorinus
officinolis,en utilisontsuccesivement
deux solvontsd'extroction, le
chloroformepuis l'eou. Le mode de préporotiondes lyophilisotsest identiqueô
celui précêdemment décrit. Les quontités de lyophilisotsobtenues sont les
suivontes:
3.91g pour l'extroitchloroformlque
7.23g pour l'extroltoqueux
ll-22 Contrôlephormocolooique
Les résultots des expérimentotionsréolisées sur ces nouveoux extroits,
présentésfigure J3 conffrmentles trovoux précédents. L'extrolt chloroformique
festé ô lo dose de I mg de plonte sèche por ml de suspension,
révèle une très
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forte octivitéolorsque l'extroitcorrespondontou soxhletoqueux restesonseffet
sur les poromètresétudiés.
ll-3Corocterisotion

:

en couche mince sont olors réoliséssur les
Des profilschromotogrophiques
(Soxhlet
I et Soxhletll) en vue de lo recherchede
obtenus
différentslyophilisots
composésréducteurs,de flovonoideset d'ocides phénols;ces substoncesétont
de porter l'octivitéselon certoinsouteurs(Kimuroet coll,,l985).Les
susceptibles
triterpènes, composés extroits por les solvonts foiblement poloires et
impliqués,eux oussi,dons les phénomèneshépotoprotecteurs
éventuellement
(Hikinoet coll.,l984)sontégolementrecherchés.
ll-3 I Recherchedes composésréducteurssurSoxhletI et Soxhletll
Lo méthodologie employée est décrite dons le porogrophe F lll-2. Le
révéloteurutiliséest un systèmeonisoldéhydeocidephosphomolybdique.
Les chromotogrommesobtenus sont reproduitsfigure J4. Le dépôt n'l
oqueuse de jeunes
correspondô un extroit obtenu por infusion-mocérotion
poussesde romorin.Lesdépôts 2 è 6 correspondentoux extroits de Soxhleil.
Les dépôts 7 et I sont ceux correspondontô lo deuxième extroction
utilisésne montrent
ditférentielle(Soxhletll). Lesdifférentsextroitschloroformiques
oucun spot, seules opporoissentdes troinésbleuôtresen front de solvont.Les
outres extroits présententdes spots qui sont tous retrouvésdons l'infusion
mocérotion.
ll-32 Recherchedes flovonoidessurSoxhletI et Soxhletll
Le protocolesulvitest celui décrit dons le porogropheF lll-1.Le révéloteur
secondoirede PEG4000.
utiliséest le réoctifde NEUovec pulvérisotion
Le chromotogrommeest reproduitfigureJ5. Lo rutine,lo quercetine,l'ocide
coféique, l'ocide chlorogéniqueet l'ocide rosmoriniquesont utiliséscomme
témoins. Lo numérototiondes dépôts est ldentique ô celle utilisée pour lo
recherchedes composésréducteurs.Le réoctif de NEUne révèle oucun spot
dons les différentsexhoits chloroformiquestestés, seule une. petite bonde
jounôtre,mol indûiduoliséeopporoît en front de solvont,comme d'ollleurspour
tous les outres extroits.Les exhoits réolisésô portir de l'océtote d'éthyle,
d'éthonol et d'eou oboutissentô des spotsque l'on retrouvedons le profll de
l'infusionmocérotion.
ll-3 3 Recherchede triteroènessur SoxhletI et Soxhletll
Lo recherchede trlterpènesest effecfuée sur ploque de sllice KleselgelG60
sonsfluorescence(2oP.O;Merck).Le systèmesolvontest constituéd'un mélonge
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révélateur : anisalciéhyde,/ acicje phosphomolybdique

1. R. officinalis
2. R. officinatis
3. R. of{icinatis
4. R. officinatis
5. R. off icinelis
6.
7.
6.
9.
10.

R. officlnâlis
R. officinatis
R. officinatis
o anryrine
p anyrine

j e u n e s pousses infusion nacération aqueuse
j e r . n e s poussesSoxhlet I chtoroforme (circ)
j e u n e s p o u s s e sS o x h l e t I
j e u r n e sPousscsSoxhtet t
j e $ e s pousses Soxhlct I
j e u n e s Pousses soxhtet I

c h t o r o f o r n r e( f i t t r a t )
éthyl scétste
éthanot

eau
j c r n e s pousses Soxhlet ll chtorofornr
j e r . n e s pousses Soxhlet tl cau

20L

J$'. Recherche de flavonoides :
ptaque de silice

Soxhtet t et tt

Kiesegel G60 sans fluorescence 1l{erck)

sotvant:
éthy[ ôcétate
acide fornique
acide acétique

100
t1
11
?7

eau
r é v é l a t e u r : r é a c t i f d e N e u+ P E G4 0 0 0

1. R. officinalis
2. R. o{ficinalis
3. R. officinalis
4. R. officinatis

jeunes pousses infusion rnacéretion equeuse
j e u n e s p o u s s e sS o x h l e t t e h t o r o f o r r n e( c i r e )
j e u r n e sp o u s s e sS o x h l e t t c h t o r o f o r r n c ( f i t t r a r )

j a n c s p o u s s e sS o x h l e t t é t h y t a c é t a t e
jcwres pousses Soxhlet t érhanot
5. R. officinatis
jeunes pousses Soxhlet t eau
6. R. officinalis
7 . R . o f f i c i n a l i s j e u n e s p o r r s s r sS o x h l e t t t c h l o r o f o r r e
E . R . o f f i c i n a l i s j c u n e s p o u s s e sS o x h l e t t t e a u
9. rutine + quercctin! + acide rosrnrriniquc
10. acide caféique
1 1. acide chlorogénique
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benzène/ocide océtique dons les proportions9911 (v/v). Lo migrotion est
ô 3 cm du bord supérieur
stoppée lorsquele solvontorriveopproximotivement
de lo ploque. Après séchoge, on pulvériseune solution chloroformiquede
trichlorured'ontimoineô 20 % (m/v). Lesploquessontplocées ô l'éfuve è 120"C
pendont l5' puisobservéesen lumièreultroviolette
ô 366 nm.
obtenussont reproduitsfigure J6. Lo numérototion
Leschromotogrommes
des dépôts est identique è celle utiliséelors de lo recherche de composés
réducteurs.L'extroitobtenu ô portir de l'infusionmocérotionde jeunes pousses
de romorinet les extroitsobtenuspor lixiviotionoqueuseréoliséelors des deux
por soxhletne présententoucun spot. Lesdiversextroits
exlroctionsditférentielles
chloroformiquesdonnent le plus grond nombre de toches; celles ci sont
d'oilleurs identiquementretrouvéesdons ces extroits,en porticulierlo portie
Lesextroits
similoires.
cireuseet le filtrotdonnentdes profilschromotogrophiques
l'éthonol
identiques
ô
sont
égolement
eux,
l'océtote
d'éthyle
et
entre
è
!!-asoxhlet_!!!
ll-4 I Mode ooérotoire
Devont ces résultots,une troisièmeextroctionpor soxhlet est réolisée
(Soxhletlll) utilisontcette fois une séquencechloroformepuis méthonol,100g de
plonte froîche décongelée sont utilisés,le mode de préporotion des jeunes
pousses de R.officinolisrestont identique ô ceux précédement décrits. Les
quontitésde lyophilisots
obtenuessontles suivonts:
4,2 g pour l'extroitchloroformique
5.6 g pour l'extroitméthonolique
ll-42 Contrôleohormocolooique
Les extroits obtenus sont testés sur le modèle in vitro. les résultots
expérimentouxsont représentésfigure J7. A nouveou l'extroit chloroformique
montre une octivité extrêmement intéressonte, s'opposont presque
complètement ô l'oction du fert-butylhydroperoxyde.L'extroit méthonolique
étont, quont ô lui, peu octif sur le relorgogeenzymotiqueet lo production de
MAD.
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R e c h e r c h ed e t r i t e r o è n e s : S o x h l e t I e t I l
plaque de silice Kicselget G60 sans fluorescence (lterck)
solvant : benzêne / ac. acétique e9/1,
révétateur : SbCt, ?02 dans chloroforre

l. R. officinalis
2. R. officinaris
3' R' officinaris
4. R. officinatis
5. R. officinatis
6. R. off icinatis
7. R. officinatis
8. R. officinalis
9. c anryrine
10. ! anyrinc

jeurnespoussesinfusion macération
aqueuse
j e u n e sp o u s s e s o x h t e t t c h t o r o f o r m e( c i r e )
j e w r e sp o u s s e s o x h l e t t c h r o r o f o r m c( f i t t r a t )
jernes pousseS
s orhtet t éthyt acétate
jeunes poussesSoxhlet t éthanol
jer.nespolrssesSoxhlet t eau
j e u n e sp o u s s c sS o x h t e tl t c h t o r o f o r m e
jer.nespoussêsSoxhlet tt eau
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tt-SCorocterisotio
ll-5 I Recherchedes flovonoides
Lo méthodologieemployéeest celle décrite précédemment.Le révéloteur
utiliséest le réoctif de NEU.Lesextroitsissusdu SoxhletI sont comporés Ô ceux
du Soxhletlll (fi9.JB).
Les extroits chloroformiquesne montrent oucune toche, on retrouve
cependont une bonde jounôtreen front de solvont.L'extroitméthonolique(Slll)
présentecinq spotsqui sont retrouvéssur les chromotogrommesdes extroitsè
l'éthylocétote, ô l'éthonolet oqueux(Sl).
ll-52 Recherchede triteroènes
Le protocole employé est celui précédemment décrit. Les extroits
chloroformiquesissusdes deux extroctionsont des profilschromotogrophiques
identiques(fig. J9). L'extroctionméthonoliquefoit opporoître2 spots en bos de
le même profil est obtenu ovec les
lo ploque et I spot dons lo portiesupérieure;
froctionsè l'éthylocétote et ô l'éthonol.
e
ll-6Conclusions
L'ensemblede ces résultotsfoit cloirementopporoître:
* lo supérioritédes extroitschloroformiques
por ropport ô tous les outres
extroits testés, tont sur lo formotion de molonoldéhyde consécutive ô lo
peroxydotionlipidique que sur le relorgoge enzymotiquesignont lo nécrose
celluloire,
** l'obsence opporente, sur les données de lo chromotogrophie sur
et leur présence,
couche mince,de flovonoidesdons les extroitschloroformiques
dons les extroitssons effet phormocologique.Celo donne ô penser qu'ils
n'interviennentpos en tont que support d'octivité dons le modèle étudié,
L'octivitéphormocologiquedevroit donc en toute logique être porté por des
composésrévéléspor le trichlorured'ontimoinec'est ô dire des composés de
ou coroténoTdienne.
notureterpènlque,stéro'idienne
suscitentdeux remorques
Ces conclusions
* Certolnsouteurs ovolent suspectéque l'ocflvité phormocologique du
romorln reposoitsur lo présencede certolnsocides phénols comme l'ocide
cofélque, l'oclde chlorogénlqueet surtout l'oclde rosmorinlque(Kimuro et
coll.,l985).Ces substoncesinsolublesou trés peu solublesdons le chloroforme
sont entrolnéespor des solvont tels que l'éthonol, le méthonol ou l'eou.
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de Ncu + PEG4000

1 . R . o f f i c i n a t i s jcunes pouss$ Soxhlet I c h t o r o f o r n e ( f i t t r a t )
2 . R . o f f i c i n e t i s jeunes pousses Soxhtet I éthyt acétate
3 . R . o f f i c i n a t i s jeunes pousscs Soxhlet I éthanol,
4 . R . o f f i c i n a t i s jeuncs porsses Soxhlet I eau
5 . R . o f f i c i n a t i s jcuncs pousses Soxhtet I I I chtorofome
6 . R . o f f i c i n a t i s jcrncs potæses Soxhtêt I t I nréthcnot
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- ptaque de sitice Kieselgel G60 sans ftuorescence (Herck)
- sotvant : benzène/ ec. acétique (Wl1)
- révétateur : SbCt, 202 dans chlorofortæ
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sauf précision toutes tes techcs sont rose oiânge
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L'obsence d'octivité phormocologique des extroitscorrespondonts nous o
omené è tester ces sustonces pures sur le modèle d'hépotocytes isolés,
intoxiqués ou terl- butyl hydroperoxyde.
Ces composés sont solubilisésdons le DMSOet opportés sous un volume
de 20 pl ô lo suspensionhépotocytoire (DMSO=0,50ôv/v) de sorte que leur
concentrotion finole soit de 100 pM (env. lSpg/ml). L'ocide rosmorinique
représente I ô 30ô de romorin (poid sec) donc I mg de plonte séche/ml
correspond ô un poids compris entre l0 et 30 plg d'ocide rosmorinique/ml de
suspension.
Les résultots expérimentoux concernont l'ocide coféique et l'ocide
chlorogénique sont représentésfigure JlO, Ni l'un, ni l'outre ne protégent lo
cellule hépotique intoxiqué por le /ert-butylhydroperoxide. L'ocide rosmorinique
freine lo formotion de molonoldéhyde (fig Jl l) mois reste sons effet sur le
relorgoge en4ymotique.Ces substoncesne semblentdonc pos être responsobles
de l'octivité protectrice opportée por un extroit obtenu por infusionmocérotion.
**

Si l'on considère que des substoncesde noture terpèniques ou
sont ô l'origine de l'octivité phormocologique, il convient olors de
stéro'r'diennes
vérifier deux hypothéses
-> le possoge de ce type de substoncedons l'infusion mocérotion, extroit
phormocologiquementoctif cor copoble d'inhiber lo production de MAD et le
relorgoge enzymotiqueprovoqué por le /erf-buVlhydropero{/de.
-)
l'existence d'une ditférence d'octivité entre l'infusion mocérotion et
l'extroctionoqueuse ou soxhletoprès possoge de chloroformequi ouro eu pour
effet d'entroiner ces comPosés,
" Recherchede triterpènesdons les extroitsoqueux et hvdroolcoolioues
Mode ooérotoire : 700 mg de lyophilisotobtenu por infusion mocérotion
de jeunes poussesde romorin,ô 37'C pendont 4 heures, sont solubilisésdons
de l'eou distillée. Une extroction liquid+liquide por du chloroforme est olors
réolisée. L'ogitotion est mointenue pendont une heure. Après un temps de
repos, les deux phoses sont séporées, concentrées sous vide Ô 40'C puis
lyophilisées.Lo froction oqueuse romène 563.4 mg; lo froction chloroformique
romène 92 mg.
Une extroction ou chloroforme (100 ml) o égolement été réolisée sur
250 ml de teinfure mère préporée de monière industrielle(TM Dolisoslot n"10769,
TA=62"9,21 jours de mocérolion). Deux froctions sont séporées, oprès ogitotion
pendont une heure et mise ou repos, puis concentrées sous vide.
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Coroctérisotionchromotoqroohique: Lo recherchedes triterpènesse foit
sur choque froction obtenue selon lo méthodologieprécédemmentdécrite. Le
solvontutilisépour lo migrotionest le chloroforme,le révéloteurle trichlorure
d'ontimoine.Le dépôt correspondontou soxhletchloroformiqueest 20 fois moins
concentréque les outresdépôts.
L'extroitchloroformiqueobtenu por soxhlet(Soxhletll) donne le nombre de
spotsle plus élevé (fig. Jl2). Lesfroctionsoqueusesde l'infuslonmocérotionet
de lo teinture mère ne donnent oucun spot ou trichlorured'ontimoine, Por
on met en évidence quotre toches en
contre pour les froctionschloroformiques,
bos de ploque pour lo froctionissusde l'infusionmocérotionet un nombre de
spotsplus élevé pour lo froctionissuede lo teinturemère. L'infusionmocérotion
ô 37"C, pendont 4 h, est donc un mode d'extroctionqui permet le tronsfertde
composésrelotivementpeu poloires,focilementextroitspor le chloroformelors
d'une séporotionliquideliquidesecondoire,Lo présencede ces composés,
susceptiblesd'être porteurs de l'octivité hépotoprotectrice pounoit por
conséquentexpliquerl'octivitéphormocologiquede l'extroitréolisépor infusion
mocérotion et leur concentrotion,inférieureô celle retrouvéedons un extroit
le niveoude protectionplusfoible,Lo présenced'un nombrede
chloroformique,
toches plus importontpour lo froctionchloroformique
de lo teinturemère étont
proboblementen relotionovec le tempsd'extroctionplus long (21jours).
" Comporoisonde l'octivitéd'extroitsooueuxselonle fupe d'extroction.
Les figuresJl3 montrentles résultotsobtenuslors de lo comporoisonde
l'octivité phormocologique entre un extroit oqueux réolisé por infusion
mocérotionet l'extroitoqueuxréolisépor soxhletoprès lixiviotionou chloroforme
(Soxhletll). Le protocole utilisé lors de l'expérimentotionin vitro est celui
précédemmentdécrit. Tousles extroitssont testésè lo dose de lmg plonte
Lo concentrotionfinolede DMSOest de 0.50ôv/v.
sèchepor ml de suspension.
Les résultotsmontrent,de nouveou, une octivité supérieurede l'extroit
chloroformiquepor ropport oux extroits oqueux tont dons l'inhibition des
processusperorydotifsque de l'otteintenécrotique.L'etfet de l'extroitoqueux
issude l'infusionmocérotionest supérieurô celul de l'extroitobtenu por soxhlet.
Ces résultotsoccréditentlo thèse selonloquellel'octivité hépototrope du
romorlnsembleêtre le foit de composéspeu poloires.

Au terme de ces études, les extroitschloroformiquesde Rosmorinus
otficlnolisopporolssent,sonséqulvoque,comme les plus performontsen terme
d'hépotoprotecfionsur le modèle expérimentolretenu. Un froctionnementpor
chromotogrophleprêporotivesur couche mince est olors effecfuê sur ces extroits
dons le but d'obtenlr lo puriflcotlonlo plus complète possible des principes
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octifs. ll est réolisé ô portir de l'extroit chloroformique Soxhlet ll de Jeunes
poussesde Rosmorinusofficinolis.

2L4

ttt frocttonnemenl
*'@
Lo veille des froctionnements,
des ploques de vene (20fl0), propres et
dégroisées,sont recouvertesde 0.5 mm d'un mélonge de gel de silice G60
Merck (459) et d'eou distillée(9091,ô l'oide d'un opplicoteurde Stohl.Les
ploques sont séchéesô l'oir puis ô l'étuve ô 100'C pendont 2 heures,Les
ploques sont possées ô l'étuve pendont une heure, ô 100'C, juste ovont
utilisotion.
Le choix du solvont du migrotion est guidé è choque nouvelle
chromotogrophiepréporotivepor les migrotionsprécédentes;le premiersolvont
utiliséest le chloroforme.Aprèsmigrotiondu solvontsur l5 cm, les ploques sont
retirées puis séchées ô l'oir. Différenteszones de migrotion sont olors
individuoliséesofin de réoliser un contrôle phormocologiquepermettont
d'orienterlesfroctionnements
ultérieurs.
|||-tfroctionnem
lll-l I Mode opérotoire
50 mg de lyophilisotde l'extroitchloroformiqueSoxhletll sont solubilisés
dons I ml de chloroformepuis déposés(0.1 ml/cm)sur lo ploque de siliceô
l'oide d'un opplicoteurde Firmenicht.
Le solvontutiliséest le chloroforme,Après
ploques
sont retiréesde lo cuve puis séchéesô l'oir. Une des
migrotion,les
ploquesest utiliséepour lo recherchedes composésterpèniquesô l'oide d'une
solution chloroformiquede trichlorured'ontimoine è 2Ùolo.L'outre sert ô lo
poursuitedu froctionnement.Les figuresJl4 montrentles bondes obtenues en
lumière noturelle d'une port et en UV, ô 366 nm, oprès pulvérisotiondu
révéloteuret possoge ô l'étuve ô 120"Cd'outre port. Du foit de l'utilisotion
d'une quontité de drogue plus importont que lors de lo réolisotiondes
chromotogrommesprécédents,le nombrede bondesvisiblesest beoucoup plus
importont,celles-cisont regroupéesde monièreô individuoliser
sixzones(Fig.Jl4)
- une zone dépôt, correspondont
ô l'endroitoù le dépôt o été effectué
- 4 zonesde migrotionnumérotéesde I ô 4 de bos en hout de lo ploque.
- une zone témoln sifuée en dessousde lo zone dépôt est égolement
Individuolisée.
Choque zone est délicotementgrottée du supporten verre et lo siliceest
plocée dons des erlenmeyers
de 25 ml. Deuxlovogessuccessifs,
ovec 20 ml de
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chloroformesousogitotionmognétique,sont réolisés.Après choque lovoge une
centrifugotionest effectuéepour séporerle surnogeontde lo silice;un troisième
fovoge est effectué ovec 20 ml de méthonol, plus poloire, et oprès
centrifugotion, le surnogeont méthonolique est ojouté oux surnogeonts
chloroformiques
dèjô obtenus.Choquefroctionest olors concentrêesousvide ô
40"C jusqu'è un volume de I è 2 ml puis verséedons un tube ô hémolyseen
verre où elle sero conservéeoprès évoporotionô sec ô tempérotureombionte
sousun courontd'ozote.
lll-l 2 Coroctérisotion
chromotoqrophique
Un contrôlechromotogrophique
est olorseffectué et comporé ô celui de
l'extroit chloroformiqueSoxhletll de déport. Deux systèmesde solvontssont
utilisés,le chloroformed'une port et un solvont,d'élution plus importonte,
constituépor un mélonge chloroforme- méthonoldons les proportionsde 95/5.
LesfiguresJl5 montrentles spotsobtenus,en lumièreUV,oprès pulvérisotiondu
trichlorured'ontimoine et possoge ô l'étuve. Les différentsspots de l'extroit
chloroformiquede déport sontretrouvésdons leszonesI ô 4. Lo zone de dépôt
et lo zone témoin ne présententoucun spot ovec ce systèmerévéloteur.
lll-l 3 Contrôlephormocolooloue
Les ditférentesfroctions obtenues sont ensuite testées sur hépotocytes
isolés,intoxiquésou tBH(1,5mM),oprèsovoirété solubilisées
dons le DMSOde
telle sorte que lo concentrotionfinole por ml de suspensionhépotocytoire
correspondeô lo quontitéde froctioncontenuedons I mg de plonte sèche. Le
por chromotogrophieo volontoirementété
nombre de froctionsindividuolisées
restreint pour pouvoir opprécier l'oction phormocologique des différentes
froctionssimultonémentet oinsi comporer leurs octivités sur des populotions
celluloiresen tous pointshomogènes.Choque expérimentotion
est effectuée ou
protecteur
moinsdeux fois.L'effet
sur lo nécrosecelluloireest opprécié en terme
por lo dlminutionde lo MAD
de LDHrelorguée,l'octivité ontilipoperoxydonte
formée.
Les figures Jl6 résument l'octivité des zonês issus de ce premier
froctionnement.Lo zone témoin sons effet phormocologique, n'est pos
représentéesur les grophes.L'extroitchloroformique
de déport (Soxhtetil) utitisé
ô lo dose de lmg de plonte sèche por ml de suspensionsert de témoin. Lo
fuite enzymotiqueest bien freinéepor les froctionsdépôt, 1, 2 et 3. Lo zone 4, lo
plus éluée, est inoctive.Lo sensibilité
de to MADest plus gronde, pour toutes les
expérimentotlons
les zonesoyont le moinsmigrées(dépôt et zone l) présentent
l'octivitélo plus lmportonte.Cellecl est d'oilleurscomporobleô celle de l'extroit
chloroformlquetémoin.A lo vue de ces résultotsle froclionnementse poursuitè
portirde lo zone dépôt et de lo zone l.
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lll-2 Frocflonnemenl
de lo zonedéoôf
lll-2I Mode opérotoire
Lo froction dépôt est solubiliséedons I ml de chloroformepuis déposée
en bonde ô l'oide d'un opplicoteurmonuelsurdes ploquespréporéesselonle
protocole précédemmentdécrit. Le solvontutiliséest un mélonge chloroforme90/10v/v ofin d'ougmenterlo force d'élutionpor
méthonoldons les proportions
ropport ô lo séporotionprécédente.Lo migrotionest stoppée lorsquele front de
solvonto porcouru 15 cm, lo ploque est olorsséchée et observéeen lumière
noturelle.
Commeprécédemment
cinq zonessontindividuolisées,
certoineszones
plusieurs
regroupont
bondes comme l'indique lo figure J17. Ces zones
numérotéesde Dl ô D5, de bos en hout de lo ploque, sont grottéesde leur
et subissentdeux lovoges ou
support en verre,plocées dons des erlenmeyers
chloroformesuivisd'un lovoge ou méthonolselonles conditionsprécédemment
décrites.Concentréessous vide, les froctionssont ensuite plocées dons des
tubes ô hémolyseet évoporéesô sec.
lll-22 Contrôleohormocolooique
Lesrésultotsexpérimentoux
sur hépotocytesisolés,intoxiquésou tert butyl
hydropero4/desont reproduitsfiguresJl8. L'extroitde déport (zone Dépôt) est
testé simultonémentpour servirde référence.L'octivité sur les phénomènes
peroxydotifset les phénomènesnécrotiquesest retrouvéepour le témoin dépôt.
Por contre les différentes froctions ne présentent oucune octivité
phormocologique.Lo tentotivede purificotionde cette froction est onêtée è ce
stode.
lll-3 Froctlonnemenl
de lo zone I
lll-3I Mode opérotoire
Lo froction zone I est solubiliséedons I ml de chloroformeovont d'être
déposée selon le protocole précédemmentdécrit. Le solvont utilisé est une
solutionchloroforme- méthonol(90/10).Commepour lo zone dépôt, cinq zones
(fig. Jl9), certoineszonesregroupontplusieursbondes. Ces
sont individuolisées
zones sont numérotéesde l.l ô 1.5 de bos en hout de lo ploque, elles sonf
grottées, lovées deux fois ou chloroformepuis une fois ou méthonol. Les
froctionssont concentréessousvide, puis évoporéesô sec dons des tubes ô
hémolyse.
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lll-32 Contrôlephormocolooique
Lestest in vltro réoliséssur ces froctionssont résuméspor les figuresJ20. Lo
zone I de déport est utiliséecomme témoin, elle inhibe l'lntoxicotionfronche
Leszones l.'l et 1.5 sont totolement
opportée por le tert butyl hydroperoxyde.
présente
inoctives,lo zone 1.2
une octivité moyenne tont sur le relorgoge
lo
nécrose
celluloireque sur lo formotion de MAD; Les
enrymotiquesignont
.|.4
zones 1.3 et
conserventune octivitéimportonteet sont, ô leur tour, purifiées
por chromotogrophiepréporotiveen couche mince.
lll-4 Frocllonnement
de lo zone 1.3
lll-4I Mode ooérotoire
Après solubilisotion
de lo froction 1.3,le protocole utiliséest identique o
précédemment
décrits.
Le solvont de migrotion contient 850/0de
ceux
chloroformeet 15% de méthonol ofin d'ougmenter le pouvoir éluont, Après
migrotionet séchoge,9 zonessont individuolisées,
numérotéesde 1.3.1.ô 1.3.9
de bos en hout de lo ploque (fig J2l). Choque zone est grottée puis lovée ou
chloroformeet ou méthonol,les surnogeontsconcentréssousvlde et évoporés
ô sec selonles conditionsdéjô citées.
lll-42 Contrôlephormocolooique
L'octivitéphormocologiquetont sur lo MAD que sur lo LDH(fig J22) est
retrouvéesonsdiscussionpour lo froction 1.3 de déport servontde référence.
Por contre lo purificotiono dilué l'octivitéde telle sorte qu'oucune froction ne
présenteun etfet phormocologiquenotoble.Lo tentotivede purificotionpour
ces froctionsest noturellementonêtée ô ce stode.
lll-5 Frocllonnemenl
de kr zone 1.4
lll-5I Mode ooérotoire
Lo froction1.4est solubillsée
dons I ml de chloroformeet déposée sur une
ploque selon lo procédurehobifuelle.Du foit de lo positionde lo zone 1.4 lors
de lo séporotlonprécédente,un solvontmoinséluont,constifuéd'un mélonge
de chloroformeet d'océtote d'éthyle(85/15v/v), est utilisé.Lorsquele solvonto
porcouru 15 cm, lo ploque est retlréeet séchée.Après séchoge on constote
que lo moltlélnférleurede lo zone de mlgrotlonest de couleur ocre et qu'il n'y
opporoît oucune bonde clolrement IndMduollsée. On effecfue olors une
seconde mlgrofion jusqu'ô lo premlère bonde ûsible lors de lo première
(90/10v/v).
migrotion(ff9.J23)ô l'oide d'un mélongechloroforme/méthonol
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Après séchoge lo ploque est divlséeen six zonesnumérotéesde L4.1 Ô 1.4.6
de bos en hout. On opplique olors ô chocune de ces zones lo procédure de
lovoge et d'éliminotiondes solvontsdéjè indiquée.
lll-52 Contrôlephormocolooioue
chocune des zones est reprisepor
Afin d'être testée expérimentolement,
quontité
que
lo
finole / ml de suspensionhépotocytoire
du DMSOde telle sorte
plonte
séche. Lo froction 1.4 de déport sert de
correspondeô I mg de
et nécrotiquesinduitspor le
référence,elle inhibe les phénomènespero4ydotifs
tert-butylhydroperoxydede monièretrès significotive(fig.J24).Lo froction L4.2
restetrès octive,surfoutsur le relorgogeen4lmotique.Lo froction L4.3 présente
une octivitémoinsimporfonie,les quotreoutresfroctionssont inefficoces.Devonf
lo foible quontitéde froction1.4.2,lo purificotionest onêtée ô ce stode et il est
décidé de tenterd'identifierles composontsde cette froction.

tV tentotMea'Uen

en couchemlncesurlo froctlon1.4.2
lV-l Chromqloqrophle
lV-l I ldentificotionde lo froction1.4.2por le trichlorured'ontimoine
Le dêpôt de lo froction1.4.2est réolisésur une ploque recouvertede silice
l'ocide oléonolique,l'a omyrineet lo B
KieselgelG60 Merck.L'ocideursolique,
omyrine sont utiliséscomme témoins,Ces substonces,déjô isoléesdons les
porties oériennesde R. offlcinolis(Brieskorn
et coll.,l953;Sendro et coll.,l969),
de solvontsutilisés.Le solvont
d'être extroitespor les systèmes
étont susceptibles
de migrotionest un mélonge chloroformeméthonoldons des proportionsde
90/10.Le révéloieurest le trichlorured'ontimolneô 20% dons le chloroforme.Lo
'10'.
L'ocide
lecturese foit ô 366 nm, oprès pcrssogeô l'étuveô ]20'C pendont
ursoflque,l'oclde oléonolique,l'a omyrinedonnentdes spotsjounôtres(fig,J25).
Le spot de lo B omyrlne,sifuéou même niveouque celul de l'a omyrineest plus
orongé. Lo froctlon 1.4.2donne un spot, situé ou niveou de ceux des ocides
oléonollqueet ursollquemoisde colorotionplusocre.
lV-l 2 ldentiffcotlonde lo froctlon1.4.2oor le sulfotede cérium
Le support,les témolnset le soMontde mlgroflonsont ldentiqueô ceux
décrit ou porogrophe précédent. Le révéloteurest un mélonge sulfote de
cérium - oclde sulfurlque (d=1,84) et recherche d'éventuels dérivés du
tocophérol.On retrowe les mêmesspotsde couleurorongée pour l'ocide
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ursolique,oléonolique, l'o omyrine et lo froction 1.4.2,1o B omyrine présente une
colorotion gris-vert(fig.J26)Aucun spot supplémentoiren'est mis en évidence por
cette technique por ropport Ô ceux visuolisésoprès pulvérisotion de lrichlorure
d'ontimoine.
lV-l 3 ldentificotionde lo froction 1.4.2por l'oldéhvde onisique
Les dépôts sont effectués sur une ploque recouverte de silice KieselgelG60
Merck. L'a et lo B omyrine, les ocides ursolique et oléonolique et l'extroit
chloroformique Soxhlet ll sont utilisés comme témoins. Après migrotion, on
pulvérise le révéloteur suivont:
méthonol
ocide océtique glociol
ocide sulfuriqueô 95o/o
oldéhyde onisique

85
l0
5
0.5

Deux systèmesde solvont sont utiliséspour les migrotions

' un svstèmechloroforme-méthonol
(90/10)déjô utiliséouporovont permet
de retrouverles spotsprécédemmentdécrits(fig.J27),
l'c et lo B omyrineproche
du front de solvontde couleurocre, un peu plus bos l'ocide oléonolique(spot
violet) et ursolique (spot gris). L'extroit chloroformiqueSoxhlet ll donne
noturellementle nombrede toche le plus élevé. Lo froction 1.4.2donne un seul
spot visiblede couleurgris-violet
et de Rf voisinde celui des ocides oléonolique
et ursolique.
' un svstèmetoluèn+océtote d'éthvte (95/5) est utitisépour tenter de
visuoliserlo présenceéventuellede composésplus opoloiresdons lo froction
1.4.2.Les témoins restentles mêmes que précédemment,le profil obtenu est
reproduitfigure J27. Un grond nombre de spots,correspondontqux composés
les plus opoloires de l'extroit chloroformiqueSoxhlet ll, sont effectivement
retrouvés.Lesoutres témoinsse sifuentdons lo moitié inférieurede lo ploque,
tout comme le spot de lo froction1.4.2,ce solvontde migrotionne permet donc
pos de visuoliser
de nowellestochespour cette froction,

A lo vue de tous ces résultots il opporoît que lo froction 1.4.2,
phormocologiquementoctive, semble relotivementbien purifiée. Un seul spot
opporoît en CCM oprès pulvérisofionde révéloteurssusceptiblesde mettre en
évidence des composés retrowés dons l'extroit chloroformique de déport,
notommentdes composésde notureterpènlquesou stéroides.Le seul spot mis
en évidence se slfue dons une zone voisinede celle des spots des ocides
ursoliqueet oléonolique,que l'on soit être présentsdons le romorin et dont
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J27 !

caractérisation de la fraction 1.4.2

- ptaquede sitice
- révé[ateurs :

Kiesetget G60(tierck)

méthanot
acide acétigue gtaciat
acide sutfurique à 952
a t d é h y d ea n i s i g u e
- sotvant :
chlorofornr ./ rnéthanot (g0ll0)

t.
2.
3.
4.
5.
6.

g5 vot.
10 vot.
5 vol,.
0.5 vot.

totuène / éthyt acétate (9515)

acide uîsoticnJe
acidc otéanol,ique
a anryrinc
p anryrine
frsction 1.4.2
R. officinetis jcrnes polrsscsSoxhtet
ll chtoroforrniquc de ctépart
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certoinsouteursovoientretenulo possibleoctivitéphormocologique.Pourvérifier
lo présence de ces composés dons lo froction 1.4.2 et pour pollier oux
possibilités d'investigotion ropidement limifées des techniques de
chromotogrophiesur couche mince sur des échontillonsde foible quontité,une
identificotionde lo froction 1.4.2 por chromotogrophieen phose gozeuse
Noncy),
couplée ô une spectrométriede mosseest entreprise(Dr Siegler,CEIMED
ploque
purificotion
méthylotion
de lo
sur
oprès
est
effectuée
Porollélement,
une
trèsfoible quontitérestontede lo froction1.4,2en colloborotionovec le Dr Diollo
(Université
de Louvoin).

en phoseoozeusecoupléeô lo soecfromélrlede mosse
V-2 Chromoloorophle
Afin d'ougmenterlo volotilitédes composontsde lo froction1.4.2,celle ci
permetd'ougmenter
est dérivéepor sylilotion.L'odditionde groupetriméthylsylile
lo volotilitédes composésovec une bonne stobilitéchimiqueet thermique,Les
ogents de sylilotionutilisésont une réoctivité relotivementlorge, pouvont
Ar-OHou R-COOH.
notommenttoucherdes groupementsR-OH,
Une chromotogrophie en phose gozeuse est olors effectuée. Lo
tempéroturede l'injecteurest de 280"C,celle de lo colonne de 22O"C:oprès
de 5'. l'ougmentotion
de lo tempérotureest de 5oCpor
une phoseisothermique
minute.
L'a et lo B omyrine,l'ocide oléonolique, l'ocide ursoliquesont utilisés
comme témoins, leurs chromotogrommeset leurs spectres de mosse sont
représentésfigure J29 ô J35. Le chromotogrommede lo froction 1.4.2 est
moinsde
représentéfigureJ36.Lo purificotionde cette froctionest sotisfoisonte,
peut
groupes
retrouvés.
Pormi
deux
étont
ceux
ci,
on
distinger
vingt composés
principoux.
- un groupe de troiscomposésopporoissontentreI et 9 minutes(groupe 1).
- un groupe de quotre composésopporoissontplus tordivemententre 22 et 24
minutesoprèsl'injecfion(groupe2).
Lo comporoisonovec les chromotogrommes
des témoins et l'étude des
spectresde mossepermetd'étoblir:
- l'obsenced'o et de B omvrinedons lo froction 1.4.2.Donsles conditions
'18
minutes
expérimentolesutillsées,ces composés opporoissentô environ
(ng.J29)or oucun plc n'estretrowé dons cette zone pour lo froction 1.4.2.
- lo orésenced'oclde olêonollouedons lo froction 1.4.2.ll conespond ou
So sortiese folt ô 23'31contre
ler et plus lmportontpic du groupe 2 (fig,J36).
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23'34pour le témoin (fig.J32).
Lesspectresde mosse,représentésfigureJ33 pour
le témoin et figureJ37 pour lo froction1.4.2,étont porfoitementsuperposobles.
- lo orésenced'ocide ursoliquedons lo froction 1.4.2.ll correspondou
3ème pic du groupe 2 et sort à 2g'29contre 23'30pour te témoin( fig.J34).Lo
comporoisondes spectresde mossepeut se foire en comporont les figuresJ35
(témoin)et J39(froction1.4,2).
- le groupe opporoissontle plus tordivement renferme deux outres
composés;un composé très minoritoire(sortieô 22'59) n'est pos identifié.Le
derniercomposésdu groupe 2 (sortie24'10)donne un spectre de mosse (fig
J40) qui peut foire penser ô une structuretrês proche de celle de l'ocide
ursolique, ô deux hydrogènes près, ce dernier composé posséde donc
proboblementune doublelioisonsupplémentoire.
- enfin le groupe I, opporoissontentre 8 et 9 minutes,comprend trois
composésdont les spectresde mossesont représentésfiguresJ41 ô J43. Ceux
ci ne sont pos identifiés,lo mossetotole est compriseentre 504 et 562 mois le
degré de sylilotionn'est pos exoctementconnu. Les deux premierscomposés
sont proboblementdes isomères,le troisièmeditfèredes deux précédentsd'une
mossede 58.

lV-3Purificotlon
de lo froction1,4.2oorès méthvlotion

Une portie de lo froction 1.4.2est olors méthyléeou diozométhone(Dr
Diollo, Universitéde Louvoin),puis séporée por une nouvellechromotogrophie
préporotivesur couche mince (gel de silice G60) ô l'oide d'un solvont de
migrotion chloroforme / éther de pétrole (75125>.Quotre froctions sont
lnviduolisées,les froctions supérleures(2,3,4) susceptiblesde contenir des
substoncesterpèniquesdéjô identifiépor lo CPG/SMprécédente sont écortées.
seule lo froction l, correspondontô lo zone de dépôt, est ô nouveou séporée
sur gel de silice ô l'olde d'un systèmeéluont chloroforme/ ocêtote d'éthyle
(9Ol2Ov/v). Deuxspotssontolorsobtenus(lo et lb). Lo froction lo, obtenue en
quontité infime, possède un spectre de mosse qui n'opporte pos d'élément
d'orientotion porticulier,por contre le spectre de mosse réolisé en lmpoct
électroniqueô portir de lo zone lb montre un ion moléculoireà 342 pouvont
correspondreÔ lo lutéolinetétrométhylée(flg.J44).Des lons de frogmentotion
coroctéristiques
de ce composéétont égolementretrouvés.
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lV-4Conclusions
Au terme de cette tentotive de froctionnement,les seuls composés
cloirementidentifiéscomme étont présentsdons lo froction 1.4.2et por voie de
conséquence porteurs potentiels de l'octivité phormocologique, sont des
triterpènes,en porticulierles ocides oléonoliqueet ursoliqueet une flovone, lo
lutéoline,Certoinstrovoux réolisésin vivo oprès intoxicotionou tétrochlorurede
corbone ont souligné l'éventuelleinterventionde ces composés terpèniques
dons l'octivité phormocologiquedu romorin,Por contre l'implicotionde lo
lutéolinesemble ô priori plus discutoble,on peut, por exemple,noter que ce
composésest présentdons de nombreusesespècesvégétoles,dont toutes ne
possèdentpos des vertushépototropestroditionnellement
reconnues.En outre lo
lutéolinefoit portie du groupe des flovonesqui, controirementoux flovono'r'des
ne sont pos rêputéesposséderune octivité onti-o4ydontenotoble. Celo peut
s'expliquerpor l'obsenced'un hydro4yleen 3 sur l'hétérocycle,générolement
considérécomme indispensoble
ô l'expression
de cette octivité Por contre lo
lutéoline posséde deux coroctéristiquesstructurolesimportontes,une méto
hydroxylotionsur le cycle A du benzopyroneet une ortho hydroxylotionsur le
compenserl'obsencede l'hydro4yteen 3.
cycle B,qui pourroitéventuellement
Une série d'expérimentotions
est donc mise en oeuvre sur hépotocytes
isolés, intoxiquésou tert butyl hydroperoxyde,pour opprécier l'impoct des
triterpènes identifiés sur les méconismeshépototoxiques.De même, ofin
d'opprocher l'octivitéontirodicoloireet hépotoprotectricede lo lutéolineet de
composésde structurevoisine,une étude structureoctivité o été entreprisesur
plusieurssubstoncesde notureflovoniqueou flovonoique.
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V Activlféphormocol

V-t necnercneOe t'o

Au cours d'une première expérimentotion,l'ocide ursolique, l'ocide
oléonoliqueet l'o omyrinesont testésô lo dose de 100 pM. Lo quercétine,
utiliséeô lo même dose, sert de substoncede référence.Ces composéssont
solubilisés
dons du DMSOet sont opportéssousun volume de 20 pl dons 4 ml
de suspensionhépotocytoireô I millionde cellules/ml.Lo concentrotionfinole
en DMSOest donc de 0.50/0.
Le tert-butylhydroperoxydeentroîne,oprès trente
minutesd'intoxicotion,une formotionintensede molonoldéhydeoinsi qu'un
relorgogeenzymotiquetrès significotiftont pour lo loctico deshydrogénoseque
pour l'osportoteominotronsférose
(fig.J4l).L'ocide oléonoliquene freine que
moyennementles phénomènesperoxydotifs,
tondis que l'ocide ursoliqueet l'c
omyrinerestentsonsoction sur lo formotionde MAD.Aucun des troiscomposés
terpèniques testés ne s'oppose efficocement ô lo nécrose celluloire. Lo
quercétine,utiliséeÔ lo même dose, réduitquont ô elle,très significotivement
les
effets du tBH;LDH,ASAT,et MAD restentdons des zones prochesdes témoins
non intoxiqués.
Donsun secondtemps,l'ocide ursolique,l'ocide oléonolique,I'a et lo B
omyrine sont testés seuls et selon toutes les ossociotionspossibles.Choque
composé est testé è lo dose de 100 plM. Dons tous les cos lo concentrotion
finole en DMSOdons le milieu de survieest égole ô 0.50/0.
Les résultotssont
résumésdons le tobleou J]. Les quotre composéstestés,pos plus que leurs
ossociotionsne montrent une oction biologlquement significotive sur les
poromètresétudiés(LDH,ASAT,
MAD)
Aucuneocfivité phormocologiquen'est retrouvéepour l'ocide oléonolique
et l'oclde ursoliquesur le modèle utilisé,ces composés ne sont donc pos
responsoblede l'octivitéde lo froction 1.4.2lssusd'un extroitchloroformiquede
jeunespoussesde R.officinolis
dons le modèleexpérimentolutilisé.

V-ZnecnercneOe t'oc
Une évenfuelle octivité hépototrope de lo lutéoline est égolement
recherchée,sur hépotorytesisolés,en rolsonde so présence dons lo froction
1.4.2.D'outrescomposés,flovonesou flovonoides,sont testés dons les mêmes
temps expérimentouxofin de pouvoirdégoger de possiblesrelofionsstruturesoctMtés, le test du DPPHpermet d'explorerl'octivitéstrictementontirodicotoire
de ces substonces.Lo tobleou J2 donne lo strucfurede chocun de ces
composéset les dlfférencesstructurolesexistontentreeux.
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D[tso

tBH I,sf||M+Àr.ÀtY +qJER

rtFso

+ q_EA

Dl'l9C

lBFl 15dtl
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MAD
16
14
12
10
I
6
4
2

o
DMSO

tBH 1,5mMt AAMY

+Q U E R

+ URSO

+ OLEA

J4l : Efretde l'cramyrine,desacidesurcoliqueet oléanolique
et de la quercetine,
à ta dosede
la pe-roxydation
tlpldiqueet la néàrosecellutaidoansun mooend,hépatocyres
Joo.yM-syr
isolésintoxiquésautBH.
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TableauJl : Activitéde I'c amyrine,la p amyrine,l'acideursolique,l'acideoléanoliqueet de
leursassociationssur la perorydationlipidiqueet la nécrosecellulaired'hépatocytes
isolés
intoxiquéau tBH

MAD
0.38t 0.13
5.48r 0.8

LDH
353r9
1123*,202

ASAT
32È3

6.12t 0.35
5.94n 0.36

1006r 74

86r4

1 1 1 5i 4 4

9 11 4

ac. ursolique (3)
ac. oléanolique(4)

6.34t 1.02

822x180
1274
r,59

1 2 0r 1 8
115r8

1+2

6.57r 0.82
6.ô4r 0.24

1 0 1r 9

DMSO
tBH l.SmM
a amvrine (ll

p amyrine l2l

4.34t 0.29

1+3
1+4
2+3
2+4

4.34r 0.75
7.25x0.2O
4.35t 0.46

1137t 200
9 1 0i 1 1 9
1520t142
1 1 0 7r 1 5 3
1083t 75

3+4

7.07r 0.53

1327t 12

1+2+3
1+2+4

5 . 9 7r 1 . 1 6

992r 82

5.5Er 0.21

1+3+4
2+3+ 4

7 . 1 7x 0 . 1 5
6.83É 0.78
6 . 5 7t 1 . 1 3

1013t27
1 0 0 2t 1 1 3

1+2+3+4

954r 150
1 0 1 8r 9 9

94rB

92t15

97r6
1 0 4i 1 0
108i9
110*4

1 1 2r 1 6
95r5
104r4

103r2
113r9
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Je : Structuredesflavoneset desflavonoîdes
testéset tableaudes comparaisons
'
struc{urales
possibles

lutéoline

li

chrysine

apigénine

flavone
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fisétine
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OH

quercétine

myricétine

A5
flavone
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chrysine
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OH
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OH
lutéoline
OH
fisétine
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V-2 I Activitéontirodicoloire
L'octivitéontirodicoloireest étudiée ô l'oide du test de décolorotion du
rodicol diphénylpicrylhydrozyl(DPPH),
* Mode opérotoire
une solution méthonolique de DppH est préporée comme décrit
précédemment,de foçon ô obtenir une densité optique voisine de 0.s ô
5.|7nm. Les différentscomposésétudiéssont solubilisés
dons le méthonot,to
concentrotion de choque composé étont de to-4trrt. Lo lecture se foit
exoctement oprès 5' de contoct, un blonc témoin permet d'étoblir le
pourcentogede décolorotion.
rt Résultots
Le tobleou J3 permetd'étoblir un clossementconcernontl'octivitépiégeur
rodicoux
de
libres.Lo flovone,lo chrysineet l'oplgénine ne montrent sur ce
modèle oucune octivité ontirodicoloire(même ô des doses dix fois plus
importontes),les outres composésont une octivité ontirodicoloirerelotivement
voisine.Lo quercétineet lo myricétinepossèdentl'octivitélo plus importonte.Lo
disporitionde l'hydroxylesur le cycle A (fisétine)est moins préjudiciobleque lo
disporitionde l'un des deux ortho-phénols
en 3' et 4' sur le cycle B (koempférol).
Porcontre les performoncestrèsinférieures
de lo toxifolinemontrentl'importonce
de lo doublelioisonen 2-3.
Pormi tous ces composés, lo lutéoline possède une bonne octivité
ontirodicoliore,590ôô to-4tr,l,ce qui tendroit è prower que l'existencede lo
double lioison en 2-3 et l'ortho hydroxylotionen 3'-4' sont les porticulorités
structurolesIndispensobles
ô l'expressionontirodicoloirede ces composés et
peuventcompenserl'obsencede l'hydroxyleen 3.
tobleou J3 : Pourcentogede décolorotiondu rodicol DppH.
flovone
opigénine
chrysine
lutéoline
fisétine
koempférol
rutine
quercétine
myrlcétlne
toxifoline

0%
0%
0%
59%
44%
32%
4l%
58%
63%
17%

248

V-2 2 Acllvifêhépofofrope
Les mêmes composés sont testés sur le modèle d'hépotocytes isolés,
(l.SmM)ofin d'oprécier leur oction sur lo
intoxlquésou tert butyl hydroperoxyde
peroxydotionlipidiqueet lo nécrosecelluloire.Lesdifférentsproduitstestéssont
solubilisésdons le DMSOde tel sorte qu'un ojout de 20 p,l donne une
concentrotionde 100pM ou de 50 pM (DMSO= 0.50ôv/v). Cinq composésne
montrentque peu d'octivité sur les poromètresétudiés,l'opigénine,lo flovone,
lo chrysine,lo rutineet lo toxifoline(tobleouJ4 et J5),les outressubstoncesétont
octives oussi bien sur lo pero4ydotion lipidique que sur le relorgoge
enzymotique.Lo quercétine et lo myricétine présentent l'octivité lo plus
lo formotion de MAD et lo
importonte;lo lutéoline,freine très significotivement
fuite enzymotique.
V-23 Relotionstructureoctivitéet conclusions
on peut très cloirementséporerlo lutéoline,
portontdeux hydroxyles
sur le cycle B, des outresflovones,celleci étont lo seule
ô présenterune octivitéhépotoprotectriceet ontirodicoloire.De toute évidence
les hydro4yles
en 5 et en 7 porticipentpeu ô cette octivité et l'existonced'un
seul hydro4ylesur le cycle B s'ovère égolementinsuffisont.En cos d'obsence
d'OH sur le cycle B, lo perte d'un hydroxylesur le cycle A et notommenten 7
dons le cos de lo flovone,foit perdre toute efficocité ou niveou celluloire,Por
contre lo présenced'OH sur le cycle A ne semblepos influencerdirectementle
comportementontirodicoloire.
Pormi les flovonolstestés, lo rutine possède une position originole. Ce
composé présenteune octivitéontirodicoloirefronchesur le test non biologique
ou DPPHmois restesonseffet sur les phénomènespero4ydotifs,
opporoissontou
por
le tert butyl hydroperox/de.Celo peut
niveou celluloire,oprès intoxicotion
problèmes
relotion
mis
ovec
d'évenfuels
être
en
de biodisponibilitécelluloireliés
ô lo présencede sucreen 3. En effet l'obsenced'octivité ne poroît pos être en
relotion ovec l'obsence d'un OH en 3, lo lutéoline,monifestontune octivité
superposobleô celle de lo quercétine molgré cette différence structurole,
L'étude du comportementdes flovonolsmontre ossezcloirementl'importonce
des OH portés sur le cycle B. L'octivitélo plus importontese monifestepour lo
myricétineportont 3 OH en 3',4' et 5'; lo plus foible pour le koempférol
possédontun OH en 4' et de foçon lntermédioire
pour les outrescomposésqui
possèdentdeux OH sur le cycle B. Lo simllitudedes comportementsde lo fisétine
et des outres flovonols octifs confirme le coroctère secondoire d'une
hydroxylotionen 5 ef en 7 sur le cycle A. Les résultotsde lo toxifoline montre
l'lmportoncede lo double lloisonen 2-3 tont sur l'octivitê ontirodicoloirequ'en
terme de protection hépotique.
Lo lutéoline,présentdons lo froction1.4.2pounoitdonc, ou terme de cetle
étude, être retenuecomme possibleporteur de l'octlvlté hépotoprotectrice des

a+g

Tableau J4: Efrets antiradicalaire(ndical DPPH), antilipoperoxydantet anti nécrotique
(hépatocytesisolésintoxiquésau tBH) de l'apigénine,de la flavone,de chrysine et de la
lutéoline.

MÀD
nlloles/nI
DUSO

LDH
mUi/ml

0.35 Ê 0.07

tBH 1r5 mU

?Q?

10.42 r 0.33

+

1147 t

1'rDDtll

t

12

71

***
tBH + Àpigénine
tBH + Flavone

100prM

lOOprH

**

7.13 r 0.48

802 r 50

11.11 È 0.32

1101 I 68
***

ti*

tBH + CbrYsine

lOoprM

tBH + Lutéo1ine

1009M

6.93 r 1.79

544 ! ?8
!t**

*
trx 0.05
** Ix 0.01
*** p< 0.001

0.70 r 0.18

t**

410 r 33

lso

TableauJS : Effêtsantiradicalaire(ndiral DPIH) , antilipoperoxydantet anti nécrotique
(hépatocytesisolésintoxiquésau tBH) de différentsflavonoiUes,ae la lutéotineet de la
taxifoline.

I.TAD
nl{oles/m1

0.35 i 0.07

DMSO

tBH 1,5

LDH
mUI/mI

10.42 É 0.33

mM

tBH + l{yricétine

393 É

1O0pM

DPPH
t

13

!t47 t 7t
**
410 Ê 31

0.80 t 0.19

63

4l
tBH + Rutine lOoprM
7.33 t 1.91
1203 r 113
=======================-==================================================
====
Dr.{so
tBH 1,5

mU

1.42 c 0.31

387 ! t4

8.74 r 0.86

2437 ! 24
*tt

tBH + Myricétine

5OpM

*lr

0.48 É 0.06

S49 É BS

63

tBH + Quercétine SOpH

***
1.33 È O.O7

***
416 È gg

58

tBH + Lutéo1ine Sogt'l

3.54 r 1.04

tBH + FiEétine 5O pM

1.95 t 0.10

tBH + Kaempférol 50prM

1.12 É 0.19

tBH + Taxifoline

7.30 È 0.16

**
***
***

***
493 t t7

59

***
550 È 51

44

***
647 Ê 153

32

I

*
px O.0S
** p< O.01
*** p< 0.001

5OpM

2630 È 45

t1
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jeunes poussesde R. officinolis.ll convenoitdonc d'opprécier lo quontité de
et l'extroit1.4.2ofin de vérifiersi
lutéolineprésentedons l'extroitchloroformique
pour
phormocologique.
entroinerl'octivité
celle'ci étoit sutfisonte
V-3 Dosooede lo lutéoline

* Mode ooérotoire
Le dosoge de lo lutéolineest réoliséselontroisprocéduresditférentes:
- 100 mg de lyophilisot
de l'extroitchloroformique
de jeunespoussesde
de gel de silicesurloquelle
R.officinolis
sontdéposéssurune ploque recouverte
Lo ploque est plocée dons une cuve
on déposeégolementun témoinlutéoline.
contenont un mélonge chloroforme méthonol- ocide océtique dons les
proportions95-4-1.Après migrotion,lo bonde de Rf correspondontô celui du
spot témoin lutéoline est prélevée et lovée por un mélonge chloroformeméthonol,le surnogeontest olorsévoporé ou rotovoporjusqu'ô obtensiond'un
résiduA.
- 20 mg de lyophilisotde l'extroitchloroformiquede jeunes poussesde
R.officinolis
sontpossésen CLHPsur une colonnede silicegrefféeCl8. Le solvont
d'élution est un mélonge éthonol-eou(80/20v/v), Un témoin lutéolineest possé
dons des conditions identiques et lo froction de l'extroit chloroformique
correspondontou temps d'élutionde lo lutéolineest isoléepuis évoporée ô sec
ou rotovoporpour donnerle résiduB.
- lo froction1.4.2est utiliséetel quellepour le dosoge.
Le dosoge de lo lutéolinedons les résidusA, B et lo froction 1.4.2est
réolisé por chromotogrophieliquide ô houte performonce(Wotersossociotes)
sur une colonne Woters NovoPokPhénylde 20 cm de long et de 4 mm de
diomètre intérieur.En bout de colonne, un détecteur è réseoux de diodes
(Hewlet-Pockord)
réglé sur 349 nm permet l'enregistrement
des spectresUV en
continu. Le solvont,dont le débit est de I ml por minute, est un mélonge
océtonitrile- eou - ocide océtlque (7+25-5v/v). Lo solutionlutéolinetémoin est
obtenue en solubilisont0,1 mg de lutéollnedons 2,5 ml d'éthonol, son profil
figure J42.Lo lutéolineest
chromotogrophiqueet le spectreUV sont représentés
retrowée, ô lo fois dons lo froction obtenu por chromotogrophlesur colonne,
dons celle obtenu por chromotogrophlepréporotivesur couche mlnce et dons
lo froction 1.4.2(fig.J43).Lesteneursen lutéolinede ces ditférentesfroctionssont
les suivontes:
RésiduA = 0.09 mg / 100mg de lyophilisot
de déport (Soxhletll)
=
RéslduB 0.40mg / 100mg de lyophilisot
de déport (Soxhletll)
=
froction1.4.2 0.02mg / 100mg de lyophllisotde déport (Soxhletll)
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On peut noter que le froctionnementsur gel de silice entroineune perte
non négligeoblede lo lutéolineproboblementpor odsorptionimportontesur lo
silice ou por dégrodotion, ll opporoit donc que l'opport d'un extroit
chloroformiquede jeunes poussesde R. otficlnolisconespondontô I mg de
plonte sèche por ml de suspension
soit 0.0867mg de lyophilisot,correspondè
une quontité inférieureô 0.018 ug de lutéoline por ml de suspension
hépotocytoire.Cette quontitéextrêmementfoible ne peut expliquer,ô elle seule,
l'effet hépotoprotecteurde l'extroitchloroformique
de romorin.
V+__Conc!usions
.|.4,2
Après ces diversesexpérimentotions
les investigotions
sur lo froction
sont orrêtêesen roisondes trop foiblesquontitésrestontô notre disposition,Ce
froctionnement nous o cependont opporté un certoin nombre de
renseignements
:
- lo présencedons lo froctionphormocologiquement
octive (froction L4.2)
de composésde notureterpènique,
notommentd'ocide oléonoliqueet d'ocide
ursolique.Ces composés utilisésseuls ou ossociésentre eux n'ont présenté
oucune octivité sur le modèle expérimentolutilisé et sont donc considérés
comme non porteur de l'octivité hépototrope de l'extroit chloroformiquede
déport
- lo présencede lutéolinequi possédeune octivitéontilipopero4ydonte
et
ontinécrotiqueincontestoblesur le modèle expérimentolmols qui est présenteô
des dosestrop foiblespour expliquer,ô elle seule,l'octivitéphormocologique
- lo présencesur les chromotogrophieen phosegozeuserêoliséesô portir
de lo froction 1.4.2,d'un groupe de trois composésdont le spectre de mosse
donne un m/z de 504,504et 562 et dont lo nqturen'o pu être déterminée.

Une nouvelletentotivede purificotionde l'extroitchloroformiquesohxletll
de jeunes poussesde R.officinolis
est donc entrepriseofin d'opprocher de
plus
précise
monière
les composésresponsobles
de l'octivité phormocologique.
Cet essoiutiliseune techniquede séporotionditférentede lo précédente et est
réoliséesurchromototron.
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Vl froctlonnementA

Le chromototron(HonisonReseorch7924T)permet une chromotogrophie
séporotivesur couche mince, occélérée por effet centrifuge. Lo solution ô
séporer est oppliquée près du centre d'un disque recouvert d'une couche
d'obsorhnt et tournont ô gronde vitesse;l'élution por les ditférentssolvonts
utillsésse foisont du centre vers lo pérlphérie.Lo migrotion des différentes
bondes peut être suivieen illuminontle disquepor une lumièreUV(254 nm). Les
ploques sont réoliséeslo veille de choque monipulotion.45 grommes de
Kieselgel60 PF 254 Merck sont mélongésô 90 grommes d'eou distillée.Le
mélongeest réporti(lmm d'époisseur),
è l'oide d'un opplicoteur,sur un disque
de verre,propre et dégroisséovec soin,de 20 cm de diomètre.Lesdisquessont
séchés ô l'oir puis ô l'étuve ô 70'C pendont 5 heures. Le jour de lo
monipulotionles disquessont réoctivéspor un possogeô l'étuve pendont une
heure.
Vft Cnromototront
Vl-l I Mode ooérotoire
Lo premièreséporotionest réoliséeô portir de I00 mg de lyophilisotde
l'extroit chloroformiqueSohxletll. Le chloroformeest le seul solvont d'élution
utilisé. Le froctionnementest onêté lorsque l'éluont est incolore et que les
bondes n'évoluentplus. Les dlfférentesfroctionsréoliséesou cours du temps
sont regroupéesen quotre lots (,\ B, C, D) conespondontô un volume d'éluont
de 75 ml chocune. Les quotre froctionssont concentréessous vide ô 40"C,
jusqu'ô l'obtensiond'un résidusec.
Vl-] 2 Contrôleohormocolooioue
Pourêtre testéesphormocologiquement
les quotre froctlonssont reprises
por du DMSOde telle sorteque lo concentrotionfinole correspondeô I mg de
plonte sèche por ml de suspensiond'hépotocytes.Les figuresJ44 montrent le
comportementslmlloiresur lo formotionde molonoldéhydeet les libérotionsde
loctote déshydrogénose et d'osportote omlno.tronsférosede ces quotre
froctlons.L'octMté phormocologiques'occrolt ou fur et ô mesure du temps
d'élutlon, lo frocfion obtenue lo plus tordlvement étont lo plus octive. Ces
résultotsfont opporoltre que les principesoctifs de l'extroit chloroformique de
jeunes pousses de romorln blen qu'exholent en totollté por le Soxhlet
chloroformlque(les exholts de polorité supérleureétont Inocflfs)montrent une
offinité relotlvementpeu lmportontepour les solvontstrès opololres.
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ASAT

LDH

MAD
mMoles

DMSO

tBH

+Ro Chlor

sur la perorydationlipidiqueet la nécrosecellulairedes 4 fractions
J44 : Comportement
de R.bfficinalis,obtenuespar chromatotron
d'un extraitchloroformique
=
(solvant chloroforme)
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Nous ovons confirmé ce point en effectuont une extroction liquide - liquide
utilisontun mélonge hexone - chloroforme(l/l v/v) ô portir d,un lyophitisot
d'extroit chkrroformiqueSoxhlet ll. Les froctions obtenues oprès une heure
d'ogitotion sont évoporéesÔ sec puis reprisespor le DMSOpour être testéesô
une concentrotionconespondontô lmg de plonte sèche / ml de suspension
hépotocytoire. Les résultotsexpérimentouxreproduits fobleou J6 montrent
cloirementque lo froctionhexoniquecontenontles composésles plus opoloires
n'est pos phormocologiquement
octive,le restede l'extroitchloroformiqueétont
très octif. Des profilschromotogrophiques
réoliséssur lo portie hexoniquen'ont
mis en évidenceni flovonoidespor le réoctif de NEU,ni composésterpèniques
por le trichlorure
d'ontimoine.
VfZ CnromototronU
Vl-2I Mode opérotoire
Unedeuxièmeséporotionest réoliséeô portirde 100mg de lyophilisotde
l'exlroit chloroformlqueSoxhletll. Trois solvontssont utiliséssuccessivement,
d'obord le méthonolpuis l'éthylocétote enfin le chloroformejusqu'ô nettoyoge
de lo ploque, Les différentesfroctions réoliséesou cours du temps sont
regroupéesde foçon ô obtenirdeux froctionsméthonoliques(Fl, F2)de 7s ml
chocune, et deux froctlonsô l'éthyl océtote (F3,F4)de 75 mt chocune; toutes
les froctionschloroformiques
étont regroupées(F5).
Vl-22 Coroctérisotions
chromotoorophiques
' recherchedes flovonoides
Lo méthodologieemployéeest celle précédemmentdécrite. Le révétoteur
utillsé est le réoctif de NEUovec pulvérisotionsecondoirede PEG4000. Les
extroitschloroformiques
et méthonoliques
Soxhletlll sont utiliséscomme témoins,
LesditférentesfroctionsFl ô F5 ne présententoucun spot.
. recherchede comoosésteroèniqueset
stéroîdiens
Le protocole ufillséo été décrit précédemment,le solvont utilisé est un
méfonge benzène - oclde océtlque (9911>.Le révéloteur est le trichlorure
d'ontlmolne.Les témoinsutillséssont les extroitschloroformiquesSoxhlet ll et
Soxhlet lll et l'exhoit méthonoliqueSoxhlet lil (ng.45). Lo première froction
méthonollque(Fl) lssuede l'exhoitchloroformique
Soxhletll présentequotre des
clnq spotsde l'extroltde déport, le cinquièmespot sifué en mllieu de ploque
n'opporoissontdons oucune des froctions.Fl présentedeux spotsnon retrouvés
sur l'extroltméthonollquesoxhletlll qul est sonsoctionphormocologlque.
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J45: Recherche
de triterpènes
plaquede siliceKieselgelG6Osansfluorescence
(Merck)
solvantde migrationbenzène99 / acideacétiquei
révélateur: SbCl3à ZOo/o
dansdu chloroforme

1. R officlnalisctrtoroforme
Soxhletll
2. Fraciionméthanol(Fl)
3. Fradionméthanot(F2)
4. Fraciionéthyt acétate(fSy

5. Fraaionéthytaétate(F4)
6. Fractionchloroforme
(F5)7.Rofficinatis
ctrlorofonrie
Soxhletllt
8.Roflicinalis
méthanol
Soxhtetttt
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Vl-23 Contrôlephormocolooique
Lesditférentesfroctions(Fl ô F5)sontreprisespor le DMSOde sorte que lo
concentrotionfinole correspondeÔ I mg de plonte sèche/ml de suspension.
L'octivitéphormocologiquede ces froctionssur les phénomènesperoxydotifset
le relorgoge enzr/motiqueest représentéefigure J46. L'intoxicotionest fronche
pour les troisporomètresconsidérés.Lo premièrefroction méthonoliqueentroine
une hépotoprotectionmonifeste,les outresextroitssonttotolementinetficosses.

Vt-gChromototronlil
Vl-3I Mode ooérotoire
En fonction des résultots précédents, une troisième procédure de
séporotion est effectuée ô portir de 100 mg de tyophilisotd'un extroit
chloroformique(Soxhletll) de jeunespoussesde R. otficinolis.Dons un premier
temps quotrefroctionssontisoléesselonlo procéduresuivonte:
t froctionI
* froction2
'froction 3
' froction4

(- possogede 75 ml de chloroforme
(- possogede 75 ml supplémentoire
de chloroforme
(- possogede 75 ml de méthonol
(- possogede 75 ml d'un mélongeméthonol-ocideocétique
(95/5v/v)

Lo froction 3, oprès concentrotion ou rotovopor, est reprise sur
chromototronselonlo séquencesuivonte:
'froction 3.1 <- possogede 75 ml d'un mélongeCHCI3
+ CH3COOH(95/5v/v)
' froction3.2 <- possogede 75 ml suplémentolre
d'un mélongeCHC|3
+ CH3COOH(95/5v/v)
' froction3.3 <- possogede 75 ml de méthonol
Après concentrolion, lo froctlon 3,3 est elle même repossée sur
chromototron
' froction3.3.1<- possogede 75 ml de CHCI3
' froctlon3.3.2<- possogesuplémentolre
de 75 ml de CHC|3
' froction3.3.1<- pctssogede 75 ml de CH3COOH
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LDH

+e

*3

.Fa .

*6

.Fa

*a

MAD
nMoles

DMSO tBH 1.5mM +F1

*F3

+F5

+RoChloro

J4ô : Comportement
sur la perorydationlipidiqueet la nécrosecetlulairedes 5 fractions
d'unextraitchloroformique
de R. officinalis,obtenuespar chromatotron
= méthanol
(solvant
pourF1et F2)
(solvant= éthylacétatepourF3 et F4)
(solvant= chloroforme
pourF5)
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Vl-32 Coroctérisotion
chromotooroohique
Lo recherchede composésde noture stéroideset terpèniquesest réolisée,
sur les différentesfroctionsobtenues,por CCM (gel de silice G60 Merck) en
utilisontle chloroformecomme solvontde mlgrotion. Lo figure J47 présenteles
toches obtenuesoprès révélolionpor une solutionchloroformiquede trichlorure
d'ontimoine.
LesfroctionsI et 2 sont les plus richesen nombre de spots révélés;on y
retrouvenotomment l'ocide ursoliqueutilisécomme stondord pour vérifier lo
quolité de lo migrotionet de lo révélotion.Une seconde ploque est mise ô
migrerdons les mêmesconditionsen vue de lo recherchede stéroides.Après
séchoge lo ploque esf puMériséepor un mélongeocide phosphorique/eou
(l/2) jusqu'è ce que celle-cideviennetronslucide,
elle est ensuiteplocée ô
l'étuve ô 120" C pendont l0 minutespuis ropidementlue en lumièreU.V.ô
360 nm. Lesstéroideset stérolsinsoturéssont olorsrecherchésen pulvérisontsur
lo ploque encore choude une solutionfroichementpréporéede 1,5 g d'ocide
phosphomolybique
dons 100ml d'éthonol. ll opporoît une colorotionbleue des
spotscorrespondontoux composésinsoturés,
colorotionqui s'intensifieoprès un
bref possoge è l'étuve (2' à 3'). Lo figure J47 montre les résultotsobservés,
quelquesroresspotsopporoîssent
oinsisecondoirement
bleutés,dons l'ensemble
lo distributiondes toches est identiqueô celle obtenue oprès pulvérisotionde
trichlorured' ontimoine.
Vl-33 Contrôleohormocolooique
Les différentesfroctions sont reprisespor le DMSO ofin d'étudier leur
octivité ontilipoperoxydonteet ontinécrotique. Les doses testées sont
équivolentesô I mg de plontessèches/ ml de suspensionhépotocytoire.Lo
figure J48 montrecloirementque lo froction3.2 est lo plus etficoce tont sur les
phénomènesperoxydotifsque sur les fuites eneymotiquessignont lo nécrose
celluloire.
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J4E: Gomportement
sur la peroxydation
lipidique
- et la nécroseceilutaircdesfractions
obtenuespar chromatotron(chromatotronill)
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Vl-3-4ldentificotionde lo froction3.2
Lo froction3.2 est onolyséepor chromotogrophieen phose gozeuseoprès
silylotion.Lo tempérofure de l'lnjecteur est de 180'C, le progromme de
tempérofure du four débute ô 240"C, reste stoble pendont I minute puis
ougmentede l0'C por minutejusqu'ô280'C.
sont retrouvés(flg J49),Leursmossesvorientde
Cinq composésmojoritoires
279 ô 515(fig J50 et JSl),Encomporontles spectresde mossede lo froction3.2
ovec ceux des composésissusde lo froction 1.4.2.,on constote que l'on
retrouveun et un seul composé communô ces deux froctions,Le composé A
de mosseégole ô 504 possèdeen effet un spectrede mossesuperposobleô
celui présentéfigure J4l. On peut donc conclureque les deux procéduresde
froctionnement retenues, qui utilisent des méthodologies différentes
(chromototronet C.C,M.préporotive)permettentd'isoler un même composé
les plus octives,Ce composé peut donc
dons les froctionsphormocologiques
comme porteur principolde l'octivité
être considérer,selontoute vroisemblonce
phormocologique (ontilipoperoxydonte
et ontihépototoxique)de Rosmorinus
officinolis.
Vl-3-5identificotiondu comooséporteurde l'octivitéohormocolooique.
En roison des procéduresutlliséesou cours du froctionnementet des
spectres de mosse obtenus, nous ovons émis l'hypothèse que le composé
porteur de l'octivité hépototropepourroitopportenirou groupe des loctones
présentsdons le romorinet dont les composésprincipouxont été
triterpèniques
primitivement
1962).Ces composés,dont les
isolésde Solviootficinolis(Brieskorn,
chefs de file sont le cornosol et le rosmonol présentent d'oilleurs une
remorquobleoctlvité ontioxydontedons diverstests,non biologiques,utilisésen
vue de lo recherche d'ontioxydontsolimentoires(test de l'oxydotion des
ntronchesde lord") (lnotonlet coll., 1982).Le composéprésentontun m/z à 562
de lo froction 1.4.2.powoit en théorie correspondreou rosmonol.Le principe
lo
octif retenu de mlz à 504 devont conespondreô un méthyl-rosmonol,
présence du groupement méthyle empêchont lo sylilotiondu groupement
= 504).
hydroxylecorrespondont(562-73+15
Lo très foible quontlté de froctionlsolé n'o pos permis une identificotion
correcte por RMN oussl ovons nous cherché ô confirmer cette hypothèse en
nous procurontun échontillonde rosmonolouprèsdes rores équipesqui l'ovoit
déJô lsolé dons SoMo officlnolls.Qu'll me solt permisde remercierle Docteur
Bergonzode l'unlversltéde Asunclon(Poroguoy),le Docteur Ferro Estebon de
ToshlmizuHoyoshlde lo foculté
l'universtéSon Lorenzo(Poroguoy),le Professeur
(Jopon)
le
ProfesseurJovler Gutienez de
Toyomo
surtout
et
de Phormoclede
l'unlversltéde Tenerife(Espogne)qul o pu nousfournlr5 mg de rosmonol.Le
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spectre de mosse conespondont ô cet échontillon de rosmonol est reproduit
figure J53 (oprès sylilotion)et J54 (sonssylilotion).ll est touï è foit superposoble ô
celui du dernier composé du groupe I de lo froction 1.4.2.(fig J43). Ainsi en
roison du comportement chromotogrophique et de son spectre de mosse le
composé présentont un pic ô t/. = 504 semble bien conespondre ô un dérivé
méthoxylé du rosmonol. Lo frogmentotion en spectrométrie de mosse, du dérivé
sylilé poroît le confirmer:
- le pic ô -/r 489 conespond è lo perte d'un CH3 (504-15=489)
- le pic intense à ^lr 37l conespond ô lo perte d'un groupement OSiCH3
et de CO2 provenont de lo fonction loctonique (504-89-M=371)
- le pic à ^lr 30l conespond ô lo perte d'un groupement SI(CH3)3ô portir
de l'ion de frogmentotionÔ ./.371 oyont copié 3 hydrogène (371+3-73=30'l)
- le pic è un m/z 485 correspond ô lo perte d'un métho41le (OCH3) è
poriir de l'ion de frogmentotion ô mlz 489,
En l'obsence de RMN, il est difficile de sovoir ô quel niveou se situe lo
méthylotionpuisque 3 OH du rosmonolen position7, l'l et'12, sont succeptibles
d'être méthoxylés;les positions l'l et 12 semblent cependont plus probobles. Lo
froction 1.4.2,posséde d'oilleurs deux composés présentont un pic à un m/z è
504 mois dont le temps de rétention chromotogrophique et l'intensité du pic ô
489 sont légêrement différents,il est proboble que ces deux composés sont des
isomères,le premier oyont son méthoxyle è un niveou donné et le second ô un
outre niveou,
L'octivitê phormocologique du rosmonol est confirmée sur le modèle
d'hépotoqftes isolés intoxiquésou îert butyl hydropero4yde.25 mM de rosrnonol
inhibent fotolement lo formotion de molonoldéhyde et réduisent très
significotivementles phénomènes nécrotiques.

DMSO
tBH 1,5mM
tBH + rosmanol100mM
tBH + rosmanol 50 mM
tBH + rosmanol 25 mM

MAD
0.31r 0.06
6.82t 0.80
0.25i 0.05
0.32t 0.06
0.35r 0.08

LDH

ASAT

422t.72
242Ex250

29r13

26Et 28
350t 88

434r 73

116t15

2 0x 1
22x2
3 1x 2
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qénéroles
K :Concluslons
un
Qu'ellessoientde trodifionorole ou écrite,lo pluportdes culturesreconnoissent
rôle de premièreimportonceou foie; son octivitépouvontêtre cloirementindividuolisée
ou perçue de monière globole, ô coté de celle d'outresorgones,dons une fonction
dépurotiveou de droinoge. ll n'est donc pos surprenontde retrouverles médicotions
"hépotoprotectricesntrès lorgement représentéesdons toutes les phormocopées
troditionnelles.
Souventutilisé,ce terme d'hépotoprotecteursuggère un méconismede
protectionrecouvronttous les ospectsde lo molodie,ce qui semble bien ombitieux.En
effet, l'otteintehépotiquepeut être extrêmementvoriobledons sestroductionsmorbides,
Au
ô lo nécroseirréversible.
ollont de lo simplesurchorgegroisseuseossymptomotique
mieux ce terme ne pourro{-ils'oppliquer,dons un codre lorgementplus restrictif,qu'ô
un méconismeou plus encoreô une voie toxiquebien déterminée.Pormiles pothologies
hépotiques,les otteintes d'origine toxique sont précisémentun chomp d'explorotion
porticulièrementintéressont.
D'obord en roisonde leur fréquence croissonte,oussibien
pour les monifestotions
oiguësque les otteintesô pluslong terme, ensuitepour leur plus
gronde focilitéô être reproduitessur le plon expérimentol.
Aussice trovoil est-ilconsocréô lo recherched'espècesvégétolestroditionnelles
pouvont être utiliséesovec bénéfice dons ce type d'étiologie. Cette recherche est
réoliséeè l'oide de techniquesin vitro qui nous ont sembléles plus optes ô l'évoluotion
ropide des potentiolitésontihépototoxiquesde ces espèces. Molgré les nombreux
ovontoges de l'opproche expérimentolein vitro, que nous ovons eu l'occosion de
détoiller, il convient de roppeler, une fois encore, le coroctère restrictifque peut
présenterune telle démorche.Eneffet,lo toxicitéd'une substoncedépend de nombreux
méconismesséquentielsqul conditionnentson devenir et l'intensité de ses etfets
biologiquescomme les phénomènesd'obsorption,de distributiontissuloire,d'excrétion,
de cinétique de concentrolionou niveoudes sitesd'oction, qul sont outont de cibles
étrongèresô une opproche expérlmentolenon globole.Notre propos n'étoit donc pos
tont de confirmerlo troditionque de rechercher,ô portir de celleci, une médicotion
dlrectementoctiveou niveoucelluloire.
permettentd'étobllrune premlèresélectionpormi
Lesphormocopéestroditlonnelles
les espèces végétoles potentlellementoctlvessur les désordreshépotiquesou senslorge.
Encorefout{l que les modèlesexpérimentouxcorrespondentô un méconismetoxique
sufflsommentgénérol pour être représentotifdes nombreusesvoies d'octivotion pouvont
soient
être retrowées dons l'orgonisme.Bienque les méconismesde blotronsformotion
exhêmement complexes et vorlés, l'expresslonde leur toxicité, ou niveou hépotique,
posse générolementpor deux modolltésessentielles,
l'opporltionde rodlcoux libres et
premiers,
en Induisontune peroxydotionlipidique,
celle de composésélectrophiles.Les
provoquent une désorgonlsotion ô lo fols strucfurole et fOnctionnelle des
endomembronescelluloires.Les seconds,por leurscomblnolsonsoux mocromolécules,
perturbent l'économle celluloire et réduisent de monlère drostlque les prlncipoux
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éléments des systèmesde protecfion celluloire.Les Investigotionsphormocologiques
doivent donc permethe de retrouverles différentsprotogonistesde l'oction toxique, Le
utilisédons les expérimentotions
in vitro,
tétrochlorurede corbone,toxiqueclossiquement
présentedes Inconvénients
bien connuset nousovonscherchéô développerun modèle
reposont sur un toxique d'utilisotionplus oisée. Les méconismestoxiques mis en jeu
devoient, en etfet, être plus finement ciblés et permettre de retrouver ô lo fois les
conséquencesde l'otteinte rodicoloireet celle de l'otteinte électrophile.Après ovoir
de répondreô cette ottente,le
expérimentéun certoinnombrede toxiquessusceptibles
tert butyl hydroperoxydeo été retenu.Son métobolismeou niveou des hépotocytesest
mointenontbien connu; son qction repose sur l'opporitionde rodicoux libresinduisont
une pero4/dotion llpidique beoucoup plus intense que celle provoquée por le
tétrochlorurede corbone et une déplétion morquée du glutothion qui signe l'octivité
thloloprive et entroîne lo nécrose celluloire, Ces deux méconismes peuvent être
focilementdissociés,les phénomènesperoxydotifsne jouont pos un rôle prépondéront
dons lo toxicitéè court terme de ce composé.Enoutre,en fonction de lo dose utilisée,
purementmétoboliques,proboblementplus proches
le tBHpeut isolerdes répercussions
de certoins méconismesd'ogressiono minimo, ou explorer des perturbotionsde
l'équilibre colcique introcelluloire.De ce foit, il permet non seulementun screening
primoire mois égolement l'opproche des niveoux d'impoct des méconismesde
protection,ce qu'outoriseplus ditficilementl'usogedu tétrochlorurede corbone.
Por roppori ô d'outres systèmesd'intoxicotion,comme por exemple le système
AscorboteFec le tert butyl hydropero4ydeprésente l'ovontoge de nécessiterune
métobolisotionintrocelluloireofin de développer son oction toxique, de réunir très
ropidement tous les focteurs développont lo nécrosecelluloireet d'être ô l'obri de
phénomènes de complexotion.Ce point est porticulièrementimportont concernont
l'étude in vitro d'extroits végétoux qul, controirementô celle de molécules pures,
opporte dons le milieud'étude un trèsgrond nombrede composés.En effet, les risques
entre le toxiqueet certoinsconstituontsde l'extroit
d'interoctionou niveouextrocelluloire
pos
ne doivent
être négligés, En réduisontlo quontité de toxique disponible, ces
Interoctionsentroînentune hépotoprotectlonqui n'est que fictive, ne reflétont qu'un
degré d'intoxicotionmolndreet non un véritobleetfet de protectionou niveoucelluloire.
Pormi les 26 espèces végétoles testées, 17 ont une indicotion hépototrope
trodltlonnelleet sontutiliséessoiten monothéropiesolt en ossociotion;9 espècesont des
totolementétrongèresô lo sphèrehépotobiliolre,Pormi les l7
Indlcotionstroditionnelles
espèces troditionnellementutlliséesdons les offecfionshépotiques, 12 possèdent une
octMté plus ou molnslmportonteou cours des testsin vitro.Donscette éfude, lo trodition
se conflrme donc dons 7l% des cos. Pormi les espèces végétoles sons indicotion
hépotique, une seule possède une octivité sur hépotorytes lsolés.Au totol, lo trodition
est très lorgementconlTrméepulsquedons plusde 213des cos, les donnéesempiriques
sont vérlfléessur le modè]e expérlmentol.Ces résultotsdémontrentossezblen l'intérêt de
por ropport ô un screenlngnon sélectif,réolisé "ô
l'opproche ethnophormocologique
l'weuglen. Cependont, cette opproche n'est pos dénuée d'un certoin nombre de
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difficultéssur lesquellesnousvoudrionsô noweou insister.
* Le problème posé por l'identificotionbotoniquepréciseest une évidence pour
chocun et il n'estguère besoind'y insister.
* L'existencede convergence d'usoge d'une espèce végétole entre divers
trodiproticiensd'une même ethnie et plus encore d'ethniesdifférentes,renforcel'intérêt
de cette espèce et doit être plus lorgementrecherchée.
* Lo fréquence d'utilisotionde telle ou telle plonte et so ploce dons l'orsenol
théropeutique du trodiproticlen permettent ou phormocologue de pondérer des
Les recueils
informotionssouventrecueilliesen très grond nombreet de les hiérorchiser.
gognerolentô préciserplus cloirementles fréquences
de phormocopéestroditionnelles
d'utilisotion,pour permettred'écorterdes médicotionsmineures.
:t ll semble préféroble de retenlren première intentionles plontes utiliséesen
monothéropiepor ropport ô cellesentrontuniquementdons le codre d'ossociotion,Les
remèdes ossociont plusieursespèces végétoles exposent ou risque d'un résultot
foussementnégotif lorsqueles différentsconstituonts
du remède sont testésséporément,
ce qui se produitgénérolementou coursd'un screeningprimoire.
* Le codre clinique de l'indicotion troditionnelle est générolement trop
frogmentoire.Les donnéessémiologiques
omenont l'usoge de tellesplontes plutôt que
de telles outres sont très féquemment obsenteset loissentploce ô des indicotions
générolementtrès lorgesqui oppowrissentconsidéroblement
le trovoil de terroin,ll est
évldent que les systèmesde décriptogede lo molodiesont fort ditférentsen médecine
populoire, troditionnelleou nmodemenet que les nsignes"émis por le potient sont
interprétésselon des échellesde voleur ditférentes.Cependont,dons tous les cos, lo
relotionsémiologieremèderestefondomentole.Celo nécessiteun trovoilde tronscription
délicot pour l'ethnologue,trwoil qu'il est cependontseulen mesured'effecfuer.
Concernontlo sphèrehépotique,ll est surprenontde retrouverl'indicotiond'ictère,
de monière quosi systémotiquepour toutesles plonteshépotoprotectrices,
sonsque ne
soient Jomois.précisés le mode d'lnstollotionde l'lctère, so durée, ses signes
d'occompognementet qu'ô oucun momentll ne soit foit référenceô lo polpotion et
l'observotlondu molode, è l'étot des tégumentsou encoreô l'existencede douleur ou
d'outres signes d'orlentotion.En un mot, les recueilsde phormocopée troditionnelle
négligentgénérolementles élémentsde diognosticretenuspor les trodiprotlciens;bien
que n'étont pos obligotoirement
similoires
oux nôtres,lls n'en sont,cependont,pos moins
informotifssur lo nofurede lo molodie.
* Le mode de préporofion (plonte froîche, solvont d'exhoctlon) est bien
évldemment un outre polnt de divergence évenfuelle entre lo trodition et
l'expérlmentotlonet peut expllquerun certoin nombre de résultotsphormocologiques
négotlfs. Sowent, les proprlétês décrites pour une plonte, entité botonlque, sont
qu'une portie seulementde lo composition
ottrlbuéesô des extroitsqul ne représentent
chlmlque de cette plonte et donc de sespotenflolltésfhéropeutlques.
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Aprèscomporoisonde l'octivltédes différentsextroitsvégétoux testés,l'étude s'est
poursuiviede monièreplus opprofondiesur deux espècesvégétoles,Euohorbiohirto et
Rosmorinus
officinolis.
Lo réolisotiond'une série d'extroctionspor lo technique du soxhlet,ô l'oide de
solvontsde poloritécroissonte,o permisde mettreè jour une différenceessentielleentre
ces deux espèces,Pour Euohorbiohirto, seul l'extroitoqueux est octif sur le modèle
officinolisc'est, ou controire,lo froction lo plus
expérimentololors que pour Rosmorinus
qui
renferme les principes octifs, L'extroit oqueux
opoloire, l'extroit chloroformique,
controirementô l'extroitoqueux
obtenu por soxhletoprèsépuisementpor le chloroforme,
de jeunespoussesde romorin,ne présenteplus oucune
obtenu por infusion-mocérotion
octivité phormocologique.Une chromotogrophieen couche mince, è lo recherchede
o d'oilleurspermisde
composésopoloiresdons l'extroitobtenu por infusion-mocérotion
présence
de triterpènes.L'infusion-mocérotion
oqueuse,ô 37oC
metire en évidence lo
pendont 4 heures, est donc un mode de préporotion qui permet le tronsfert de
d'être
composésrelotivementpeu poloires.Lo présencede ces composés,susceptibles
porteurs de l'octivité hépotoprotectrice,peut por conséquent expliquer l'octivité
phormocologique de l'extroit oqueux réolisée por infusion-mocérotion;leur
concentrotion,noturellementinférieureô celle retrouvéedons un extroitchloroformique,
expliquontle plusfoible niveoude protecfionobtenu.
Ce point nous semble porticulièrementimportont dons lo mesure où, pour
sont souventuniquement
s'opprocherle pluspossiblede lo trodition,lesexpérimentotions
portir
Devont
les
résultots
oqueux.
ici, il poroît donc
d'un
extroit
obtenus
conduitesô
ndéposser"
judicleux dès lo phose de screeningprimoire,de
lo troditionen utilisonten
plus un solvonttrès opoloire ofin d'explorerde monièreplus complète les potentiolités
phormocologiquesdes espèceséfudiées.
En roison de l'intensitéde l'octivité phormocologlqueobservée,les tentotivesde
froctionnementse sont ropldementfocoliséessur Rosmorinus
officinolis.Deuxtechniques
de froctionnementont été utilisées,lo chromotogrophlesur couche mince et lo
chromotogrophiecentrifuge.L'intérêtessentielde lo démorche suivierésidedons le foit
que choque étope du froctionnementest déterminéeen fonction des résultotsobtenus
sur le modèle expérlmentol.
Les deux procédures utlliséesoboutissentchocune, oprès un certoin nombre
d'étopes, ô l'lsolementd'une froctlonqui, ô elle seule,conservelo port essentiellede
l'octMté de l'exhoit de déport. L'onolyse,en chromotogrophiegozeusecouplée ô lo
spectrométriede mosse, des deux froctlons obtenues permet l'ldentlficotion d'un
composé commun, dérivé méthylê du rosmonol. Ce dernler poroît être le porteur
princlpole de l'octivlté onflrodlcololre, ontilipopero4ydonte et ontinécrotique de
Rosmorlnusofficinollsdons lo mesure où les outres constlfuontsmoJorltoiresde ces
froctlons se sont montrésInoctlfs(oclde ursollqueet oclde oléonolique) ou présentsen
une trop foible quontité pour être efflcoces (lutéoline).Lo présence de rosmonol o pu
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être retrouvée dons l'un de ces extroits et ses octivités ontilipoperoxydonte et
vérifiéesexpérimentolement.
ontihépototoxique
Le rosmonolet ses dérivés,en portlculierles dérivésmétho4yléspewent donc être
considérés comme les principes octifs de Rosmorinusofflcinolls ô l'encontre des
phénomènesperorydotifsqui représententune des voies toxiques moJeuresdons lo
pothogénèse de nombreusesléslons hépotlques, mois égolement d'otteintes non
hépotiquesen relotionovec une ogressionrodicoloire.L'intensitédes effets obtenus in
vitro justifie lo recherche de leur confirmotionsur des modèles in vivo mois surtout
l'explorotion expérimentole d'outres conséquences de l'otteinte rodicoloire pour
lesquellesle Romorin,ou une portie de ses constituonts,pourroit être utilisé ovec
bénéfice.
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