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INTRODUCTION

La pharnacognosie, de 'pharmacon' (poison et nédican€nt) et de 'gnozis' (conneissance),est la science des
médicamentsd'origino naturelle.
C'est le domaine du principe actif exreit d'une planùe, elle porte sur l'étude des matières premières, de leurs
caractéristiqueschimiques, de leurs propriétés phannecologiqneet de leur mise en forme galénique, alors que la
phytothérapieenglobede menièregénéraletout ce qui associeplsntesà santé.
Le monde végétal reste aujourd'hui, mnlgré les progrès i16nÊnse6de la chimie de synthèse,le plus gros réservoir des
principesactifs.
Chaquepeuple, chaqueethniepossèdeI treversle mondoune sonunede connaissences
sur les planteset leurs multiplas
utilisations,depuisI'antiquité.
Commocomplémentà cesdonnéesempiriqueset pour p€rnetrc d€sérudosnéthodiqgesafin de confirmer ou d'infirmer
cesdonnées,il est nécessairede faire appel à destestspharmacologiquee.
Tel était l'objectif fixé par le laboratoire de biologie végétale er de phernacogaosie du Centre des Sciencesde
I'Environnement au sein duquel ce travail c éIÉ eff€chré et dont les thèmÊsde recherche principaux développes
concernententr€ sutr€s l'étude desplantesactiveszur le systèmcnerveux central et en particulier les espècessédatives,
anxiolytiques et
"nalgésiqræ, einsi que les plentês à propriétés choléétiques, diuétiques, hépatoprotectrices,
antispasmodiques,
antihisrrrniniques,laxativegeûantidiarrhéiques.
La conception et ls réelisation do co treveil s'inscrit dans le cadr€ des rpcherchesmenées au laboratoire de
Pharmacognosiedu Centre dce Scieocesde l'environnem,nt de l'Université &Mdzet visant à sélectionnerdes plantes
medicinaleset decproduits nctur€lsutilisés daasles pharnacopéestraditionnelleset à rechercherexpérimentallementdes
propriétéspharmrcologiqucsI l'aidÊ do méthodesqui ont fait leurs pr€uvesaillegrs.
L'ensemblede cestbèæ & r€cherchsnécessiûe
le choix d'rme port desextraie I éhrdieret d'autre part la mise en place
et le développementde phuieun tasts pharmacologiquos,in vivo €t in vitro. Ces d€ux choix se sont établis sur une
approcher€posantstrr trois pammetnes
principaux :
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Dans uoe première étape, noua avons t€nté do rassembler et de synthétiser I'ensemble des données
ethnopharamacologique,
toxicologiçe, clinique et pharnacologiquetiréesde l'étude bibliographiqued'un certainnombre
de plantasmédicinales.

de confirmer ou
Ensuite, en fonction des indicstions mentionnéesdrns la synthèsebibliographiçe, noulr avons ûeNrté
infirmer, à I'aide d'une batteri€do testsin vivo, les pro,priétésphanscologiques :
* Sédativesetlou anxiolytique à l'side de tests oomportercntaur contraignants(test de l'escalier et test de
I'enceinte claire/obscure)et non contraignants(test du milizu nouveau). Ce type d'activité pharmacologiquese trouve
toujours associéà une activité hypnotique, deux testspermettentl'évaluation de cet effet, le test de l'induction et le test
de potentialisationdu sommeilau penûobeôitel
+ AnalgésiquesÀ I'eide de deux testspermettaotd'évaluer et de spécifierla nature de l'analgésie, périphérique
ou centrale(test de le plaquechruffante et test du Writhing ou de l'scide acétique).
* laxatives ou antidierrhéiquespar lo test du transit inùestinalconsistaatà évaluer I'effet des extraits vis-à-vis de
la progressiondu conûenu
inùestinal.

Nous avons tenté égalementde rechercherle zupport de l'activité pharmacologiquesoit à l'aide de techniquesde
fractionnementchinique, el d'évaluation dp l'activité d'uno ou plusieurs fractionsisolées, soit à I'aide de l'évaluation de
l'effet biologique dcsmsr$l nrs purin& cont€ntndansl€s oxtreitséûdiés.
Loin de constituer une premièreleùtrtive dom os moded'epprochedesphntos médicinales,notre travail s'inscrit en fait
tlans une continuité de ditrémûtêoéûdÊs pr*gaennent méoe $rr d'sutrÊs eepècoevégéûalesau sein du laboraùoire,
dans le domeine deepychoûopes h viw, rfin do compléterle screaring phermacologiquezur ces espècasvégétales.
Dans cet objectif, €t densune deuxière étape,aprèsavoir confirmé les activitésmrr le systèmeneweux central et sur le
transit intestinel,ln viw, d'extraits de plantesselectionnées,Dotre inÉret s'est porté sur la techniquede I'intestin isolé
(duodénumisolé ds rat et iléon isolé de cobrye) in vitro, qui préscnieplusianrssvantages:
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Iæ.stechniquesdevraientrépondreaux exigencesd'un test de screening.
Les récepteurssont nombreuxet veriés, en effet on y trouve des récepteurscholinergiques,histaminergiqueset
opioides.
Ainsi I'organe isolé pourre etre étudié à le fois pour la recherche des substancesà propriétés histaminiques ou
antihistaminiques,cholinergiqu€sou anticholinergiqueset analgésiquesmejeurs.

En I'occurence,c'est l'étude de ccs bois tlpec de réccpteursque n<nrsavmr mtre'priseafin :
- d'adapterle techniqueù l'éhrde desextreits végétauxet non à celle desmoléculesisolées.
- de vérifier la spécificitéot la reproductibilité dosrésultats.
- de comparerles résultsteobùenruaveceeux obtenru deosnotre leboratoir€per des techniquesin viw sur les
mêmesextraitsde planûes.

Les substancesantihistaminiquÊs,en pertioilier les entihistaminiquocHl, mt ùoujoursmsnifesté un effet secondaire
sédatif en plus de leur effet principelemt

antihisteminirye; c'€Êt pourquoi nous svons entrepris de rechercherle

comporteme,nt
des extraits, qui ont mcnifestérm effet sédatifin vdw, vis-à-vis desréceptars histaminergiquesin virro.
L'étude desplanles médicinalesI propriétésanalgésiquesrequiert l'utilisation de méthodesclassiquesin vivo effectuâs
chez la souris, lo développementd'une techniqued'étude in vitro vis-I-vis d€s réËpterrrs opioides pourrait épondre à
deux objectif, compléter lc screening d€s études in viw, d'uoe part, rechercherle mécanismed'action des extraits
végétauxà propriétésanalgé.iqrrs d'rutro pert.
Dlns une troisièrc étape,nors sv<mstcolé dc rschercùerI'irylicrtio

rtcr rÉcAtaue cholircrgiques et histaminergique

dans le fonctionnementdes réceptam opioifu nr niveru de l'ilém isolé & cô yc en utilisant des antagonistesde
référencesenticbolinergiçer et entihieteniniquæ.

PARTIE I
ETI]DE DES PROPRIETESNET]ROTROPESET
ANALGESIQT]ESDE DEIIX PLAI\TES
MEDICINALES:
MELISSA OFFICINALIS L.
ET
PASSIFLORAINCARANATAL.

t

PARTIEI
INTRODUCTION

+

PARTIE I

INTRODUCTION

La premièrepartie de notre tnvail e été rédisée dansle cedrede la collaborationUniversit6lndustrie avecun laboraûoire
pharmaceutique,le choix des plantesétant étebli rbns uD premier ûeryo à pertir des indicetions traditionnellesretenues
par le minislpls (8.O. 90/20 bis). Dans rm deuxière temps, rme étude bibliographique nous permet d'orienter notre
démarche expérinentele et de réaliser les différenæ tests phsrmacologiquesafin de confirmer ou d'infirmer ces
indicationset d'optimiser les processusd'ex,trrptionet de pr$arations industriellesdesextraits.
En collaborationavecle laboratoirephermaceutique,notre intérêr s'est porté sur deÀrxespècesvégétaleréputéascomme
possédantdesactivités sur le systèmeneryeuxcentnl, Melissa oficûnalis û Passifbra inurtuta.
Le développementsystématiquedÊsdiffércnts tocnephermrcologiqucsin viw sru I'extrait ùotelde cesdeux plantesnous
paraît être une approchenouvello eûnécessrirÊpour d€splanbs inhoduit€s ou en voie d'introduction, en phytothérapie.
Melissa oficinalis el, Passifbra incsruta

sont dpux plantee eonnuÊser indiquées pour leurs effets sédatifs et

anxiolytiques, et I'industrie phermaceutiquelee emploie déjù depuis plusieurs annéespour ces mêmes indications.
Cependantles différents trsvaur scientifiques,en particuli€r pour Melissa oficirulis, ont été tès succintspour apporter
une preuve confirmant ces indications (Soulimani et coll., 1991), par contre pw Passiflora incarnata la grandepartie
des investigations mentionnéesen bibliographie e été consacréeà sa composition chimique alors que son activité
pharmacologiquen'a fait l'objet quê de quelqueetrevrux pour I'activité sédativeet anxiolytique. (Soulimnni et coll.,
1992')

Le but de nos travsux est donc ds rocberc,herl'existenceà psrtir d'extnits & M.oficirulls et de P.incarnata, préparés
selon le mêre modequ€ lr rédisstim galénique(commercialiséesou le nom de SuspensionIntégralede PlanteFraîche
: S.I.P.F.), d'activités pharnacologiquÊsde type sédetif, anxiolytique ou analgésiqueet par conséquentde confirmer ou
d'infirmer les indicstiom therape$iquesot do vclider leur forme galéniquo.
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Les travaux d'identification chinique 6sai dnns l'ensemble exclusivementconsecréseux alcaloides et aux flavonoides
pour les extraits de P.incanuta et notre cootribution ici s'est limitée dsns un premier temps à la synthèsedes travaux
bibliographiques et au fractionnementet le cgractérisationdes principaux $oupes chimiques à I'aide 6s 1eçhniques
analytiquescouranùes(réection d'identificetion, chromatographiesur couche mince : C.C.M.). Ir finelité ici est de
définir desprofils chimiquestlT€6 dÊsdifférents extnits réaliséÆ.
Pout M.oficirulu

nous avons réalisé d4nsun premier

temps un frectionnemeirtde I'extnit ûotd, puis noua avons ùentéd'évduer l'activité pharmacologiquede ce.sfractions
prises sépaémentet en associationpt 2, 3,4 et ls lotalité afin d'isoler ls ou les fractions actives avant de les identifier
dansun deuxièmeûemps.
L'étude pharnacologique a débuté par des études iz viw chez l'enimal par voie intra-péritonéale de deux types
d'extraits, aqueuxet hydroalcoolique: étude du comportement,influence sur le somrneil barbiturique et recherched'un
effet antalgique. Cette étude s'est complétée par ls recherchede l'activité pharmacologiquedas fractions ou des
substancespurespréseniesdqnsssoespèces.
{i15i rlansune dernièrc éùapede cettepremièrepertie, en raison de le présencechezP.incamatr de principes dominants
(alcaloides et flavonoides), nous evons tenté de voir si ces zubstanceséteient le zupport de I'activité. Nous avons
également tenté de rechercher le zupport d'activité eu niveau dee frsctions isolées et de I'huile esse,ntiellede
M.fficinalis.
Notre inùentionn'éùait pas de réaliser uno étude chiniquo complète sur cbscuno des deux plantes étudiées, mais
simplementde vérifier si l'activité phsrnacologique deeextreits totaur était liée à I'rme ou l'autre des fractions isolées
pour M.oficirulrs ou aux elcaloidoeet/ou flavonoidesptt

P.inurtnta.
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CHAPITR A

I- ETTJDEBIBLIOGRAPHIOUE

l-l) Melissa ofrcinalis L.
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Melissa oficinalis, qspèc€aromatique de la famille des labiée.sà odeur citronnée, est une plante herbacê, vivace,
spontanée,cultivée en Europe c€ntrele et dans le bassin néditerranéen. I.es parties aérienneséaient utilisées depuis
l'Antiquité en médecinesgrccqueet islamique (Ibn Al Baytar, 1877-18t3; Naumy J., 1954>.Son usages'est transmisen
Europe grâce à la médecineislamique, Aviceirne la recommandaitpour ses propriétés digestives, carminatives et
curatives vis-à-vis des troubles inûestinaurer Rhrzes la prcscrivait contre "les chagrins et la mélancolie' ; 'elle serait
salutairecontre las douleursde la faiblessedu coeur'. Is anciensI'avaient appeléla "gaietédu coeur", en raison de soidisantesvertus'cordiales".
En France, la mélisse est traditionnellement utilisée en médecinepopulaire contre les troubles digestifs (douleurs
stomacales,digastiondifficile, coliquasflatulenûes,nsuséÊsduesà la grossesse),coûtre les troublesnetreux (mélancolie,
insomnis, nervosité, vertiges), contre les douleurs(dentaires,euriculaires, abdoninales, céphalé€s,dysménorrhéas)et
enfin contre destroubles divers (syncope,faiblessedu coour, bourdonnemt d'oreilles, asthm). (Fournier P., 1948)
Ia mélisseest inscriæ à lapharnacopée françsiseet son emploi est rtconnu drns l'avis 9ùl22bis en ces termqs : "la
mélisseest traditionnelement utilisée dsns le traiæmentdes troublesdigestifs et de la composantedouloureusedescolites
spasmodiques,einsi qge dansle traitementdes étatsnévrotiquesdestroubles mineursdu sommeil' (Bull. Otr N"9Ol22
bis, 1990).
Quelquestravaur succinctsde phermacologieont mis en évidenceune activité sédative (Racz-Kotilla et coll., 1980)
(Forster et coll., 1980)), choléétique (Chabrolet coll., 1932), antihormonale(AufMkolk et coll.,
antispasmodique
1984; AufMkolk et coll., 1985;Kohrle et coll., 1985;Keryor,1982) et antivirale(Kucerae.tHermann,1967; Wagner
et Sprinkmeyeg L973)de la 'nélisse.
La composition chimique révèle la préeæo d'une faible quantité d'huile ess€ûtielle(0.05 %), riche en ddéhyde et en
alcool terpénique@askef, 1978;Bezrnger, 1980;Gamier eûcoll., 1961; Pellocueret coll., 19t1; Titel et coll., 1982;
Masakovaet coll., 1979;knnget,

19t0). D'autrps conposésont été mis €n évideoce: dos ecidesphénols @ezanger,

1980;Herrmrnn,19fl3 Paris, l98l; Schenck,1944;Thiem,ln1)
(Herrmann, 1954), dos fhvonoides (Ihiere,

destriterpènes@rieskorne.tcoll., 1953),dsstenins

1973)û.des vitrmines Bl er 82 (Schintgen,1975; Kemper, 1982).

+
l-2) Passifloru
incamataL.
a) BoTANTQUE
Passiflora incarnata Z. appartient à l'ordre des Violales qui comprend20 familles. I-a famille des Passifloracéesesr
répartieen 12 genreset 600 espèc€spéferentiellement sousun climat tropical et tempéé chaud. Le geme principal ast
Passiflora avec 500 espèc€saméricaines,quelques- unesasiatiquecet rustralienneset une 'nalgache. (Paris et Moyse,
1967;Phamacop.Fr., 1976)
C'qst une plante vivace, sarenteusÊ, grinpanûe, à tige ligneusepouvant aseindre 9 mètnesde long. Les rameauxsont
légèrementpubescentsà leur extrémité; leur écorceest d'un gris pourpré.
Les feuilles sont alternes,simples, stipulês, portéespar un long pétiole muni de deux glandesnectarifèresnoirâtre au
sommet(Perrot, l9a3; Pharmecop.homéop., 1981). Les fleurs solitaireset pédonculéesprenneNrtnaissanceà I'aisselle
desfeuilles, elles sont hermaphroditesrégutières,pentamèreset accompagnées
de trois bractês papilleuses(Garnier et
coll., 1961;Pariset Moyse, 1967;Pharnacop.Fran., L976>.Le calice,composéde cinq sépalesverdlltres,est en forme
de coupe ; la corolle comport€ cinq pétalecblencs. Is cinq étaminesprés€Nrûent
dc grandesenthèr$ omngées.Elle est
originaire descontrÉescheudesde l'Amérique et p€ût s'scclim4€r on France(Gamier et coll., 1961): Elle est spontanée,
surtoutaux U.S.A., et elle est cultivéo en Afrique du Nord, dsns le Sudde la Frunce où les geléessont raresaussipeuton la trouver en Anjou, dqnc ls Morbihan et dân6 I'ouest du C.alvados@errot, 19a3; Pharnacop. Fran., 1976;
Pharmacop.honéop., 1981). La floraison et la récolûeont lieu de Mai à Août. t es parties employéessont les parties
aériennes
@ezanger,1980;Pharmecop.homéop.,l98l).
B) UTTLTSATTONSTRADTTTOÀI{ELIÆS
Passiflora incanata est enployéG, strtout en Adriquo du Nord, dms le traitemt

de I'anxiété, les insomnies, les

névralgieset son utilisgtion est égelementpçomrmndée somno ryesmlytique. En Franco, elle n'a été employéequ'en
homéopathiejusqu'l lr première guertt mondiale où l'on constatason action hvoreble contrc I'angoissesuscitê dans
cettepériode de guerro ct cÊci ssnslæ efrers socoûdriresclassiquesobsen'ésevecleo barbituriques. D'après Garnier et
coll., (1961)ce6ocryècos€raitd€ilréedo touæûoxicité.
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Sespropriétéssédativesfurent remarquéesà lr fin du )O(ère siècle par des decins

américainsqui I'utilisèrent en

neurologie. @ezanger,1980)
Son utilisation est principalementrecommendée
dqns les troubles du sommeilen lui reconnaissantune activité sédative
qui seraparticulièrementrocommandéedansles troubles du somæil chez I'enfant. (kzanget, 1980; Garnier et coll.,
1961)
Iæclerc (1920) la préconise' contrt les houbleenerveux de le ménopause',et ' comme remMe à I'insomnie liée à la
grippe, sanseffets secondsiresde dépressionnetreuse, de pesanteurde la tête ou de tristesse', ce qui la différencie des
narcotiques.
Bullington (1897) el Stapleùon(1904) avaient obtenu de bons résultats dens 'le traitement de I'insomnie, des
neurasthénies,des hystérioset dsns certainesnévralgics'.
L'importance thérapeutiqræ& Passifbra futmnuta pendantle siècle dernier et €,trparticulier les vingt dernièresannées
ont donnélieu à de nombreru travaux de rechercheefin d'en isoler une éventuellefraction active.

C) CHIMIE
L'ensemble des rccherch€sphytochimiquese permis de mettrp en évidenceI'existence de plusieurs classeschimiques
dont les plus iryortanùes sont : Iæs rlceloidesel les flsvonoid€c.

l'l l-es alcaloidesô noyau8{srboline}

Rechereùcqualitative :
Neu (1954) e mis €û évid€tco l'exisenco de dérivés indoliques (0,1 %) dont I'hrrmane, qu'il a supposéêtre, au départ,
de la passiflorine.
Lutomski et Wrocin*y (1960) ont ieolé de l'hsrmino el de I'harmol @aris et Moyse, 1967; Luûomskiet coll., 1967,
1968,1974;Phamrcop. Fr., 1976).
Peckolt (1909) oûNeu (1956) mt mig co évidoacele précencedo l,halmine.
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6g1[rrhl (1966)et Iphdefink et Kating (1974\ ont isolé et confirmél'existencede l'harmol.
Hultin (196t a mis en évidencede I'harmaline, de I'harmalol, du méthylharnine et du N-néthylnorharmane.
Bennati(1g67),Bennetiet Fedelie(1968)et Lutomskiet coll., (1980)ont isolé d'autresdérivésde I'harmane: harmaline
et harmalol.

,ffi

ù

Harmane
Harmol
Harmine

R - H
R * OH
R o OCH.

èr,

Ha:malol R . O H
Harmaline R - OCH;

Schéma I-l Struchlres chimiques des alcaloîdes harmaniques de
P as sifloro inaco:rnato

RecbercùeErantitative :
La recherche quantitetive des slcsloid€s c été effec$ée à l'side de différentes Eéthodes analytiques : titration
acidimétrique, déterminstionphoSométrique,dosagepar spectrofluorométrie.La quantité d'alcaloides présenterlqns la
planteest de I'ordre &O,O32 à 0,196.(I ôhdefiaet Keting, 1974; Be,nngti,l97l))
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2) Flavonoides

Les travaux de Gavasheli(1970) ont monté que la teneur des flavonoides chezPassiflora incarnata était variable en
fonction de I'organe végétalet de la Ériode de récolte ainsi il a constatéque la teneurdes flavonoidesavantla floraison,
porr les feuilles et lc racine de 0,22 % et 0,35 % et que pendantla floraison cette
dansla plante, était respectivemÊnt
teneurvariait de 0,21 fr à 0,31 % avæsa minimumde 0,13 à 0,15 % à la fructification.
Lutomski (f960-1968) et Schilcher(1968)ont rnis en évidencela présencedesflavones-C- glycosidesdansla passiflore.

Rl

Rrc

H
Vitexine
lsovitcxine H
oll
Orientinc
tsoorientinc O H
Saponrrinc t{

R!
R:
H
H
C-gluccse H
H
H
C-3lucosc H
C-g,lucosc O-gluccsc

R.
C-glucose
H
C-glucosc
H
H

R2

Schéma I-2 Structures chimiques des flavonoides de Pcrssiflorro
inaonlata

D'autres travalx ont permis de rethe en évidence cinq flavonoîdes principaux: Vitexine, isoviûexine, orientine,
isoorientine, de lr saponarineet d€ lc seponaretine.(Schilcher, 196t; Glotzbach et Riupler, 1968; Lôhdefink, 1976;
Quercia,1978)
Gavasheli(1970) ct Gcvesheliet coll. Gnq ont mis cn évidencoI l'étd do tracods la rutine et de la quercétine.
Lutomslci (1960) €t lrSonski et coll. Qnq

ont identifié, en frible quantité de l'apigénine, de la lutôline et du

kampférol.
Des C-hétérosides:le saponarol, le vitexol, l'isovitcxol, l'orientol ct I'isoorieotol ont égalemcnt été identifiés par
Schilcher(1968) et Lôhdefink(196).
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3) Maltol et Ethvl-meltol.
Les travaux de Lutomski et coll. (1960,1967,1968)ont permis de mettre en évidencela présencedu maltol dans la
Passiflore.
du rnalùolet identifiél'ethyl-maltol.
Ayoagi et Coll. (1974)ont confirméla présence
La qruntité du rnalûolétanttrés faible dansla planie (0.05%).

4) Sucres
et le raffinose.
Gavasheliet coll. (L974) ont mis en évidencela présencedu D-glucose,le D-frucûose,le saccharose
ont été identifiésau niveau desracines(ombelliferoneet scopolétine)par
5) Des Hvdroxvcoumarines
Gavasheli(L973\.

6) AcidesAminés.
Gavasheliet coll.(1974) ont mis en évidencela présencede 12 acidesaminésbanels.

D) PIIARMACOLOGIE
desextraitsde P.incarnara
1- Pharmacolosie

Passiflora incarnaraestinscriæà la pharmacopéefrançaisedepuis1937 (Pharmacop.Fr., 1976).
Phareset Lindsay (1867) sont les premiersà avoir découvertI'activité sédativede Passiflora incamala L.
Cette activité sédativea été confirméo par Bullinglon (1897) et Stapleûon(1904) qui a égalementremarquéque cette
activité est exempûed'effets secondaireset sanseffets nercotiquesni snrpéfiants,il a égalerent considéréqte PassiJlora
incamata est un excellentremMe des insomnicsd'origine cérébrale.

-
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schémaI-3 structure chimiquedu maltol et de l'éthvl-maltol.
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Paris et Moyse (1967) ont nis en évidenceI'activité sédative& Passifbra incunata sur la diminution de la motilité de
la souris à la dosede 10 mg/kg de planæsèche.
Georgeet coll. (1940) ont mnté l'activité sédativede Passifbra incartuta sur le SNC et sur le coeur.
Lecoq et co[.

(1964) ont recherché des activités sédatives, hyprotiques et analgésiques par la technique

chronaxométrique('r').
Della l-oggia et coll. (1981) ont mis en évidencel'activité anxiolytiqueet potentialisatricesur le sommeilbarbiturique.
Nengebauer(1949) e mis en évidencel'activité sédetiveet l'activité

& Passiflora incarnata sur I'inæstin

isolé de lapin, par une diminution du tonus et de le fréquencedescontractions,aveceugmentationde l'amplitude, à dose
plus forte il a obsené une inhibition de le contrectionde l'intestin.
Speroni et Minghetti (1988) ont confirmé l'activité sédetivede l'extrait & Pæsifbra incarnata et ont mis en évidence,
par fractionnementde l'extrait, 2 fractions activesdont la structurcdéfinitive n'est pasenooreélucidée.
2- PharmacoloEiedesmoléculesou desqroupeschimiqu€s extraits de P.izcanata
a) Alcaloides
Ruff et coll.( 1976) avaient constaté que les alcaloides extraits de la plante provoquaient une
stimulation du systère nerveux centrel à faible dosee,alors qu'à fortes dosesils provoquaient une agitation motrice
associéeà une hellucination et desvornmissements.(7âfrEt et coll., 197t)
Ambuhl (1966) a remarquéqvaP.incarmua avsit une ectivité sédativeplus lenteet plus importante.

b) Itflsltol (Aymgi et coll., 19f4)
I-a dose létale 50 %, q slc chezle souris, est de t20 mg/kg, I'injection en s/c de 400 mg/kg de mrlùol, chez la souris,
produit uns.liminution do I'rctivité spmtanéo, uno bradycardie,une hlryothermie, rm relâchementdes muscleset une
diminution du reflexe achiléeo et cornéen. A 300 mg/kg le mglûol provoque une dÇpressioncéébral et une
potentialisotiondo l'effet de I'hexobsbitrl sr le sommpil. Aux fortes doses,il proyoqueune conwlsion (500 ngftg) et
aux faibles doses,il inhibe l'rctivité mtrice spontanéedessouris.

(') Tcchniço conriûrol I ænrrcr h chruuic,
l'oæillognpbo.

c'cl I dirrclo tlryr

$ûrril

I'crcitrtino du ærf cû I'rpprritioo dc te dépolarirarion rur t'ecran de
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c) Ethyl-naltol (Ayoagi et coll., 1974)

Ie doselétale 50 % est de 910 ngftg chez le souris. Administé chez la souris Il a monté les mêmesactions que le
maltol mais d'une façpn moins importanûe.Il a une action anticonvulsivante,vis I vis du nitraæ de strychnineà la dose
de 300 mg/kg.
Le mÂlûol lqsté individuellement provoque une déprmsion du SNC chez la souris et potentialise le sommeil à
I'hexobarbital evec une ection convulsivanûeeux fortes doseset nne diminution de l'activité spontaaéedes nnimauxaux
faiblesdoses.
L'ethyl-mahol possèdeune activité simileire eu maltol mais avec une action plus conrnrlsivsntset rme diminution moins
importantede I'activité spontanéequ'avocle maltol.
I

Les propriétésphermacologiquessebouvent Eodifiées à causede le modificationdu groupemt dkyl du maltol.
Il estdonc difficile d'expliquer que lec proprieféssédetives& P.incarnua sont seulempntliées au mnlùol. (Ayoagi et coll
te74))

3) Toxicité

L'étude de la toxicité do P.incanua, administréeen i.p. chezls souris, a montré :
+ à 250 mgftg : une diminution de I'sctivité spontanéedu rythre cerdiaqueet r€spiratoire.
+ à 1000mg/kg : destremblemts puis lr mrt ds l'snimî|.
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CIIAPITREB:@
I) ETTJpESCHIMIOUES.

I.1) ETIJDE CHIIIIIQI'E DE il'EI,IS&{ OFFICINALIS L.

d'êtro responsablesde I'ectivité phernacologique, nous avons
Pour rechercherles composenteschimiques zuscæptibles
procédéà une péparation d'un extrait hydroalcooliqueet son fractionnement.
L'extrait hydroalcooliqueest prépaé à partir du cryobroyet de plantesfraiches, soumisà une macérationà température
ambiantedansuûe solution hydroelcootiqueà 30 % NN) p€ndent12 helres zuivie d'une deuxièmemacérationpendant
12 heuresà 35oC. L'extrait obtenuest filté, l'étbanol est éliminé par évaporationsouspressionréduiæ; puis I'extrait est
lyophilisé.
Le lyophilisat obtenu représenteun rendempnt&2li,l5

fi par rapport I la planb sèche.

Les fractions ont été obtenuesper chrcmatogrephiesur colonne,r&lisée ru laboreûoirede Phrrnacognosieà I'Université
de MARSEILLE.
10 g de lyophilisat hydroalcooliquede M,oficirulis, sont deposéssur la colonnede chromatographie,la colonneest éluée
par le mélangeméthanolæoudansles proportions 10 à t0 % (V/V), la migration se fait sousune pressionde I mbar.
Pour chaqueconcentretionen méthanol, qustre sous-fraptionssont recueillies zuivant un temps dét€rminépour chaque
sousfraction, lors du psssaged'une concentntion I l'eutrc en méthanol,le volume recureilliconstituele volume mort de
chaquefraction.(tablearu | â2)

L.
I-2) ETIIDECHn/flAIlE DE PASSInnne INCARNATA
2'l) Péoaration des ertrsits

r) Exhait hydrmlcoolique
Les extraits utilicée pour I'exhrctioo et le évélation des flrvonoides et des dcdoidec proviennentd'un cryobroyat dont la
préparations'eff€cûE dÊlr frcm arivrob:
k planto frclchÊ poÉéo I - 9to deæ & l'rrûo liquidÊ eetbroyéorfin d'obtonir rm cryobroyat qui sera conservéà très
basseteryérature.
Le cryobroyat utilisé pour l'eosomblodc cesexpérimcer Ê$ forrrni pst lcs hhstoins

ARDBVAL.
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Dans 900 ml d'une solution d'éthanolà,30 fo, obtenueà pertir d'une solutiond'éthanolù,96 7o, sont ajoutés90 g de
cryobroyat.
Le mélangeest agité pendant12 h à æryérenre smbientepuis plecéd'an uno éhrveI 37' durant 12 h.
Le macérathydroalcooliqueobtenuest dors filtré $rr Biichner (filtration souspressionréduite).
Iæ filtrat recueilli est évapoé sorævide (Rotevepor-R,Bûchi), I rme teryéreûre de 30-35'C afin d'éliminer le volume
éthanolique.
I-a solution obte,nueest lyophilisée (Lyophilisateur CD 52-1, Heto, Dane'merk).

b) Extrait aqueux
90 g de cryobroyat sont dissousdans900 ml d'eeu distillée.
Le protocole est ensuiûele mêæ que celui utilisé pour la préparationde l'extrait hydroalcooliquc .

2-2) Calcul desrendements

k-s extraits péparés sont destinésà l'analyeechimiquea à différents ùestsphamacologiqu€s;aussi,pour calculer
les correspondances
en planûesèchedo cesextraits, il est nécessairede connaltreles rendementsentre cryobroyat, plante
sècheet lyophilisat.

a) Rendemmt de la planûesèchcdans le cryobroyat
Pour détermincrle quantitéde plante sèchopr&eoto densle cryobtoyat, 2 S & cryobroyetsont soumisà rme dessiccation
dansune étuveà le ûeryémûrc ds l05oC.
Après environ 24h,l^ plentesèchÊc6Ép€séo.

Soit m2 le masscde lr plenæ sèchsobtenuc, ml le mgssedu cryobroyat et Rl le tendementde plante sèchedans le
cryobroyat.

On a alors :
rnrsro dp plNstc sècbÊ(n2)

x 100

Rl=

masssds cryobroyet (ml)

m2
C ' e s t à d i r , eR: l = - x 1 0 0
ml
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b) Rendernent du lyophitisat dnns Ia plante sèche
Apràs lyophilisation des 90 g de cryobroyat, les lyophilisats (l'un obtenu par extraction hydroalcoolique, l'autre par
extractionaqueuse)sont pesésel leurs rendementspsr rspport à le planæsèchecalculés:
Soit m4 la massede lyophiliset obtenu, m3 le mrssede planæ sècheprésentedens90 g déterminéeà partir de R1, et R2
le rendementde lyophiliset dansle plante sècheest alors do :
E4
f,j|=-_a196
m3
avec m3 = 90 x Rl
sur couchemince(C.C.M.)
I-2-3) Chromatograohie

a) Rechcrcùedes llavomldes
a-l) Matériel
a-1-1)Support:
plaqrc de silice KieselgelG 60 (Merck, Ref.5721)

a-l-2) Solvurt:
Acide formiquo - Ealt - MéthyléthylcéûonoAcétated'éthyl (l0l?N?Olfi; Vn/)

a-1-3) Réactif de d&edion :
Réactif ds Neu (ot dipheoylbomted'enino
étbanolR ltr dansdu néthrool) - Polyéthylèneglycol
4000R 5t dmrfunéthrnol
Après séchegeI l'rir, do lr phqrr @sst
(365 nm).

!X) m, lo résctif oet prlvérieé et lcs tlch€s sont obsÊrvéesen lumière UV

a-14) Solutiom ûémoim:
L€o produitr dê éf&trÉ

utilisés sot les

suivants:
Orieotino - Ieoori€ntino- Vitqinê - Isovitexine (ExtnsyntbèEoGcoey, (69) F.)
0,5 mg dc chaquoeolution cont discorudrar 5 nl ds mélhrnol
dépot& l0 d.

-1&

a-1-5) Extraits vQétau.
* Extrait aqueux : 0,3186 g de lyophilisat (lg de planûesèche)sont dissousdaûs 10 ml d'éthanol à
60 %.
** Extrait hydroalcoolique: 0,3114 g de lyophilisat (1 g de planûesèche)sont mélangésà 10 ml
d'éthanolù60 %

a-2) Mode ooératoire

a-2-1) Préparation desextraits vQétaux
a-2-l-1) Extraction de flavonoidesà nartir de la planûesèche(Fa)
A f g de plante sècheobienu per dessiccatiq & 4.29 g de cryobroyat (calcul éalisé à paair du
rendems,rtRl), sont ajoutésl0 ml d'éthenolà 60 95.
Après 10 nm au bain marie à 6OoC sous agitation, puis après refroidissement,la solution est
évaporéeà siccité.
Le résiduobûenuest dissousdens2 ml d'éthanol6O %.
a-2-1-2) Recherchede flavonoidesdansle crvobrovat (Fb)

A 1 g de cryobroyet est ajouté f d de nétbenol; le solution est filtrée et le filtrat eet récu$té pour
l' analysochromatogrephiçæ.
a-2-1-3) Extraction des flavonoideeI partir du lvophilisat orÉoaréoar extractionhydroalcoolique(Fc)

A 0.3f 86 g de lyophilicet (éçrivelent de I g de planùesèchedéterminégrânn au rendementR2), sont ajoutés 10 ml
d'éthanolà60 96.
Aprèc 10 m ur bein merio à 60oC, sonsegitetion, pis rcfrroidirremt, lr solutim est ânpoés ù siccité.
I-e résidu obûenuest dissousdang2 ml d'éthrool60o.
a-2.ll4l Extraction desflavonoidesà partir du lyophilisst

A 0.3114 g de lyophiliset, smt ejoutés10 ml d'éthenolI60o.
Iæ protocoleest eûsût€ idatiçe

su protocoledu lyophilisat hydroalcooliçe.

_r9a-2-2)Préparationdessolutionstémoirs
0.5 mg dechaquetémoin(orientine,isoorientine,viûsxineet isoviûexine)
estdissousdans5 ml deméthanol.
a-3)Çb@p&
l0 pl dechaquesolution(solutionsà exrmineret solutionsténoins)sontdéposés
sur2 plaquesdechromatographie.
Aprèsmigrationdu solvantsr un froût do 15 cn, les plaquessmt rethé€set séchêsà l'air. Aprèspulvérisationdu
réactifdeNeu, lesplaquessontdontnrveluséchées
à I'air peirdeat30 m, puisexaminées
en lumièreultravioletteà 365
nm et les Rf sont notés.

b) Recherch€dcs alcaloidcs
b.l) Matériel
b-l-l) Suptnrt:
Plaquede silice KiesegelG 60 (Merck,Ref.572l)
b-1-2)&lylsg:
I es solvaotsqui ont été utilisés :
1/ Toluène - Acétated'éthylo - Diéthylamine
QOl2OlrOAvM
2/ AmmoniaqusconcentrécR - MéthyléthylcétoneEtherR \aB2l6al;VN)
b1-3) Réactif de détection:
Réactif de Dragendorff, formule de Mrnier et
Mecb€boÊuf:
L'obtention de ce rérctif néc€ssiûe
le prfiretion

pr&hble do 2 soluti@s :

- une solution A :

Sous-nitretô& bismuth (0.t5 g) - Acide
acétiqæ (10 nl) - Eau (40 ml)
- une solution B :
Iodure de potassium(t g) - Esll (20 nl)
Le réactif final est ôtenu por rdditio & :
Solution A (5 nl) - Solution B (5 nl) - Acido
acétiqæ (20 nl) - Ertr (70 El)
b14) Solutionstémoins:
Iæs solutions de éféræ

utilisé€seort lc nrivaotec:

Ilarneno - I{rrnino - Ilrrnalinc - Ilarml - Ilrrnrlol

(Sigmr, Fnnco).

I ml de chequosolutim témin est discousdrns 5 nl de nétbrool R.
DÇpô$ 5; l0; 15; ?.O;30; '(); 50; 60 et 80 pl de che4æ solution témoin sont d@ooéssur la plaque afin de
déterminerle Rf et le seuil do deûection.

_20b-1-9 Extreits véséteux.
Différenûes

sont utiliséæ :

* préparationno l: dépôt aprèsextraction d'elcaloidesà partir du cryobroyat.
t préparationno2: dépôt aprèsextraction d'elcsloid€sà partir du lyophilisat aqueux.
* préparationno3: dépôt aprèsextrection d'alceloidesà partir
du lyophilisat hydroalcoolique
+ préparationno4: d@ du cryobroyat lyophilisé.
+ péparation no5: dQôt du lyophiliset hydroalcoolique.(EH1)
+ préparationno6: dépôt du lyopbiliset rqueux (EII2)
* préparationno7: dépôt du lyophilisot du résiduequeux(EII5).
* préparationno8: dépôt aprèscxtraction d'dceloides du cryobroyat.
b-2) Uoae opératoire
b2-1) Préparationdes extraitsvégétaux
La mise en évidencedes elcaloid€sa été réaliséesru différ,entes

végétales:

Préparationnol : (Alcl)
PréparationréaliséeI partir du Cryobroyet :
A 2L4,59 g de Cryobroyat, (conespondantà 50 g de planùesèche)sont ajoutés400 ml de méthanolR; I-a solution est
chaufféeà reflux eu bein Earie p€nd8ntt h.
Après refroidissenent, et filtration sousvide; le filtrat recueilli est évaporéà siccitéau rotEvapor.
Le résidu obtenu est mis €o conhct evec 150 ml d'une solution d'acide sulfruique R ù 0.5 % (mtv) pendant 15 mn en
agiùantde tenps à eutre : en milieu rcido en efrct, lec dcaloïdeose transformÊûteir seled'dcaloides solublesdansI'eau
où les pigmentschlorophyllÇ

eontpff controinsolubles.

[: solution est ensuitc filtrée or pcpicr filte, L filtntim pcrretsnt de rcûedr les pigrqte.
ia solution est alors elcrliniséojuequ'l pH = 9 ûrH nètrc) rvGclmô solutim d'hydroxydc de potassium2O % (mtv).
Elle est épuiséeevæ 3 fois 30 ml ds chloroforæ I I'eide d'uae aryoule I décsût€,r.Les 3 phasoschloroformiquessont
réuniespuic filtlé* nrr sulhtc do sodium snhydrc. Elles sont alors évaporéeesu rotrvapor pour éliminer le chloroforme.
1 ml de méthanolR €6t rjouté ur résidu obûenu.

Préoarationno2 : (Ald)
Préparationréeliséoà pûtir d'un lyophilisrt rqueur :
La messe{uivdenb,

en lyophilis* tqueu;f,,dc 16,6 8 do pl&tc sèchcI s.voir 5.2 g dr lyophilisst (d'aprèsle rendement

R3), sontutilisés pow cettooxtrrction
Le protocole est eûsuitcideutiqræru protocole
Volume do nétbanol ejouté : 133 nl
Volumede chloroforæ utilisé : 3 fois l0 ml'
Volumo de méthanolajouté ur rÉsidufinrl : I ml

maisevæ :

ab
Préparationno3 : (Alc3)
PréparationrâliséÊ à partir du lyophiliset hydroelcoolique:
la masseéquivale,nte,en lyophiliset hydroalcooligre, de 16,66g de plante sècheà savoir 5.31 g de lyophilisat (d'aprèsle
rendementR!|), sont utilisés pour cetûeextraction. I-e protocole est ensuite identique au protocole de la prépation nol
maisavec:
Volumede méthsoolajouté: 133ml
Volume de chloroforre utilisé : 3 fois l0 ml
Volume de méthenolejoutéeu résidu finsl : I ml

Préparationno4 : (Nc4)
Préparationréaliséeà pertir de cryobroyat lyophilisé :
A de 214,59 g de cryobroyat (corrcspondantI 50 g de plante sèche),sont ajoutés400 ml de méthanolR.
Le protocole est ensuite identiqueau proûocolede la préparationnol mais avec : ûempsde contact de la plante et de
l'acide sulfurique : 14 h (eu réfrigérrlar), co qui e permie !s rliminuer la quentité de pigments chlorophylliens do"s
I'extrait.

Préparationno5 : (Atcs)
Préparationréaliséeà partir d'un lyophilisat hydroalcooliçæ EHl
1 mg de lyophilisat est dissousdans I ml de nérhanol R.

Préparationno6 : (Alc6)
Péparation réaliséeà prrtir d'un lyophilisat equeuxEIIII
I mg do lyophilisat es discont d.nE I nl do néthanol R.

Péparation n"7 : (Ak{)
Préparationrérlisée f pnrtir d'un résidu & lyophiliset aqueuxEH5 :
I mg de lyophilisrt est dissousdrns I nl de nétbanol R.
Préparationnot : (AlcE)
Autre préparationÉcliséo I partir du Cryobroyet :
A l'équivalence en Cryobroyat &75 g do plenb cèche,c'est I dit! I 32l,8tg do Cryobroyat, sont ajoutés 400 ml de
méthanolR; le colution est chrufféc t rsfhu ur bcin mario peodrnt lh.
Après rofroidicsomt" ollo oc filtréo sonovido; lo filtnt ræroilli d évryor6 I siccité nr roûnrrpor.
I-e résidu obùenu€ct mis €o cmtrct wæ X25 ml d'rnc solutim d'rcido runrQuc R I 0.5 % (mlv) pendant 15 mn en
agitant de !emp6à rutrp. Ir eolution Gstctsdt€ filféo nr papiorfilto.
Ia solution est alors elceliniséojusqu'l pII = 9 (PHEèrr€) ayccuno solution d'hydroxyde de potassium2O % (mlv) Elle
est épuisé€evec 3 fois 45 ml do chloroforue, lo solvrnt ect évaporéI eiccité puis lo résidu cct repris dans 1 ml de
CHCIJ.
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V2-21. Péoaration des solutionstérnoins
Chaquesolution témin : bsnnine, hrrmrne, ha,rmol,bermaline,ef harmalol estpréparéede la façon suivante:
I mg de chaquetémoin est dissousdrns 5 nl de méthanolR.

b'3) Chronetographie
Différentes quantitésde cbequoprQaretion (solutionsà exrminer et solutions ténoins) sont dQoséessur des plaquesde
chromatographiequi sont alors introduites dansla cuve à solvent.
Après migration du solvent $rr un fr,ont de 15 cn, les plaquessont retirées puis séchéesdans utê éhrve e'ntre 100 et
l05oC pendantl0 mn.
Le réactif de détectioncst dors pulvérisé .

danEle trbleau zuivant:
I-es quantitésd@sé€s sont rassemblé€s

lénol,ar

il;;;;;.;
Alcaloidcr

QuentltÔr

( pf

)

CO;6O
60i80

5;10;15;2o;30;C0;50;

Préparetlonr

Qireltltlt

Flavoaoido

10;3O

Alcaloidrr
Alc1
Alc2
Alc3
AICO
alc5 r 6, ?
Àlc8

ô61nr6cr

ô61ntÔrt

2O;00
i60
200
2O;lO
;60;
170
2O;OO ;60;
12O ; 2lO
00
CO;6O tSOtloo;12O

( PI
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r-2-4) RESULTATS:
l-2+l)

Melissa officinalis z

Les fractionsainsi que les sousfractions obtenressont résunéeszur le ùebleau1.
Le tableau 2 rassembleles valeurs de la masseinitiele du lyophilisat de départ (ayant été utilisées pour I'extraction
méthanolique :

8,37 g) et d€s mrsses respectives de cbecrme dcs différentes sous fractions obtenues par

chromatographiesur colonne.
læs massesdes différentessous-frectionsne pr6entent, chacune,que 60 ù6

% de le masserêlle.

I-a perte est de 8,95 % par repport à la nessc dG dép8rt. Ces valeurs perrettent de celculer les doses d'extrait à
adminislrei 1l'animal pour le recherchedoeeffels phsrnacologiquês.
Ia révélationdes différenûessous fractionsà I'eide de chromatographieen corrchemince (CCM) a pennis, d'une part de
rassemblerles fractions prÉsentantles mêmestôches,d'autre pert do ne tesûerque les sous fractions dont les tâches
présentaientdes différencestqnt au niveou de leur migration qu'l celui de leur révélation et de n'entreprendreune
rechercheapprofondie pour l'identification des différ€nt€s frections que si les résultetspharnacologiquessont positifs
avecI'une ou plusieurs de l'ensembledes fractions; par conséquent,7 frectionssur 16, seulement,ont été séléctionnees
et testéesen pharmacologieen raison desdifférencesprésentesau niveau de leur migration et leur révélation.

l-24-2\ Passitlora i ncarnata
A) Calcul desrendements
A-l) Rendementen plante sèchedansle crvobnrvat
5 peséesont été effectuées;les résultetsobtenussont les suivants:

D'où le calcul du rsndemt :
Rl :0,466n.1@
R,L:23,? %
fOOg de cryobroyat rcnfermentilffi,23,3 g de plante sèche.

A-2) Rendementdu lyophilisat dansls olenæsèche:
Iæs massesde lyophilisats obtenueesoot les guivantes:
Lyophilisat hydroalcooliqæ : 6,68 g
Lyophilisat rquour

: 6,53 g

-2+

B) Identilication dcs flavomldes
8.1) RésultatsobtenusaorèsCCM destémoine

I-ss échentillons émoins (Orientine, Isoorientire, Vitexine, Isovitexine), aprèspulvérisstion du r&ctif de Neu et du
Polyéthylèneglycol4000, secolorent enjaune, qui apparaitplus ou mins nusné souslumière ultraviolette (365 nm).
Les couleurs caractéristiques,sinsi que les fronts de migration (Rf) des différents ténoins, sont rassemblésdans le
tableauzuivant :

{Ieunr orragl
ateut.

cleLr

oreagô plur

ateuna vart

foncô
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P h o t o1

Identification
Vitexine

Photo2 Identification
Orientine

des flavonoides
Isovitexine

des flavonoides
- Isoorientine.

-2G

10
9
I
7

6
5
4
3
2
1

Photo3 ldentification
préparations

des flavonoides dans differentes
végéta1es de passiflora
incarnata
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B-2) RésultatsobtenusaprèsCCM desdiffér€'ntsextraits
véqétauxde P.incænata

Préperatioar
Fr.

3

Cryobroyat
avec
extraction

,nt

Rf

I6noin

corrcrpondent

Jaune orangé

0. 73

OrientLne

Orange

o.62

Igoorientine

Jaune vert

0.80

VLtexlne

Jaune v€rt

0.70

IeovLtexlne

Jaune vert

o.80

Vltexine

Jaune vert

o.70

Ieovitexine

Jaune orang6

o.73

orientine

Orange

o.62

Isoorl,entine

Jaune vert

o.80

Vltexlne

Jeune vert

0.70

IsovitexLne

ilaune Yert

0.80

Vitexine

ilaune vert

0. 70

Ieovltexlne

3

Cr1'obroyet
arn3
extrectLon

Fd.

Coulour

:

Lyophilirat
bydroalcool.

Fcr
Lyopbiliret
aquaur
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C) Identification desalcaloïdes
C-l) RésultatsobtenusanrèsCCM deséchantillonstémoins

Avec le réâctif de Dregendorff les témins se colorenteû orangephu ou moins prononcé.
Leurs couleurscaractéristiquesainsi qæ leurs Rf sont présentésdsnsle tebleeusuivant :

C-2) RésultatsobtenusaoràsCCM desdifférpntsextraits
vépétavxde P,inacarnua :
Seulle chromaûogramæobænuù partir do la préparationN'8 e présentédestschesintére.ssanùes
:

F;il;;;;

l:.i

lSrot!
Oreng€ foncé
orange

pâle

o.08
0. 12

corrrrlnndeat
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p h o t o4

des alcaloides
ldentification
Hramane - Harnine

Harmaline

Harmol

Harmdol

des a l c a l o i d e s
Photo5 Identification
Harmol - Harmalol
Harnaline

-30-

des alcaloides
dans Ie cryobroyat
Photo6 Identification
de passiflora
incarnata
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I.2.'

CONCLUSION

A) LES ALCALOIDES
Le chrcmatogramreobûenuà partir deepr@ratione No 1,2,3,4,5,6 e/.7, ne présenteeucunedes bandesorangées
visibles zur le chromaiogramnÊdes écheatillonstémins; les se,ulestâchesobt€nuessont des tâchesvertes et jaunes
caractérisantla présencede pigmts cblorophylliens(chlorophylle a, chlorophylle b et carotène)denslqs extraits.
obteiruà partir de la préparationNo8, figurent deux bendesorangées: (par ordre croissantde
Sur le chromaûogramme
Rf)
* L'une, qui pourrait conespondreà I'harmalol.
* L'autne qui peraît semblable,quentI sepoeitioo, I I'bermeline.

B) LES TLAVONOIDES
Le chromatogrammeobûenuevec lee solutions prépsré€sà partir de le plentc sècheet du lyophilisat hydroalcoolique,
présente,dqnsla moitié zupérieure4 bandesfluorescæ'ntes.
par ordre croissantde Rf, on observe:
- Une bandoorenge qui est eembleble,quant à sa position et sc fluor€sc€nce,à la bandedu chromatogramme
obtenu avecle solution témoin d'isoorientine.
- Une bandejsune vert qui corr€spondÀ le bandeobtenræavecl'isovitoxine.
- Une bendejeunc omngéocrrrctéristiçtc de I'orientine.
- Une bandejeune vert qui correspondqunt I se position et ss coula.trà celle de le viùsxine.
obtenu rvæ les solutionsprftorées à partir du cryobroyat et du lyophilisat aqueuxest dépourvudes
Le chromaûogramnÊ
bandesomûgeset jauaes orangé,correspondantquantà leur po.sitionet leur couleurà I'isoorie'ntineet l'orientine:
- L'abe€û; de cesdeur flevo'noidesdsnslr solution prépade à psrtir du cryobroyat est sansdoute due au fait
que cette pr@rrtion n'r pos pffnis uoe concentrationzuffisanle des flcvonoides dans l'oxtrait végétal et que seuls
vitexino et isovit€dnÊ, précentreo quantitéphu iryortanto qus orientiæ et isoorieatins, oût Pu etrrcdétectés.
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r-2oprscussloN
L'ensembledesrésultstsévèle le pr6ence do flevonoïdosdu t1ryoorientino, isoorientine, viùexineet isovitexine dansles
différentsextreits étudiés,lc teneur de cesflryoNroidÊsdansla plante étentde 0,15 à 0,30 % (Gavasheli, 1970)leur mise
en évidencen'a présentéarrcunedifficulté; Irar oontrc, le chromatographiesur coucheminc€ n'e pas permis de détecter
tous les alcaloideset en particulier l'harmane, I'hennine et I'harm<rlen reison de leur feible æneurdens la plante qui ne
présenteque 0,03 à 0,1 95 (Neu, 1954; Lôhdefin et Kating, 1974) ce qui rend leur mise en évidence, du moins par la
techniquede C.C.M., relativemt
traces.

difficile, donc lzur présencedqnsffN différ€nts extraiæétudiésserait sousforme de

PARTIE I
ETI]DES PHARMACOLOGIQT]ES
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tr) ETT]DESPTIARMACOLOGIOT'ES
II-l) Préparation desextraits.

tr-1-1) Læ extraitsde Melissa officÈrulisL.

a) Extrait hydroalcoolique et huile essentidle

(MOIJ 1.1087el MOLI2.088) ont étépéparés à pertir du cryobroyatde
Deux lots d'extrait hydroalcooliqrcréférencée
planûasfraiches foumi per lec leboratoires ARDEVAL, le cryobroyet est soumis à une macérationà ûempérature
ambianterlnnsuûo solution hydroalcooliqueà 30 % NfVl-. pendant12 hzures, srivie d'une deuxièmemacérationpendant
12 heuresà 35'C. L'extrait obtenuest filtÉ, l'éthmol est éliminé par évaporetionsousvide, puis l'exhait est lyophilisé.
Le lyophilisat obtenu représenlcun renderent de 17,t f; par rapport I le planûesècbepour MOLI 1.1087 et26,9 %
pour MOLI 2.0788. I-es résultatssont expriméseo mg de plantesècheet non en mg d'extrait.
L'huile essentiellea été extraite eu laboraûoireARDEVAL à psrtir de c-ryobroyatda M.ofrfrcirralis.

b) fractions

Le.s fractions ont été obûenuespcr chr,omrtographiesur colono, résliséo ru l-rboratoire de pharmacognosiede
I'Université de Marseille, I pûrtir do l0 g d'extreit hydroolcooliçæ b M.oifrcirrr,lis., lo méthanol est ajouté à des
concentrationsprogressivescompriseseotrc l0 €ût0 95(V/V).
Pour chaqueconcentratim en métbrnol, $utrÊ sous frections sont resueillies nrivant rrn temps déterminépour chaque
sous-fraction.
Iæs sous-fractionsrinÊi obtenuossont résuoé€ozur le tebleauI
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'3sI-e tableau2 rassembleles valeurs dc la messeinitiale du lyophilisat (8,37 g) et des mlsses respectivasde chacunedes
différentqssous-fraptionsobtenueepar chlomatographienrr colonne.
Les massesdes différenûessous-fractionsne présententchacuneque 60 à,6 % de la masserée[e. La pertÊest de 8,95
% par rapport È la massede départ. Cesvaleurs perættent de cdculer les dosesd'extrait à administrer à I'animal pour
la recherchedeseffeùsphannacologiçes.
I: évélation desdifférentessons-fractionsI l'8ide de chromalogrephioen couchemince (CCM) a permis, d'une part de
rassemblerles frections présentrnt les mêmestâches,d'autre part de ne test€r que les sous-fractionsdont les tâches
pré.sentaient
desdifférencestant eu niveeude lern nigration qu'à celui do lanr révélation. Par conséquent,7 fractions sur
16, seulement,ont été testéeg.

II-1-2) I,es exfiaits de Passifloraincarnata L.

a) Extrait hydroalcootiqrc Ptl
L,extrait pil e été pr@ré à psrtir d'un cryobroyet & plaatesfraiches(t ot l9l €t éféæncé PILI.287.89) foumi par les
laboratoiresARDEVAL, soumis ù uno mac,érationà ùensrature ambianûedans rme solution hydroalcooliqueà 30 %
(VA/) pendant 12 heures, suivie d'une macérgtionpeûdant 12 heuresI 35'C. L'extrait obtenu est filté, l'éthanol est
éliminé par évaporationsouspressionréduite, puis I'extrait est lyophilisé (extrait Pil). I-e rendementde la lyophilisation
est de 13,89 %, per rapport au poids initial de plentesèche,les dosesutiliséessont exprinées €n mg de planæsèche.

b) Extrait aquanx Pl2
L'extrait squeuxPi2 est pépaé selonle nêre modeopératoire,avecde l'eeu distillée.

c) Extrait Pl3 GtPt4
L,esextraits Pi3 et Pi4 sont réclis& ù pqrtir do l'extrait equeuxPi2 et oat été pr@rés de ls façon zuivante:A partir d'un
lyophilisat de l'extnit Eqræux,on préléve l'éçrivelent de 8 g en plaaæsècheauquel on ajouûe100 nl d'alcool à 30 %
pour obte11irgne eoluti@ hydrodcooliquo à 30 tr do t000 mg/100 nl prête l ggp dministrée gux enimÂuxà la dosede
800 mg/10m1/k8,rprèc éûininrtion de I'rlcool.
Cettesolution est @é

cn 2 frrctions:

* la fraction Pi3 obtmuo par l'élimination imnédiate de l'dcool Clebleau3).
* la frection Pi4 est coûs€rvéependmt 7 joun I l'rbri dc lr lutdèæ e I tcryéreture rmbiente puis l'alcool est
éliminé eu bout des7 joun rvent l'utilisrtim pour les te*s phernrcolqiquÉ.

(ftblcru 3)
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c) Extrait Plli
L'extrait Pi5 est prépgréde la façon srivanùe:
90 g (cryobroyat) + 900 ml (solution hydroalcooliqæ 30 %).
nacération, à tenÉrature cmbiant€pendsot12 heures
macérationà 37oC pendant12 h.
filtretion.
filtrat évapoé et lyophilisé pour préparationdu
lyophilisat hydroalcooliquesemblableà (Pil).
Le résidu ou nurc est repris dâns900 tnl
d'eau distillée.
maération à températureambiantependant12 h.
macéretionà 37oC peNdant12 h.
évaporetionet lyophilisetion : Pi5. (fableau 4)

tr-2) Animarx.
[æs souris mâleshétérozygotes,utilisées dens le plupart d€s t€sts, sont issuÊsde la lignée Swiss et proviennent des
centres d'élevage Césal (Montnédy (55)), Janvier (tæ Genest (53)) ou du laboreûoire de psychophysiologie de
qu€s cont effectués sur des qnimrux ôgés de 11 à 14 semeines(élevage Césal,
Strasbourg. Iæs tests
Montmédy (55) et Janvier, Le Genost(53)). Dès lar r6cæption,lef enimsux sont r@rtis au hesardet par groupe de 5,
dans des cagesen macrolon (22 t 16 x 14 cm), puis placésdqnsune qnimeleriesoumiseà rm cycle jour/nuit de 12
heuresd'éclaircmentû da 12 heuresd'obacuritéel mrinûenueù rmetempératureconstaûlede2l"C t 1'C.
Les souris, utilisécs dans ls t€s3du milian nouvesu, élwécs nr hbomtoiro do peycùophysiologiede Strasbourgsont
sevrés à l'âge de 4 semainæ,puic groupéc par 5 dans des cageeen Ercrolon (Xl x 16 x 14 cm). L'animalerie est
de 21oC È loC.
égalementcycléoet meinûeousà uno tcm$nturo constenùe
L'eau et la nourrihtro (croquettesconplètes et vitaminéesM25 Extre-labo, Provins (77)) sont fournies à volonté pour les
souris. Quinæ jorrs .vrnt lo toet, les enimeuxsont placéerlcnr fu pièco expérimentdeégalementcyclée et maintenueà
températureconstaole.Lco expérimentationssont rédiséecdurantle phasenocturnoet donc sctive desanimeuxet ceci en
lumière rougo.
Les produits de éférence et lee extraits do planûocsont dissoutsd'nr un voluæ de 10 rnl de NaCl 0,9 %. NaCl 0'9 %
est utilisé comm témin et solvrnt ds peépantiondos subctancæct oxtrrits I rdmini{rpr €n i.p..
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tr-3) RECmRCITE pES PR,OPRIETESI\EI,ROîROPES
II.3.1) PROPRIETES SEDATWES BT/OU AI\DflOLYTIQI]ES
II-3-1-1) Introduction
A) Propriétéssédativeset anxiolvtiques
Depuis les traveux de Delay et coll. (1952>concemrnt I'emploi thérapeutiquepsychietriquedu prenier neuroleptique
en trois group€sprincipeux:
synthétisé,la chlorpromazine,les zubstracespsychohopessont classées
- Las psycholeptiques@ypnotiques,nanroleptiquesou tranquillisant majanrset anxiolytiquesou tranquilisantsmineurs),
qui réduisentl'activité mentale.
- Les psychoanaleptiques
I'activité mentale.
(noonaleptiques,antidépresseurset psychostimulants),qui eugmente,nt
- Les psychodysleptiques,regroupantles zubstanceshallucinogèneset non hellucinogènescapablesde dévier I'activité
mentale dans Un SerÉ OU doqs l'agùp.

En fait, très souvent,la clessificstion de ccrtaineszubstancesg'rvètp très difficile, la séparationpharmacologiqueentre
ces trois groupes de psychotropesn'étant pas eussi aisée que le classementprécédementprésentépourrait le laisser
supposer.
Ainsi, les tranquillisantsmineu15,mais égelementcsrtainshypnotiques,neuroleptiqueset antidQresseurs sont dotés de
propriétéssédativeseUouanxiolytiquesplus ou mins marquées(Simon, 1979). Certeinstraoquillisantsmineuts peuvent
exeroerdes effetshypnotiqueseUouantidépresseun (Simn, 1979- Kosûowskiet coll., 1986).
En effet si de nombreusessubstanc€strès différaûes, telles que certainsneuroleptiques,hypnotique.sou antidéPresseurs'
mais également la morphine €t c€rtrins ag€ots 8-bloquents oût uoÊ csrtsine ectivié anxiolytique plus ou moins
thérepeutiquesemployéspour un æl effet principal sont représentésper les tranquillisants
mineurs, encor€appelés,de co feit, 'anxiolytiquoe', il e'egit do médicstionssymptomatiquesprescritescontre les états

prononcée,les dicements

d'anxiété, de maleiss,do tensionémtionnello ou d'insomie.
Achrellement,les tranquillisenb Einclrrs les plru frÉqrænmt enployéc appartienn€ot8u gloupe desbenzodiazépines.
Malgé la relativo M&ogæÂfé dc cÊûe chsso, le point eommunI 3ousccs composésserait leur action dépressive
centrale,dépressionqui s'ererce,reitde frçoû relstivem€ntspécifrqræor I'hypothalamuset le systèmelimbique (Simon,
r979\.
En fait, peu de certitudessont rctuellem€ntavancé€s,en ce qui concemelee méconismesd'action mis en jeu pour cette
activité amiolytiqræ; de très nombreuxtrevsux ont été consacr& à cett€classede neurotrop€s,au cours de cesdernières
années,qui ont permisd'émettre divorseshypothèseephu ou mins tangibleset fai$nt notammentaPPelà I'intervention
du GABA (pdncipel nanrotransmttanr inhibitar du eyotèæ n€rveur cmtrsl hmrin), do le glycino, du GMP cyclique,
descatécholamines.
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Un intérêt tout particulier s'est manifestéà l'encontre du grouped€s b€nzodiadpines,permettantla découvertede sites
récepteurscentraux et de sites accepteursfrriphériçes
complexe mscromléculaire, com@

(ocâlicés dqns divers organes) einsi que l'élaboration d'un

de trois unitrts (benzpdiazépinique,gabaergiqueet barbiturique) associéesà un

canal ionique, chacuned'entre elles pouvant moduler plus ou mins le fonctionnementdes autres@olc et coll., 1982 Richards et Môhler, 1984 - File ef Pellow, 1985- File et coll., 1986 - Sûolermaoet coll. 1986 - File et Pellow, 1987 Miller et coll., 1987).
Aux propriétésanxiolytiquesprincipelec, viennents'adjoindre divers effets plus ou noins marquésselon les compo#s et
noûarnmÊnt
un effet sédstif, qui lui est têo souventétr,oitemt lié.
Fréquemment,cetûeectivité sédative est thérapeutiquementconsidéréesommp ind4sirable, en raison de I'apparition
d'effets secondahes,quoiqræpeu importants et assezrares, du type somnolence,apathie, ralentissementdes réflexes,
vertiges, légèrehypoûensionet emnésie,plus qu'une activité anti-agressive,quantà elle peu spéciflrquedes tranquillisants
mineuls, puisquele majorité despsychotropes(y compris les enphétaminiques)sont cepablesd'exetcer un tel effet; de
sur l'8nimll, son existencereste beaucoupplus
plus, si cetteectivité anti-agressivepeut êhe obtenuserpérimentelemeNrt
hypothétiquevis à vis de l'agressivitéhumrine.
I Modèles expérimmtaru càez I'animal

Concernantles effets n€urctropessédstifs, leur mise en évidenceexpérimentaleest renduepossiblepar l'obsewation de
la réduction de la mtilité

et dÊ l'explontion de l'enimrl, par le potentidisation de ûous les dépresseurscentraux

(hypnotiques, anesthésiquesgénéraur, dcool ...), ainsi que par la zuppressionde lous les réflexes conditionnéspréétablis.
I-a recherchede ces propriétéa sédetivesect réaliséGgrâco I l'éûde du coryortemt

d'ua petit îongeur, la souris,

ôonfionté à diversossiuntions Frticulièr€s cmtnignantee ou iln.
En effet, il faut stvoir $to cd rninet €st t€,fiitorid et que les repèû€solfrctifr jouent un rôlo iryortant dans l'expression
de son comportmt, lr sourisnrrqtuût aonterriûoirepar diverceeod€ursfrnilièr€s (séctétioosurineires...).
Ainsi, le fait d'introduiro lr souris, dc force, d"ne un milieu non fanilier, dépourvudo ces Fpèt€s familiers, constitue
une situetioo bèe evqrivo et rnxiogèno (situation contnignante) eû a pour effet d'entrainer une inhibition du
comportenÊntg&éral do l'enimel rlenr 66 milieu non frmilier (Misslin et coll., l9t2), phénomènenon observélorsque
la continuité ûopogrephiquecnhe les milianx nouverux et familiers est Esint€nrc, c'Gst à diro lorsque I'nnimal peut
accéderlibremt

do son milieu familic eu rnilizu nouveru sanEausungcontninte.(sitution non contraignanæ)
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Quant aux propriétés enxiolytiques, le prcblèmo majeur, pocé par l'éhrd€ d'une substancedonnée, ré.sidedans
à ceux de I'homrne et
l'impossibilité que nous avonsd'afErær I'existeocechezles cnimeux d'étets subjectifs
qui sont à l'origine du conceptd'anxiété.
En fait, de telles étudesréslisé€ssur l'enirml ne permettentque d'observerson comportem€ntface à certainessituations
induite par le stresscréé.
considéréescommeaversives,se treduisantnotemmût par une inhibition comportementale
Lqs benzodiszfuines,adninistrées à faibles doses, sont capablesde réduire plus ou moins ces effets inhibiteurs et à
fortesdosesde renforcercette inhibition.
Ainsi, cette action désinhibitrice obaerr'& chez l'animgl est générelementcorrélée chez l'homme, le qualificatif
anxiolytique étantdors employé, par comodité, pour désigler cettedésinhibition.
De telles propriétésdêsinhibitriceszur le comportementde l'aninal peuventse manifesterà faibles doseset constituerun
débutd'une acwité sédativequi no gemenifestequ'à plus fortes doses.
Divers autresmodèlesexpérimentaru,peuveotêhe utilisés pour cett€recherchede propriétésanxiolytiques :
Ainsi, le test de I'escalier (test contreignent), pÉcédemt

utilisé lors de lc confimation d'effets sédatifs, est

couranrmentemployé, de par son crractèro eversif. Effectivemt,

l'aninel, en I'occut€ûce la souris, est introduit de

force dansrm milieu inconnu dépourvudÊ rcpèæsfamilier et forte,ncnt écleiré, saospossibilité de s'y soustraire,ni d'y
trouver un refuge.
Autre ùestanxiogène,le ùestdo le chambreclaire/obscure,consisûeen uDÊsituation de conflit spontané,baséesur la
tendancedo la sourisà préférer un endroit sombrpplus sécurisantI un endroit éclairé.
Commedans le ûestde I'escalier, l'rnimtl (souris) est introduit do force dnnnuD milieu inconnu dépourru de repères
familiers et fortemt

écleié; cepcndanicelui-ci eonserrolr possibilité do so eorutraireù cete situation aversive, en se

réfrrgiantdnnsuD conpertinent égdemt inconnu, maisr€ndu moins anxiogè,noen raison do I'obscuritd qui y règne.I-a
sourispeut donc moduler sm rctivité oxploretriceen fonction do son êat d'émtivité.
Nous avons choisi do æoÊr ceso recherchede propriéfésneurctropcssédrtiv€s etlou anxiolytiques pour les extraits
hydroalcooliquo€t .quÊur b Melissa oiicinalis d & Passifbra inunnta per le réalisationde cesexpérimentationsnon
(test du miliou nouveeu)et contraignentos(3estdô l'escgli€r et test do le cbanbre claire/obscure).
contraignanûes
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Dans la mesur€où les hypothèsesdÊ @ert, concernentdes effets sédstifs edou anxiolytiques, sont ûoutesou en partie
vérifiées, il n'est pas envisageabled'effechrer le rechenched'uoe activité neurotrope, sens aborder leurs effets
hypnotiquestrès souventassociésà cetteactivité nanrotrope.
C'est pourqroi, eprès la mise en évidenced'effets sédstifs et anxiolytiques des extreie & Melissa oficinalis et de
Passifbra incartnta, nous svons recherchél'existeNrcede propriétés hypnotiques propres, mais aussi une éventuelle
inùeractionavec les berbituriques, souyent constatê pour c€rtein€s zubetancespsychotropesqui sont capablesde
potentialiserou d'inhiber I'ection de ceehypnotiçtes.
L'ensemble des résultats obûenusau cours de ces trois expérimo,ntations,non contnignente (test d'exploration d'un
milieu nouveeu) ou contraignantes(test de I'escelier et chambreclaire/obccure), einsi que les expérimentationszur
l'induction et la poûentialisationdu somrcil baôiturique, devraient permethe de confimer ou non l'existence de
propriétéssédetivesou/et anxiolytiquesef les propriétéshypnotisuespour les différents extraits de Melissa oficinalis et
de Passiflora inænata

A-l) Tests cnmportcrnmtau
L'administration préventive d'une substancedotée & prcpriétée neurotropeâdoit donc soit lever cette inhibtions
(anxiolyse) soit le renforcer (sédetion)co çi part se traduirp, eu niveau expérinrental,par l'eugæntetion ou la réduction
de certains paranftres comportemtaux, tels que l'activité généralodc l'enimel, la locomotion, les redressements,
l'activité exploratricedqnsgs milistr nouveul.
Selon la situation choisie (contraignenûeou non contraignante),selon les paranèfrespris en compùe,chaqueprocédure
expérimentalepeut spportcr différentcs informations, quant à l'effet des subdanceséûrdiéessur le comportementde
l'înirnal.

Seu[ l'ensemble de ces Eéth&

part préseoter.'ne cartsiæ vdeur prévisionnelle et p€rnÊûtrede confirmer ou non

I'existencod'uns ætivi6 n€urctopo.
D'une façon ttèc aÉo&rlc, dcur grandEtpce expérimtaux peuv€ntêtre distingués: d'une part, lee expérimentations
non contraignenb Gt dm3 lo modèle utilisé cst le teet du milieu ndrve.u; d'autrro pert les expérimentations
contraiglrentes,diûespcndoxrlemt de 'eitustioû librc' €ûdont les modèles utilisés sont le t€st do l'escalier et le test de
la chambrcclaire/obsst[€.
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* Le premier type expériræntal, pouvantêtre mis I profit lors de la recherchede propriétéssédatives'consisteà étudier
le comportementde l'nnimsl confr,ontéù rme situation non conhaignente.C'est notammentle cas du test d'exploration
d'un miteu nouveau, dans lequel I'rnimrl e la possibilité d'accéder à un compartime'ntinconnu, contigu à son
environnementfamilier e;t auquelil peut se soustrrire à ûout moment€n retoument dans le coryartim€nt familier. I-a
conservationdes repères familiers, grâce eu msintien de la continuité topographiqueentre les milieu:r nouveaur et
familier, permpt d'éviter ùouio perturbdion néuro'végétative et neuro.€nd(rcriniennemejeur; ce protocole est
particulièreme,ntadaptéà l'éhdÊ du comportemt explorateurdesenineux.
Divers paraoètr€scomportementruxp€Nrv€ntêtre pris en coosidéretion,tels qtrele péfénencede l'gnimal pour le milieu
nouveau, les redrecsementseffechrés dans chæun des deux milizu:r (nouveau et femilier), les comportements
autoplastiques(loilAtage, priso de nourritute), le ûerys mis per I'animsl avant de pénétrerpour la première leis dansle
compartiment nouveau (æmps de laænce), les évitements précédentscetûepremière enûée, mais aussi I'activité
locomotrice développéedanschacundesdeux milieux.
Cette dernière activité a très souventété considéréecommÊl'archétypede la conduiteexploratrice. En fait, si elle peut
être à I'occasion exploratrice, la locomotion n'est pss synonyre d'erploration, meis elle peut servir à loute une variété
de fonctions selon les circonstances.L'éMe de I'activité exploratrico nécessiûe,quaat à elle, la prise en compte de
diverses autres réponseaet notammont dce réponsocd'orientrtion (nodificrtion de la posture...), d'investigation
(exploration activs d'un objet, d'uno situetion, d'un congénère),d'évitemnt, d'enfouissement,de marquagepar diverses
sécétions odorantes,"'qis aussid'egrossion(Mieslin, 1983 - File et Pellow, 1987).
Cependant,la rechercb€do propriétéssédltiveop€ut êtr€ menéode façonefficeceper l'étudo dc l'activité locomotricede
l'animal et par l'eoregistremt
comportementsurtoplestiqrce...).

do divers autrec paredtrcs comport€rentaux (redresscmente,préférencenéotique,
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{, Les deuxières consistentgénéralemt I retirer I'animel de se caged'élwege pour l'introduire de force dans une
enceinûenouvelle, souv€nt fortemt

éclairée, senspossibilité de s'y soustraireou d'y trouver un refuge, une cachette

plus sécurisanûe.
De telles procédures,si elles sont très fréquenmnt utilisées afin d'ob,senrerles conduitesd'adaptation
de l'animal au milieu nouyeeu, sont égelement oonnuespour provoquer d'importantes réections neurovégétatives
(augæntation de le réponsecorticosurrénalie'nne).(Mis.slinet coll., 1982(miction, défécation)et neuro-endocriniennes
83)
Ainsi, en raison des important€sperturbationsde l'étst émotionnelde I'enimal et donc des épercussionsévidenteszur
son comportement,cesméthodessont très souvmt utilisées lors de la recherchede propriétésneurotropesdésinhibitrices
de type anxiolytiqueseux faibles dosesou despropriétéssédstivesurx fortes doses.
Parmi les diversee procéduree expérimentelec mises I notrre disposition (open-field, planche à trou, enceinte
claire/obscure,l'escalier...), nous€n svonssélectionnédeux : le test dÊl'escalier, cer il présentel'avantagede constituer
de révéler las propriétés
un environnementanxiogènepouf ls souric qui no peut s'y soustreireet permet par conséque,nt
dâsinbitrices ou anxiolytiques d'une substance. Un dexière test contraignâat perret de spécifier cette activité
anxiolytiqge, il s'egit du test ds le chembreclaire/obecurequi pr&ente une sihntion eversivoevcc le possibilité pour la
sourisde s'y soustraire.
Le premier se déroule en lumièro blanche fortement aversivo et permet de prendre en compte deux paramètres
eff€ch!éset lec nerches monté6 por I'rnimel, tandis que le second
comportemtrux plns restrictifs, les redeÊsseoÊotr
se déroule dans deux compartiments,I'un est éclaié en lumiére blanchcet I'autrc ect obscur, les deux compartiments
sont séparéspar une porûepermfiant I'accâ libre I I'animel d'un compartimcntà l'au&€, sont notés les transitionset le
tempspassédansle compertimentécleiré.
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3.2) RECIIERCIIE DES PRO?RIETESIilYPNOIIOI'ES
3-2-l) Test d'indudion et de potentinlisation du sonmeil
barbiturique, dtÊz la souris
I-a mise en évidenced'un effet neurottope conduit I tester leur activité zur le tempsd'endormissementet le tempsde
sommeil induit par le penùobaôitelsodique. Fn effet lc recherched'une interactionvis à vis du sommeil induit par le
pharnacologiçres de substancesactiveszur le
utilisés dansles scr€€Nrings
pentobarbitalappartie,ntaur testsclassiqræment
ou les psychostimulsnts.
sysÈmenerveuxcentral, commeles sédatifs,les anxiolytiques, les antidépresseurs
C€ test permÊtde discriminer les zubstaacosqui eugmentent,antagonisentou ne modifient pes le sommeil experimental
induit par ua barbituriçre (Simn el coll., l9t2 ; Simon, 198t.
L'interaction avec I'hypnoso, induit€ llsf, lrn beôituriquc à métrbolismch@tique somme le pelrtobarbitalsodique' peut
râsulter soit d'une action au niveaud'un réceptanrcentral, soit d'une interrction denslo cstâbolisre du pe,ntobarbitalau
niveauhépatique(Simonet coll., 1982;Jori et coll., 1970);soit les deux à la fois en parallèle(Iateoka et coll., 1987).
Cette interférenc€zur le systèmehépatiquerend nécessairel'utilisation d'un test à I'aide d'un autre barbinrriqueéliminé
par voie énale, c'est le principale raison du choix de la plupsrt desauteursdu pentobarbitalsodiqueet du barbital pour
réaliserce test au counsdesdiffér€nts screeningsphernacologiques@oissieret coll., 1972; Porsolt et coll., 1987).
Pnoprietæ plurmrcologiques (Hcn'ey (19t,

Scbmis (1973), Pessouaatet Billard (1978), rrly'arotet

coll., 1979,Hô et Harris, lgtl).
- Au niveaudu systèæ neneur ceotnl, les beôituriques déprimt

l'activité de
de nanièrc réversibledose.dépendante

I'ensemble des tissus exciùrbleslrcuvant eller de lr simplo sédrtion à rme anesthésieet, ù tès forte dose, au comâ.
L'excitabilité corticele et thalamique,les systèmeslimbiques et la formation réticuléesont inhibés.
- I-a plupart dcs barbituriquee et en particulier le penûoborbiùal,prés€nt€ntdes propriétés anticonvulsivanteset
myorelaxantes.
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- Sur l'électro-encéphelogrammo,on renarque que le penûobaôital modifie les activités électriques des différentes
structuresencéphaliques.A dso hypnotique, il alère les étapasdu somneil, diminue la laûenced'endormissementet
augmententfaibleme,ntles ondesdeltr et l'activité de l'électro+néphalogamne enregistréependantle sommeil.
Si le mécanismeintime de I'action des bùbituriques n'est ltas enooreeonnu, de nombreux auûeurs(Hô et coll., 1975;
Gerardy, 1982; Costaet Guidottiet, 1979) zuggèrentpour expliquer l'ensembledes effets observéssur I'animal que le
moded'action d€sbsôituriques se sihre non soulem€nteu niveeu du récepteurGABA, pour expliquer I'inhibition de la
transmissionsynaptique,mais égalemt zur l'inophore chlore. Prr eillanrs, sur les neuotransætûeurs, le pentobarbital
augmentela quantité d'acétylcholine&ns tout le cerveru plus particulièrementdensl'hip'pocampeet le corûexérébral
(Nordberg et Wahlstrom, 1977\; il diminue le turnover de le nor-sdrénalineet de l8 sérotonineet augnente celui de la
dopamine(Okamoto,1978).

Problhnes méthodologiqtes
Les méthodes opéraloires pour râliser c€ tne de t€st sont générelerent mal définies. Or, certains paramètras
environnementagxpeuventnodifier les réf,rltrts du test d'intéraction vie I vis du sommeilbarbiturique, en particulier le
biologiçtes n'ont ltas toujours pris en
rythme circadieû. Il faut constaterque I'anelyse et l'int€rpétstion desphénomènes
compùela chronobiologie, or la nécæsité d'une tello approcheest devenueindispensable,aussi bien au niveau des
sciencesfondamentalescoutnle la pharnecologie, qu'au niveau desschémasthérapeutiques.
Desétudesde Davis (f962), Vesell (1968), Friedmanel Vi/elker(1968) ont monté chezle rat traité par desbarbituriques
que le ûempsd'endormissementest urgænté et qræle æmpsdo sommeildiminue pendantla phased'obscurité. C'qst au
coursde cetûephasequÊla lempératurecorporelle est rnexinde, quo le taur do 5 hydroxytq'ptamine est minimal et que
le taux de nor-edrénalineest maximsl. D'autre psrt, il est bie,nconnu que l'activité globale dee souris est maximaleau
coursde la phasenoctume 6[ minimals au eourt de lr phesediurns (Fridmsn et lValker, 1!]6t; Kenpf et coll., 1982).Il
apparaîtainsi qu'un test comportemtel râlisé Eur unË duréo trop longrre ou sur rrnc durÉe englobant des périodes
différentesru cyclo nyctéEérll d63rnimqur, génèrcuno vsriabilité inportastc denr les résultats.Pour éviter des erreurs
d'interpétation uæ méthodologie&it erc strictemt définie. Aussi est-il néc€csdtt de synchloniser tous les animaux
qui sont utilisés dans uno étudc exfrimentrle,

eû & choisir lrr phase du cyclo optimal pendant laquelle les

expérimentationssermt râliséÉ. Qutnt.rrx auE€spsmmètr€s,poids, âge, sexe, il nous a psnr oPPortunde travailler
avecdes nnimnuxd'tge costant (Rollrad, 19t4).
- Bien quo c€s tcsts soient d'utilisation eourantê,nouEavons mis au point un protocolc exffrimental rigoureux
qui nous a sembléfaire défaut dsnsb littérature;
- Nons avons €ûsuito r€chorché lcc effets potentidisateurs d'unc administntion aiguê de M.oficinalis et
P.incarnata
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tr.3.1-2) INFLI'ENCE DE M.OFFTCINALIS ET DE P.INCARNATA SIJR LE
COMPORTEMENT DE LA SOI'RIS PLACEE DANS L'ESCALIER.

1) Erocédure cxpérimentale
Iæs expérimentationssont réeliséessur dos souris meles Swiss (Césal); lanr caractéristiqueainsi que les conditions
d'élevagesont détailléesdansle

consacrÉau:(enimaux.

I-e dispositif expérimentelconsiste en une enceinûeen plexiglass opsque (47 x l0 x 25 cm), contenantun escalier
composéde 5 marchesde 3 cm de hsut, 7 cm de profondeuret l0 cm de large.(phoûo13)
blanche,placéeau d€ssusde la merchele phu heutepermetd'éclairer l'enceinùe.
Une lampeà incandescence

2) Métbode
I-a techniqueutilisée 6s1inspirÉo dÊ l8 néthodo do Moline,ngoet Ricci€analeroo (1970), mise eu point sur les rats et
adaptéeaux souris par Simiand et Coll.(1984).
Trente minutesapès l'injection I.P. desproduiæù tesùer,l'animel est retié de seceged'élevagepour être déposéen bas
de l'escalier, le dos Sournépar rryport aux msrch€s.Lo nombre do redressemengeffectués, ainsi que le nonbre de
marchesmontéespar le souris, sont comptabilisésdo ninute en minuûe,pendantcinq minutes.
Le clorazépatedipotassiqtreCfrrnrènoR, Clin-Midy, Paris), pris comm produit de éférence, est sdministé aux doses
de 5 et 10 mg/kg
Les témoinEreçoiventle solvrnt (NeCl0,9 95)* lee ditr&eoûsesolutions et extrrib sont pr@rés dqnsune solution de
NaCl 0,9 fr poru êtro rdministrée eo i.p..
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3l Meliss officinalfs
a) extrait hydroalcooliqræ
:
estgdminishésur dosêssuivsût€s
L'extraithydroalcoolique
0,3- 0,7 - 1,5- 3 - 6 - t2-25 '50 - 100'2æ' 400- t00 mgft:g.
b) frac{ions

bl) fractions seules
Les fractions (A,B,C,D,E,F et G) sont testéesaux doses 12,5 et 50 mgftg de plante sèche. Certainesdosesont été
testéesà 100 ngftg.

b2) fractionsassociéesPer deux
(C+D, C+F, C+G, D+F, D+G et F+G) ont été tÊstês aux dosesde 12,5 et 100 ng/kg de
Iæ.sfractionsassociées
plantesèche.

bil) fractions associéesnar trois
(C+D+E et C+D+F) ont étét€stéesà ls dosode l0O mg/kg de plantesèche.
Les fractionsassociées
M) fractions associéesosr quatr€
I-a fraction associée(C+D+F+G)

e éfé Esté€slrx doscs& 12,5 ef 100 mgft8 de plente sèche.

b5) L'association do l'e,nsemblodes 16 fractions isoléeeest r'drninisûÉesinultanéme,ntsousune dose
calculéecorrespodent ù 50 mgftg do plsntê sècho.
b6) L'extrait hvdroslcooliquetotal, ayantété utilisé pour le fractionnement,est edministréà la dosede
50 mgftg de plaato cèchc.

c) huite escmtidle
L'huile esseatielleest utiliséo rux doscadc :
3,1?5 -6,25 -25 et 100plftg
L'huile essentielloétantprés€ûtÊdanslr plento I0,l

96,cæ doec cortpspod€ot rcspoctivcmt ù:

3,125 - 6,25 -?5 d 100 ng/tg co plantosèctre
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d) Témoin €t Produit de référenoe
I-e témoin NaCl 0,9 % est edministé 30 min. avent le test.
dipotassique(tranxéneR) È la dose de l0 mgftg et est administré 30
Iæ ploduit de référenceutilisé est le clorazépaûe
min. avnatle ùest.
Touûesles dosæ sont exprimées€o mg de plrnte sècheet non en mg d'extreit.

Statistiques
L'apparition d'une différencesignificative e I'aide d'une AI'{OVA globalenousp€rnÊt de feire descomparaisons,deux à
deux dqs loùstraités eu lot lemin, epù vérificction de l'homogénéitédesvrrisnces par le æstde Bertlett on Peututiliser
un test paramétriquede comparaisonmultiplee, le test T de Student.
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3-1) RESULTATS

3-1-1) Extrait hvdroalcoolique: &ude de la rdation dos€sdfets
et des
I-a figure I met en évidenceune diminutim significrtive et relativementsimilaiæ du nombrp de redressements
marchesmontées, eprès traiûementpar l'extreit hydroelcoolique e M.oiùdtalis

à pacir de 3,12 à 25 mg/kg' la

diminution étant maximale à 25 mg/kg. L'effet est encor€ significatif à 800 mg/kg. l* clonz$ete dipotassique,pris
et des marchesmontées
comrneproduit de référenceprése,nteune diminution signifrcetivedu nombre de redressements
aux dosesde 5 et 10 mg/kg.

3-l-2}Huile esspntielle: étude de la rdation doses+fïeûs
La figure 2 montre I'absenced'une activité de I'huile essentiellesur les rsdrcssemts et les Dsrchesnontées chez la
souris.

3-1-3) Les fractions seulqs: étude de la relation doses-effets

Les fractions prisesindividuellemt

et dcs mffches montês rlqnsle
n'ont révélearrcunemodification des redressements

il a été constatédes tendancesI la diminution desr€dressenmts et des Earchesmontées
test de l'escalier. C€p€Nrd8nt,
pour les frgctions suivantes: C; D; F €t G.
et les merch€omontées.
Par contrp, les fractions C et E I lr dosedo 25 mg/kg eugmententles r€dresseutËnts
et des
Le choix dæ frectios I rseocierr é6 bceénrr h t€ûdeoco,de chaquofrection, à lr Âiminution des r€dressements
marchesmontées(Fig.3 * a).
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TRAITES/TEMOINg
VARTATION

140
120
100
cJ^

t-\^

40
:?0
t,

TA.BCD

E

temotn
I
Wa Mo 5o mg/kg

N\Nl rvrO12 mg/kg

G frrctlonr

F

lTl

laO 25 ms/kg

LTiiï Mo loo mg/kg

Fio.S: Elfel des differentes

fraclione

.P<O.O5

de M.O. eur lea

redressemenls de ta sourls. dens le lecî de l'escalier.

VARIATION TRAITES/TEUOINS

140
120
100
80
60
40
20

o

Témoin

A

I

Tômotn

@

uO 60 rng/kg
Flo.l:

B

C

NN\l vrO 12.5mg/kg
liiliitr yq tOOmg/l€

El7al dce dlllcrenlec

matrches monlêet

D

E

l#t

F

rraO2O rng/kg

frzatlonq de H.O. tur let

dc ln eourle- danc le laal de I'czoellcr-

Gtrtcilon!

-52-

T a b l e a u 5.
a) Influence
d e l a s o uri s

de lrextrait
d a n s Ie te st

de ll.officinalis
de lr escalier .

f e o f l egsements
sur lee S redr

-------l- ------- -T;;--T;;--r;;--F;---T;;--T;;-l
l;;rz s l L 2 ,s) l 2 s I
temoin
lors
I
I
I o,g I o,t I r,s I t,tzl a,z

--F;:;
-T-,
-ï;
;;;-T;;
;;ï;;;; J;;;; ;
:
l;
F;;ffi
ï;,;l
----1-----1;,;3:3f-----l----- -L?:I--------+----/-3
ksIne/sr
Y ^r
lrnsTrs
I
lNacl o.ezlrslrsl*s/rsltg/rgltg/rsl*g/r,

I

;-

;L
r,ez
lncenr-tvel
lz,et lt
I
lz,a ls,e
/o,e1
1
I R E D U T T | - / L-, 5-2
|
|
|
-I
-ï- --T---T---T---T;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;It-"il;;
rEMorNl

F;;I
J-;;-l
-------l- ------- ----T-----T-----T-----T----l-rrrltl
3 :11I3:3311
-I-::--T;;--Ë;-i-3:I1-3:;=l-;,;
-l-::--T;;--I-::--T;;-L----,-,-L-T-;;;l
--------ru;----:
----:------T;--T-;;;
|

ll

fI

|

|

|

|

r*

lors

Ql
s 110
I temoin I so I roo I zoo I aoo I aoo
|
^:,e ms/ks
ks
ns/k
0.etl*g/rslts/rglts/rsltg/rgltg/r
I
I
I
lNacI

--E;---r-----Ï-----'
;---T;;-F;;ffi;;T;;;;t2s'4 l" l" l'
I
I
I
I

l;;
'l
;,.1
|"îÊËi;iYPI2's
I'----Tl' ----rl'''----Tl"u
î
--- ;,
--- |'----T-ilil;I- ----t3
f;
T
l-----t
:l
;,
--- :-+-ï-----r--- ----T---------r--------Ï-----T-

- - - -T- - - - -T- - - - -T- - - - -T- - - r- - - - - - - - -1- - - - - - - - -T-

It

f

rEMorNl roo

lse

ler

lee

lsa

l-

lzt

ï.-]

,.1;,;;

l1l9:3311
L---:-:---Lttttt!-llLL2.:'-:{:::::h,::-It3:{9:91
(TranxéneR)

* cD: clorazépate
li[ = 10

dipotassique

-53-

v i s à vis
de M.officin'a1is
b ) r n f l u e n ce d e l re xtra i t
nontées de la souris ôans l e t e s t d e I r e s c a l i e r .

des marches

--------f--------T;;--I;;--F;-r.F;-ï;--T-;;--T;;--l
I r,ors I ténoin I o,g I o,z I r,s
o. et | *g/xs | *s/rs I rg/rs I'g/rg Irg/rg Irgls* | *s/rg I
|
| NacI
-------E
;;T;;/3e,81 il;J;;:;-ï----ru;;ffi
MO

| 3 , L 2 1 6 ,r 2 5 1 L 2 , 5 1 2 5

|

f;;ï;::1,:;;il;;

I --Tl/2a,a
--------T;, -F
;; ;;
f;il;:;i{;-,;REDUTT
|

|

/2,421
I
|
|
| /a,z
---- -T- - ---T-----T-----r---------T---18 vARrÀrrl 100 z | 100 | e2 | 88

I ----T--I --TI ---I --t -rEMorNl
------T---------T-

f

[]::-l-:,'-l:;
;;-l-;;--l
1,,
I'u
|
-t -l
-----+-----+--r

t-l
--I--::--L-t,t=1-::::h:=ï:3
--t----L-:-:
- -L-T;;--T;;-----l-::-T;;--l-::
----------T--fI

or0

r,ors

I Ténoin

I so

ru;--T;;--T-;;;J-;;;

| 100 I 200 l 4 o 0 l 8 0 0 l

5

110

|

--ï------r----r- ---T----Ë;;ffi ;;T--r---1----l 1
zs,sl 231 z+
36

I

Irg/rs Irg/rq Itq/rs I*glrq I
luacr 0.e8lrs/rgl*s/rsl*s/rq

|

|
|
-L-- -------+---------r-----r-----+--lncenr-rvnl
I
|
|
3
lnnourr
I ---- -- --T-14,4
ls,n
-- - ---T-I -- - -T-- - - - -- - -TrItvÀRrArrl
It rEMorNl loot

|
I

|

=
_1_l__1=
=,+
|,,=-l
l
'''
|
I
!,-'--+-','

|
-T-----

|
64lt

t--::-t-:1
l;l--=;-]
l--------1---------r---1--s4l

67

Ë.1;,;;Ë.Ë.

:::-I ::::-- -I--tt-t-t- -12,-2:-f
L_
__:_

* CD: clorazépate
]i[ = 10

dipotassique

(Tranxé neR)

-5{de Èllelissa otficinalis
essentielle
de lrbuile
6: Effet
narches
montées de la
et
les
redressenents
sur les
souris dans le test de lrescalier.

Tableau

officinalis
f-;;;;---F;il;;-I MH uelissa
ile essentielle

--l_
3
:
_
_
4,
{
_
_
_
---:--J 1:;_;-:::::-l!-!!-t-!-/-/-t-ll_
l
REDREssI*r'"ti.tl 1oo
-------

I

(pLlkg

lNacIl

100

--l
-L
--:
l-l-:
:,:
_;_.__ jTjjï I --:r-_Er,rENrs
r
1_ ---ï
1 - Nsl"rl"tl
- -

932

;
;;;-;
;
;;-l-l-I
"*;;il;-;;;;T--;
-l---r--:l
I---:I--l---r:::l::T--:-!---I-,jjjj

96

|if = 10

îaàlotu 7i lallutoct
dts ltetloat
l',otltt
do yô de L ds
daa ladraaaan.âlt
al dat ',ar1ehat fioota.a
da Ia to.ttla
.latrt l. t t, h l'.tê.llai.

REDBEggEUENIS
( 12.6 ns/fte I
lafioln
Lota

Yoy.nnaa

!crr t ' t y P .
.adùit
tgtr
.ac0ort
au lot

O.a ,

c

E

F

trt

nrt

trl

2e.6

r8.8

2C

E0.6

E.c

2.4

{.7C

1.et

e7

ec

r20

ta

co

t{8

lill

ilg

irt

N8

ûrlC

tra

B
ora

E1

EI

EO

80

1.c

aJ2

Et

s.r2

rOO

10t

10c

l{3

l|8

l.Cl

A

nrE

D

G
îrt

laaâll

P

TANCHETTOT{IECt
I r3.C ûs/te I
folrnoaa

!crr t - l

,pl

tadult

t 0.r
rreForl
r|| lot

ùr.a

r0.t

t,1.6

AC

Eo.6

tc.8

3e.8

r0.6

2

t.4

t.2s

t.r2

1.1a

4.8

r.tô

g.it

te

100

t04

tt.6

roc.6

8a

tt.c

r{8

ltt

lrt

ilc

x3

l{t

ltt

roo

tarôlô

P

i

I

È
g

i

I

È

t

t

xq
Ë
Ë

sg
3
t

o

F

dl
||lo

T<
8E

||to

u Oto
aE

E|||l

c

z^

is
_sà
Ë€
rls
GGI
Cl||l

c

o:

<2c
-t'-

É

-C

a
d€

(t?
a
o

o

5

r!
5

5

e

o
o

tO
r?

o

a

r'
o

{

F

o!
a:

o!
Ot?

<:

a

o
I

3

C

a
a
c

a

I Ei=
€

5

c

€
!q
t
t

co
o

!

a

6!
aC

6

o
z

o
ul
ut^

!g
9è
G

Po
=s

:

(o

q

3

C

a
c
o

€
€'

t

o
z

o
e

rE|

o

o
-

a

6a

o
e

.||
G'

q
o
o

o

-

-

o
o

o
z

D

o
o

o
-

5
|o

ro

o
-

€

o

a
O

GI

rO

o
2

-

GI

19
o

o
o

I
I

t

o
o

r9
s

o
o

?t
i.!
bra
ab
o

G

lË:!

o
a
o

GI

o
a

C
€

3
o
I

e
>=

5
tt

5

c
a

|o
o
q,

ro
o
É

o
II

Ë€

t

G

(t Gr -a

uto

;E

:IO

u

o

o
-

-

6a

o
2

o
o

c
o

(l

z

o

o
!t

o
2
C'

o

iE:i
&

ci

€
o

l:
?t
à!
L.
aÈ
t

55

-5G

vis

à vis

des redressenents

d e Ia so u ris

dans Ie test

et

c
LOTS

* variati
T ra i /Tén.

Téuroin
100
N a C I O . 9 8 n9/k9
100

des narches

nontéeE

ôe lr escalier .

D
100
n9/k9

G
F
100
100
rng/kg ng/k9

100

LL7

100

NS

NS

NS

NS

91

94

108

94

NS

NS

NS

93,5

Redressements
P

? variati
Trai/Tén.

t/ilul
100 t

Marches montées
P
\f:10

/t///

NS

-57-

par deux
3-14) Iæs fractions associées

Les fractions associéespar deux (C+F; C+G et D+G) montrent une diminution significative des redressenentsà la
dosede 10Omg/kg et une diminution non significative des marchesmontéos.Les fractions (C+G et D+G) montrent
également"ne diminution non significative des rodressemts et desmerchesmatées à la dosede 12,5 mg/kg (Fig.5 et
6).

oar trois
3-1-5) Les fractions associées

Les fractions associéespar trois (C+D+E

et C+D+F)

montrent une diminution des redressenens mais aucune

modification desmarchesmontéesà la dosede 100mg/kg (Fig.? €t t).

oar quatrs.
3-1O Les fractions associées

Le fraction (C+D+F+G)

a entrainé une diminution non significetive des r€dr€ssemÊntset rme diminution

statistiquementsignificative des marchesmontéesà la dosedÊ l0O mg/kg @ig.9 et 10).

3-1-7) L'extrait hydroalcooliquetotel et I'associationde I'ensembledesfractions

L'extrait hydroalcooliçæ totelo de M.oficirulùr entrain€, à h dose de 50 mgftg, tme dininution significative des
redressementser dÊs narches mntéos (rcspectivemt

39,7 û, 4E,5 %). Un effet identirye a été obtenu avec

l'associationdë f6 frrctions (respectivemt 50 et 6l fi) (Fig.11 â,l2).
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4) Passiflomlncarmala
a) Témoin
Iæ témoin NaCl 0,9 95 est edministré 30 rnin. gvttrt le test.

b) Extrait hydroalcmlique& P.hunau

zÊL

estadministéeuxdosessuivantes:
L'extrait hydroalcoolique
0,3 - O,7- 1,5- 3 - 6 - 12- 25 - 50 - 100- 200- 4æ - 800mgftg.
c) Extrait aquers : Piil
:
euxdoeeszuivantes
L'extrait aqueuxçstadminis&É
3 - 6 -25 - 100- 400- 800mgftg
d) Etudedesdiffénenbextraits
(Iebleau3 ef 4)
l,e.sdifférentsextraitsont étéd€critsprécodément

d-1)Erlrsit-Pil:
L'extrait Pi3 estadministéI t00 mg/kg.
-

ù-2lExtraitPi4 :

L'extrait Pi4 estadminictréI t00 ng/kg.
d-3)Errlgit-Pi':
L'extrait Pi5 cstedninistréI t00 mg/kg.

{5-

e) Etude desgroupeschimiques

e-l) alcaloideset meltol :
(harnane + harmine + harmol + hrrmeline + bannalol) * mallol :
Iæ.salcaloidessont dissousdrns 10 ml de NeCl O,9 % aux doeÊsde 0,5 - 2 - 8 - f8 mg/kg (dosescorrespondantes,
respectivemt, à 500, 2000, 8000 et 1t000 ng/kg de planùessèches)et additionnéesd'rme goutte de tween 80.
I.e malûolest additionné au mélanged'dceloides aux dosesreepectives& 0,25, l, 4 et 9 mg/kg (puisquela ûeneuren
alcaloidesde la planûeétantvoisine doO,l % et en rnslbl do 0,05 96).

e-2) harmaline + harmalol
I-a évélation d'une fine quantité d'harmelins eûd'hermalol dqnnl'extrait & P,incætuta par la C.C.M. nous a incité à
vérifier si le support d'activité pharnacologiquen'était paslocaliséà ce niveeu.
Le mélangeast péparé à une dosede 0,8 mg/kg (dose{uivalente à t00 mg/kg de plante sèche).
ç3) maltol
Le nalùol est pépaé à une dosede 0,4 mg/kg, c'est à dire le

de 8OOmg/kg de plante sèche.

e-4) flavonoides
L'ensembledes flavonoides:
( viûexine + isovitexine t orientire + isoorientine)
le mélange:

(vitexine + isovitoxine)

et le mélange:

(orientinp + isooriatine)

sont péparê nrr. doecse2 ry&g (doseeéçrivelentcs I 800 ngftg do plrote cècbe,puisqæ lr teneur en flavonoides
est d'environ O,25 'n drns lr phntc sèche).

6-

Afin de rechercherI'activité de l'extnit végétalet des dcsloidÊsvis ù vis desrécepteursaux benzodiazépineson utilise
per blocage des sites récepteun des b€nzodiazépines.Son
"o,
action, vis à vis deseffus de I'extreit végétalet du mélangedcsloides-malûolestétudiéedsnsle ûestde I'escalier.
un antagonisùede ces Éc€pt€urs, b fib"i$TidliT*

la plante et le nélange alcaloîdes-melûolsont mélangéschacrmevec le RO 15-1788et dissousdans de I'eau distillée
additionnéed'uno goutte de Tween 80 et ils sontadministréspar voie i.p., 30 minutesavant le ûest.

Statistiques
L'apparition d'une diff&ence sigaificative I l'sidê d'une ANOVA globale nout permel dÊ fairÊ descomparaisons,deux à
deux deslots traités au lot témin, aprèsvérificetion de I'honogénéité desvrriancespar le test de Bartlett on peut utiliser
un test paranétrique de comperaisonmultiples, le ûestT de Student.

47-

4-1)RESULTATS:
+1-1) Extraits hydroalcooliqrc(Ptl)
(Pil) de P.incarnatan'induit une
IÂs résultrtsprésentéssr la figure 13 mntrent qræ l'extreit hydroalcoolique
qu'aux dosesde 12 ; 5O et 400 mg/kg. Les mef,ches
montês n'étant
augnentationsignificetivedesre&essements
qu' ù la dosede,t00 mg/kg.Par contreuneréductionsignificetivedesredressements
est
significativement
augmentées
obtenueavecla dosede 200 mg/kg,
Ces r4sulûatsmonhent qu'aucuneffet sédetifn'a pt êtro nis en évidence au trrvers d'une g"--e

de 12 dosesallant de

0,3 à 800 mgftg de I'extrait hydroelcoolique.

De par ces résultatsdémntrant I'absenced'un effet cédatif pour l'extrait hydroclcooliquede P.incarnata, nous avons
décidéde testerun autreextrait différent, en l'occutc,ncc,un extrait
aqueux(Pi2) pépaé à partir du mêre lot de cryobroyat.

41-2) Extrait aquerx (Pi2)
et
Lorsqu'il sst testéà 100 ; 400 et 800 mg/kg I'extrait aqueuxde P.incarnua Éduit significativementles redressements
les marchesmontéesde façondosed@daate.(Fig.la)

'l-1-3) IÆ exhaits Pi3 ; Pt4 et PlS
L'ensembledes résultetsobteinrsrvec les différents extreits aqueux(Pi3 ; Pia et Pit nous I p€rmis de constaûerque ces
extraits induisentuno diminutioo significative des redrcesem€ûts
et uno réductionnon significative des marchesmontées
à la dosede 800 mgft8 dms lo t€st dô l'escalier Fig.15.
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alcaloiide + malûol et le malûol
'alcaloide + mdtol' ni le mélange'harmaline * harmalol" n'a
I-a figure 16 noru perret de constaterque ni le mélange
+I4ll.cmélange

monté une modificetion, statistiquenent significative, des paramètrescotrportemÊntauxde la souris rlqns le test de
l'escalier.
n'a pas induit de modifications.
aux benzodiazépines
L'administration préalablede l'antagonistedes récepûeurs

4f-t

f,es flavonoTdes

Ni le mélange des flavonoîdes ni le melûol seul n'a permis de constaùerdes mdifications

des paramètres

comportementauxde le souris dansle test d€ I'escglier par rappod aux témoins,ces deux zubstancesr€stentsanseffets
significatifsdensce test.(Fig.l7)
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-T3Tableau 16: Effet des alcaloiôes et du maltol sur Ie
comportement de la souris dans Ie test de
I I e sca l i e r.
REDRESSE!{ENTS

I{ARCHES II{ONTEES

doses ng/kg

Moyennes

P<

Témoins

31,5

ilutl

33

5oo*

24,5

NS

30

NS

20oo*

32

NS

30

NS

8000*

29

NS

28

NS

18oOO*

30

NS

24

NS

27,5

NS

30

NS

30

NS

28

NS

go o * *
Maltol

800

|i[ = 10
*
Alcaloides
**
Harm"line

Tableau

17:

P<

Moyennes

t/l/l//

+ Maltol
+ Harmalol

Eff,et ôes flavonoiôes
sur Ie conportement
sourLs dans le test de lrescalier.
REDRESSEIIIENTS

de Ia

I.IARCHES MONTEES

Moyennes

P<

Moyennes

30, 5

uutl

31r 5

lllutl

Vitexine +
rsovitexine
800

28 r5

NS

29,5

NS

+
orientine
Isoorientine
800

30

NS

25,5

NS

Vitexine +
+
Isovitexine
+
orientine
Isoorientine
800

26,5

NS

29,5

NS

doses ng/kg

Témoins

|i[ = 10

P<

:l+

tr-3-1-3)INTLTIENCEDES EXTRAITSDE M.OEFICINAASET DE
P.INCARNATASt]R LE COMFORTEMENTDE LA SOT'RISDAIYSLE
TEST DE MILIEU NOTryEAU

1) Procédureexpérimentale
Le dispositif expérimentalconsiste€n une cageen PCV (30 x 30 x 20 cn) suMivisée en six unités carréesde surface
égale,communiquântentreelles par de petit€souvertures.
partagée,dens le sens de la longueur, en deux
I-a cageest recouverûede plexiglass. Elle peut être æmporaireme,nt
compartirnentségaux, su nroyen d'une cloison percéede trois ouverturËs,checuned'elles étant munie d'une porteguillotine.

2) Méthode
Vingt quâtre heures avent le test, les qnimaux sont isolés dans I'un des deux conpartiments (d4signé comme le
compartimentfamilier, CF), l'eutre r€stantprovisoirementinaccessible.Ce compartimentfamilier contient de la sciure
et l'animal reçoit de I'eau et de ls nourritur€ I volonté.

Au momentdu test, chaqrætoinal est exposésu corycrtioÊnt noweru (CN), par I'esceoot4gedes portes guillotines.
Son comporten€nt est dors ob€€né do minute en minute, pendent dix minutes. Le paramètrepris en compte est
I'activité locomtrico, évaluéopûr conptsbilisation du nombtp d'.'nitét pénétréospar la souris, dens chacundes deux
compartirmts : rctivité locomtrice dcnr le milieu frmilier (LF), dansle nilieu nouveeu(LN er tohle (L : LF + LN)
ainsi que le nombreds redresenents.
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3) Influencede l'extrait hvdroalcooliquede M. officinalis
[æsdosestestées,de M. officinelis sont les suiventes:
3 - 6 - 12,5 - 25 - 50 - 100 mgftg

4) Influeircedesextraitsde P. izanara

NaCl 0,9 % est utilisé comnr témoin et solvantde préparationdesextraits à edministreren i.p..

a) L' extrait hydroalcoolique
L'extrait hydroalcooli$ro est testéà une seuledose:
800 mg/kg

b) Lrextrait aqueux
L'extrait aqueuxde P. incarnetaest testéatrx doseszuivantes:
25 - 100 - 400 et 800 mg/kg

Statistiques
L'homogénéité des variances, entre les lots témins * chaquelot treité, éfant vérifiée per le test de Bartlett, les
compareisonsstatistiquessont réelisées,I l'rido d'rm test porenéniço : lo teetde Dunnett.

:7G

5) RESULTATS
1- Inlluencedc M.oflicinalis sur le comportemmtde h sourisdansle testdu milieu
nouveau.
I-a figure l8 rnetenévidenceunediminutionsignificetivede la locomotionet desrcdressements
dessouristraitéesaux
doses
de6,75- 12,5-25 - 50 et l0Omgftg avecun effetmeximelà la dose&?5 nglkg.
2- Influence de P.incamata sur le comporterrmt de la ssuris dqrrele test du milieu
nouYeau.

Les résultats obte,nussur le figurc 19 nors pornetteertde conclurp à I'activité inhibitrice de l'extrait végétal de
P.incarnata sur la locomotion et les redressements,rlnnsle test du milieu nouveau,à psrtir de la dose de 100 mg/kg,
avecun effet maximal à 400 mgftg, paf,contr€ I'extrait hydroalcooliquetestéà 800 mgftg n'a révélé aucuneinfluence
sur cesparamètresdnnscg mêmeûest.
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Tableau

18:

Effet
de lrextrait
aqueux et hydroalcoolique
et du
de P.incarnata
sur le conportenent
de Ia souris
dans le test du nilieu
nouveau.
LOCOMOTION

doses mg/kg

T- - - - '
Mo ye n n e sl
P <

Témoins
Aqueux

25

r.0 0

100

P<

////t//

87

NS
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0, 0L
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orol
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o, 01
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tr.3.14) EFFET INDUCTET]R ET POTENTHLISATET'R DU SOMMEIL DE
M.OEFICIffALIS ET DE P.INCAruVAT:I APNPS IN.NTEMENT

A UNE

DOSE INTRA.ITYPNOTIOI]E ET ITYPhTOTIOI'E DE PENTOBARBITAL
SODIOUE CHEZ LA SOURIS.

1) Protocole expérimmtal
Mise au point ct validation du protocole:
I-a mise au point du protocole opératoiree constitué le thèmed'un DEA (1984) et nous a permis de définir plusieurs
paramètres:
- Les animaux : de même âge (fl à 13 semaincs)
- Sexedeseni6ss; : mâle, à causedu cycle oestralde 4 à 6jours dessourisfemelles.
- Période de réalisation du test :
Phasenoctumo = phasc astive des animaux. Selon le progranms de cyclage de I'animalerie, les
animauxsont conditionnésÀ leur aouveaucycle nuiUjour pendantga rninimurnde 15jours.
L'application de cæsconditionsexpérimentelesà 17 lots de souris sur une périodede un an nous I permis de montrer une
réduction de la variabilité des rêulùrts (n %\ par rapport à ceux obùenusaupef,avent(+ 50 %\, et nous a permis de
minimiser l'influence dessaisonszur le sommeil{ss mimaur.

2) Materiet et Méthode

Iæ.sexpérimentationssont râlisécs zur dee souris Swiss nâles (Césel), dont les caractéristiqueset les conditions
d'élevagesont détailléosdansle paragrapheconsacrégux animeux.
M.oficinalis

û, P.incarnata sont administrées per voie I.P., tr€ntÊ minutes avant l'injection de pentobarbital

(pentobarbitalsodiçre, lsboreûoir€sClin-Midy, St Jesode la Ruelle (45)).
Deux paramètres sont alors mpsurés : lo temps d'eodormissoment,ou interrralle de terys e'ntre l'injection du
barbitr,riqueet l'epparition du sommeil, er la drrré€du somrcil, ou intervelle do æryc entrrele début du sommeil et le
réveil.
I-e début du sommeil est pria eo conpte lorsquo lee animaur æc€ptcnt lr poeition en décubinrslttéml et le temps de
réveil, lorsque le souris quitre cefio pocition rprù hois tcotctivc dÊæmisccn poeitim initidc.

{0-

3) Effets desextraits vQétarx sur linduc{ion du sommeil narcotique
Une dose infra-hypnotiquede pentobarhitelest utilisée, ù savoir 25 mg4rg.
Iæ clorazépatedipotassique(kanxèneR, kboreûoires Clin-Midy, Paris), est utilisé cornme produit de référenceet
administréeux dosesde 5 et l0 ng/kg.
NaCl 0,9 % est utilisé oommetémoin et solvantpour la préparetiondes différentessolutions et extraits à administreren
i.p..
al M.officinalis.

L'extrait végétalde M.oficinalis est testéaux dosesde
3,12 - 6,?5 - 25 - f00 mg/kg.

L'huile essentielleest ûestéeeur dos€6de
3,12-6,?5-25-100plftg.

b) P.incarnata.

b-l) I'extrait açrerx
L'extrait végétalaqueurdeP.incamataestteséauxdoseede400et 800mg/kg
b-2) les €xtraits: Pil, Plil, Pi4 ct Pis
Lesdiffér,ents
extraitssonttostésuu doceodo8m ng/kg.
Statistiques
L'analysestatistique
estréalisée
à l'eidÊdu iestdo)O (correctiondeYates).

{1-

3-1) RESULTATS

3-1-1) Effet de M.oflicinalis sur l'induction du sonrmeil barbiturique chezla souris.

I-a figure 20 nous permet de constrter qre chez le lot témin, traité au NaCl O,9 %, seuls 10 % des souris sont
endormies,dors qu'avec les doses&3,12 û 6,?5 mgftg on obtient un effet inducteurdu sommpil au pentobarbital;par
contre le lot traité à I'huile essentielleaux mêmesdosesque l'extrait de plante n'e montré &ucuneactivié vis à vis de
I'induction du sommeilau penùobarbital.

3-1-2) EfTet des différents cxbaits (P11,Pi2, Pl3, Pi4, Pit de P.incamata sur l'induc'tion du sommeil au
pentobarbital drez la souris.

sur les figures2L ?rX2,l'extrait hydroalcoolique(Pil) de P.incaranata,testéà 400 et 800
D'aprèsles ésultaùsprésentés
mg/kg, n'induit pas le somrcil chezdessouris pétraitées par une doseinfrahypnotiquede penûobarbital;par contre, les
extraits equeux@i2) aux dosesde 400 et 8OOmgftg, Pi3 et Pi4 aux dosesde 800 mg/kg augmententle nombre de souris
endormiesaprès traiùementpar cetle même dose infra-hlpnotique de berbinuique, l'extrait aqueux Pi5 augmentele
nombrede souris endormiesmeiscet effet resienon significatif.
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et
hydroal lcoolique
Tableau 19! Influence de lrextrait
essentielle
d e 1 4 . o f i cc i n a l i s
sur
lrhuile
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2oz a)

sur
aqueux de P.incarnata
Effet de I'extrait
du sommeil au
et la potentialisation
I'induction
pentobarbital.

Extrait aqueux
P.i.2
400 ng/kg

Doses :
mg/k9

Ext,rait

Nombre
de souris
endormies

L/ Lo

3/LO

6/LO

Zde
souris
endormies
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302
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ilut/l

P

aqueux

P. L.2
800 mg/kg

0r01

=10
extraits
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b) Effet des ôifférents
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et la potentiallsation
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4) Effet desextraits v$étarx sur la Potentialisation du sommeil barbiturique chez la souris.

Le pentobarbitalest administréà une dosehypnotique, soit æ mgftg.

al Effet de M.officinalk.
L'extrait végétalest testéeux dosesde 6,25 - 50 - 200 - ,100mg/kg.
bl Effet de P.incarnata.
L'extrait végétalest testéaux dosesde 400 - 800 mg/kg.

STATISTIOT'E
L'analysestatistiqueest réaliséeà I'side du test statistiquede Dunett.

+1) RESTLTATS

41-l) Effet de M.otficÈrwlis sur la potentialisation du sonrmeil au pentobarbital chcz la souris
L-afigure 23 re,t en évidenceun effet significstif do l'extrrit végétal sur I'augmentationdu tempsde sommeil chez les
souris traitées eux dosesde 6,?5 ef 50 mg/kg, cet effet poùentielissteurdu sommeil disparaîtaux dosesde 200 et 400
mg/kg.

4-1-2) Effet & P.hænata sur ls potentialisation du sornmeil au peirtobarbitnl chez la souris.
Lorsque le penloborbitrl est sdministré I uoe dose hypnotique l'extrait hydroalcoolique(Pil) ainsi que les différents
extraits aqueru (PO, Pi3 et Pi4) n'ont mntré aræuneffet significetif sur l'rugmtetion

du sommeil au pentobarbitalà la

dosede 800 mg/kg l l'exception do l'oxtrait Pi5 qui, I le dosedÊ 800 m8ft8, non sellempnt il n'est pas actif mais au
contraire il s'oppocoà I'action du pentoberbitalen Édui$nt ls duée du sommeil barbiturique, chez les souris, d'une
façonstatistiquÊEÊntsignificative.(FilS.A et 5).)
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lableau

sur Ia potentialisation
21: Effet de ttelissa officinalis
chez I a s o u r i s .
du somrneil barbiturique
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incarnata
Effet
ôe PassitTora
chez
ôu somrneil barbiturique

Extrait aqueux
P. i,.2
400 ng/kg

Doses :

._i:1I:_

sur la potentialisation
la sourig.
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P.i.2
800 mg/kg
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Tableau 23: Effet des difÉrents ertroits de Passiflora
incarnata sur la potentialisatlon du sommell
barbiturique chez la souris.
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tr-3-1-t TNTLI ENCE DE L'EXTnATT EYDROALCOOLTQITE DE PASSTFU)RA INCARNATA

SUR

LE

COMFORîEMENT DE LA SOI'RIS CONIRONTEE A IJNE
ENCEINTE CLAIRE/OBSCT'RE

Les résultatsobtenusavec I'extrait hydroalcooliquede P. incematesru le ûestde l'esi:alier, et qui n'ont pas montré un
mais au contraire une tendencevers l'augmentation de ces
effet de réduction dee paramètrascomportemeNrteux
paramètres,nousont incité à I'utilisation d'un testplus spécifiquednnsle but de confirmer cette ùendance
d'augmentation
despramètrescomportem€ntaur.

1) Procédureexpérimentale

1-f) I\fiatérid
Les expérimentationssont réaliséessur des souris mâles Swiss; leurs ceractéristiqueset conditions d'élevage sont
détailléesdansle paragrapheconsacréaux enimnux.
Le dispositif expérimentelconsisteen deux cagesen plexiglass(20 x 20 x 20 cm) reliéesentre elles par un court tunnel.
A la basede chaquessge, sur l'une des feces, so tfouve uae ouverûrreperrettant à I'enimd de passerd'une cageà
I'autre. L'une desdeux cegesest fortementéclrirê, tandisque le socondeest renduoobscur€su moyend'un cache.
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1-2) Méthode
L'extrait hydroalcooliquede Passlbra incanura est edministrépar voie I.P., aux dosesde f00 - 200 - 400 - 800 mg/kg
(dosesexpriméesen plmte sèche).les témins roçoiventle solvant (NaCl0,9 %), dâssles mêmesconditions.
TrenûeminuùesaprèsI'injection de I'extrait végétel, l'animal est prélevéde sa caged'élevage, pour être htroduit rlâns
I'enceinûeéclairée. Son comportementest alors obsenrépendant cinq minutes (:

temps global), après son premier

passagedqnsle compartime,ntobscur(= tempsde laûence).
Las paramètrespris en compûesont le ierys passédans le compartimentécleiré (ûenps passédans le clair / (temps
global - tempsde latence)x 100), le nombre de transitionseffecnréespar I'anirnrl (nombrede passagesdu compartiment
obscurau compartiænt éclsfué)et le terys indexé(terys passéd"ns le clair / nombrede transitions).

Statistioues
L'apparition d'une difféngncesignificative à I'aide d'une ANOVA globalenouspermetde faire descomparaisons,deux à
deuxdes lots traitésau lot témoin, aprèsvérificetion de I'homogénéitédesvariancespar le test de Badlett on peut utiliser
un testparamétriquede comparaisonmultiples, le testde Newman-Keuls.

2) RESTILTATS

I-a frgure 26 nous p€rmet de rappelerqæ I'extrait hydroalcooliquede P. incarnata e entrainé une augmentationdes
redressements
et desmarchesmontéesd'uae façonsignificative donnle test de l'escdier, surtout à la dosede ztO0mg/kg.
dansun test
Cet effet est confirmé par I'augmentationdu tempspassé.lensle compartimentéclsié et des redressements
plus spécifique, le test de ls chsnbr€ claire/obscure,cefio augrcnùrtion est surtout observéeà la dose de 400 mg/kg
c'est à dire à la mêmodoseeffrcoceqrrodansle testde I'escalier.(Fig 27)
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bYôrltalcool+(ru? de P'incarnata
uris dans Ie test de
"la cbanbre claire/obscura.

Tableau 24! Effet
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l- Melissa ofrcinalis:
on peut
L'ensemble des résultatsobtenusnous permot de remarquerqu'au travert des testspsychopharmacologiques,
de tlpe sédetivespuis qu'il a
confirmer que I'extrait hydroalcooliquede M.oficimlis possèdedespropriétésnanrotrope.s
entraînéd'gne part, la réduction des redresserents,de la locomotion el des msrchesmonté€s,eussibien dansun test
contraignant(test de I'escalier) que dans un test non contraignant(ûestdu milieu nouveau), cet effet est dose dépendant
jusqu'à la dose de 25 ng/kg

mais diminue à forte dose. Aucrme ændanceà une activité anxiolytique dqns le test

contraignant(!est de l'escalie| n'a été remarquée,d'autre part co mêmpextrait I montré une influence, à faible dose,
vis-à-vis de l'induction et de le potentialisationdu somneil au penûobarbital,€ qui renfoncela confirmation de ses
propriétés sédatives.Ces résultrùsnous ont égalementpermis de vérifier que l'huile essentiellene constitue pas le
support de cetteactivité.
I-e fractionnementde I'extrait nous a amenéà conclure que l'activité sédetiverésulte d'une éve,ntuellesynergie de
I'ensemble de I'extrait végétal puisque cette activité n'l pu êtrc mise en évidence au niveau d'aucune fraction ni
d'aucune associationde fraction pt 2,3 ou 4; par contre le mélangede l'enssmble des fractions permet de restaurer
l'activité sédativeà la dosede 50 mgftg et qui paraît être plus importanteque l'extrait ûotâllui même.Le fractionnement
réalisé n'a donc pas permis d'isoler les fractions responsablesde l'ectivité phermacologique,les différente'sfractions
testéesseules,associéespar deux, par trois ou par quatreont toujoursprésentéune activité phannacologiqueinférieure à
I'utilisation de l'extrait total.
celle de l'extrait total, ce qui renforcæ

2l P.incarnata
L'ensembledestravaux réaliséset visant à évaluerl'activité pharmacologiquede différents extraits obtenuspar différents
d'apporter les conclusionssuivantes:
protocolesd'extractionsnouspennetteNrt
L'extrait hydroalcoolique@il) obtenuà partir du mêmelot de cryobroyatque I'extrait squeux@i2) ne présente
pas d'activité neurotropede type sédstivedensls ûestd'escslier el le test du milieu nouvetu' ni d'activité inductrice du
et des
sommeil barbinrique chez la sourig, p8r contr€ cs mêre extrait a prÉsentéune augm€ntationdes redressements
marchesmontéssdensle test do l'oscdier, à le dosede 400 m8ftg, co qui nousr incité à vérifier, à l'aide d'un test plus
spécifrqueCI€st da l'enceints clairc/obccure),qlro c€ttc sugm€ntationdu comportemt locomteur était liée à un effet
neurotrop€de type anxiolytiçto .
L'extrait eqlreux (Pi2) de P.inqtnata obteouà psrtir de cryobrcyat e présentéune ectivité neurotropede type
sédative, gn réduisantlee redressenenb,les msrchæ mntées of lr locomotion, dans lo test ds l'escslier et le test du
milieu nouveouà ls dose dc tOO mg/kg. @ extrait préscntoégalemt uno induction du sommeil chez les souris
pétraitéee par uno doae infra{ypnotiquÊ ds pentobarbitalf h doso & ,000ng/k8. Lcs cxtnie equeux (Pi3 et Pi4)
et les
obûenuà partir de I'extmit aqueux(Pi2) premænt, égelemt, uno rctivité eédative,en réduisentles rcdressements
marchesmontéec,dens le t€st de l'escsli€,r I lr dose & t00 88ftg. Cec nêm

extraits présententde même, une

induction du sommeilchez les sourisprétreitéesprr unp dosoinfra-hypnotiquedo penûobarbitelà le dosede 800 mg/kg.
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I-es récepteursaux benzodiazlpinesne semblentpas être impliqués dqns cette activité neurotrope sédativede I'extrait
aqueux, cornrne cnle t élé démonté pour une e,spècÊ
voisine, Patsifbra cacrub qui contient une flavonoïdes : la
chrysinequi sembleêtre le zupport de cetteactivité (Mdinr et coll, 1990).
L'addition de I'alcool n'eltérerait en rien l'extreit squeuxobtenuprécédemrnent,l'extrait aqueuxserait donc le support
de I'activité neurotropesédative.

L'extrait @i5) obûenuà partir du résidu de le préparation de l'extrait hydroalcoolique a péparé dqns les mêmes
conditionsque les extraits (Pil e,tPi2), montre rme réductiondes rpdrqsserentset des merchesmontées,dqnsle test de
l'escalier, et reste sanseffet zur I'induction du sommeil par contre cet extrait présenteune diminution de la durê du
sommeil dnns le test de la potentialisation du sommeil barbiturique, ce qui pourrait laisser supposerque ce mode
d'extraction a permis d'isoler des zubstances
végétalespouvantprésenùer
d'autresactivités.
Ceci démontrequo les substancpsactivesétaientbieo présenùes
dansle résiduou le marc aprèsextraction par un mélange
hydroalcooliquo.

Les résultatsobtenusevec le test de l'escalier, pour l'extrait hydroalcoolique,et qui montraient une augmentationdes
redressements
et des marchesmontées,donc une activité désinhibitriceautrementdit anxiolytique, ont été confirméspar
l'utilisation d'un test plu spécifique, le test de la chambreclaire/obscure,gd a permis de montrer le mêmeeffet du
mêmeextrait hydroalcooliqueà le mêmodose.
Ceci nouspermet dp conclurpà une activité neurctropedÊt'"e anxiolytiquo ds I'extrait hydroalcoolique.

-96TI-4)RECIIERCIIE OE PROPRIETESANALGESIOT]ES
PE M.OEFTCTNATZS
A) Introduction
I Redlerclrc d'une activité analg6ique centrale ou périphérique grâce au modèle
animal.

Si la sensationdouloureuseresûetrès srbjective, sa nature et son intensitépouvantêtre perçuesdifférement d'un individu
à I'autre, I'expérimentation rnimqle n'explore, qrant à elle, que des phénomènesobjectifs, sous la forme de
modificationsde réflexqsplus ou moins élaboréset finalisés (réactionsde fuite, de retrait, léchage,cris ...), à la suite de
l'application de divers stimuli nociceptifsde naturoélectrique(stimulation électriquede certainesrégions cutanées,de la
pulpe dentaire...),chimique(injectiond'age,nts
algogènestels que la bradykinine,la phénylbutazone,l'acide
acétique...),
ou thermique(stimulation par la cbaleur radianteou de contact).
Ainsi, l'ensemble de tests phermecologiquescourammentutilisés permet d'étudier un coryortem€nt en éponse à un
stimulus, oonnulxlur être ressenticomnredouloureuxchezI'homme, pluttlt que la doulanr ptopr€m€ntdite (Reuse,1978
- Benoistet Misset, 1979).
Si las analgésiquescentrauxsont capablesd'exercerleur activité, vis à vis de stimuli algogèneélectrique, chimiquesou
thermiques,les analgésiquespériphériquesne sont efficacesque lors de l'injection de substanceschimiquesnociceptives.
Aussi, la recherchede propriétésanalgésiquescentralesou périphériquespour M.officinalis nous I enclin à selectionner
deux testspharmacologiquespermettantde dissocierces deux typesd'effets : le test du writhing, basézur I'induction de
la douleur par injection I.P. d'acide acétique,qui induit chezl'rnimal des conùorsionset deecontractionsabdominales,et
le test de la plaquechauffantequi permetde quantifier l'effet analgésiquede lc zubsteûc€étudiée,vis à vis d'une douleur
occasionnéopar la chaleur.

B) Influence de M.officinalis, vis ù vis d'ure douleur occasionnéepar I'acide aoétique (test du writhing)

Iæ test du writhing permÊtde rettr€ en évidencel'activité desmelgésiquesmajeursde t)'pe morphineet mineursde type
aspirine.

1) Procédure
expérimentale
1-l) Animaux:
Iæs aninarrxutiliséssontdessourismebsSwiss(Janvier),dont les ceractéristiçrcset les conditions d'élevage sont
détaillé€s
danslc peragraphe
cons.s:r6
uu raimaux.
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1-2) Méthode
Ia techniqueutilisée est inspiréede la méthodede Siegmund(1957).
Les substancestestéessont adrninistréespar voie I.P., treoûeminut€savant l'age,ntalgique.
M.oficinalis est administréeaux dosesdÊ25, 100, 200, 4OO,800 et 16OOmg&.
I-e prcduit de référenceùestésest I'acétylselicylaæde lysine ASL (AspegicR, kboraûoires SynthélaboFrance, Paris), à
la dosede 68 mgftg.
Les témoinsreçoiventle solvant(NaCl 0,9 %), dansles mêmesconditions.
trenteminuûesaprèsI'administrationdesproduiæ,l'agent

(acideacétiqueà,1,2 %) ast injectépar voie l.P.(acide
"lgrque

acétiqueRectapur99-100 %, Prolabo,Paris).
Les animauxsont arusitôt placésen cageindividuelle (24 x ll x l0 cm), pour êtr,eobservésdurant trente minutes.
Le paramètrepris en c.ompteest le nombre ûotelde contorsionsetlou d'étirementsdes pattespostérieuras,permettantde
calculer, pour chaqrælot traité, le % & protcction per rapport ur lot témoin, selonle rapport.
(Valeur moyennetânoin - Valeur moyenne haitée) / Valeur moyenne tAnoin x llX)

Analvsestatistique
Après vérification de I'homogénéitédes variancps,par le test de Bafilett, une rnalysÊ de variance, (ANOVA) est
effectuéesur l'ensembledeslots témoinset treités. Ceux-ci sont ensuitecomparéspar un test de cornnaraisonsmultiples,
le test de Newman-Keuls.

c) RESULTATS

D'après les résultsts pdsentés sur lr figure 28 et le tablesu 25, M.oficiturii

réduit significetivement le nombre de

contorsion et d'étirements induits pr I'injection d'acide eétiqræ 1,2 %, dès la dose d€ 400 mg/kg, cet effet est dose
dépendantjusqu'I h doss do 1600mg/kg avecun mrximum de proùectionda70 %.
Les résultrts obtenus rvec le produit de éférence ont montrÉ quo l'rétylselicylrte

de lysine (A.S.L.) analgâsique

mineur, ereroe un effet protectar itnportaût et Eigpifrcatif ù lr dose dÊ 6t mg/kg, en réduisent les phénomènes
douloureux.
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D) Influenceile M.officirulis vis ù vb deh chalcur(ûestdela ptaqrc chnulfante
perret derettre enévidence
majeununiqueme,nt.
l'activitédesanalgésiques
Le testdela plaquecheuffanûe
1) Procédureexpérimentale

l-l) Animau
Les animauxutilisés sont des souris mÂlessniss (Janvier); leurs caractéristiqueset conditions d'élevage sont détaillées
dansle paragrapheconsacrésaux animaux.
I-e dispositif expériôentd consisteen un bain marie (SBK 25D, Salvis, Lausane)chauffé et contenantun récipient en
verre, dqnslequel est déposél'animal eu moment du test. IJ lenpérature au niveau de ce récipient, soit 56oC t loc,
est choisiede telle façonque la réactionde I'enimel soit obtenueaux environsde cinq secondes,réactioncaractériséepar
le léchagedespattesantérieuresou per un sautdo l'aninsl pour tenter do s'écbapper.

1-2) Méthode

I-a méthodoutilisée est décritepar Boissierer Coll.(1956).
Avant tout traiùement,chequeeniml ost soumis 8u t€st, à deux repriseedsnsu[ intervalle de dix minutes, de façon à
déterminerle temps de réaction individucl. Le moyennede ces deru veleutt constitue le temps de réaction individuel
avantle traiteme,nt.
Iæs substancesù testersont administréesper voie I.P., tr€ntc minutesrvant le testproprementdit.
M.ofrEcirnlis est injectéeaux dosec&6 -25 - l0O - 200 -,100 - t00 €t 1ff0 agftg.
Iæ produit de référenceutilisé est le rulfræ de morphineà 10 agftg.
NaCl 0,9 % constitut lg solution témoin et le solvaot de préparation des différenûessolutions et extraits végéùauxà
adrninistrer€n i.p..
Trenûeminutesaprèsl'injection desproduits, chaqræoninal est placédeoslo récipient €û ven€ du bain marie; son temps
de réactionest slors évaluéune seulefois el constituele tempsde résctionindividuel aprèetreiûerent.
Pour cbaquelot haité, les tempsmy€ns de rérction (I) avantet sprèstrritemt
de délerminerun pourceotegodo verirtion du sanil douloureux
selonle rapport :

T(avanttreiûenÊnQ' T(.ptor traiæmt;/

T 1."-t

treiæ-mtp

l0o

peuventrinsi eh€ celculéset permettre
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Pour chaquelot traité, le nombre d'enimeur pés€Nrtentnne nnelgésiepositive est égalementdéûerminé;I'analgésieest
considéréecorune positive, si le ûempsde réactionindividuel aprèstraitenent s gg 6sins doublé, par rapport au temps
de réactionindividuel estiné avanttraitement.

Analvsestatistioue
L'apparition d'uoe différencosigpificetive I l'si& d'une ANOVA globale nouspermet de faire desconpraraisons, deux
à deux des lots traités au lot témoin, aprèsvérificotion de l'homgénéité des variancespar le test de Bartlett, on peut
utiliser un test paramétriquËde comparaisonmultiples, le testT de Studqrt.

E) RESULTATS
D'apràs les résultatsprésentésdansla figure 29 l'extrait de M.officinalis n'a mntré aucuneffet protecteurvis à vis de la
douleur induite par la chaleuret ceci à eucuoedose.

[) coNcLUSION
L'évaluation de l'activité analgésiqueau trevers des deux testsutilisés, Sestdu writhing et ûestde la plaque chauffante,
nousont pernis de constaterqte M.oficimlis possèdedespropriétésanalgésiques
périphériqueset surtout à fortes doses
par une proùectionsignificative contro le douleur induiùepar l'acide aétique dans le test du rvrithing alors qu'aucune
protectionvis à vis de la chaleurn'a permis de mntrer une activité
""algésiquede type centrale.
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rr-t DrscussroN
L'ensembledes travaux chimiqueser pharmacologlquesrasembléssur le tableau25 nous ont donc permis de dresserle
bilan zuivant:

PourM. oficirulis
L'extrait hydroalcootiquede M.oficimlis présentedespropriétéssédativesqui ont été mis en évidenceà I'aide
de tssts comporterenteux contreigmnt (test de l'cscalier) ot non contraignrnt (bst du milieu nouveau),cette activité s'est
révéléeà la dose de 25 ng/kg pour l'extrait végétel et à 10 mgftg pour le clorazépaædipotassique(Tranxène)utilisé
comme produit de référence.De plru ce mêre extreit entraine une induction et une potentialisation du sommeil au
pentobarbitalà la dose de 3 et 50 mg/kg. Cette activité sédativepourrait être due, probablementà un mécanismede
synergieentre les différentescomposentesde l'extreit total, puisquele frectionnem€ntde I'extreit ne nouri a pas permis
d'identifier une ou plusieurs fractionsconstituaatle zupportde cett€activité sédative,d'autant plus que certainesfractions
ont monté une légère diminution des paramètrescomportemtnrx,

qui s'est evérée inférieure à celle induite par

l'extrait ûotal,alors que d'autresont monté une légèreeugmentetionde cesparamètrescomportementeuxavecplutôt une
tendancevenl une ectivité de type anxiolytique, l'addition de touùesles fractions isoléesest la seulecondition permettant
de restaurerune activité comparable,voire supérieurp,à celle de l'extrait lotal, ceci constitue une preuve de plus en
faveurde I'activité d'un extraitdnnsss ûotalitéet quele fractionnement
fait disperaîtreI'activité de basede I'extrait total.
Il était intéressant,également,de vérifier I'implication de l'huile essentielledansles activités pharmacologiquessédatives
et inductrices du somneil, les résultetsobænru ont permis d'écerter l'hypothàsesuivant laquelle, l'une de ces activités
serait liée à la présencode I'huils essentielle,puisque cetûedernière, d'une lnrt n'e monté aucuneactivité, dans
I'ensembledÊslestsutilisés, d'eutrropart le forme de I'extrait utilisé étant un lyophilisat, l'absencede I'huile essentielle
dqnsce dernier est çasi-totrle.
L'évaluation de l'rctivité andgésiqræe M.oifrcirulis âait recherchéeen relstion avec son utilsetion traditionnelle dans
I'analgésiepériphériqueet en particulie,rqommÊantispesmodigre,il nous a sembléintéressantde vérifier si cetûeactivité
antispasmodiqueétait liés I une rctivité anelgésiqæpériphériço ou plutôt à une activité do type musculotropeou
neurotropeau niveaudes récepteurscholinergiçres et histaminergiçes.
Ainsi une activité analgésique

e été misèm évidenceù l'aidÊ du test du writhing ot à le dosede 800 mg/kg,

cette activité est comparabloà celle obtenuoevecl'rcétylsalicylate de lyeins, utilisé comms produit de éférence, et qui
e.stactif à le doaedo 6t ng/kg. (Soulinlni et coll., l99l)
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Potx P assiflora incantata
L'étude de I'activité pharmacologiquede P.incannta, dont les différents traveux phamacologiquesprécédents
ont monté tantôt une activité sédative(Speroni ef Minghetti; 1988), tantôt une activité anxiolytique @ella Logia et
Coll.; 1981), a permis de mettre m évidence le présencedes deux activités, inhibitrice (sédative) et dâsinhibitrice
(anxiolytique), et dont le clivage deend surtout de la nah,rredu solvgnt utilisé pour l'extrection, I'ectivité est sédative
lorsque I'eau est utilisée oomre solvmt d'extraction, alors qu'elle est anxiolytique lorsque le solvant d'extraction utilisé
est I'alcool à 30 %.(Soulimani et coll., 1991). te différenciation de cette activité tranquillisante en effets sédatifsou
(clorazépaædipotassique)en fonction de la dose
benzodiezépénique
anxiolytiquasa déjà été observéepour des zubstances
administréeou pour l'extrait d'hchsdtoldit

californica (Rolland et coll., f991). Dans le cas des extraits de Passiflora

incarnala nous avons constatéque I'activité neurotropeobûenuedépendaitdu solvant utilisé lors de la préparationdes
extraits.
L'addition de I'alcool à 30 %, aprèsune extractionaqueusen'e pas modifié l'activité de I'extrait végétalqui conserve
I'activité sédativemiss en évidencepour l'extrait aqueuxde départ. la conservationd'un extrait aqueuxrlsns de l'éthanol
à30 % est ainsi possibleet n'enraîneausunemodification de l'extrait equeuxpépsré au départ.
Ainsi à deux typesd'extraction différents on obtient deux profils d'activités neurotroP€s,une extraction squeuseavecou
sans addition d'alcool ù3O % pour une activité neurotropede tns sédative,et une extrection hydroalcooliquepour une
activté neurotropede type anxiolytique.
L'extraction squeuseà partir d'un marc repris après une extraction hydroalcoolique présente toujours une activité
sédative, mais cet extrait e montré une réduction eu niveeu du æmps d'endormissementdans la poùentialisationdu
sommeilau penûobarbital,ceci laissezupposerle présenced'autreszubstances,responsablede cette réduction, au niveau
de cet extrait.
pures,ûellesque les dérivésharmaniques@armane,harmine, hamaline,hlrmol et harmalol),
L'utilisation de sub6tanc€s
les dérivés flevonoîdiquos (viæxine, isovitcxine, orientine eÛ isoorientine) et le maltol, mises en évidence dans
P,incarnata (Irûondd et Coll.; 1967, Qrercie, 197t, tôhdefink et trhting, 1974), nous ont permis de conùournerle
problème du frectionnemt,

dom un prÊEi€r temps €n rocherchentleur implication dans lee différentes activités

pharmacologiques
démontréesevecles extraits.
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Dans nos conditions opéraûoires,aussi bien la sédationque I'anxiolyse ne semblentse manifesterqu'avec I'extrait total
de la planûeet sucunedeszubstancespurescontenueedensle plante (à très fsibles doses)n'a entraÎnéun effet neurotroPe
analogueà I'extreit total, les différents suteursqui ont attribué le zupportde cetteactivité neurotropeaux alcaloideset au
mqlùolont utilisé des dosesde ces substances
puresqui rapportéesà la planæsèchedonnentdesdoses(pouvantettehdre
des fois 10 I f5 gftg) ne pouvent être utiliséosdensles t€cilsphe.mecologiquescn raison d'une éventuelletoxicité et de
la limiùed'utilisation desextraits en erfrimentetion.( Aoyagi et coll., 194)
Donc on peut consteûerque dans le cesde cesdeux plantesmédicinales,qonnueset très utilisées dans la thérapeutique
douce, les deux grandsprcblèmessouventsoulevés,à savoir I'cctivité du ùotumet I'utilisation du solvant d'extraction,
sont résoluset permettentd'affrrmer l'activité pharmacologiquede leurs extraits.

PARTIE tr
EVALUATION ET RECIIERCHE,IN VITRO,DE
L'ACTTVITE DES EXTRAITS VEGETAIX \rIS A
VIS DES RECEPTEI]RSCHOLII\ERGIQUES,
HISTAMII\ERGIQI]ES ET OPIOIDES.

-106-

PARTIEII
INTRODUCTION

-r07INTRODUCTION
Après avoir confirmé les propriétés sédetives,anxiolytiqres et anelgésiquesdes plantes étudiées rlnns lâ
premièrepartie de ce travail (Melissa oficirulis et PansiJbraincarnata) ainsi que d'autres planûesétudieesau
sein de notre laboratoire à I'aide de tecbniquesin vivo, nous avonstenté de compléærcetûeétudein vivo par
une étude in vitro afin de comparer les résultatsob0enusdans les deux techniquesin vivo et in vitro, de
vérifier la spécificité de I'activité pharnacologique das planæs étudié€s et de tenûer d'approcher leur
mecanisme
d'action.
Notre intérêt s'est porté sur la techaiquede l'inûestin isolé en raison de se richesseen plusieurs typas de
récepteurs:
Les récepteurs cholinergiques impliqués dans la régulation des contractions du muscle
lisse intsstinal et du transit intestinel donc dansI'ectivité analgésiquepériphériquede type antispasmodiqueou
dansI' activité spasmolytique.
Les récepûeurshistaminiques imptiqués aussi bien bien dans la sédation au niveau du
S.N.C. (Hl) qu'au nivecu de la régulationdescontrsctionsintestineleseI de l'acidité gastrique(H2).
I-€s r6c€pûeùs opicÉ inpliqués dansl'anelgésiecæntraleet la régulation, directementou
indirectement,des contractionsintestinaleset du trsnsit inûestinsl.
Etant donnél'irylicetion de cesréceptanrsdansla éguletion de le co'ntrectiondu musclelisse intastinal et du
péristaltismede base,nous avons tenté d'évaluer I'effet desextraits zur le péristaltismein vitro. L'action des
différents produits zur le péristaltismein vitro peut se traduire par un effet zur le transit intestinal, c'est
pouquoi noun avons développéune techniquein vivo (ùestsur le transit inûestinel)afin de confronter les deux
techniques.Ainsi aprèsl'évduation de l'effeû des extraiùsvis à vis du péristaltismeinæstinal in vitro, nous
avonsrecherchéleurs effets sur lo transit intêstinrl in vivo.
Af,rn de rechercherl'action des extraits vis-l-vis des troie typ€s de récepteursnous avons mis au point une
techniquein vitro zur l'intcstin icolé (iléon dc cobayeel duodénumd€ rat). Cette dernière techniqueprésente
plusieurssvantag$ :
I Is techniquesdevreientrépondreeux exigencesd'un test de screnning.
. Les organesisoléssont richeeen récepteurscholinergiques,histaminergiqueset opioides.
. L'orgtns isolé pourn ê&Ê éhdié I ls fois pour lr rechÊrchedes substancesà propriétés
histaminiquesou antihistrniniques, cholincrgiqueeou enticholinergiquceet enelgésiquesmqjeurs(opiacés).
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Le travail de cette deuxièmepartie s'inscrit donc dansune continuité de différentesrecherchesmenéeszur les
deux plantesétudiéesdansla premièrepartie et sur d'autresespèc€svégétalesétudiéesau sein du laboratoire.
Ainsi nousavonschoisis 4 planùesqui possèdentdesactivités sédativeseUouanalgésiques: Melissa oficinalis
(Soulimani et coll., l99l), Ercârùolnia californica (Rolland et coll., l99l\, Fagara zanthoryloidcs(Bertrand,
1988)Euphorbiahirta (knhers et coll., 1990).
Ce choix est lié au fait que depuislongtempson sait que les substancesautr€sque las psychotropespeuvent
égalementexereerdes effets sédatifssurtout eu niveau des t€stsin vivo ou dessimplesobservetionscliniques,
ainsi les zubstancesantihistaminiquesHl, ont ûoujoursmanisfestéun effet secondairesédatif en plus de leur
effet principalementantihistaminique;c'est pourquoi nous avonsentreprisde rechercherle comportementde
histaminergiquesin vitro.
cesplantesà propriétéssédativesvis ù vis desrécepùeurs
de cesplanæsa requisI'utilisation de méthodesclassiquesin vivo effectués
L'étude despropriétéanalgésique
chez la souris, le développernentd'une ûechniqued'étude in vitro vis-à-vis des récepteursopioides pourrait
répondreà deux objectifs, compléærle screeningdes étudesin vivo, d'uoe part, rechercherle mécanisme
d'action de,sextraits végétauxà propriétésanalgésiquesd'autrc part.
I-a recherchebibliographique sur les indicetions thérapeutiquesdes différenûesplantes a constitué notre
deuxième démarche pour le choix de 4 autres plantes, ainsi I'effet antispasmodiquede M.oficinalis,
F.oficinalis, A.reticulata, P.boWus,melrtionnédansla bibliographie, peut être lié à leurs effets vis à vis des
récepteurscholinergiquesou desrécepteursopioides,au niveauinæstinal.
En raison de I'implication des récepteurscholinergiqueser opoides dans la régulation du transit intestinal,
nous avonstenté d'évaluer l'effet de certrinesplentesvis-à-vis du péristaltisre intestinal in vitro d'une part et
vis-à-vis du transit intestinal in vivo d'autre part.
Pour les extraits qui ont présentérms activité entispasmodique,ûous avons cherché à définir I'origine
neurogène ou myogène de leur ectivité, en évduant leurs effels vis-à-vis de neuromédiateursneryeux
(acétylcholine et agonist€s)mais aussi vis-ù-vis d'un agent musculotrope(chlorure de baryum), afin de
spécifier leur rctivité psr rapport à I'rtropino et la papavérineet par rapport à la pilocarpine, agoniste
muscariniqræ.
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Etant donné le degé d'implication des réc€pleursopioides dans le régulation de différents mécanismes
physiologiquesimpliquant d'autres types de réc€pteurs,nous avons ûené d'évduer l'effet des antagonistes
cholinergiqueset histeminergiquesde éfére,ncesur les récepteursopioidesafin de mettre en évidencele rôle
desrécepteurscholinergiqueeer histaminergiquesdansle fonctonnementdesrécepteursopioides.

PARTIE II
RAPPELSPHYSIOLOGIQIJBS
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CHAPITRE I: RAPPELS PHYSIOLOGIOT]ES

I. LES RECEPTETJRS
AU NTVEAU DU DUODENT'M ET DF L'ILEON
L'innervation du duodénumet de I'iléon par des fibres postgenglionnairessympathiquaset parasympathiques
implique I'existence de récepteursdes neuromediaæursliberâs au niveeu de ces fibres. Ces récépteurs
concernentsurtout I'acétylcholine et I'adrenaline. I-a réactivié du duodénumet de l'iléon, isolés, à d'autres
neuromédiaùeursûels que l'histemine et les endorphines,implique, également l'existe,ncede récépteurs
spécifiquasà ceszubstances.
A.

REPARTITION

DES RECEPTEI'RS

CHOLII{ERGIOI'ES.

IIISTAMINERGIOI]ES

ET

OPIOIDES

A.t) LES RECEIrTEURSCHOLINERGIOIJES.
L'acétylcholine est synthétiséeà partir de le choline et de l'acétylcoenzymeA dâns le cytoplasme des
terminaisons synaptiques et e.st mise en réserve dans les vésicules synaptiques. La concentration
d'acétylcholine.lons la fenùesynaptiqueest réduite (sùoppantainsi l'activation du recepûeur)par une eîzyrne,
l'acétylcholinestérase,qui est sihrée sur la rembrane postsyneptique.Cet enzyme détruit rapidement
l'acétylcholine, libérant la choline.

a-r-r) EFTETS PHYSIOLOGIQIJES ET MECANISME D'ACTION DE
L'ACETYLCHOLINE.
La liaison aux récepteurscholinergiquespeut se traduire par deux types d'effets en fonction de la nature du
ligand:
- Un effet agonisæ
- Un effet antrgonisto

t

A-I-I-D LES CHOLINOMIMETIOUES (sqonistês)
Touûe substanoopouvmt miær I'ection de I'rcétylcholino serr dit€ cholinomimétique et sera considérée
corilne un egonisûedo l'ecétylcholine. Au nivcau ds l8 mtrsculaturclisse I'eétylcholine provoque une
augmentation du tonus et du péristaltisre intestinsl evec relâchemt

de la plupart des sphincters,

augmentrtion du tonus du détnrsor et de l'urUrp, telantion du bigone et du sphincter vésical; une
ainsi
bronchoconstriction;une rugmenirtion dessécréfionsdigestives,lacrymales,rudoreleset nasopharygées,
qu'un effet miotiquo et le contrrction ôr musclo

qui contribrn ru dninegc ds le chambreantérieure.
"iU"ii
L'hydrolyso do l'rcétylcholino prr lr cholinodénso linito coosidéreblmi son eqloi en thérapeutique.
Carbacbolot béthenécholsont doeeetersceôcniquer dÊlr cholirc qui r{Eistot I la cholineetérase,ils ont par
conséquentrmeduréed'rction prolongée,eo particulier nr nivceu du tubc digestif et de la vessie.
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La pilocarpine est un alcsloideneturcl provenantdes feuilles d'un arbustesud-américeindu genrcpilocafpus,
la muscarine,alcaloide contenuessentiellemt dans divers Inocybeset Clytocibes (et en traces seulement
dens l'61asaita muscaria),cesdeux alcaloïdessont deux egonistesspécifiquesaux récepteursmuscariqueset
possédentune action cholinomimétique.

A-I-I-tr) LES PARASYMPATHOLYTIOIJES.(antagonisûes)
læ ligand est un antagonisùe
desréceptourscholinergiques.
Leur action pharmacologiquen'étant pas confinê uniquementau systèmenelveux parasymapthique,leur
prototype est I'atropine, extraite de Atropa belladom, son action s'exerc€ sur tous les récepteurs
cholinergiques,qu'ils soientcentrauxou périphériques.
L'atropine est un ester formé d'une baseorganique.
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A-I-I-[)

RECEPTETRS : Nature et Localisation

L'innervation du trectus digestif, et en particulier le muscle lisse intestinal, par le parasympathiquepermet
l'implication de l'acétylcholine densla égulation de I'activité contractiledes fibres lissesau niveau duodénal
et iléal donc zupposeI'existencedesréc€pteursà l'aétylcholine au niveaude cesdeux organes.
Casrécepteurssont divisésen deux types :
Les récepûeursnicotiniques N zubdiviséseux mêmeseir deux sous type.s: Nl localisés au niveau des
ganglions sympathiqueet parasympathi$æqinsi qu'au niveau du sysême nerveaux central, N2 localisé au
niveau des jonctions neuromusculaires.De mêre qualifie-trn de nicotiniques les effeûs zuccessifsde
stimulation et de blocagedes droguesqtre I'on p€ut mÊttr€en évide,nceau niveau des ganglions autonomes
(Nf) et au niveau desplaquesmtric.es desmusclessquelettiques(N2).
Les récepûeursnicotiniquessont localiséssurtout au niveau du systère nerveux central, sur les ganglions du
systèmeneffeux autonore et sur les musclessquelettiques.
Les récepteursmuscariniquessont répertis au nivesu du systèmonenreuxcentral et au niveau périphérique
notammentau niveaudu musclelissedu tube digestif.
Birdsallet Hulm, 1985;Birdsall et coll., 1983;Eglenet r#ithing, 1986les ont classéen 2 typesMl et M2 en
fonction de leur affinité à la pirenzépine,antegonistecholinergiquemuscarinique.
Les récepteursM2 sont localisés au niveau du S.N.C. et en particulier au niveau de la musculaturelisse
(coeur, duodénumet iléon), ils sont surtout inpliçés dans le contrôle de le libéretion de l'acétylcholine au
niveau du musclelongitudinel lisse (Kilbinger et coll., 1984)alors que les Ml sont surtout présentseu niveau
du S.N.C. (corps strié, cortex ef hippocenpe) et au niveau des ganglionssympethiqueset paf,asympathiques
(North et coll., 1983, 1985;Kilbinger, 1984;Kilbinger et Nafziger, 198t. Des étudesde liaisonsspécifrques
(binding) ont montré rye le dicyclomine éteit capablede distinguer entre les récepteursMl au niveau central
et desrécepûeuæ
M2 au niveaucardiaçe. (Kennyet coll.;1985, Doodset coll. 1987;Kilbinger et coll., 197888)
Des auùeursont pu différencier les récepteursMl (au niveaude la portion cgr&nU) et desrécepteursM2 (au
niveau du musclo lisse) pû lr comporaisonde leurs stnrcturesprinrircs. (Kubo el coll., 1986 ; Peralta et
coll.,1987)
La découverG d'un Douveauconposé entinuscrriniquo AF-DX 116, a pennis d'intfoduire une nouvelle
classificetiondesrécepteunmuscariniquesde I'aétylcholine (Goyal et lllttan, 1978, Hammer 1979-80-82-84;
Hirschowitz, 1984;Levineet coll, 1986;Giachettiet coll., 1986).
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Des travaux récentsont permis égalementde rettre en évidenceun troisiène type de récepteurmuscarinique
M3 et une nouvello classificationde l'ensembledesrÉcæpùeun
musceriniqu€s,les récepteursMl au niveau du
tissu nerveuxet des genglionssympathiques,les réceptars M2 zurtout au niveau du coeur et du musclelisse
intestinal et peu eu niveaudeségions cérébreleset M3 essentiellementau nivegudes glandesexocrineset une
faible proportion au niveaucérébrelQlammeret coll., 1986 ; Lcdinsky et coll., 1987)
Le fait que les réponsesphysiologiquesobsenées, après stinulation des récepùeursmuscariniques,soient
lentes, de longue durée et soient bloquéespar l'atropine laissezupposerleur localisation au niveau du muscle
lisse du tube digestif, dont lg contraction est relativementplus lente et de longue durée et bloquee par
I'atropine par rapport ù celle du muscle squelettiquequi est rapide, de courte durée et bloquée par la dtubocurarineet qui inplique plutôt les récÆpteurs
nicotiniques.

-tL+

de-s rêcepteurs. Suscarinicrues
Tableau :lI-A Rôle et. disiribution
et nicotl.aicnres au niveau du svstèue nerveux
central et ôes orqaneg périphéricnres

3oUlt-

t}?e

tlpes

Localisation

Cortex

Hippocanpe

Itl!.

slmpha.
Ganglions
eÈ paraslmphat.
Muscle

u2

lisse

coeur - Intestin

Auteurs

Effetg

Message
nerveux au
niveau des
synapses
nerveuses

1985
Kilbinger,
1985
Birdsall,
Eglen, 1986
1985
North,

1984
Kilbinger,
Contrôle Ia
de Kenny, 1985
libération
Doods, L98'7
I I acétylchol.
1988
Régrule les co K i l b i n g e r ,
du Nathanson, L987
ntractions
L987
Peralta,
muscle lisse

tl

It3

N

N1

Glandes
exocrines

slmpha.
Ganglions
et paraslmpath.

Hammer, 1986
Régulation
du
L987
Ladinsky,
fonctionnement des
glandes exoc.

Régrulent les
aanlraall

N2

Jonction
neuro-musculaire

ara

du muscle
squelettique.

Goyal, L978
Giachetti,1986
Hanmer, 1980-82

-115-

A.II) LES RECEPTEI'RS HISTAMIMOI]ES.

L'histamine ou B-imidazol étbylamine résulùede la décarboxylationde l'histidine par l'intervention d'une
décarboxylase,enzynp qui peut gre iDhibée par I'hlpostamine. L'histidine peut donner naissanceà
I'histamine rneis aussià plusianrs eutr€ssubstsncesûellesque: I'acide glutemique, I'acide inidazole acétique
et lactique,ansérine...eûc...

A-tr-t) EFFETSPHYSIOLOGIOUESDE L'HISTAMINE.
L'histamine a d'importantesactions zur la circulation, le nuscle lisse, les secétions et le systèmenerveux
central.

A-II-I-D Sur le muscle lisse:
L'histamine augment€le tonus de le plupart des muscleslisse comns I'utérus, I'inte.stinet les bronches.C'est
I'intestin isolé de cobayeque l'on utilise pour le dosagebiologique des feiblesconcentrationsd'histamine da"s
les tissusou les liquides corporels. L'histamine provoquedes contractionsau niveeu de l'inæstin isolé, C'est
pourquoi l'iléon isolé de cobaye est utilisé pour l'étude de l'activité agonisto ou antagonisûede certaine
substancevis à vis de la contractioninduite par l'histamine. L'histamine peut déclencherchezles asthmatiques
une crise aiguê en augmenùent
le ûonusdesnuscles bronchioleires.

A-II-I-tr) Action ru niveau du systèmen€rveux central:
L'histamine est synthétisée et concentréedens l'hypotbalemus, elle est inégalenent répartie dons les
différentes strrrctur€scér$rales, se distribution est assezproche de celle de la sérotonine. Son rôle est
hypothétique:
- Régulation de l'activité nerveuseglobale du télencéphaleet peut€tre contribution au contrôle et à
I'alternance dee divers ét8ts do veille et de sommeil, elle accroit la durée du sommeil provoqué par les
hypnotiqueset déprine les reflexes conditionnés, ces récepûeurssont impliqués dans des phénomènasde
sédations.(Wrquicr eûcoll., l9&0)
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A-tr-tr) Rôle et distribution desréceoteurshistaminerEiques.

Si la distribution de I'histrmine dans le celeeu semble hétérogène(plus grande riche.ssedqns la région
hypothalamiçte), la présencedes sites récepteursHl, Hrl et H3 dens le tissu neweux est incontestable
uniquementau nivesu desmastocytesdesgainesconjonctiveset dsnsles neurones.
L'histamine libérée va se fixer sur trois typ€sde réc€pterrsen fonction de I'organe cible.
Ces récepûeurs
histaminergiquessont subdivisés,conventionnellementen : RécepteursHl; récepteursH2 et
récepûeurs
H3.
L'exisùencedes récepteutshistaminiquesau niveau du plexus musculaire lisse (iléon et duodénum) a été
postuléepar Ambacheand Aboozar, l97O; 1973; IJhl, 1989, des travaur similaires ont permis leur mise en
évidenceau niveau de la muqueusemusculaireisolée de l'oesophagede cobaye(Fujinuma et coll., 1985) et en
partculier les récepteursH2 eu niveau du musclelongitudinal de I'iléon par Fjaltand 1979.
D'autres travaur ont permisla descriminationde2 typesde si16shi5teminergrques
au niveau de l'iléon et de la
vessiede cobaye.@ubinsæinet coll., 1985)et l'existencc ainsi que le rôle des récepæursH3 (Van Der Werf
et coll., 1987)qui sont surtoutimpliquésdansla modulationet la égulation de la libérationde l'histamine,
(des autorécepûeurs)
(Arrang et coll., 1987)probablementper un mécanismed'auto-inhibition de la liMration
de I'histamine (Van Der Vliet et coll., l9E8); ces mêmpsrécepteursexercentun effet inhibiteur sur la
contractionde I'iléon (Irzeciakowski, 1987).I-eur localisationa éé mise en évidenceau niveau présynaptique
des terminaisonsnenreusesspthétisant l'histsmine (Arrang et coll., 1988).
Des auteurs ont démontr6 l'activité agoniste de la a-methyl-histamine et l'activité antagoniste de la
thiopéramideau niveau cérébrel chez le rat er la souris (Oishi et coll., 1989) (Anang et coll., 1988) et
l'activité antagonisùedc le phencyclidinovie ù vie des écept€ursH3 (Arrang et coll., 1988). C€s récepteurs
H3 paraissentconstituerdesligands hauæEÉotpoùentielsA sélectifs(Arrang et coll., 1989) et leur implication
a été démontréedsns lr nelroûrgnsmissioncholinergiqueau niveau de l'iléon de cobaye (lchinose et coll.,
1989).
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I-es récepteurshistaminiquesHl; III et H3 se épartissent donc au niveau central et périphérique. I-a
classificationde cesrécepteursa égalementété établiegrâceà la découverted'agonisùesspécifiquesde I'un ou
I'autre de cesrécepûeurs:
- Methyl-2-histaminepou les récæpûeurs
Hl
- Methyl-4-histerninepour les récepùeurs
H2
- c-dthyl-histamine pour les récepùeurs
H3
(Blacket coll., 1972;ù.rræ, 1975;Oishi et coll., l9t9 et Van der Vliet et coll.; 1988)

a-tr IIf) LES ANTAGONISTESET LETJRSEFFETS
(anaphylaxie,allergie,ulcèresgastropathologiques
L'implication de l'histaminedqnsplusieursmnnifsstafiens
duodénaux) a incité les scientifiques à chercher à neutraliser par divers moyens cette substancesdans
l'organisme pour s'opposerà soseffetspathologiçes.
LB.szubstancesantagonistesde I'histamine ne vont pasenp&her le bioeynthèsede lihistrmine ni sa libération
par les masûocytes,
ni accélérerse destnrctionmeisvont empêcberI'histamine libérée d'activer sesrécepteurs
spécifiquas.Ce sont des antegonist€scompétitifs spécifiquesdo l'histemine au niveau do sqs récepteurs.I-a
puissanceet la spécifitéde leur antagonisre varient selonles effetshistaminiques,l'activité la plus importante
se manifestantau niveau de la musculaturelisse et notementzur l'intestin qui pésmæ des sites récepteurs
histaminiquesHl et ID dont l'activation peut induire des contractions@arker, 1981; Barker et Ebersoleb,
1982; Barker et Hough, 1983; Barker, 1985). En fait, l'intestin est normalementanimé de mouvements
rythmiques lents se propageantsur loute sa longueur. Son innervation intrinsèçe est constituéede plexus
neffeux (Meissner et Arærbach),trndis quo son innervation extrinsèquenoutovégétativedérive du rameau
nen/eux du nerf splenchiniqræet du nerf pneumgastriçe (IVright, 1973). L'étrrwité

des snlihistaminiques

n'est pas identiqueexpérimentelemt vis à vis desdifférents effets de l'histemino et la duatité des récepteurs
histaminergiques(Folkow el coll., 1948; Ash el Schild, 1966 et Ven der Werf et coll.; 1987) a amenéà
distinguer troie typesd'antihistaminiqucs:
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1) L€s entihistaminiqu€s anttgonistes des récepteursEl
Découvertspar @ovet er Shub 1937; Ungar et coll., 1937) et qui s'opposentprincipalementaux effets de
de
l'histamine zur le musclelisse et les vaissecuxet inûervenantdansles réectionsd'allergie et les phénornène.s
bronchospasmp,leur action consiste I em@ber la contraction de la musculature lisse (essentiellemnt
bronchique et inûestinalechez I'homme), à dininuer le iendancehlpotensive résultant de la dilatation des
vaisseauxde petit diernètre(artérioles)et Ànormalisorla pernéebilité microvasculairc.

2) f.es antihistaniniqu€s antagonisa€sd€srécepûeursH2
I-eur développementest beaucoup plus récent (Black et coll., 1972). Læ antihistaminiques H2 sont
généralementdes dérivés comportantdes chaineslatéralesphu longues(8 atomes)plus complexeset moins
basiquesque cellesde I'histamine (ellesne sont paschargéesau pH physiologique).Ils se distinguent donc sur
plusieurs poins des snffisreminiques Hl essentiellementmoins besiqueset plus polaires; ils sont de ce fait
beaucoupmoins lipophiles.

3) L€s antihistaminiqu€s antryonistes dcs réoepteun II3
Ils sont surûoutresponsablesdp la nodulation et la régulation de la libéretion de I'histamine (Van der Werf,
L987; Arrang et coll., 1987-1988;TrezecialowskiJ.P.; 1987; Van der Vliet et coll.; 1988; Oishi et coll.;
1989et Ichinosoer coll.; 1989).

-lilf-

Tableau II-B

Rôle et ôistributiou
des rêcepteurs histaminiquest
niveau
du aystèns Derveux
et
Et
au
81, E2
central et des organes périphériques

sOUg-

tv?e

tlpes

E1

Localisation

Effetg

Cerveau
Hlpothalamus:
Neurone
Gaines
conjoncÈives

Sédation

Mu scl e lisse
E2

Phénomènes
d t allergie

:

coeur, Intestin,
V é ssi e , Iléon,
Oesophage

Secrétion
acide

Auteurs
Black, L972
Owen, L975
Parsons, L977
oishi,1989
Ambache, L97O
thl,1989
1985
Fujinunar
1985
Rubinstein,

Régule les co
du
ntractions
rnuscle lisse

E

Systène Nerveux
Central
E3

Présynapse des
terninaisons
nerveuses

Van Der W.,

L987

Arrang, 1987-88
Module la
de V a n D e r V . , 1 9 8 8
libération
Trzeciakowki ,L98'7
I thistamine
Ichinose,

1989
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A-IIn LESRECEPTET]RS
OPIACES
DEsoPIAcEs
a-m-r) AcrIoNs pHYsIoLoGIouES
IÂ

plupart des opiacés actuellemt

disponibles possèdeût, À différcnts degrés, les propriétés

pharmacologiquesde la morphino.La descriptiondes actionsde la morphine illustrera donc également,d'un
point de vue qualitatif tout au moins, celle des autres opiaés. La morphine est un alcaloide, dérivé de
I'opium, qui possèdeune tès forûe rctivité malgésiquo au niveeu central. Elle présente l'inconvénient
d'engendrerune loléranceet rmedépendencelors d€ I'abeorptionorale ou 1nr inhelation. I-e morphineproduit
ses effeùspharmacologiquesprincipaux ru niveau de trois sysêmes de I'organisme: le systèmenefleux
central, le sysène gastro-intestinelet le sysêmecardio-vasculaire.

a) Systèrnenerreux cmtral
Chez I'homne, l'administration de la morphine produit des alérations de I'humeur, une analgésie, des
nauséeset vomissemenùs,
une dépressionde la respirationet un nyosis.
Sr:nadministrationchez l'enimal engendreun effet analgésiquepuissantaccompagnéd'une multitude d'autres
effets lels que : dépressionrespiratoire, ralentissementdu transit int€stinal et suppressiondu spasmedes
muscleslisses,hypotensionet modifrcation du rythme cardiaque,euphorieet modification du compodement,
cette constatationsuggéral'existencede rêepteurs spécifiçes pour le morphineet sesdérivés, hypothèsequi
trouva nne vérification expérimentalegrâce 8ux groupes de Snyder, L973; de Pert et Snyder, 1973 et de
Simon, 1984aux Etats-Uniset de Terenius, 19'13æ Suède,par des tecbniçes de liaisons spécifique(ligands
radioactifs).
Ces effeùs de la morphine sur le SNC sont dép€ndantsdÊ ll dose et leur expression peut varier
considérablementselon l'étrt d€ I'individu chezqri le mrphine e été sdministrÉ.

b) Analg6ie
t Ir mrphine est porticulièreænt efficacesur lg douleur eû tent que processusneurophysiologique
relayé par des efférencese€ûsoriellesspécifiquesds la douleur, c'€st à dire zur l'élaboration de la perception
sensorielleau niveeu psychiquo, on obaeno cbcz l€E nrjao uns augmtation
douleur bien que celle'ci soit perfois enoorËperçuÊ€û tent çe scnsrtion.

de la capacité à tolérer la
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En fait, la morphinen'affecte en rien les différentcsmodslitéssensorielles,lelles que le ùoucher,la vibration,
la vue ou I'ouie. La morphine dimirue donc les symptômesde réection liés à la perception douloureuse
(anxiété,peur, voire panique),et rend rinsi ls perceptionglobale de le douleur plus lolérable. Il faut noter que
cetteaction e un caractèrequi est unique aux opiacA, car les anxiolytiquespurs ne produisentpas I'analgésie.
Cet effet neurophysiologlqucne constitup pas le seul mécanismede l'analgésie morphinique: de,seffets
neurophysiologiquesdlant dansla direction d'tme analgésiesont en plus excercéspar la morphine à différents
niveaux des voies nerveusesqui véhiculent le per,ceptiondouloureuse.Eo règle générale,on peut dire que la
morphineest ua analgésiqueplus efhcecopour les douleurssourd€set continuesque pour les douleursde rype
aigu et à caractèreinùermittent.

c) Respiration
I: morphine déprimele respiration. Cetûeaction se mmifesùedéjà à de faibles dosesde molphine; elle est la
cause principale de décès par intoxication aux opiacés (overdose). Le morphine provoque en effet une
réduction de le sensibilité des ce,ntresrcspiratoiresdu tronc cérébralà une augme,ntrtionde la PCO2 et la
baissede la PO2 constituent deux stimuli activateursdes c€ntr€squi règlent la respiration automatique.En
présenced'intoxication aux opiacéset de l8 dépressionrespiraûoirequi s'en suit, il est donc contre-indiqué
d'adminishsr de l'oxygéne car I'hypoxie demeurele seul stimuhæpour la respiretionauûomatique.Iæ réflexe
de toux est égalementinhibé par le mo.rphinepsr son ection inhibitricc zur le centrede la toux au niveau du
bulbe rachidien (medulla oblongata).La aoscapine(dérivé benzylisoquininoléine)est I'un des opiacésnaturels
à action essentiellement
antitussive,eux côtésd'autresdérivésde synthèseplus récents.

d) Systèmegastro-inûætinal
D'une manière8énérale,on peut dire çrc la morphineeugmenûelo tonru do le musculaturelisse de ùousles
segm€ntsdu tractus

les contractionspropulsives. Cette
, Sout€n diminuant considérableme,nt

double action résult€ m ua rsl€Nrtissen€ntprononé du temps de passagedu bol alimentaire et en une
réabsorptionrugmtéo d'eeir.
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L'effet global de la norphine est donc constipaot,d'où son utilisatioo thérapeutiquecormm€rantidiarrhéique.
Il
est intéressantde releverque l'action antidiarrhéiçe de I'opium e été r€connueil y'a plus d'un millénaire. De
nosjours, des opiacéssynthétiquesde type phénylpifrridine, ùelequo le diphénoxylateet le lopéramide, dont
l'action est relativement sélective sur le trsctus gastro-intestinal, sont utilisés avantageusementcomme
antidiarrhéique.Il est à noter que, contrairementà la plupart de seseutresactions, on n'obsenreque très peu
de toléranceà I'effet constipant de la morphine. La morphine augrn€lrtela pression à l'intérieur du tractus
biliaire. Cet effet, dont l'expression clinique peut aller de simplesdouleursépigastriquesjusqu'à une colique
biliaire, est dt À un spesrnedu sphincùerd'Oddi qui résulæen une stesebiliaire. Cettê action peut expliquer
les augmentetionsdes taux plasmatiquesd'amylase et de lipase, observâs parfois après administration de
morphine.
Les actionssus-mentionnées
de la morphinesur le tractusgastro-intestinalsont en partie inhibéespar de fortes
dosesd'atropine. Elles sont ùouùefoiscompléûerentantagonisées
par la naloxone.

a-m-2) RoLE ET DISTRIBUTIONDES RECEPTEURSOPIACES
L'effort des chimisûeset pharmacologuesa toujours été et il est ûoujoursdirigé vers le développementde
substances
dérivéesde la morphine, possédantdespropriétésanalgésiques
ef ailidiarrhéiques mais dépournres
de la capacitéd'induire toléranceet dépendance
et de déprimerla respiration. Cet effort a aboutit aux dérivés
morphiniquessemi-synthétiqueset synthétiques,dont certainsse révélèrentêtre des antagonistescompétitifs
de la morphine.
Cette d&ouverûeimportanteépondit à certeinesquestions,mais en soulevaune autre : com.rent se faisait-il
que le systèmeneweux de I'homme possédâtdes récepteursspécifiquespour un alcdoide extrait d'un pavot
originaire d'Asie Mineure et d'Extrême.Orient ?. La réponseétrit simple et ne se fit pas tarder : le système
nerveux produit dee opiacéeendogènee.En offet, a 1975 Hugbes et Kost€rlitz à Aberdeen découvrirent
I'existencedans le eerveru dÊ detu pentrpeptides,la leucine.enképhalineet la méthionine'enképhaline,dont
par la naloxone, un antagonisûespécifiqueau niveau
les actione,sernbhblesI le mrphino, sont nÊ,utrslieées
des récepteursurx opiecés.Au cours de la d€mière déc€,nnie,on c ideûtifié et caractérisédans le système
nerveuxdonombrcur eutresopircê

Iæur localisetion au niveeu cérébrll r été confirmê par plusieurs auûeur8.(tÆrd et Kosterlitz, 1977) et leur
mise en évienceur niveau du cerrroure été éeliséo par urtoradiographiegrâceà I'utilisation du dérivé tritié
de la morphine(Slsteret coll., 1986, 1989;Cross€Êcoll., l9t7; Blsckb,urnet coll., 1988).
Les réponsesphysiologiquosI I'rdministrrtion dc la mrpbino somblcntiryUqusr des nerrroneelocalisésau
niveau ér6rel,

ûel Gst lo cas do lr sbetenpo ggiro Déri-c$éùcdo pour lo cmtr,ôlo do la doulzur, les

structur€slimbiques dans lE modification d€! états émtionnels, noyur du trætus eoliteircs du bulbe dans le
contrôle dc la rcspiratioa, noyeu du tractru soliteiro et noyauambigu danslo cmtrôle du rythne cardiaque.
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L,ss actions zur I'organisme de nombreuseszubstances,endogè,neset exogènes,sont médiéespar leur
intéraction avecdes récepûeurs
spécifiquesq.Pour les opiacés,I'existe,ncede récepûeursfut postuléeau début
de ce siècledéjÀer confirméedensles décæ,nnies
zuiventes.
En effet, de nombreusesétudessur les reletionsstructure-activitérévélèrentl'existenced'une stéréospécificité
stricte pour les actions des opiacés. On développaensuiæ des antagonistescompétitifs de la molphine et
démontra son action dosedépendanûe,aboutissant à un effet naxirnÂl (saturabilité), zur différentes
préparationsin vitro (intestin isol6). Enfin, la précipitation d'un syndromede sevragepar l'administration d'un
antagonisùecompétitif, aprèstreitementchroniqueanx opiacés,ainsi que l'apparition d'une ùolérancecroisée
entre opiacéspossédantuno structur€moléculair€différente, constituèrentdesargumentsultérieurs plaidant en
faveur de I'existencede récepùeurs
spécifiques.La preuve définitive ne fut touæfoisapportéequ'au début des
années70, lorsque différents grcupespurent directementideotifier et csractériserpar la méthodede liaison
spécifique (binding studies)les récepteursaux opiacés,grâce au développemntde ligands radioactifs à très
hauteaffrnitéet porteursd'une activité spécifiqueélevée.L'existenced'une multiplicité d'actionsseraitliée à
l'existence de multiples récepùeurs,cette hypothèsea été émisepar Martin et coll.(1976) et confirméepar la
découverted'enképhalinepermettentde clarifier le problèmo de l'hétérogénéitédes récepteurs(Hugues et
Kosterlitz, 1975>,Ia comperaisondes effets de ces enképbalinesper repport à celui de la morphine a été
obtenu sur l'inhibition des contmctions de l'iléon de cobaye et le canal déférent de la souris stimul4s
électriquement.
L'existence de sous-typesde récepûeurs
aux opiacésfut initialementpostuléelors de I'examendesactionsd'un
dérivé N-allyle de la morphine, la nalorphine (Schématr-10). En effet, cet opiacése comportait, en présence
de la morphine, oommotm antagoniste,maispossédaitles propriétésanalgésiquesd'un agonistelorsqu'il était
administé seul. Martin IV.R. (1979, l9t4), un despionnierede la pbaramecologredes opiacés,postula alors
l'existencede deux t)"es do récepteurs,l'un pou lr mrphine, l'antrc pour l8 nalorphine. tr élaboreégalement
les conceptsd'agoniste partiel, d'agoniste-antegonisûo
et d'agonisûemirte. Selon ces concqrts, les agonistes
partiels sont des o'piacésà rction antagonisteen présencede morphine, mais qui ont des propriétésagonistas
'ils sont tcstéeseuls.
D'autres opiacée,définis sommÊagonistee-antagonistêo,
sont dessubstances
agonistessur un type de récepteur
mais antagonistêssur un sutre tlTÊ. Enfin le leræ d'egonistomixts définit une substancequi est agonistezur
plusierrrstypes de récepteun. Il existe égalementdes antagonistesmixtes. Avec la découvertede nouveaux
opiacésde synthèseeûdesopiacésendogènes,le modèleà deur récepteurssorévéla innrffrsant pour expliquer
la diversité et la selectivité d€Eactions ds nombreuseemolésules.Par uns étudo approfondiedes actions de
plusieurs dizqin€cd'opiacéenr différents tectspharnecologiquÊsin vitro ct in vivo, on e définit trois soustypes de récoptanrs,appelésQr,xd, o).
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Les syndromesobservéspar I'rdninistretion des zubstancesmorphinomimétiquesdépendaientde leur affinité
pour I'un ou l'autre d€srécepterrsopiacéseinsi I'utilisation de la morphine,de la kétocyclazocineet de SKFL0,047, agonistesspécifiquesrespectifsdes récepteursFr t et o e permit d'sthibue,r chaque syndrome à
chacun des hois tlTes de réc€pûeurs.(Martin et coll., 196447-74-76-84)Deplus l'analyse des puissances
relativesde certainsopiacésendogèneset de synthèsee permis de définir u quatrièmesous-typede récepteur
appelé(ô). Récennent, grâce à I'utilisation d'antagonisùes
irréversibles (naloxazoneet naloxonazine),deux
sous-typesdu récepteur(p.) ont été poshrlés.Il s'agit dasrécepûeunpl, à hauûeaffinité pour la morphine, qui
semblent médier l'effet anrlgésigtæ, et des récepteursp2 à plus faible affinié euxquels on attribue la
dépressionrespiratoireinduite par lr mrphine. Ir répsrtition desrécepteursopiacéset leur hétérogénéitéau
niveau périphériqræa été confirmé par plusie,urstrayaur, ainsi on a pt montrer I'exisùencedes récepteurs
opiacéspar la ùechniqrcdu binding sur les homogénatsdu plexus myentériquedu muscle longitudinal de
I'iléon de cobaye avec la mise en évidenceparticuliérementdes récepæursde t)"e o au niveau du canal
déférentdu hamsûer(Mc.Ihight et coll., 1983 et 1984). Chaquetype de récepteura été localisé au niveau
d'un organedifférent, chez les cobayesau niveaude l'iléon desrécepùeurs
p, au niveaudu canal déférentde la
souris des récepteursô, au niveaudu canaldéférentde lapin desrécepùeurs
tr et su niveaudu canal déférentdu
rat des récepteurse (Giagnoni et coll. ,1984), on a même pt mettre en évidenceau sein de l'iléon de rat
l'existence de plusieurs types de récepteurs(Liao et Freer, 1984); cependantil serait difficile d'établir une
généralisationde cetûedistribution desr6cepteursopiacésen raison de le veriation des eçèces utilisées par les
différenùsauleurs.
Ainsi la miso e'névidencedesrécepûeurs
,r et x ru nivesu de l'iléon de cobayeet desrécepteursô au niveau du
canaldéférentde cobayepar l'utilisation de lc B-firnaltrexamineet le richessedu cenaldéférentde la souris en
récepteursô, e permis de EÊtre un rutre tlpe de récepûeurrlqns uD nêre organe rnais de deux espèces
animalesdifférentes.(Hayee
et coll., 1985;Takemri et coll., 1986;Jobnsonet coll., 1986et 1987; Smith et
coll., 1984-87-88)
Si l'analgésio constihæle principele rstivité do le mrphine, cette dernièreso trouve inpliquée dansd'autres
mécanism. Prr eillann TrerdÊl€nbur88u début du si&le (tqls) aveit consteféquê lr rilo?hine étlit capahle
d'inhib€r lr comnmdo norv€uto do certains orgtnæ périphériques telc quo l'iléon de cobaye et que
l'edministntion do lr mrphino diræûemt nr niveor du ventricule cér$rgl provoquait une inhibition du
transit inûestinslco qui pcut leisscrsupposcrl'action do le mrphine par voie indirecle (Manareet coll., 1986).
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L'iléon isolé de cobayeou de lapin ainsi que le cenaldéférentisolé de souris ont constituéun modèle fiable
pour l'étude de l'implication de la morphine dee enképhalineel de lc B-endorphineaussi bien au niveau du
péristaltisme inûestinaleet du transit intestind lié aux problémesde la diarrhê et de la constipation qu'au
niveau de la tolérance et la dépendanceaux opiacésainsi que pour la recherched'activité agonisûeou
antagonistevis à vis de la morphine.(Belestinet coll., 1984; Bhargavaet Pillai, 1985; Donnerer et læmbeck,
1985;Watanabeet coll., 1988;Shooket coll., 1989)
La complexité du mécanismed'action de le morphine et de sesagonisteset le difficulté de sa compréhension
ont suggéré à certeinssuùeursde rechercherI'implication d'autres types de récepûeursd"ns les différents
syndromesobservésà I'administration de la morphine, ainsi les travaux de Paton !V.D.M. (1954-56) et ceux
de Gyang eI Kosærlitz (1966) avaient monté que la morphine agissait en pévenant la libération d'un
neurotmnsmetteur,l'acétylcholine, ils avaient constrté égalementque I'iléon isolé de cobaye pouvait être
utilisé en tant qu'analogrædu cerveauet que lorsquo l'on testait des dérivés de la morphine, plus ou moins
puissantszur I'iléon, on observaitque leur capacitéà inhiber la libération de l'acétylcholine était exactement
parallèleà leur capacitéà provoquer l'analgésiechez
l'homrne ou l'animnl et les antagonisùes
morphiniquesbloquaient, de la mêmefaçon qu'au niveau cérébral,
I'effet de la morphineau niveau de l'iléon isolé de cobaye.
Cettecorrélation a été monuÉepar la techniquedu binding eux réccpteursopiacésau niveau du S.N.C. du rat
et l'intestin isolé de cobaye. (Creeseet Solomn, 197t. I.o médiation, de l'action de la morphine, par
I'acétylcholine sembleimpliquer des récepûeurs
cholinergiques,des autanrsont nonté le rôle des récepteurs
opiacéset en particulier les récepteursp dans la modulation de la libéretion de l'acétylcholine au niveau
céébral (Ahned et Horst, 19t6; Ennis et rffylie, 1984).
L'acétylcholine ne semblepas êtrc la seuleinpliquée dqnsoÊsEécanisnca,les prostaglandinessemblentjouer
un rôle aussi bien ru nivesu de l'induction des contractionsde l'iléon isolé de cobaye via les récepteurs
opiacés,qu'au niveau de ls rnenifestationde lc dépendance
morphiniquesur ce mêmeorganein vitro (Gaion
et Trenûo, 1984; Johnconet coll., 1988), çn ré.ql'-é, on reti€odr8q"e, s"

leÆ,

on postule quatro typc principeux do récepæurseru opiacésFt rt o et ô. L€o actims porticuliéresde chaque
opiacédécoulentde l'ætivetion d'un ou plusiann tlT€s dÊÉccptcrrs ô. Do pluc, rm opiacédmné peut agir en
tant qu'agonisùo,antrgoniste ou agonisæpertiel sur chrcun de ces t,"Ë do réc€pt€urs.Iæ tableau (tr-C)
résure l'implicetion desdifférenûs

dansl'expressim do corteiaegrctions desopiacéa.

Cetûeétudc bibliographiçe synthétiquÊnous nrggére dE teoter à trrvcrs le mdèls de l'organe isolé, qui
semble précenterune certeinc fisbilté, d'évdrcr I'effet d€s substrnccavégétaleevis ù vi8 des récepùeurs
opiacés afin d'approcher leur mécrnisæ d'rction d''ne pert et dc vérifis l'irylicstion

des récepteurs

cholinergiqæs et histaninergiquæ dans cetûccrscadodo râctions occasionnéGs
pet les récepteursopiacés
d'autrepart.
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Tableau II-C

RôIe et distributioa
des récepteurs
niveau du système ueryeux central
oreênes périphêrigues

opioi,des au
et des

SOUS-

type

types

Mut
MU

Localisation

Effets

Hughes et
Distribution
dans * Analgésie
L975
tout le S.N.C.
supraspinale Koster litz,
* Euphorie
Mar tin, L964- 84
IIéon de cobaye
* Dépendance Creese et
physique
Solomon, L975

s . N .c .
Iléon
IIéon

de cobaye
de rat

trt2

* Depression
respiratoire
* Euphorie
* Dépendance
* Contraction
de ltiléon de
cobaye

Lord et
L977
Kosterlitz,
Ennis, L984
Belestin,
L984
Gaion, L984
Liao, 1984
Hayes,1985

Ànalgésie
spinale
Myosis
Sêdation

Giagnoni,1984
Donnere, 1985
Johnson, 1987-88
Smith, 1988
S1ater, 1986
Cross, L987

s.N.c.
Kappa

Canal déférent
de
Iapin - souris
IIéon de cobaye
et de souris

s.N.c.
Canal déférent
hamster

du * DysPhorie
Hallucination
* Stimulation
vasomotrice

s.N.c.

*Modification
de du
comportenent,
du affectif

sigrna

Delta

Auteurs

Canal déférent
Ia souris
Canal déférent
rat

* Analgésie

1984
Mc.Knight,
I{atanabe, 1988

1984
Takemori,
Shook, 1989
1988
Blackburn,
Slater,
1989

PARTIEII
CHAPITREII
TRAVAUXPERSONNELS
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CHAPITRE II : TRAVATIX PERSONITIELS

A) MATERIELS ET METIIODES

A.I) EXTRAITS UTTLISES:
A.I.D PREPARAÎION DES EXTRAITS UTILISES:
* Eupffiia

hirta : I.e planûeentière sècheest réduite en poudre fine, puis jetée dans de I'eau

distillée bouillante, à raison de 60 g de planle sèchepour 600 ml d'eau.
Apràsagitation, la péparation est placéeà l'étude à 44oC, pendant24 heures.
Le macérataqueuxainsi obtenu est filté sur Biicbner.
L'extrait aqueux obùenuest msuiæ lyophilisé (LyophilisaSeurCD 52-1, Heto, Danemerk). Cette opération
permetl'obtention d'une poudre ocre qui sera consenréedans des flacons munis d'rm bouchondessicateur,à
I'abri de la lumière.
* Melissa oficitulisest

péparée à psrtir de cryobroyat, macéréespe,ndant12 heuresà température

ambianteet pendant12 heuresI35oC, filtrées sur Bûchneret enzuiùelyophiliséos.
* Fagara mnûroryloidæ : Les feuillæ sont broyéespuis on réslise une infusion de 3O g de plante
dans20O ml d'eou distillée, puis rme mrcéretion pe,ndant24 heuresù 44"C, le produit est enzuiæ filtré sur
Biichner, I'eau est évapoé ru Rotaveporet I'extrait est lyophilisé.
+ BclrsLihohia califoniæ:

L'extrait utilisé est rm nébulisetréslisépsr rm broyageet une réduction

en poudre fine dæ différentespartics eérienneede la planto, enzuitcle produit obæ,nusnrbitune lixiviation par
de l'éthanol ù7O % 8u Doy€n d'rm extracieuren continu.
* Ftttnsia oflEdrnlis, PewruBbodus d Awnru raicvlata eontdesnébulisets.

-t28PRESENTATION DES PLANTES

l\ Melissa oficimlis L.
(Voir descriptionPartie Q

2l Pewnur boWusL.
Peumusboldttt Moline. est une Monimiacée,spontané,qui poussesur les collines ensoleilléesdu Chili.
C'est un petit erbrebuissonnentùoujoursvert à feuilles entières.Petitescymesterminalesde fleursjaune très
pâleà nombreusespièces.Le fruit est constihréd'une petite drupe noirôhe. Elle est largementemployéeen
médecinetraditionnelle, mais égalementen nédecinemoderneoù diversespréparationsgaléniqueset fractions
purifiéas sont utilisées.Traditionnellem€nt,les partiesde P. boldus, supportde sesactivités, sont les feuilles
séchées.
D'rm point de vue chimique, elles contiennent plusieurs alcaloides tels que le réticuline, l'isocorydine,
l'isocorydine N-oxyde, le N méthyllaurotétanine,ls boldino, l'isoboldine, le norisocorydine, la laurotétanine,
la laurolitsine ; mais égalementdesglucosidesflavoniques,tels que le glucosideA (pneumoside),le glucoside
B (boldoside), les glucosidesC, D (frangoside),E, F et G ; une huile essentielleriche en cinéol, p-cymol,
ascaridol,eugénol,pinèneet terpinéol, ainsi que desacidesorganiques,une gomme, desglucides, das lipidas
ei dss tqnins ont pu être mis en évidence. Iæs indications actuelles sont classiquementles insuffisances
hépatiqueset la lithiase biliaire. Toutefois, P. boldw est égalementpréconiséepour diversesautresaffections
telles que les troubles digestifs, les migraines, les msux d'oreilles, les rhumatisnes, les odontalgies. Des
effets activateursdes sécrétionssclivrires et gastriqueslui sont conférés,ainsi que des effets spasmolytiques
zur l'intestin grêle (réductiondu péristeltisre et du Sonusintestinal).

3l AnnonaraicahtaL.
Annona reticulato L. est un erbuste ou petit arbre bos, branchu, à rameauxdressés,lenticellés. Feuilles
glabresou glabrescentes
d€ssous,lmcôlées, acuminées8u sommet,courtempntcunéiformesou arrondiesà la
cm de

longueur, épideræ tougeâtre, srns protubérencesmais comportaat des aréol€s anguleuses,commestibles.
Espèceoriginrire d'Amériquc troeicsl€ er q1ri est rcûnllem€nt introduib d.ns tous les peys chauds et
humides.Lcs flcurs, lcs fcuillcc et l'écoroeécfasécssontap'pliquéceeo caraplrsrc $r les €Nrlorses.
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Les feuilles sont également,utilisées traditionnellementper os dansles troublesdigestifs en Guadeloupeet en
Martinique (avec du bicarbomte de soude) en llaiti (en décoction avec du sel), comme antidiarrhéique en
Amérique Centrale, antivomitif et antdgique en Haiti, antiulcéreux en Jamaique,antipyétique en Haiti et
aussicontre les "faiblesseedes articul*ions' en Guadeloupeet en Martinique.
Le.sfeuilles sont eussirecommandées
commemxiolytique pcr os e,ndêoction avecdu sel et en usageexterne.
des travaux pharmacologiquesont nontrÉ I'activité spasnolytiquede A. raiculta, zur le duodénumisolé de
rat. (Rollandet coll., 1988)

4) Fagara zanthorylordcsLam.
Fagara mruhoryIoTdær'm. est un arbusùeou un arbre de 8 m de hauteurdont les feuillas et l'écorce sont
parfumées; folioles légèrementacuminéesou pes du !out, rigides, oblonguesou oblancéolées,quelquefois
émarginéesà I'apex, zubaigûesà le base,5 I f0 cn de longueur,2 \ 4 cm de largenu;{lines recourbéessur
les rameauxet sur le rachisdes feuilles. Fruits ellipsoides,environ 6 rnm de longueur.
Espècelittorale répanduedu Sénégalau Nigéria
Iæ décoctéaqueuxdesfeuilles et racinessert à lever les plaies 'incurebles". L'écorce de le racine entre dans
le traitement des vers intestinaux et de l'oedème, la racine est égalemt

utilisée pour lutùer contre

I'hypethermieet les douleursabdominalesainsi que les gastralgiesdu nourrisson.
Des travaux réc€Nrts
ont permis le mise en évidencedes ectivités sédatives,anxiolytiqueset analgésiquesdes
feuilleset l'écorcede la plante.(Bertrand,1988)

5) Fumaria officinalis L.
Funwria ofrfrcinalisL. est rme planb beôacée, yertÊou gleuqrætrès communer|"ns leo chemps,les endroits
incultes, au bord des cheminsdanstouûoI'Europo sauf dans l'extrêæ nord, dans les régions tempéréesde
l'Asie, en Afriqræ du Nord. Ir tige, souveûtcouchéo,peut atteindre70 cm de long; elle porte des feuilles
profondémentdivisées.Les fleurs, roso violacé, kès irégulières, assezpetitcs, sont rârnies en grappes.I-e
fruit est une eilicule globulansone dlpassantpas 2 mm.
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Elle renferme des alcaloides, dont la fuErrine ou proûopine (0,13 Yo), et elle est dotée de propriétés
antihistaminiqueplusieurs travaux cliniques ont montré son activité de régulation vis à vis de la cholérése
(amphocholéétique)et son activité spasmolytiques.

6l Eschscholtzia californica Ch8m.
Eschsdtoltzia californica Chtm. est une plante originaire de ls côtË sud ouestanéricain de ,t0 à 50 cm de
hauteur,trouvê abondemmt en Celifornie et cultivée comre ornementdanslesjardins. Les tiges, couchées
puis dressées,sont couvertes de feuilles glauques fineme'nt découpéeset sont terminées par des fleurs
solitaires,de couleur vive, jaunesou orangées.
Elle contient de nombreux alceloides dont le plus important est la protopine. Elle est utilisée corlme
'soporifique' et contreles maux de têùesévères.Des trevauxont pt mettreen évidenceune activité sédativeà
forte doseet une activité anxiolytique à faible dose. (Rolland, 1988 ; Rolland et coll., 1991)

7l EuphorbiahirtaL.
Euphorbia hina L. est une plante herbacée,vivace lorsqu'elle crolt dansdes endroits humideset faiblement
éclairés,annuellelorsquele milieu est très secet très ensoleillé.
Cette plante originaire de I'Australie tropicale est largeme,ntrépenduedans ûous les pays tropicaux et
subtropicaux(Afrique tropicale, Madagascar,Yemen, Inde occidentale,Chine, Japon ainsi que les îles du
Pacifique austral). Elle pousse,lqns les rnilieu:r les plus divers, ûelsque le pourtour das agglomérations,les
bas-côtésdesrouteset despistes, lesjachères,les terrainsvsguÊs.
Elle peut croître jusqu'I rme dtihrde d'enviroo 14O0mètrcs, zur des sols seblonneuxet humides, et plus ou
moins riche en humus. Le ffi

pour
de lr pkatc €ûtièrc est utilisée dansles sff€ctions gastro-inûestinales

sespropriétésanti-entéralgiqucc.La &cæté do plaote entiéreest utilisé pour s€spropriétés antidianhéiques;
la planûeentre dans la composition d'un mélenge, prescrit sous forme d'un décocté, pou srpprimer les
spasmesdu pylore.
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Associéeà du jus de citron elle est utilisée comne laxatif, les parties aériennesseulessont égalementutilisées
pour leurs propriété.santispasmdiques. Les propriétés analgésiquasont été démontréesau cours d'un
enémble de travaux ethnopharmacologiques
$r cetteplanûe(knhers, 1988;Lanherset coll., 1991).
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pANS
a-r-tr) caRAcTERrsAlrON Ef, COr\DITIONSD'ELEVAGEpES ANIMAIIX IJTILTSES
BXTERIMENTATIONS:
LESDIIIFERENTES
A.I.tr-D ESPECEUTILISEES
** Souris : Expérimenùrtioniz ylw : Souris mâles hétérozygotes,issues de la lignée Swiss et
proviennentdescentresd'élevageCésal(Montmédy(55), Janvier(I-e Genest(53)).
*{'Rats : Expérime,ntetiusin ûtro: Retsmâlesde la lignéeOFA (Iffa-Crcdo,I'Arbresle (69)), d'un
poids moyencompris entre 200 et 350 g au momat du test.
** Cobayes : Expérimentationin rzrro : Cobayemâles(Iffa4redo, L'arbrpsle (69)), dont le poids
moyenest comprisentre 250 et 300 g eu momentdu test.

r-r-u-tr)coNDmoNsD'ELEVAGE
'r* RATS et COBAYES : Dès leur Éception, les animauxsont répartis au hasardpar groupe de 5
(37 x37 x lScm). I-apérioded'adaptationestde
l5jours, durantlaquelle
ou l0dansdescagesenmacrolon
les animaux sont rndntenrrsdrns une animaleriecyclée (12 heuresd'écleirement/ 12 heuresd'obscurité) et
thermostatée(températuresdazl"C t 1"C).
complètaset vitaminées
L'eau et la nourriture lzurs sont fouroies ad libitum. Les rats reçoiventdes croquetûes
M25 @xtra-labo, Provins (77)); les cobayes,quantà eux, sont nourris de croquettesvitarninéesM25 spécialas
cobayes(Extra-labo, Provins Q7)>, de plus, I'eeu de boisaonleurs est fournie enrichie en vitamine C (250
mg/l).
t* SOIJRIS : Dès leur réception, les enimeu:ren provenanoedes centresd'élevageCésalou Janvier
sont répartisau haserdeûper groupc
de 5, dans deecageeen mrcrolon (22 t 16 x 14 cm), puis placésdshs uno animalerie soumiseà un cycle
jour/nuit d€ f2 bour€sd'écleiremt

eJ & 12 hzuresd'obscurité et maintenræà uûe temÉrahrc constantede

o

L'eau et lr nourritue (croquenescomplèdocet vitâninébs M25 Extra-labo, Provins (77)) sont
volonté pour les souris.
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a-rr) PREPARATTON DES SOLUTIONS

a) Transit intestinal
Suspensionde charbon(10 %) :

c.harbonvQétal :

log

gommearabiqræ:

2rSg

eaudistilléeq.s.p.

100 nl

b) duodénumet iléon isolé
Solution de tyrode:
Cetùesoluton doit rminûenir I'iléon rlqnsuo environnementioniquÊ propice au fonctionnementdes
systèmesphysiologiques contractiles, et lui favoriser une souroe énergétique(glucose) indispensableaux
échangeset un pH légèrementalcalin. Cette solution est composéede la feçon zuivante: NaCl (40 g); KCI
(3,8Og); CsCl2 (l g); MgCD (0,5 g); NaIICO3 (5 g); Na2HPO4(0,25 g); glucose(5 g), pour un volume
final de 5 litres obtenupar addition d'eeu distillée.

A-III) METTIODES

a) Transitintestinal
les animaux sont laissés ù jetn la veillo de l'expérimentation. Ils reçoivent le sérum physiologique et les
produits à tesûer,en i.p., 30 minutesevant I'administration de la suspensionde charbon, par voie orale. 30
minutesaprèsl'administration de le ruspensiondo cberùon, chaquesninrl est rssommé,la cevité ffritonéale
est ouverte et touûela portim dÊ I'intcstin gèlo (allant du duodénumsu ce{cum) est pélevéo; sa longueur
totale (L) est murée et le trejet porcouruG) par la suspensiondu chffbon est égalementE€suré.
Pour évaluer le trnu d'inhibition ou d'eccélérationdu trensit inûestinrlon appliçre la ègle suivante

L : étant la lorryuar totale dela portion & I'intcstin gr'€!eprdevée.
T : étant le hqict paroourupar le $spensiondu charbon
R : étant le rapport T/L
% devariation= R6-o6 -Rt
"iClRtfuoin

-L3+

Chaquelot e.stconstituéde 10 sourispar dose.
Iæ produit de référe,ce utilisé est le lopéramide(Imodium, kboratoires Janssen,Paris (75))

Statistique
L'homogénéitédesvariances,eûtrples lots témoinset chaquelot traité, étant vérifiée par le ùastde Bartlett, la
vérification de l'existence d'une significativité à l'eide de I'ANOVA nous permet de faire des comparaisons
statistiquesà l'aide d'un test paramètriçe de comparaisonsmultiples, test T de Student

b) Duodénumet lléon isolés

I-a techniquede l'ection in vino de différentessubstances
sur le contrectiondu duodénumdu rat ou de I'iléon
de cobayee étéd&iæ par Barker (1981), selonla néthode de Magpus(1904). Sa mise au point, densnotre
laboratoireet pour les extraitsvégétruxa été réaliséepar Soulimani,1987.
Aprèsanesthâsiede I'animal par injection S.C. de pentobaÉital sodique(kboratoire Clin-Midy, St Jeande la
ruelle (45)) à la dose de 0,3 ml pour l0O g de poids corporel et ouverture de la cavité abdominale, un
grêle pour le
fragnent d'environ 4 cm d'intestin grêle est pélevé eu niveau du carrefour esûomac-intestin
duodénumdu rat et donssr portion ùermimle(avantle caecum)pour I'iléon de cobaye.
I-e fragment est ensuile fixé par ses deux extrémités ligaturées, dnns utre cuve à orgene isolé, d'une
contenancedi 50 ml et reliée à un bain-mariethermostatédont la lempératureest fixée à 37"C, à un dispositif
d'oxygénationet de brassage,rinsi qu'| un dispositif dc remplissageet de vidqngepermettantle maintien du
contenude le cuve à une tempéreturcde 37"C. la cuye €st constamnentremplie de liquide physiologique
(tyrode) maintenuI une temffraûre & 37oC ef oxygénéeen continu, à raison d'une bulle par seconde.

L'extémité zupérieurede l'orgnoe est reliés à rm capteurisoûonique(Narco Bio'SystemsINC) qui transmet
les veriations du muscle (variatim de le longuar) à un transducteur(Narco bio-sysæmTx 77061), lui même
une
charge& 2 g est fixé ù l'rutrc extémité, do lr tige nételliqræ liée ur capte.ur,dc ûellefaçon à exereerune
force sur le muscle pour mrintenir se tension constsntoGt nG meftr€ en évidenceqrrc la varietion de sa
longueur. Pour l'étude de l'influeoce d'un extrait végétalsur les récepûeurs
cholinergiques,on ajoute rlqns la
solution de tyrode, un eatagonisleftistrminique @exchlorphéniremine(naléete); LaboratoireUnicet, lævalloiPerrel : Polsrsmine)sfin de bloquer les réceptarn histaminiqueeet à éviter lelr misc m jeu lors de l'addition
de cet extreit végétal, pour mianr ryécifier eon ection visi-via dcs réc€ptÊurscholincrgiçres. De la même
façon lors do l'étuds de l'influcopc d'un extrrit végételvisà-vis d€s réc€ptermhistaminiçres, on ajoute un
antagonisùe
cholinergiquc(atrcpino: ntlfate d'rtropine, lsboraloir€ Aguettent, Lyon) à raison de 1 mg/ml, afrn
bloquer les récepieurscholinergiqueset ro EÊttrÊen évidencequo les récepteurshistaminiques.
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Pour l'étude des récepteursopiacés, deux micro.électrodessont placéesen contsct de I'iléon, ces microélectrodessont reliéesà un stimulateurélectrique(Stimulator SI-10, Narco bio-systems,U.S.A.), lié lui même
au physiographeeI p€rmettentd'envoyer desstimulationspour induife descontractionsau niveau de l'iléon.
Iæ filtre de l'amplificetzur du physiographeest réglé ù 30 et la variable à l0 mv/cm, au cours des expériences
opiacés, les stimulationsélectriquesutilisées pour induire des contractionsde l'iléon sont
sur les récepûeurs
définies,pef,une ffiuence de 0,1 - 0,2, une duréede 0,8 msec.et une tensionde 80 volts (StimulatorSI-10,
Narcobio-systems,U.S.A.).
L'organe isolé, duodénumdu ret ou ilôn de cobeye, est laissé au r€pos, dqns la solution physiologique,
pendantenviron trente minutes, de façon à stabilisercescontractionsspontanées.
las résultats obtenusevec les substrncesde éféreirce ou les extraitr végéùauxsont reproduits 3 fois pour
chaqueorganeet sur 3 orgaûesdifférents pour évalueret contrecsrrerla variabilité descontractionseu sein du
mêmeorganeisolé (duodénumou iléon) et e,ntredifférentsorganesisolés(différentsduodénumsou iléons).
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I-es résultatssont exprimésselon lr théorie d'ARIENS : "L'affinité de la drogue pour le récepûeurpeut être
et peut s'exprirnerpar le rapport de la quantité de
définie comtrrcune capacitéd'interection drogue-réc€pûeur
fixées sur le récepte.urà la quantitéûotalede moléculesprésentasdansle système
moléculesmédicamenteuses
récepteuret sabiophase'.

le loi d'action de masse.
On appliqueau complexeagoniste-récepûeur
KA
(:)RA,

R+A

IAI tRI
I(A = -

= Corctanûededissociation

tRAI
r

BAI

dOnC .-=-

KA tRl lal

tal
dOnC

KA

tRAl

tRl lrl - tRAl

or

[R A l =Y[r l

et

trl - lRAl = (1-y)[rl

tal
,lrm

tRAl

.-=-=

y

-:-

KA

l-y

et saformc logerithmiqæ :
log lAl - log KA = log
l-y
r = réceptanrûotrl
R = réccptsn librc
RA = r{ccptan occnpépar fagonbûc
A = concentrationde lrgonistc
y = fraclion der6cepteùrsocorp& par lagonisûe"
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Si la moitié desrécepteurssontoccupés,ce qui correspondà le moitié de I'effet maximum, oî a: ! = ll/

donc lqg IAI - log KA = 0
et log KA = log [Al = - pD2 par définition

v
donc

- PD2 - log KA = 1691-y

v
or

log-

= p

1-y

donc

-pD2+pA=-p

et:

DD2=DA+p
Pour lagonisûe:
L'indice pD2 exprire lrffinité

agoniste d'un $rbctret pour rm Écepteur, c'est le cologarithte de la

concentration molaire de I'agonisûepour laquellele contraction est la moitié de la conhaction nrotdmum.

B) TRANSITINTESTINAL
t Proûrit dÊ éfércoca
I-e I-operanido est pris somrc p,roduitde éffr€oco et t€sté
à la dosede I mg/kg
r M.ofrfrcittaliE
L'extrait e M.oflfrcimlis €st t€sténrx doacede :
50 - rOO-2f[ -40OEg/k8
* P.boldtu
L'extrait de P.bldns estt€sténrx doceede :
50 - 100 -2æ - 400 mg/kg

-138-

C) RECEPTEI]RSCHOLINERGIOI'ES
c-I) ACTION DES EXTRATTSVEGETATTXSIJR LE PERTSTALTTSME
INTESTINAL:

Iæs contractionsliées au ffristaltisme inûestinalsont misesen évide,nceau niveaudu physiographe,les extraits
sont ajoutésdireciementdansla cuve à volume de 0,1 ml et leurs effets sont obserr,és,dircctement, vis-à-vis
du péristaltismeinùestinal.

Extraits végétaux:
les dosesd'extraits végétauxajoutéessont expriméesen plante sèche/cuve(50 nl)

al Melissa oficinalis L. :
I mg/cuve; 2 mg/cuve; 5 mg/cuve; 10 mg/cuve.

bl Peumusboldtu:
l0 ng/cuve ; 20 mg/cuve; 30 mg/cuve
40 mg/cuve ; 50 mg/cuve; 60 mg/cuve; 100 mg/cuve

cl AnnruraiculataL.
I mg/cuve ; 5 mg/cuve; l0 mg/cuve, 50 et 100 mg/cuve
ill Fagua zantlrortlofdesr 'rn. :
I mg/cuve ; 5 mg/cuvo ; 10 mg/cuvo

el EuplorbiahirtaL. :
I mg/cwe;5 mg/cuvo; l0 mg/orvo
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C.tr) INFLI'ENCE DES EXTRAITS VEGETATIX VIS.A.VIS DES CONTRACTTONSINDUITES PAR
LA CARBAMINOYLCHOLINE AU MVEAU DES RECEPTEURSCHOLINERGIOUES.

Au moment du tost, la zubstrnceétudiéeest ajoutéedans le cuve souÉlun volure constantde O,l ml. Deux
minutesplus tard, I'agoniste (calbaminoylcholine)est ajouté au boin, cousoemêmevolume constantde 0,1 ml
et à de.sdosesconespondantes:

DE100 : Doseefficece l0O induisantlæ % de contraction.

DE50 = Doseefficace50 induisant50 % de contraction.
DE25 : Dose efficace25 induisant25 % e contraction.

1) Solution de carbaminoylclolfurc:
-1
A partir d'une solution mèro concentrê ù 10

M et per dilution dqns la tyrode, sept solutions de

concentrationsdifférentessont prépaéeset expriméesen M/cuve:
-2
-3
Cl : 10
M/cuvei C2 = 10
M/cuve ; C3 : 4.1C4 M/cuve
C4 : 2. 10 -4 M/cuve i C5 : 10 -4 M/cuve I C6 = 5. 1(r5 M/cuve
C7 = 4.1o-5 M/cuve.

2) Solution de sulfatc d'atropiræ (Antagonisûe
drolinergique de réf&enoe):

L'atropine est un rategonisto confftitif

cholinergiquequi se fixe @ifiquemt

au niveru des récepteurs

cholinergiqueset qui eryêchs l'rcérylcholino ou lr carbaminoylcholinedo ee fixer sur oes mêres récepteurs
et de ptovoquer la contrrction do l'organe.
Six solutions do concentrationsdiffér€ntes sont préperéæ,à Frtir d'une solution mère concentréeÀ 5.-fu
mg/l et expdoéos oo mg/cuve.
Al : 1o-4 mg/cuvei lt2 = 4.1F5 mg/cuvo;A3 = 1(r5 mg/orvc
A4 : 4.10-6 m8/cuvs; À5 = 2.LtG mg/anvei A6 = 1O6 mg/owe.
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3) Extraits test6 vis-à-vis de la contraction induite
par la carbaminoylcholine:
I-a recherched'uoe activité neuotrope agonisûeou antagoniste,desextraitsvégétaux,s'effectuevis-à-vis de la
contraction induite par la carbominoylcholine,les solutions des exhaits sont préparéespar dissolution du
lyophilisat dqnsla solution dc tyr,ode.[æs dosessontexpriméesen plantesèche/cuve(50 ml)

tl Euphorbiahina:
Six solutions de concentretionsdifférentessont ptéparé€s:
100; 200; 300; {96' 500 et 600 mg/cuve

bl Fagara zantlwry bldes :
Quatresolutions de concentrationsdifférentessont préparées:
100; 200;400; 600 mg/cuve

cl Anrcmraicuba:
Six solutions de concentrationsdifférentessont péparées:
100; 200; 300; 4gg' 600 et 800 mg/cuve

dl Melissaoficirulis:
Cinq solutions de concentrationsdifférentessont préparées:
l0O; 200; 300; 4gP mg/cuve

el Pewus boldns
Six solutions de concentrationsdiffércnt€ssont préparées:
?5;5O;,100;300; 500€t t00 mg/cuvo

n Funûitr oficirulist
Cinq solutions do concentretionsdiffércotessont préprrrées:
100; 150; 200; 300 et 400 qg/cwo

4) Extraits test6 vis-à-vis de la conhaction induiûepar
le chlonrre de bsryum.

a) Chlorure do Barlum
Cinq solutions ds concentrationsditrérentos sont pr@réoe ù psrtis d'uos solution-mèredÊ 5.Iô
expriméesen M/cuve:
CBI : 1o-2 M/cuve i CB2 = 3.L(r2 M/cuvo i CB3 = 4.LO2 Mn
CB4 : 1o-1 M/cuvo; CBli =5.1(t.1 M/cuvo.

M, et
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b) Paoavérine(Antaqonistemusculotrope):
La papavérineest le produit de référenceutilisé pour son activité antagonisle,musculotrope, vis-à-vis du
chlorure de baryum.
Trois solutions de concentretionsdifférentessont pr@rées à pertir d'une solution-mèrede concentrationégale
à:5.t0l M.
Pl = 1O-3 M/cuveiY|:

ttr2

M/cuve; P3 - 1o1 M/cuve

c) Extraitsvésétaux:

Peumusboldut:
Trois solutions de concentrationsdifférmtes sont préperées:
25 mg/cuve; 50 mg/cuve; 100 mg/cuve.

5) Extraits véqétâuxtestésvis-à-vis de la oilocsrpine. un
aeonistecholinerqi$e spécifiqueaux récepteurs
muscariniques:

a) Pilocarpine:

I-a pilocarpine est un agoniste cholinergiqueso liant spécifiquementaux récepûeurscholinergiquasde type
muscariniqueet provoqumt, dÊ lr mêne feçon que lr csrbemoylcholine,une contractiondu duodé,num.
Cinq solutions de concentrationsdifférent€ssont préperéesI partir d'rne solution-mèrede concentrationégale
à:5.ro-1 M
PII : 1O-2 M/cuve iPIo = 1tf3 M/cuvo; PI3 = 4.LA4 M/cuve
PI4 = 2.LCl-4 M/cwo i Pïi : 1C4 M/cuve

b) Extreit véqétrl:

Pewnw Boldtts:

Cinq solutions de coceotratioos diff&€ot€s aont préprrécs€t t€stéecvisà-vis de la contrectioninduite par la
pilocarpine:

lfi) mg/cuvo ; 200 mg/orvo ; 300 mg/cuve ; 400 mg/cuve
500 mg/orve.
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REALTSATION CHRONOLOGIQTJE DE LIE)CERIMENTATION.

L'expérimentrtion est résliséeen trois étapeszuccessives:
- Une courbe effetdose de l'action de la carbaminoylcholine,du chlorure de baryum ou de la pilocarpine sur
le duodénumdu rat doit être éteblie en premier lieu, afin de vérifier le bon fonctionnementde notre modèle
experimental.
- pans un deuxièmetemps,I'action d'ua antrgonislespécifiquedesrécepteurscholinergiques,et de I'agoniste
utilisé, le sulfaûed'ehopino et lrr pepevérine,est ébdiée vie-à-vis des contractionsinduites par I'agoniste
(agent contracturan|. Cetæ deuxièmeétude doit nous permettred'évaluer les concentrationsen antagoniste
pour réduirede 100, 50 et dÊ25 96(DI100, DI50 et Dl2lli dosesinhibitricssde 100, 50 et25 % de
nécessaire
la contractionde l'agoniste par l'antagonite) la contractioninduite par I'agonisùe,ainsi que l'influence de la
IOO 96,50 %
DI50 vis-à-visdesDEIOO,DE50 er DE25 (doseefficacede l'agonisteinduisantrespectivement
et ?5 % la contractiondu duodénumde rat) pour recherchersi cet antagonismeest compététifou non.
- Enfin, l'influence des extraits végétaux, vis-l-vis des contractions induites par la carbaminoylcholine,le
chlorure de barpm et le pilocarpine, est étudiée, ainsi que la nature d'un éve,ntuelantagonismesuivant le
mêmeproûocoleque le produit de éférence.
. Etude de I'action de la carbaminoylcholine sur le
duodénum isolé du rat (agent neurotrope)
Avant l'étude de ls relation effetdosc de le carbaminoylcholine,le duodénumest sensibilisépar I'addition de
0,1 ml de le solution de cuùcninoylcboline lr phu concentréeCl (5.fO1 M, soit rme concentrationde 10
-2M/cuve
de caôaminoylcholine).
Un laps de ûempede 1G'15 secondesest toujours rcspectéaprès I'addition de la carbaminoylcholine,après
lequel si aucunscontrectionn'est coostetéolg do6eest considéréeinférizure ur seuil de la contraction.
identiques.
Plusieursessrissmt rinsi éalisés, jusqu'à l'obûentionde trois contmctionssuooessives
Entre chaqræe.lei lo duodénumest levé À tr,oisreprisesavæ la solution physiologique, puis laissé au repos
pendanttrois minutes.
péparées, en
I-a relation effetdose est éreblisI l'aido dÉ septsolutionsdo carbaminoylcholinoprécédemmeot
ajoutantdansla cuve 0,1 Dl dÊL solutim considérée,I cherye essri.
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I-es concentrations
ajoutéesrlqnsla cuvesontdonc: 4.1(f 5 ; 5.fd
de cerbaminoylcholine
4;4.tO'4; tO-3; 1tr2 M/cuve.

; fd

;2.TO

I-a courbe effetdose perret de déteminer la concentrationsensible(dose seuille:DS), à partir de laquelle
apparaît la premièrc contraction, meis eussi le concentration induisant un effet maximÂl (DE100). I-a
concentrationnécesssir€ù l'apperition d'une contraction réduile de moitié par rapport à l'effet maximal
(DE50) est égalementdet€rminéepar la courùeeffetdose.
. Etude de I'ac{ion de la pilocarpiæ et du c}lorure de
baryurn sur le duodénrmrisolé du rat
Le protocole et le méthoded'étudÊpour cesdeur substancoscontrecturantessont lqs mêmesque ceux utilisâs
pour l'étude de la relation effet{oso de la carbaminoylcholine(Paragrapheprécédent).
t Inlluence drun antagoniste spécifique des récepteurs
cholinergiqucs, latropine, eÉdrun antagoniste
mrsculotrope la papaverine :
Avant d'envisagerl'influence desantagonisSes
vis I vis de la contractionde I'agonisæ,la quantitéde I'agoniste
suffisanûepour prcvoquer un effet maximel (DEl00) est à nouveeudéûerminée,l'expérie,nceétant renouvelée
jusqu'à I'obtention de trois contractionsde mêmeamplitude.
L'action de I'atropine est e,nsuiûeétudiée par l'addition de concentrationscroissanûesde cet antagoniste,
préventivementà I'ajout de l'egonislo, el cecijusqu'ù l'obtention d'une inhibition totale des effets agonistiques.
Pour chaque essei, 0,1 ml de I'antagoniste est ajouté d"ns la cuve, deux minutes avant I'apport de la
concentrationd'agonisie induisaatunc contractionnaxinlle (DEl00).
préparéeset présentesdans
Les concentrationsen rntagonistes,obtenueeù pcrtir des solutionsprécéd€,mnÊût
la cuve, sont les suiventes:

* Atrooine:
to-6 ;2.10-6 ;4.rCr6 ; ltrs ;4.1Fs i 1tr4 mg/cuve
t Paoavérine:

tO-3 ; tO-2 ;10-1M/cuve

-t&

I-a sensibilitédu muscleà l'agoniste est égulièrement vérifiê, par addition d'une dosemaximsled'agoniste.
La concentrationen antagonisùe,
pour réduire de mitié l'amplitude (DI50) des contractionsinduites
nécessairË
par I'agoniste, est recherchéevis-À-vis de lc conc€ntrationsmaximale(DE100) d'agonistepuis cette réduction
de moitié est égalementvérifiée vis à vis desconce,ntretions
d'agonisteinduisant50 % et?S % de contraction
(DE50 et DE5).

r InfluencedesextraitsvQétux vis I vis des
contractionsinduitæ par lesrgonisûes:
carbaminoylcholine,
Dllggtplne et chlonrredebaryum.
I-a procédureexpérimentale
utiliséeestidentiqueà celleemployée
pow lesproduitsde référence:atropineet
papavérine.
Chacunedes solutions d'extnit végételprécédemmentprépsré€sest testéesousun volume de 0,1 ml, ajoutée
deux minutesavant l'apport de le concentrationd'agonisùeinduisantune contractionmaximale(DEl00).
Pour les extraits qui ont monté une activité antagoniste,la dose inhibitrice (DI50) qui réduit la contraction
induite par l'agonisûede moitié est testéevis-à-vis des dosesDE50 et DE25 de I'agoniste qui induisent,
raspectivement,SO % et 25 % de contractiondu duodénum.

STATISTIQT]ES

L'homogénéitédes variancee,entrt les lots témoinst et chequelot traité, étantvérifrée par le test de Bartlett,
ainsi que la significetivité obtenupar I'AI.IOVA, les comporaisonsstatistiquessont réalisées,à laide d'un test
paramètriquode comparaisonmultiplo, le test T do Stud€ot.

'ler lotr témim cotlcrpodod eux rrplinrdcr dor cocnctionr ôænrs

rvoc l'ryooiro (arrtrnimyfcloliæ)
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C.Itr) RESULTATS:

1) Action desextraits vQ&au sur le transit int€stinal de la souris, in vivo.
Le lopéramide, pris eomme produit de éférence, e montré une activité inhibitrice du transit intestinal,
statistiquementsignificative, à la dos€de I mg/kg.
Cette inhibition se retrouve dans le ces de l'extrait & P. boWusà pertir de 100 mg/kg avec un effet dosedépendantet nne inhibition msximum I le dosede 400 Egftg. L'extrait de M.oi1cirralis induit une inhibition
du transit nais qui n'est strtistiqrement sigpificative qu'aux dosesde 200 ng/kg et 400 mgftg (Fig.l)

$ Action desextraits vQétarx sur le péristaltisme intestinal
al Effet del'extr:lit de Melissa ofrcinalis.
L'extrait de M.of\cirutir e montré une activité inhibitrice vis-À-vis du péristaltisme,d€ base,htestinÂI, c€tte
inhibition n'apparaitqu'à partir de lc dosede 5 mg/cuveavecune inhi$i1isacomplèæà 10 mg/cuve.(Enr.1)

bl Effet de Peunw boldus
L'enregistrement2 nous pernÊt de constaterque l'extrait de P.boâus agit aussibien au niveau de la tension
musculaire qu'au niveau des ondes péristaltiques,à l0 mg/cuve, I'extrait provoque un relâchementde la
tensionmusculaire,ce relâchemeirtest d'autantplus inportant que la doseest inportanæ jusqu'à la dosede 40
mg/cuve, en mêmo temps l'augæntation de le doso de l'extrait prcvoque une diminution des ondes
péristaltiquesqui disparaissentcomplèæmentà 60 mg/cuve.

clEffû d'Amomraiaiata
L'extrait d'Lraiqlata

entraîno.no inhibition totele ù partir de l0 mg/orve, cette inhibition ne disparait

qu'apès le levagedo l'orgaae.
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Tableau II-E

Produits

Téuoin

Lopéranide

Effet du lopêraniôe et ôeg ertraits
de Peumus
boldus et de îtlelissa oftieina-Lis
sur Ie transit
int,estLnal,
in vlvo, cbez la souris.

T IL*
Moy. ET

t Driubib- ition

Serum
p h ysi o l o gi.

o r54

utl

t/t/

1

0r10

80t

0r001

50

or53

00t

NS

100

0r41

2Lz

0r05

200

0r18

66t

0, 001

400

o rL2

77t

0, 001

50

o,47

L4*

NS

100

0, 40

25t

0r05

200

o,34

37t

0ro1

400

o r 25

s4t

0, 01

Doses
mglkg

P

Peumus
boldus

lfeJ,Jssa
ottieinalis

* T = trajet
parcouru
=
Iongueur totale
l,

par Ia suspension de charbon
de Ia portion
intestinale
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S D'INHIBITION

100

01
N.1O

E
Serr.,m
physiot.
FFI Peunnus
botdus

ô0

100

200

4

ne /kg

in vivo. chcz le sourle.

7

Lopéramtde

Nl

[,tsitssacff tcinâiis

i,IIJilæTInllI

Enregistrement I Effet de Metissoofficinatis L, vis
à vis du péristaltiçme du duodénum
isolé de rat.

100 mg/cuve

Enregistrement 2 Effet de Peumus boldus L, vis à vis du péristaltisme du duodénum
isolé de rat.
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dl Etret de Faeara mntlwrfloides
L'extrait de F.zlwhoxybfdcs r provoqeé, à l0 mg/cuve,une forte urgmentrtion npide et brutale de la ûension
musculairequi secontrrcte I sonmaximum, cettecontnction no dispareitqu'aprèsle lavagede l'organe.

e) Effet de Euphorbia hirta

L'inhibition du péristaltisæ psr l'extnit végétal d'E.hina np duro Elo quelques secondeset les ondes
péristaltiquesréapparaissent
svent le lovagede l'organe.
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2- Etablissement de la relation dfet-dose €ûla recherchede la DE50 de la
carbaminoylcloliræ

I-a figure 2a nous perret de consteterquo ls dose la phu faible qui p€rnet d'obûenir la plus petiæ et la
prenière contractiondu duodénumconespondà 4 1O-5 M/cwe. Lg doseefficece, perrettant d'obtenir, la
moitié de la contrection maximun (DESO), donc le pD2 est d'environ 4. A partir de 1(r3

M/cuve on

obtient une contrectionmaximum au delà de laquelleon n'obtient plus d'augmentationde contractionen dépit
de I'augmentationde le dose.C'est la dose effrcaceà IOO 96, (DEIOO- 1f2

M/cuve) qui serautilisée

danstoutes les expériencesafin d'évalrærl'action desdifférentessubstancest€stéesvis à vis de la contraction
du duodénuminduiûepsr c€tteconcentration
(DE100: Ct).@nr.3)

3- Evaluation et déûerminationdesdos€sinhibitrices de l'atropine.
A partir de 1O-6ng/cuve, on peut constaterle débutde l'inhibition de le contractionprovoquéepar la DE100
de carbaminoylcholine.Cetûeinhibition etùeint50 95à la dosede 1G5 mg/cuved'atropine et elle,estmaximale
(à 100 % d'inhibition : DIIOO)I la dosede lOlt

mg/cuve(Fig.2b) (Enr.4). Pour l'évaluationde I'activité

antagonisûespécifiqueet compétitive, on p€ut observerzur le figure 3 qu'à chaquefois qu'on ajoute la dose
inhibitrice 50 96d'atropine, on induit une inhibition de 50 96de la contrectionprovoquéepar la doseefficace
de carberninoylcholinepermettrnt d'obtenir 1OOtr, 50 f; ou 25 % &ls contrectiondu duodénum.(Fig.3)

4- Effet &E.hrru

vis ù vis de la contraction du duodénun

induite par la DE100 & carbaminoylcholine.
Aucun effet n'a &é rclané, en ce qui sonecrnel'action de I'extrait vis à yis des récepteurscholinergiquesin
vitro avx dosesde 100 l5@ mg/cuve, pff contre à ls dose dÊ 600 mg/cuvc rm effet inhibiteur, significatif,
descontractionsr étéobeerté.(Fig.a).

5- Effet da F.znnthoryloldes
Aux doocct€stéG3,
do 1æ I 600 mg/orve, .rælm effet n'r &é obec'rvéde l'ætion ds l'cxtreit de Fagara vis à
vis de lr contnction du ûndéoum induito pcr lr carbaoinoylcholino.(Fig.5).

6- Effet & A. roticulan

k figure 6, noru pernet de constctcr qrml'antæitlz €xerpeun effet inhibit€ur ù portir de 200 rng/cuve, cet
effet est très iryortut
aussilors d'un heitomt

(t0 tr d'inhibition) nu dtros do 600 €t t00 mg/onre. @ offer inhibit€u se rmnifeste
eo curetif eo ejortent l'oxtnit justo eprèsI'rdditiæ do lr calbeninoylcholine.
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Enregistrement 3 Effet et relation Effet-Dose de la carbaminoylcholine, vis à vis du
duodénum isolé de rat.
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Enregistrement 4 Effet et relation Dose-Effet de l'atropine, vis à vis des contractions du
duodénum isolé de rat, induites par la carbaminoylcholine.
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7- Effet de M. officùtulis
I-a mélissetestécanx dosesde 1(X),2(X),300, 469 et IOOOmg/cuve, aucuneffet n'a pt être mis en évidence
pour une éventuelleactivié inhibitrice de la Mélisse vis à vis de le contraction duodénaleinduite par la
carbaninoylcholine(Fig. 7).

E- Effet de P.boWus.
a) Effet du P. Doldzsvis à vis de la contraction
induite nar la carbaminovlcholine.
L'extrait de P.bolduse permis d'obtenir une inhibition, de le contraction,proportionnelleà la doseadditionnê
dansla cuve en présencode lc DEl00 de carbaminoylcholinequi provoquela contraction maximmum. Cette
inhibition se manifestelégèrerent à la doso de 100 mg/cuve et atteint son maximnum à 80O mg (DIZO =
Dose rnhibitric.eà 70 %).(Fig.8) (Enr.t. De le mêre façonqu'evecl'aEopine, la figure 9 nous permetde
constaterque la dose inhibitrice à,7O % (DI70) entraineune inhibition ù,7O % vis à vis des DE5
@ose
efficacede la caôaminoylcholine à25 %), DE50 er DEIOO,ce qui permetdo vérifier l'exisùenceou non d,un
antagonisme.

b) Effet de P. Dollns vis À vis du chlorure de baryum.
I-a figure l0 noru pernet do constaterquo lee docesde chlorure de baryrm, egentnusculotrcpe, induisent les
contractionsentre 3.10 -2 M/cu.re et 10 -1 M/cuve, evec lr DEIQO = lO1 M/cuve.@nr.6). Ir
papavérine,pris comre antagonistemusculotropcde Éfére,nce,entraineune inhibition proportionnelle à la
dose ajoutéedans ls cuye, tvec le dose inhibitrice maximaleDIfOO = ld

M/cuve. (Fig.ll)

(Enr.Z).

L'extrait de P. boUus provoquo uno inhibition de ls contractioninduiûepar le chlorure de baryum à partir de
la dosede 25 mg/cuvecvec h doeenaxinrle d'inhibition conespondanæà 100mg/cuve.(Fig.12) (Enr.g)
c) Effet du P. Doldnsvis à vis de ls contractionduodénaleinduite oar la eilocarpine
(seonistcmuscerinique)
I-a figue 13 mtrre qrælr pilocerpine cntrains uno contnction du duodénumavec un minimum à la dosede
It4 M/cuvo caun tnuirum dc 10 -3 M/cuvo lr dell duquol I'augmtrtim dÊ l8 dose 1{r2 M/cuve ne
permet plus d'urymtcr

lc conbrctior (Enr.g). L'eddition prévotive, do l'extrait entraino une inhibition

proportionnelle I lr doeswcs ut nrxinun

I 500 mg/cuve, donc I'extrrit e un effet inhibitour vis à vis de la

pilocarpine. (Fig. la) Gnr. lO)
10- Eff€t lb hauda

ofidnalts

L'extrrit de lr funetcrr€ l mnnif6t! un cffct inhibitau vie I vis do lr c@tncti@ dnod&rle, induiûepar la
carbaminoylcholine, cotto inhibition es do€e.d@dant€ ay€c un mrximr nm à h dose de 400
mg/cuve.(Fig.l5).
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Enregistrement 6 Effet et relation
Effet -Dose de Chlorure de baryum, vis à vis des
contractions du duodénum isolé de rat.

EnregiStremqnt 7 Bff", et relation Effet-Dose de Papavérinevis à vis des contractions
du duodénqm isolé de rat, induites par le chlorure de barptm.
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Enregistrement E
Effet de Peumus bold.usL, vis à vis des contractions du duodénum
isolé'de rat, induftes par le chlorure de baryum.
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Enregistrement 9

to-zw*r" i-

-

Effet et relation Effet-Dose de Ia pilocarpine vis à vis du duodénum

isolé de rat.

Enregistrement 10 Effet de Peumusbold,usZ, vis à vis des contractionsdu duodénum
isolé de rat, induitespar la pilocarpine.
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c-rD coNcLUsIoN
L'ensemble des résultats obûenu ont permis d'évaluer I'effet et I'activité des différents extraits végétaux
(Iableau II-l)
d'une part, vis-à-vis du transit inæstinal, in viw, et du péristaltisre intestinel, in vitro, Ainsi ce
dernier est réduit voire snrp'prinépar l'addition des extraits de M.oifrcirnlis, A.raiculata ou P.boldus, en
même terys les extraig e M.oltcinalis et & P,bolùts rcleûtiss€,ntd'une façon sigpificative le transit
intestinal, quandils sont qdministrésen péventif, cesrésultatspeuventexpliquer, en partie, l'attribution d'une
activité antispasmodiqueà ces trois plantes dans les différe,ntesindications en bibliographie. Vis-à-vis du
péristaltismein vitro, E.hina n'a ç'une actioninhibitricetrès bève, par contr€l'extrait de F.zantlwryloides
augmenteaussibien la tensionque l'amplitude desondespéristaltiques.
D'autre part, vis-à-vis des récepteurscholinergieues, ninsi I'atropine, pris comne antagonistede
référence,a montré, d'une part une sctivité inhibitrice et d'autre part une rctivité antagonistecompétitive,
puisque la dose inhibitrice à 50 S e induit 50 S d'inhibition vis à vis des trois doaes principales de
çsôsminsylçftqline (DE10O,DE50, DE5).

Certaios des extraits végétaux Btés,

M.oficinalis

et

F,ztwhoryloides n'ont monté aucune influencc vis-à-vis de la contraction du duodénum induiùe par la
carbaminoylcholine,d'autres ont entrainé une inhibition dose dépendante,rinsi E.hirta à 600 mg/cuve,
A.raicuhta à 800 mg/cuve, P.boldus * F.oficimris à 200 mg/cuve ont entraînéde fortes inhibitions de la
contraction duodénaleinduiæ par la carbaminoylcholine.L'extrait de P.boldus, testé vis à vis d'un agent
contracnrant musculotrope(le chlorurc de baryrm) a égalementmonté une activité inhibitrice mais à des
dosesplus importantaspar rapport à celles utilisées en présencede la carbamiaoylcholine,ce qui laisserait
supposerque I'extrait de P.bodw aurait pluttlt une ectivité antagonistede type neurotrolre, vis à vis dss
récepteurscholinergiques,que muscuhorope.
Afin de déterminerle nature de cet antagonisre vis I vis des récepteurscholinergiques,on e pt mettre en
évidence,de lr mêre façon qu'evec I'atrcpine, le comportemt de le DI50 do l'extrait & P.boldttc vis-à-vis
desDE25, DE50 et DEl00 de la carùsminoylcholineet les résultatsobtenusnous l,ermetûentde zupposerque
cette inhibition, 8u mêre titre que celle observéeavec I'atropine, est un antagonismede type compétitif.
L'extrait de P.boAILe,testé viE I vis de lr contrection induite per la pilocarpino (agonistenuscarinique) a
entrainé uno inhibition des contrsctions; Cee inhibitions sont égalemt

coryétitives er analoguesà celles

obænuesevecdp I'stropino, ceci démontrrclr ryécificité do l'rctim dc l'qtrait végételvis ù vis des récepæurs
muscsriniques.
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Tableautr-l Table_au
récapitulatifdesrésultatsobtenussur l'évaluationdeseffetsdesextraits
végétauxvis à vis desrécepteurscholinergiques.
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D) RECEPTET'RS HISTAMIMOT'ES

D-1) INFLITENCE DES EXTRAITS VEGETAUX VIS A VIS DES CONTRACTIONS INpUTIES PAR
L'HISTAMINE AU NTYEAU DES RECEPTEURSHISTAMIMOT]ES.

Au momeirt du !est, la srbstanceétudiéeest ajoutéedsns la cuve sousrm volume constantde 0,1 ml. Deux
minutes phu terd, I'agonisûe(hietemine)est ejouté au brin, sousoe mêre volume constantde 0,1 ml et aux
doseszuivantes:
DE100: Hl : Dose efficaco 100 induisant læ % &' contnction.
DE50 : Dosoefficace50 induisant50 % &' contraction.
DEllS : DoseefEcsc€25 induisrnt 25 % &' contraction.

1) Solution d'histamiæ:
L'histamine e une action neurotrope,par sr fixation ru niveeu des récept€urshistaminiquesprovoquant un
effet contracturantde I'iléon isolé de cobaye riche en récepteurshistaminiques(Hl et lI2). A partir d'une
solution mère concentréeà 5. 1(r3

M et par dilution dens la tyrode, neirf solutions de concentrations

différenùessont péparéeset expriméesen M/cuve:
Hl : 2,5.1(16 M/cuve i \li| = l,?5.Lo6 M/cuve
H3 : 6,É.Lcr7 M/cuve; H4 : 5.107 M/cuve
M/cuve i H6 = 2,5.LC7 M/cuvo

H5:3.1f7

EO : I,E.Lcr? M/cuve; Hg : 2,5.Log M/cuvc
H9 : 1,25.1cr8 M/cuvo

2) Solution & dexcùlorpbénirnmiræ (Folaramine) (Antngonisûehistaminique Hl
dc r{férmoe)
Sept solutior dc mErtions

à 5 g/l et
ditré,r€ûleosont prépnréæ,à portir d'uno colutim mÈ,reconcentr,ée

exprinéoo co n3/orvo.

Pl :5.1f2
P3 : 5.1f5

mg/cuvoiV|= 5.1C4 mg/cwo
mg/orve i P4 - 5.196 mg/orvo

P5 : 5.1f7

mg/orve; P6 : 5.1c9 mg/orvo.

P7:5.1f9

mg/orve.
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3) Solution de prométlrazine Ghenergan) (Antagonistc histaminique Hl de
référence)
Cinq solutions de concentrationsdifférentessont péparéesà partir d'une solution mèreconcentréeà2,5 gll et
expriméeseo mg/cuve.
mg/cuveiPh2 = 2,5.Lo3 mg/orve
Ph3 : 2,s.Lcfs mg/cuve;Ph4 : 2,5.Lo7 mg/cuve

Phl = 2,5.[fL

Ph5: 2,5.LTB mg/orve.

4) Extraits tcst6 vis à vis de la contraction induite par l'histamirc
I-a recherched'une activité agonisûeou antrgoniste,desextraits végétaux,s'effechrevis-à-vis de la contraction
induite par l'histamine.

$ Euphorbiahirta
QuinzÊsolutions de concentretionsdifféæn3essoût pr@r6€s, 1nr dissolutiondu lyophilieat dansla solution de
tyrode:
7.LO'4; 3,5 1f3

; l,?S.LCf2;2.tA2

;2,5.LO2

2.LO-2 ; 0,5 ; 1 ;2 ; 4 ; l0 ; 16 ; 2O; 40; 80 mg/cuve
bl Fagara zilttlwryloidâ.
Huit solutions de concentrrtionsdifférenûesont pr@rées:
0,1 ; 0,4 ; 25 ; 50 ; 100; 200 ;'lQg ; t00mg/cuve

cl Esdtsdtoltzia@lilt

tiæ,.

Onzesolutions ds conceotretimsdiffércoûessont préperéos:
0,0621;0,1
;0,16 iO,É i 0,5 ;0,ô0
1 ; 1,6 i 1,2;6,4; ô0 mg/cuvo

i[l Futnsla oiùcirulis.
Dix solutions de conccotntions différato eontprfirées:
0,Ol ;0,1 ;0,4; 25; fl); t0
100;200; 'fæ; t00 mg/orvo

el Melissa ofrcttulis
Neuf solutions do conceotretionsdiffér€ûtcasont préporécs:
0,1 ; 0,4 t É ; 5O ; t0 ; 100 ; 200 ; 400 ; t00 mg/cuvo
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REALISATION CERONOLOGIQI]E DE LIEXPERIMEIÏTATION.

L'expérimentationest réaliséeen trroisétepesnæcessives
- Une courbe effadose de I'rction de l'histamine zur l'iléon isolé de cobayedoit etre établie en premier lieu,
afin de vérifier le bon fonctionnementde notre modèleexpérimtel.
- Dans un deuxièæ tenps, l'action do deru( rnûegonisûee
spécifiquos des réc€pteurshisteminiques, le
Phénérganet le Polaramine,eS éûdiéo vis I vie des contrrctions induites par l'histamine. Cettê deuxième
pour réduire de 100, 50 et
nécessaires
étudedoit nous permethed'évducr les concentntionga anûegonistes
de 25 % (DIl00, DI50 et DI25 dosesinhibitrices de 100, 50 et 25 % da l^ contraction de l'histamine par
I'antagoniste)la contrection induiæ par I'histamine, einsi que I'influe'nce de la DI50 vis à vis des DEl00,
DE50 et DE25 (doseefficace{s l'fuistsmineinduissnt respectivement100 96,50 % et?S % la contractionde
l'iléon de cobaye)pour recherchersi cet antagonisnÊ€st compétitifou non.
- Enfin, l'influence des extraits végéteux,vis-à-vis des contractionsinduites par l'histemine est étudiée, ninsi
que la nature d'un éventuelantegonismesuivrnt lo mêæ pnotocoleque le produit de éférence.
. Etude de I'action de I'histamine sur liléon bolé de cobaye.
Avant l'étude de lr relation effadoae de l'histemine, l'iléon est sensibilisépar addition de 0,1 ml de la
solution de l'histamine le plus concentréeHl (1,5.10-4

M, soit une concentrationde 2,5.A6

M/cuve

d'[istqmine).

Un laps de æmps do lù15 sccondÊsest loujours respectéaprés I'rdditim ds I'histamine, après lequel si
aucunecontractionn'est constatésL dosÊesûcoûsidéfécinfèrieure ur souil de le contraction.
Plusieursessaissont rinsi réalisés,jusqu'l l'obtention do trois contrrstions srcc€ssivesidentiges.
Entr,echaqueess.i I'iléon est llvé I Eois rÊpriEÊsrvæ h solutioo physiologiqrn, puis laisséau r€pos pendant
trois minutee.
I-a relation effetdæo est éfablie I l'ridc des solutions de l'histamine précédemmcntprépaées , en ajoutant
dansla cuve 0,1 Dl do b solution consideréc,à chaquoessri.
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[æsconcentrationsdo l'histamine ajoutéesdqnnla cuve s<)ntdonc:
Hl = 2,5.1(16 M/cure i EI|:1,25.106

M/cuve

H3 :6,?5.Lcr7 M/cuve; H4 : 5.197 M/cuve
H5 = 3.1f7

M/cuve ; H6 : 2,5.LCr7 M/cuve

H7 : l,?S.Lcr7 M/cuve; HB : 2,5.Log M/cuve
H9 : 1,5.1cr8 M/cuvo.
I-e courbe effetdose perret de déterminerle concentretionsensible(dose seuille : DS), à partir de laquelle
apparait la première coatrrction, neis aussi le concentrcti@ induisant un effet naxinal

(DE100). Ij

concentrationnécessaireà l'apperition d'une contraction réduiæ de mitié psr râpport à l'effet maximal
(DE50) est égalemcntdéternioéeper le courbeeffetdose.
r Influcnce drantagonisûesspécifiqucs desécepteurs
histaminiques (El), la Polaramire et le Phénergan.
Avant d'envisager l'influencc dos antegonisteevis I vis de le conraction par l'agoniste, lrr çtantité de
I'agonisûesuffisantepour provoquÊrrm effel naxinsl (DEl00) est à nouveaudéterminée,l'experience étant
renouveléejusqu'à I'obtention de hois contractionsde mêæ anplitude.
L'action de la polaramineou le phénerganest ensuiteétudiéepar l'addition de concentrationscroissantesde
préventivementù I'ajout de I'agonisûe,et ceci jusqu'à I'ohention d'une inhibition totale des
cet anûagonisùe,
effetsagonistiqu€s.
Pour chaqueessai,0,1 ml dc L conccntrationconsidéréeest ajouté densl8 cuvo, deux minutes avant l'apport
de la concentretiond'agonisûeinduieentune contractionnaxinale (D8100).
Les concentrationsen rntagmistee, obteouosù psrtir des solutims préoédemnmtprépsré€set présentesdqns
la cuvc, sont lcs qrivanûes:
. Polrramiæ:
Pl - 5.1(f2 mg/anvoiY2:5.1c4

mg/cuve

P3 = 5.1f5

mg/orvo i P4 = 5.1Cf6 mg/orve

P5 : 5.1f7

mg/cuvc; P6 - 5.1C9 rng/cuvo.

Yl :5.Lû'9

mg/orvo.
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'Ph6rcrgan:
Phl - 2,5.L(fL mg/cuve;Phl|:2,5.LO3 ng/cuve
Ph3 : 2,5.1(f5 mg/cuvei Ph4 - 2,5.LO7 mg/cuve
Ph5: 2,s.L]l-g mg/cuve.
La sensibilitédu muscleà l'agoniste est régulièrementvérifiée, par addition d'une dosemaximrle d'agoniste.
I: concentretionen antagoniste,nécesseir€pour réduirede mitié I'amplitude (DI50) des contractionsinduites
par I'agoniste, ect ræherchéevis à vis de lr concentretionmarimde (DE100) d'agoniste; c.etteréduction de
mitié est égelemt vérifiê vis à vis des concentntionsd'agoniste indui$nt 50 7oû 25 Yode contraction
(DE50et DE5).
t Influcnce desextraits v$étaux vis à vis descontrac{ions induites par
l'histrmine.
[: procédureexpérimentaleutiliséo est identiqueÀ celle eryloyée pour les produits de éférence: Polaramine
et Phénergan
Chacunedes solutions d'extreit végételprÉcédenm€ntpréparéæest testées<)usun volure de 0,1 ml, ajouté
deux minuûesavantI'apport de la concentretioqd'rgonistc induisantune contractionEaximele (D8100).
Pour les extraits qui ont mnté

rme sctivité antrgoniste, le doso inhibihice (DI50), qui réduit la contraction

induiûepar l'agoniste de moitié, est testê vis I vis dÊs dosesDE50 et DE25 de I'agonisûoqui induisent,
respectivemerit,SO% er25 % de contractionde I'iléon.

Statistiques
L'homogénéitédesvsrianccs, GntrËleo lots téminsr ef cha4re lot trrité, éfant vérifiée par le test de Bartlett,
les comparaisons*atistiçrcs soot rédiséee,I lEidedu test T de Stud€nt.

. lechtr tlnofu coniqordra

E

nfbOer

dcr coErlir

oDarrl rvæ l'rjÉo

(Hïtm6o)
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D-2) RESTTLTATS

1) Etablissementde la relation effetdose et la r€cherchede le DE50 de I'histamine
I-a figure 16 nous permet de consteterque la dose ls plu faible qui perret d'obtenir la plus petite et la
premièrecontractionde l'iléon corlespondI 1,25 1O-8 M/cuve.
I-a dose effrcace, permettantd'oblenir, la mitié de le contraction mexirnum (DE50), donc la PD2 est
d'environ 2,5 LCiT M/cuve. A partir & 2,5 106 M/cuve on obtient une contrection Deximum au delà de
laquelle on n'obtieot plus d'urgmtrtion

dpscontrsctionsen d$it de l'augmeirtationde lr dose.

C'est la dose effrcsco À IOO %, DEIOO = 2,5 106 M/cuve qui sen utilisée pour toute la suite des
expériencesafin d!évaluerI'action des différentessrbstancesûesté€svis à vis de la contraction du duodénum
par cetteconcentration(DEl00 = CHI).(Enr.f f)
(Hl). le
2) Influenced'antasonistqs
spécifiquesdesréc€Nrteurs
hisùaminiques
dexchlomhéniramine(Polaramine)et le orométhazine(Phénersan).
a) Le dexchloralr&tiramirc.(Polaraminc)
Iæ dexchlorphéniraminsest rm antagonistespécifiçe des réc€pteurs histaminiqæc (Hl) qui empêche
l'histamine d'agir et de provoquer le contractiond€ l'iléon.
A partir de 5 1f9

rng/cuve, on peut constst€rle début dc l'inhibition de la contraction provoquéepar la

DE1OOde I'histamine. Cetûeinhibition atæint50 96I l8 dose& 5 1(r5

mg/cuvede dexchlorphéniramineet

elle est meximale O IOO 95 d'inhibition - DIIOO) I h do6o dÊ 5 1O-2 mg/cuve.(Fig.17)(Enr.12).
L'antagonisre de la dexchlorphâiramine, vis à vis des r6cepteursI I'histamine, est compétitif puisque la
DI50 de l'entagonietopûovoquÊrne inhibitiorn& 50 % vis ù vis des doeês,do l'egonisto, induisent 25 %, 50
% et 100 96decontrrction. (Fig.lt) (Eff.12)

b) Lr pmûhaziæ

(Phéncrgur).

I-a prcméthrzinc crt rm ratrgonisto entihistatninigw, dÊ éférence, spécifiqw aux récepteurshistaminiques
(Hl), qui 8'q4roeo I lr fixetio & l'histemino eu nivesu do cesréccptaro donc à lrr contractionde I'iléon in
itro.
La figure 19 nous pc,rnÊtdo constctêr quÊ lr prométbezinee un effet inhibitflr vis I vis de la contraction
induiæ par l'histemino, cet efret inhibitar est doced@dante, il commcs I lr dosc do 2,5 fg
-1
evecun effet maximumà lr doco& 2,5 19
4g/orve

Cette inhibition est coq4itivc,

mg/cuve

puicqu'on peut co*rncr nr le figurc 20 qn lr DI50 do lr prométhazine

provoquol'inhibition 150 tr dGsDE15 ,50 €t 1æ de l'histrmirc.
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ù"t.tro",
[1 = Dose Efficace
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Enregistrement 11 Effet contracturant et
relation Effet-dosede l,histamine, vis à vis de
I'iléon isolé de cobaye.
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Enregistrement13 Effet inhibiteur et relation Effet-dosedu Dexchlorophéniramine
@olaramin"R),.tri,à vis descontractionsde l'iléon isoléde cobaye,induitespar
I'histamine
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3) Influencedesextraitsvégéteuxvis à vis descontmctionsinduites por l'histemine.

a) Effeû &Euphoùla

Étrt4 vis-l-vis fu contractions de l'iléon, induites par

Ihistamine.
Aucun effet inhibiteur vis à vis de le contrrction de l'iléon, par I'histamine, n'r été obsené aux différenæs
dosesutilisées; cependantune légèrc rédrrctionde la contraction, vis à vis de la DE100 de l'histamine, t été
constatée
à la dosede 1,251(f2 mg/cuve(réductiondË20 %).(Fig.2l ûX2)

b) Effet ib Fagam unthoxybfdes vis I vis descontractioru de liléon, induit€s
par l'histamine"
L'extrait de Fagara n'a aucun effet vis à vis de la contraction do l'iléon, induiûe par l'histamine, aux
différenùes
dosesutilisées.@ig.23)

c) Effet ib Eschscholtzianlitonica

vis à vis des

conhactioru de liléon, induitc par l'histamirc"
6,4 mg/cuveest le seuledosoayant provoquéuoe faible réduction do le contrrction de I'iléon, par l'histamine,
(2O %> I'ensembledes dosestestêo n'ont induit aræunchaogeænt au niveau de la contrection de I'iléon.

Gis.2aa?5)
d) Effet &Fwnda

olficbults vis à vis dcscontractions

de I'iléon, induiûespor I'histanina
L'extrait & Fwuria oi\dtulitt n'r $rcun effet srr le contractiondE I'iléon, hduiûopar l'histamine,aux
(EiS.26)
différe,nûes
doecst€stécs
e)Effet ibMcttss olffirclts vis I yis dei
contrrctiorc dGliléon, induiûcapu lhistamine.
Iæsdiffércûtcrdocosdê I'extrrit & Melissaoficinalh, utilisées,n'ont meaifostéeucrmeffet vis à vis de la
contraction
dÊI'iléon induitêper I'histamine.(Fig.27)
D-3) CONCLUSTON
IÆ dcrrxprcduitsds éféscoccutililé1, I srvoir lc dcxeilorphéninnine@olrrunins ) d lc prométhezine
(Pbâcrgrn) ont induit rmsætivit6 inhibitriccryécifiçrc et cory&itivo, vir I vis dÊlr cmtnction de l'iléon,
induiûcperl'histanino.Pgrcoûtrolesdiffétute srtrrits végétrux,ânluécdrnsce t€d, tronousont paspermis
utilisé€r.
demettreen évidcoce
unoastivitésntihistsminiquê
auxdiffér€ûtcsdoaee
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E) RECEPTET]R,SOPIACES

E.1) INFLUENCE DES HffRAITS VEGETAI.IX VIS A VIS DES CONTRACTIONS
INDIITTES PAR LES STIMIJLATIONS ELECTRIOI.'ES. METTANT EN JEU
LES RECEPTET'RSOPIACES.AU NTVEAUDE L'ILEON ISOLE DE
COBAYE
Au momentdu test, la substencoéFdiée est ajoutéedansla cuye sousun volume constantde 0,1 ml:
- Pour la recherched'une activité rgoniste à la morphiæ, typc morphinelike
(morphinornimetique).

t En préventif : Deirx minutes event le d$ut dÊs stimulations électriques qui sont mginteau€s
pendant,au moins uno minute.
* En curatif : Deux minutec après le début des stimulations élechiques, qui sont également
maintenuespendantau mins une minute.
DI100 : Dose inhiliçiç6 100 entraînant læ % d'inhibition des conhrctions induiSespar les stimulations
électriques
DI50 :

Dose inhibitrice 50 €ntraimnt 50 f

d'inhibitim des contractions inôdtes par les stinulations

électriques
DD5 :

Dose inhibitrico 25 entraînent 25 fi d'inhibition des contrections induites par les stimulations

électriques
- Pour la rcchcrcbe d'urc activité antagonisûeI la morphine typc naloxone-like
(morphinolytiquc).
t En prtvcntif : Dqrx minutes rprès le d&rt dË lr stimilsti@ élætriçre et d€ùx minutes avant
I'injection dc b mphino (DIl00), les stimilstionE élæhiquec cont meintenuosdeux minutesaprèsI'injection
de le mrphino.
* En srratif : çetro minutls eprès lo débu3dcr *iruletimr
I'injection de lr mrphino, la stimulstioûr électriquæ emt égrlemt
I'injection de la mrphine.

élccbiços eû deux minutes après
mainteoue danx minutes apràs
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Solution de la morahiræ:
La morphine e uno action inhibihice vis à vie des contractionsinduites par la stimulation électrique par sa
fixation au niveaud€sréc€pterrrsopircéeeu niv€ûr de l'iléon isolé de coboyeriche en écæpt€ursopiacés.
A partir d'une solution mèrc concentréoà 200 ng/l et par dilution dans la tyrcde, huit solutions de
concentrationsdifférentessont prfperéeset expriméesen mg/orve:
Ml:1o-5
M3 : 5.1f4

ng/cuve i M2:2,5.Lcf4

mg/cuve

mg/cuve; M4 = 1(r3 mg/cuve

M5 : 1O-2 mg/cuve

Solution de Naloxone (Antagoniste opiac6):
La naloxone est rm antagonistespécifiquo do lr mrphine, elle egit eu nivesu des récepteursopiaés en
antagonisantspécifiquementet compétitivemt les mléculec de la morphine et en empêchantson action. Au
cours de nos r€cherches,les dosee,de neloxone, recherchéessont celles permÊffent,en péventif (injectées
avant la morphine) et en curetif (injectées eprès la morphine), de zupprimer l'effet inhibiteur maximum
(DIl00) de la mrphine, complétement(DEl00), do noitié (DE50) ou de quart (DE2t.
Septsolutions de concentrationsdiffér€ûtcssont pr@rées, I pertir d'une solution mèreconcentrécà 400 mg/l
et exprimé€sen mg/cuve.
Nl : 4.1f2
N3 : 8.1f3

mg/cuvei N2 = 2.LC2 mg/cuve
mg/cuve;N4 - 4.1C3 mg/cwe

N5 : 1o-3 mg/cuve; N6 = 8.1C4 mg/cuve
N7:

8.1f5

mg/cuvo

Extraits test& yis I vis de b contraction induiûe par
la stimulation électriqrr:
I-a rcch€rcbÊd'uno rctivité ryonilo ou aatrgmisûc, desextrrits végétaur, s'eff€ctno, respectivement,vis à vis
de la contnction induitc pcr lÉ sinulstions élæriquoo et vis t vis dÊ I'inhibitim des stimlations élechiques
provoquécspcr le morphinc.
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r Fagara znthorybidts.'

qustre solutionsde concentrationsdifférentessont péparées: .

4 ;8 ;20; 80 mg/cuve
* Esdtscllrllnia ælifornica:

deux solutionede concentrationsdifféæ,nt€ssont pr@rées:

50 et 100 ng/cuve.
* Fwnaria oifrcinolis: deux solutionsde concentrationsdifférentessont préperées:
25 er,50mg/cuvo
* Anrntu reticuhra: cinq solutionsde concentretionsdifférentessont prépades:
0.1; l; 10;50 et 75 mg/cuve
+ Euplwrbia hirta z se,ptsolution d'e concentrrtions différcût€s sont préparées,par dissolution du
lyophilisat dansle solution de tyrode:
En prtvmtif:
0,01 ; 0,05 ; 0,075 ; 0,1 ; 0,5 ; I ; l0mg/cuve
En curatif:
0,1et I mg/cuve
* Bupr{norphine (fsngêic):
I-a Buprâorphine (Iemgésic) est un rntegonistemrphiniquo, pris commeproduit de éférmce, aux dosesde:
0,003 ; 0,3 ;0,5 et I mg/orvo
* Trimébutine (Deàridat): qnrtr€ solutionsde conceotntioncdiffércotessont prfirées:
0,01 ;0,1 1O,25â 0,5 mg/cwo.
* Atropine: (sulfaûedr) trois solutionsdo concentrationsdiffér€ûtlo eontpréparéea:
0,001 ; O,Ol€t 0,1 mg/cwe.
t Plr9lvérin: deur colutionsde cmcmtretions différmûÊssont pr@rées:
0,01 ;0,1m3/orvo.
I Polanmim: qurtrc solutimr do coccotntions diffetatc. cont pr@récs:
0,001 ; 0,0C[2; 0,01 Gt0,05 mg/onro.
r Tagamct (Cim4idine): tnoissolutionsds concentretionsdifférentossont pr+orées:
tO-6 ; tO-3 et 5.1f2

mg/orvo.
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REALISATION CIIRONOLOGIQTJE DE LIE)CERIMEI\ITATION.

L'expérimentationest réaliséeo trois étepessrccessives
- Une courbeeffet{ose de l'ection de lr mrphine sur l'iléon isolé de cobayedoit être étsblie en premier lieu,
afin de vérifier le bon fonctionnemt de nohe modèleexpérimentel.
- pans ua deuxière temps, l'action d'rm antegonistespécifiqre d€séc€pteursopiacés,lrr Naloxone (Narcon),
e"stétudiée vis À vis de I'inhibition de la mrphine sur des contractions induiûes par les stimulations
nécessaire,s
électriques.Cetùedeuxièmeétudedoit nouspermettred'évaluer les concentntionsen antagonisûes
pour réduire de 100, 50 et de 25 % (DEIæ, DE50 er DE25 dosesefficacesde l'antegonis3equi restaure,ntles
contractions, suppriméesper lr DIf@ de le mrphine I 100, 50 et 25 %) l'effer de la dose inhibitrice
maximqle(DI100) de le mrphine vis à vis descontnctions induiùesper lee stimulstions.
- Enfin, I'influencs des extreits végétaux,visù-vis dee contrecti@sinduiùæpr les stinulations électriques,
est étudiéo, ainsi que la naturo d'un éventrælantagonismesuivant le nêre protocole que le produit de
référence.
I Etude de I'action de la morphine sur les contractiors
induites par les stimulatiore électriquesde I'iléon
isolé de cobaye.

Un laps de ûerys dÊ fù'15 sæondesest toujours respectéeprésl'addition do l'agonisæ ou de l'antagoniste,
après leqræI, si urcun offot n'ost constrté lr doco est considér6oinfàicurs eu seuil do lr dosc efficace ou
inefficace.
PlusieursæseisEmt rinsi râlisés, juequ'l l'obteotion dÊ trois effeæsuccessifeidentiçes.
Entre chequoGsi l'ilém est hvé I trois r€pris€seveclir solution phyaiologiquc,puis hissé au repospendant
trois minutes.Ir relrtim offetdmo oc âablio I l'rido dcs solutimr do lr norphino précédommt péparées,
en ajoutantdsûsL on'e 0rl rnl do lr solutio consid€réo,I c@no oscri.
Les concÆntrrtions
de lr norphim qioutécsdrns lr cuvc sm3 d@:
Ml = 1O-5 mg/cuvs i M2 = 2,5.L94 mg/orve
M3 : 5.1f4 mg/orvo i M4 = 1(r3 mg/cuve
M5 = 1o-2 m3/orvo.
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[: courbe effet{ose pernet de déterminerle concentrationse,nsible(dose seuille:DS), à partir Ae hquelle
apparaît la premiére inhibition, meis aussi la concentration induisant ua effet naximal (DI10O). Iâ
concentrationnéc€sssirÊà l'apperition d'uns inhibition réduite de moitié per rapport à l'effet meximsl (DI50)
est égalementdeterninéeper le couôe effetdose.
r Inlluenæ drantagonistespécifique desréceptars opiac6, ln naloxone.

I: naloxoneest edditionnéedsnsls cuve de danx façons:
r'En préventive:2 minutesavantl'addition de la morphine,et pendnntles stimulationsélectriques.
* En curative 2 minuto aprèsI'addition de la morphine.
La naloxone est égalemeotutilisée, evæ les extraits qui ont monté une activié mrphinomimétique, pour
vériher la spécificitéou non de l'extreit vie ù vis dÊsrécepteursopiacéssuivant le mêmeproSocolequ'avec la
morphine.
Un laps de temps de lGl5 secondeseot toujours respoctéeprèc l'addition de l'antagonisto, eprès lequel si
aucuneffet n'est constatéla do6eest considérrée
infèrieureeu seuil de lg doceefEcsco.
Plusieursessaissont sinsi réslisés,jusqu'à l'obtention de trcis effetssucc€ssifsidentiques.
Entre chaqræesssiI'iléon est lavé à hois rcprisesoveclrr solution physiologique,puis laisséau repos pendant
trois minutes.
Ls relation effetdoso est établie à l'eide des solutions do la naloxoneprécédemne,ntpréparées,en ajoutant
dansle cuve 0,1 ml de le solution considerée,I cha4æessei.

[æsconcentrationsde lr nrloxone ajoutéesdsnslr cuve sont donc:
Nl - 4.1f2
N3 : 8.1f3

mg/cuvci N2 = 2.LA2 mg/cuvc
mg/orvoi N4 = 4.1c3 mg/cwe

N5 : 1o-3 mg/orvo; N6 = t.lctt
N7 = 8.10-5 m3/orvc

mg/cuve

.lEG

r'Influence desextraits v€6arx

vis à vis de la

contraction induite par la stimulation électriqæ:
Un laps de ùempsde 10-15 eæond€sest ùoujours respectéeprés l'eddition de l'exhait végétal ou de la
substanceù tester, rprès lequel si arærmeffet n'est constetélr dos€ ect considéréeinfèrieure au seuil de la
doseeffrcaceou inefficrce.
Plusieurs esseissont ainsi râlisés jusqu'à I'obtention de trois effers succ€ssiftidentiques; dans le cas de
l'extrait végétal et pour éviter des problèm de tolérancede l'iléon isolé de cobaye, obserr'éeu cours des
expériences,vis à vis de I'extrait utilisé, chaquoorganeest utilisée pour une seule dose et pour trois qssais;
par contre pour les substances
synthétiquesplusie,ursdosessont testé€ssur le mêmeiléon pélevé.
Entre chaqueessail'ilôn est lavé à trois reprisesavecle solution physiologique,puis laisséau reF)s pendant
trois minutes.
[: relation effetdose est érablie à I'sidÊ des solutions de l'extrait végétal ou des substancesà tester sur
plusieurs iléons prélevés après que I'extrait eit mnté

une activité inhibitrice vis I vis des contractions

induites par les stimuletioneélectriquee,en ajoutant danr lr cuve 0,1 ml de lc solution considèrée,à chaque
essai.

srarrsrrQltEs
L'homogénéitédes variances,entneles lots téminst et chaquelot traité, étantvérifiée par le test de Bartlett,
les comparaisonsstatistiços sont résliséet, I I'rids du ûestT de Student.
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-tt7E-tr) RESULTATS

1- Effet de la morphine et recherchede la DE50 et de la ID2, vis à vis descontractions
induites par stimulation élcctriqræ.
I-a figure 2t aous peræt do consteter le relation effetdose de la morphine sur I'iléon isolé stimulé
-5
électriquement,à partir d€ 10
mg/cuve svecrm effet inhibiûeurtotel à la dosede fd
mg/cuve, la DE5O
-5
de la morphineest de 25 10
mg/cwe lg vele,urde la PD2 est de (colog 25 ld
).Gû.14)
2- Effef de h naloxoæ (antagonisûemoryhiniqrrc) et rechcrcle de h DI50, vis à vis des hhibitiorur, pù
la morahine, sur les contrac{iors induiûespar stimulation électrique.
Sur la figure 29, on peut constaterqu'aussi bien en curetif qu'e,npéventif, l'effet de la naloxonevis à vis de
I'inhibition, produite par la mrphine, est le mêre. Cet antagonismo,vis à vis de la morphine, est obtenu,
densc€sdeux casaux mêres doses;ninsi l'effet de la naloxoneqommÊnoe
à partir d,e8 1ÏI0 mg/cuve avec
une DI50 È 10 -3 mg/cuveet ua effet mrrimurn ù 4 1O3 mg/cuve,I'effet restele mêmeen augmentantle
dosede la naloxone.@nr.l5)
3- Effet des extraits vQétarr testê vis à yis de la contraction, induite par la
stimulation dectrique, de l'iléon & cobaye.

al Effet del'exttait de Faoara zanthoxtbides.z
L'extrait de Fagara entraîneune inhibition descontractions,induite par les stimulations,cette inhibition, dosedépendanæ,comrenc/c I ll dosedo 4 ng/cuve er sfieint son ûnximum à lr dose do 80 mg/orve evec une
DI5O de 20 mg/cuvo. L'addition de lr Drloxoæ (4 fO-3
perrct pes lo Érbliceomt

4g/orve), en curatif, aprèsI'extreit de Fagarane

dor contnctimr, induitcr per rtimilrtim

éléchiçrc et inhibéGspar l'extrait

végétat.(Fig.30)(Eff . 16)

b) Eftt do I'extreit do Erclrc*olaia a:
L'extreit d'EtdrtdoWa

a'r iduit uns inhibitim, dcc contnctions, qu'l lrr docedc 100 mg/cuve,Àpartir de la

dosede 50 mg/orvo, cottc inhibitio n'ost pcc rnta3oniséoper le naloxono(Flg.3l) (Enr.l7)

cl Effet del'extnit & Fwnaria ofrcitlr,lis :
La Fig.32 noru peræt ds consater qrn l'extnit & Furrrtia n'entnûne .'"e inhibition qu'À partir de 25
mg/cuve (DI50) rvcc un cffet inhibitar

Drxinum f h doeo do 50 m3/orve, coûc inhibition n'est pas

antegoniséoplr I'rdministr.tioo dc lr nrloxæ.(Eûr.18)
dl Effa del'cxtnit d'Anrcru ralanlataz
L'extrait d'Annotu n'a entrain6une inhibition do la contraction, qu'ù partir do le dosede 50 mg/cuve @I50)
avsc un effet maximumù lr dso do 75 mg/cuvo(DIl00).
Cette inhibition n'est prs mtrgonisée per lr nrloxono (4 fCf3

mg/cuve). (Fig.33) (Enr.lg)
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Morphine:
U1 = Dose Efficace

à 1oo t = DEloo = 1o-3ng/cuve

_.1

r.to'2 .ty'*"

o ro's.y"'r""

8 l0

:
- t-mglorvcr!
'

ro'3r6/".,t

''i :Xnregistrement
15 Effet antagoniste
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et en préventif,
ra naloxone, en curatif
vis à vis de lreffet
de Ia morphine sur les contractions
inhibiteur
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FIa.3O Eflet de F.zanthoxvloldee. vle-à-vla dee contæictlg1n
I
lEl

S de contractlon
140

120
100
80
60
40
20
0
60

mg/cuve
I

E.cElllornlca

Z

oO P . O.Oot

Nalolone (O,01u/c)

(O,08ug/c)
E Naloxone
Fla.3l Effet de E.ællfornlca. vls-à-vle dea contractlonc de
l'lléon Indultea e-r lee etlmulatlona êlectrlauet.
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Enregistrement 16 gtret de Fogora., vis à vis des contractions de l'iléon isolé de cobaye,
induites par dàs stimulations électriques.

l0O mg/ctvc

i

Jt rd-3.y*r,"

Enregistrement 17 Effet de Eschschal,siacoldottti,æ,tr vis à
vis des contractions de
l'iléon isolé de ecbaye, induites par des stimulations électriques.

Enregistrement18 Efret de hmaria officânotisL vis à vis des contractions
de l,iléon
isolé de cobaye,lnduites par des stimuiations électriques.
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% de contraotlon

120
100
80
80
+0
20
0

mg/cuve
V

I

laorphlneDI1OO

El

Naloxone(o,oo4
mg/c)

.::i i3:$,

Fumarlaofflclnalls

Fla.32 Effet de F.offlclnalla. vlc-à-vla dea contractlons
de fllêon leolé de cobave. Indultes aar etlmulatlo.

$ de contrEotlon

o,1

1

10

mg/cuve

60

76
oe P | 0.01
ooo p r 0.00t

Naloxone
I
Annonaretlculata V
FIo.33Ellet de A.rctlailata. vle-à-vls des contractlona
de t'lléon ttolê. tndulte oar tes etlftntldtlons êlêctrloues.

Enregistrement 19 Effet de An'nm,a retisulnto.L vis
à vis des contractions de l,iléon
isolé de cobaye, induites par des stimurations etectriques.
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el Effet del'extnit de Euphorbia hirta
I-a figure 34 nousperæt de constaterque l'extnit végétalde Euphoôia hirta, provoqueune inhibition, dosedépendante,à partir de la dosedô 0,05 mg/cuve (DI50), l'effet inhibiteur atûeintson meximun à partir de la
dosede 0,1 mg/cuve.
Pour I'ensembledesdosestestées,l'addition de le neloxoneen curetif ou en péventif, entraîneune reprisedas
contractions, induites psr les stimulations, donc un rntagonisre vis à vis des récepteurs à la
morphine.@nr.20)
$ Effet de la buorénorphine(Temsésic)
[:

buprénorphine(Iémgésic), pris comæ produit de référence,n'a permis d'obtenir une inhibition des

contractions induit€s par les stimulations électriquesqu'aux dosesde 0,5 et I mg/cuve, alors qu'aux doses
inférieures aucun effet n€ s'est mrnif6s(1, cette inhibition est antagonisée complètement par la
naloxone.(Fig.35) @nr.2 l)
g) Effet de trimébutine (Debridat)
I-a trimôutine (D€bridat), agentmusculotropepris comrc produit de éférence, a eussiinduit rme inhibition à
partir de le dosede 0,1 mg/cuvewes uno inhibition nrxinelc ù 18do6e& 0,25 mg/cuve, cette inhibition est
égalementantagoniséepar la neloxonemais à phæforûedose.(Fig.36) (Ew.n\

h) Effet de l'Atrooine:(sulfaæd').
I-e sulfaùed'atropine, antrgoaistespécifique des récepæurscholinergiques,entraineune inhibition totale des
contractions, induiûospar les stimdstions électriqræs,de I'iléon de cobeye à pertir de la dose de 0,01
mglorvo, l'additim do h nrloxoc, en prÉvcatif ct co cuntif, æ p6nct prc lr æprisc dcs contnctions et ne
lève pas l'inhibition provoquécpr lo zulfeæd'stropine.(Fig.37) @nr.æ)
i) Effet de le Paosvérine
La papavérinoprcvoquo unc inhibition totrle, deccontractions,I la dosede 0,1 mg/cuve.(Fig.3t) (Ett.2 )
j) Efret du dexchlorphârirsminePolsramins )
Iæ dexchlorphéninminc (Polrnmine), ratrgonisto mtihistaminiquo Hl, induit uno inhibition, dose
dépendante,à partit dÊlr dosodô 2.10 -3 m8/cuvo,ryoc uDeff* mgrirum f b doscdo 0,Ol mg/cuve, cetùe
inhibitioa n'ost rntagonieécçn prrtidlomcot per lr ndoxmo ct I dÉ fu

roletivmt

élwécs ds naloxone

(0,06 mg/olo).(Fig.af ) Gû.25)
k) Effet de la cimétidinc fTeqermâ
I-a cimétidino (Iagamet), antegonistelitihisteminique IIll, n'induit une inhibition qu'ù la dose de ft
mg/cuve ayec tm effet Euimd I lr doeo dÊ 5.10 -2 mg/cuvo, c€tûoinhibition n'est que partiellement
antagoniséopar le naloxonoet à uno forts docodc cettsdemièrÊ(0,04 mg/cuvo).(Fig.al) @nr.26)

-tn% de contractlon
140
120
100
80
00
40
20
0
0

0,05 0,075

0,1

0,5

1

mg/cuve
I

EZ

Eupnorbtehlrte

10
.. P . 0.01
.'. P . 0.001

Natoxone(prêvenilf)

I-Tl Natoxone(curailf )

FId?l Effet de Euohorbla hlrta vls à vls des contracilona
de l'llêon leolé. Indulteaaar ctlmutailon étectrloue.

S de contractlon
140
120
100
80
60
40
20

o
0

0,003 0,000

0,3

mg/cuve

0,6

1
or P r 0.01
ooo P r 0.001

I
Buprénorphtne V
Nabxane
FIa.36Elfet de buorênorohlne vla à vls des contracilona de
filéon. lndultee oar etlmulatlon électrloue.

-198-

iI

T-T-]-

i

' ''
t'
0,1 mg/crrve

r'

'l

I mg/cuve

Tnregistrement 20.prr"t de Eu,plwrbia,hirtol* vis à vis descontractionsde l'iléon isolé
de cobaye,induitespar desstimulationsélectriques.

0,006 mg/orve

0,3'mg/crrve

Enregistrement2l Effet de la buprénerphine CfemgésiÔ, vis à vis des contractions de
l'iléon isolé de cobaye,induites par des stimulations électriques.

-200% de contracilon
140
120
100
80
60
a0
20
0

o

o,o1

0,1

0,25

o,5
'P . 0.0t
.r. p | 0.00r

mg/cuve
I
E

Trlmébutlne

EZ

Natoxone(0,02 mg/c)

Nalo)<one(O,O8rnglc)

flléon leolâ Indultea eat eilmulailon électrlaue.

% de contractlon

120
100
80
60
40
20

o
0

0,oo1

0,o1

rng/cuve
I
lEl

atroplne
NAL.o,o4 mg/cu

0,1
ooo P r 0.001

Z-

ruat.o,oo4rng/cu

Nl

Htu.o.o4 (pr6\rgnuf)

I ll

I iYi ryi--f"
mg/cuve

0,1 nig/cuve i1 i

,

]0,25

Enregistremeht 22. E;ffetde Trimébutine @ebriaaÈ), vis à vis des contractions de I'iléon
isolé de cobaye, induites par des stimulations électriques.

-202% de contractlon

0

0,01

0,1

rng/cuve
I

't20

Papavértne V

ooo p

I Q.QQI

NabxoneO,O4rng/cu

% de oontractlon

100
80

00
40

20

o

o

o,oo2

0,01

mg/cuve
I

Polaremlne

0,06
o. P . 0.01
ooo P I O.OO!

narcx.1o,ooô
â
mg/c)
mg/o)
El Natox.1O,O6
FIa.30 Ellet de la oolaramlne. vls à vls deg contracttona de
fiEon [àolê. lndultee aar contracilon êlectrlane.

I mg/cuve

Enregistrernent2S Effei de I'atropine, vis à vis des
contractions de l,iléon isolé de
cobaye, induites par des stimulations électriques.

Enregistrementi4- nnetde ta papavérine,vls à vis des contractionsde l'iléon isolé de
cobaye,induites par desstimulationsélectriques.

--

1]:---

EniegÉffeit2S.,'Bnet
du dexchlorphéniramine
@olaramine$,vis à vis des
contractionsd-el'iléon isoléde cobaye,Induitespar desstimulationsélectriques.
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$ de oontraotlon
140
120
100
80
60
40
20

o
0

0.oooo01

0,oo1

mg/cuve
I
lEl

0,06
or P r 0.01
o'. p. 0.001

Morpnfne(o,olrng/c) â
C,nrcanE
Naloxone(o,o4
mg/o)
FIa.1O Elfet de la clmltêdlne. vle à vla dee contracilona de
HEon leolé. Indultea oar ctlmulatlon électrloue.

m8/cuve

s.to-2nig/cuve

Enregistrement26 Effet de la cimétidine (Tagamet$,
vis à vis des contractionsde l,iléon
isolé de cobaye,induites par des stimuratùnr-er""iriqu"r.
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E-3) CONCLUSION

L'ensemble des résultats obtenu su oours de l'évaluation de l'activité des zubstancesde éférencss et des
extraits végétaruvis à vis descontractionsde I'iléon de cobayeinduiûespar desstimulations éléctriques,nous
permettentde constater(feblau tr-2):
* que le simulation électriqæ de l'iléon isolé d€ cobeyep€rnet la mise en évidencedes récepleurs
morphiniquespuisque le morphine provoque le rédrction et la zuppressiondes contractionsinduit€s par ces
stimulationsélectriquesd'une pert, et que le neloxoneantegoniseI'effet inhibiùeurde la mrphine vis à vis de
ce.scontractionsdonc perret leur établisserent partiel ou totel, en fonction de le dose, d'autre part cett€
dualité agoniste-antagonisûe
est spécifiçe à la physiologiedesrécepæursrembranaires.
* Quo certains végétauxprovoqu€nt le réduction ou la suppressiondes contractions, induites par
stimulation électriqueet qræcettoinhibition pertielle ou corylète n'eet pls antagoniséepar le neloxone;ce qui
explique que cette inhibition n'est pos liée à uo liaison urx récæpteurs
morphiniqueemais que l'action de ces
extraits végétauxréside ru niveeu d'un antre mécenisæ lié soit ù l'équilibro ionique soit à la liaison sur
d'autres types de réc€pteurs,tel eet le cas des exhaits de Fagara zorrthoxlloidcs,Eschscholtziacalifornica,
Fwnaria oficirulis, û ANn ra rcticulata qui ont provoquél'inhibition sensêtrpantagoniséspar la naloxone.
* Qræ seul l'oxtnit d'Eupffiia
péventif er m curatif, ce çi

hhta r monté une inhibition antegoniséepar la naloxone, en

mntre son ection spécifiquomt nr nivæu des écept€urs morphinique zur

l'iléon isolé de cohye; ccpeodentcctto inhibitim ns so mraifoeb plu dès l,orequc l'adminisÊrationde I'extrait
de cette mêæ plmtc est rédiséo ru doh dc tsois fois sur le mêre o{gtoÊ, ce qui pe,ut impliquer un
phénomènedÊtolénoce ou d'rccoutumrncode I'orgene I I'extreit végéral.
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Tableau tr-2 Tableau récapitulatif desrésultats obtenussur l'évaluation deseffets desextraits
végétauxvis à vis desrécepteursopioides.

PROOUIlS 1E9TE3

FESULTATS

INHIEIlION DES CONTNACTIONS
ET
NLIOAIION DE LA ÎECHNIOUE

IIORPHINE

I I S E E I I E Y I O E N C ED ' U N A N I A O O I { I A t r EC O I ' P E I E T I F E 1
NALOXONE

) E L A S P E C I F I C I Î EO E g R E C E P T E U F SA U X O P I A C E S
l i l l { l B t l t o l { A i l T A O O N t S Ep A R L A N A L O X O N E
O E T Y P E T O R P I T I ' { EL I K E

EUPREI{ORPHIIII

lNHrBrTrorrAr{1AooillgEEpARLA TTALOXOI{E

lBIT'EBUlINE

D E I Y P E H O R P H I I I EL I K E
lNHlBlTlotl AI{IAOOXTSEE pAR LA t'tALOXOt{E
OE lYPE TORPHINELIKE

E.HIRlA

AÏNOPINE

PAPJERII{E

INHIBIÏION

I N H I B I T I O T {N O N A N A Î A O O N I S EP A R L A N A L O X O N E
INHIBITION

F.OFFICTNALTS
A.RElICULAlA

NON ANATGONISE PAR LA NALOXONE

NON ANÎAOONISEE FAF LA NALOXONE
OE TYPE ATFOPINE LIKE

I N H I B I Î I O N N O N A N T A O O N I S E EF A R L A N A L O X O N E
D E Î Y P E A T N O P I I i I EL I K E

F.ZAI{THOXYLOIOES

l.qALrFoFl{tcA

INHIIITIOlI NON ANTAOONISEE

rNHtBtltoN NOl{ ANIAOONtSe

OEXCLORPHENIRAHIl{E
E1
c|ratlEotilE

rNHlBtllot{ Noil AillAOOt{t8EE
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I-e trimébutine(D€bridst) pris commeagonisûemrphinique de éférence a bien induit une inhibition
descontractionsantagoniséee
par la neloxoneco qui confirme sr spécificitépour les récepteursmorphiniques.
La bupénorphino (fémgésic) e égelementmonté une ectivité agonisùeà la morphine à une faible dose, cette
inhibition est spécifiqueme,nt
antrgoniséepar la naloxone.

L'antagonistecholinergiçæ, l'atropine, e bien induit une inhibition vis à vis descontrgctionsinduiæs
par stimuletion rneiglreddition de la naloxonen'r pls pernie de suppriær l'effet do I'atropine; ce qui zuggère
I'exisùencede deux sites d'actiotr pour chæune des deur subBteooes,les réceptarrs cholinergiques pour
I'atropino et les récepte,rrrsmrphiniques pour ls naloxone. Cependant l'implication des récepteurs
cholinergiquelors de le stimulation électriquede l'iléon sembleêtre évidentepuisquele stimulation électrique
de l'organe permettantle miso en évidencedes récepteursmorphiniqrrc, €t provoqunt des contractionsde
l'organe isolé, sont Éduit€s ou zuppriméesper l'atropine sanseûreétablit pr I'addition de lrr naloxone; ceci
est une preuve de l'implicetion de l'acétylcholine drns ce nécrnisrc de contractioncommandéà la basepar
les récepteursmorphiniques.

Les écepteurs histaminiques sont également impliqués dqns ee mécanisnre de contraction,
ç6rmmmdt à la basepar les r6cep0eursopiaoésau niveau pééphériquo mais à un degrèsmoindre que les
récepteurscholinergiquespuisquelr neloxone,bien qu'elle ne soit pas spécifiqueaux récepteurshistaminiques
, pernet un éteblissÊmcnt, Soujourrpartiot des contractions,eprèel'addition d'rm antihisteminiqueHl, le
dexclorphéniramino@olaranine) ou d'un entihistaminiquoID, lr cimitédine (faganet); ce rétablissement
serait probablemt

lié ru renforwt

ct I h poûentielisatio des stimulations électriqueedonc à plus

d'implication de réceptars cholinergiqueeet autr€s,ce çi expliquomit h rappnrition descontnctions.

COMPARAISON DES METHODES IN VIVO ET /N
VITRO
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COMPARAISON DES METTIODES IN IIIYO ET IIV I4MRO

L'évaluation des substancesde référenceet des différents extraits végétaru vis à vis de ces trois type'sde
récepteurs,cholinergiques,histaminiqueset opioides au travers de cetùetechniquein vitro sur l'organe isolé
nous e permis :
* de confirmer les activités de certainsextraits végérauxoonnuesdsnsla tradition ou démntrées lors
de certainstrevaux pharmecologiquesréslisésin vivo.
* de démontrprla spécificitéd'action dessubstanc€s
de éfér€nce et desextraits végétaux.
* de vérifier la re,productibilitéd€srésultatsaussibien pour les zubstance
pures de éférence que pour
les extraitsvégétaux.

l) Confîrmation dcs propriétê démontr{cs lnvlvo et/ou dcs propriél& indiquées dans la bibliographie.
L'extrait de Fmarùaoficinalis,

connu oomre possédantdes activités antispasnodiçes (Abdulhabib, 1973)

s'est avéé possédantdes activités inhibitrices vis-à-vis do lr contractioninduite par la carbamoylcholine;ce
qui pourrait expliquer son utilisetion traditionnelloet égalemt son effet inhibiûeurvis-I-vis de la stimulation
électrique de l'iléon isolé de cobeye donc probablenÊnt son effet antrgoniste vis-à-vis des récepteurs
cholinergiquespuisqu'il n'a monté aucuneffet vis-à-vis de I'histamine. L'extrait d'A.raiculata, connu dansla
tradition oomne possédantdes ectivité entispasmodiques,doit son ectivité d'une patt, à son effet inhibiteur
vis-à-vis du péristaltism intestinrl d'eutre part, à eon effet inhibiteur vis I vis de ls contractioninduiæ par la
carbaminoylcholinoce qui justifro son action inhibitrice vis-à-vis descontrectionsde I'iléon de cobayeinduites
par des stirnuletions électriquc et non antegoniséeepar lr neloxone, donc egissent probablerent via les
récepteuncholineryiçes.(Rolleod et coll., 198t).

an.r-

Tableau â Etude conparative ôes effets séôatLfs recberchés
lraide des tests Ln vivo et in vitro.

Test in vitro

Tets in vivo
Produits
extraits

Récepteurs à
( nglc uv e)
Ithistamine

Effets
sédaÈifs
et
ng/kçt
végétaux

Melissa
officinalis
Eschscholtzia
californica

25

Pas dreffets

150

Pas dreffets

100

Pas dreffets

200

Pas dreffets

Euphorbia hirta
Fagara
zantho:<yloides

à

Polaramine

Effet
secondaire
sédatif

:

Effet inhibiteur
antagoniste

Phenergan

Effet secondaire
sédatif

:

Effet inibiteur
anatgoniste
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L'extrait d'Euplnrbia hitta n'a mnté aucuneection vis-à-vis desrécepteurscholinergiçes et histaminiques;
par contre au niveau des réc€pteûs opiacée on r pu constst€f,que I'extrait dÊ c€te planto se fixe
spécifiquemt au nivesu de cesr6ceptaus puisqu'il est rntagonisé,ds lr mêæ façon que le morphine, par la
naloxone, ces résultsts in vôtro peuveot confirær les traveux phermacologiquesqui ont été effectuéssur
I'extrait de ceûs plante et qui ont mntré son activité anelgésiçe et contribuer à la compr&ension de son
mécanismo
d'action.(hnhers et coll.; 1991)
L'action inhibitrice vis-À-vis du péristaltisme int€stiml de M.oiEcinalis peut justifier son utilisation
traditionnelle pour son activité antispesmodiqæ,cependantl'abs€nc€ d'un effet vis à vis des récepteurs
cholinergiquesst histaminiqueslui attribue une activité principaleænt sédativeliée à un autre mécanisme
d'action (TableauA et C). (Soulimsniet coll.; 1991)

2) Spécificité d'action dcs substancesde référenceet descxtraits v$étaru.
[.es tableauxB et C nous p€rmettentde dever une oertainocorrélationentre les techniquesin viw et in itro,
opoideeen prcvoquant une inhibition
en effet la morphineective à 10 mgftg in viw sc fixe zur les récepûeurs
descontractionsin vitro à la dosede 0,001 mg/cuve(dose l00O fois plus faible per rapport aux testsin viw),
par la naloxone.L'extrait d' Euphorbia hirtaprMte
cetteinhibition est spécifiquementantagonisées

le même

profil pharmacologrqueque la morphine, son effet analgésiçe déjà démonté in viw à la dose de 100 mgftg
se confirmp in ûtro à la dose0,1 mg/cuve (dose 1000 fois plus faible per npport ux tesB in viw) per se
fixation au niveûr d€srécÆpteurs
eur opiacâ et sonaatagonisæ vis ù vis de lr naloxone.
Des effeænon spécifiquessont nig eu évideoceper l'atropino qui inhibe les contrsction sansêtrrsantagonisée
par la naloxone, 3 espèces(A.raiadata, P.bdus â F.oiicilr,lb)

présententle m3ms ptofil d'activité que

I'atropine.
Donc on peut constct€,rque les srbatancespur€sou les extreits végétauxqui ont uno activité spécifiquesvis à
vis d'un typÊdÊrécept€urs,panveûtpréeenterun effet non spécifiçe vis I vis d'un eutretype de récepùeur.
Un autrretlTc do corélatim 1tg! mir en évideoceonho les ûecbniço ln viw d in vitro, LtÂsiM.oifrcinalis et
P.boWw ont cohriné urssi bi€û une inhibition du trensit intestind in ùw ço le péri*alti@
.(tableau C)

intestinsl in vitro
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faDleau B. Etudg coTParative des ef,l€ts a?algÉgiques
itr vivo et daus leg tegts in vitro.
Eans-lles-tests
llests

in vivo

llests

obtenus

iu vitro

Réceteurs
opioides
doses
nglcuve

400

pas
d I effets

pas
d I effets

20

100

0r1

Oui

25

400

80

Non

pas
d I effets

100

Non

//////
//////

75

Non

800

//////
//////

//////
//////

//////
//////

////////
////////

800

///////

/////

25

Non

200

//////

////////

Alalgésie
nineur
ôoses
en nglkg

M.offici-nalis

ântagonisne
par Ia
I{alorone

Récepteur
cbolinergiques
ugrlcuve

ânalgésie
najeure
doses
en ngr/Ig

Proôuitg
et
extraits
végétaur

pas

d I effets

E.hirta
F. zantho-xyloides
E. califo-fornica

pas

200

A. reticu-Iata
P.boldus
F. offici-naIis

A.g.L.t

tlorphlne
AtropLnô
t

600

68
1, 15

/////

Acétylsalycilate

pas
d I effets
10

//////

de lysine

d I effets

///////

0r001

oui

non
testé

or 01

Non

0, ooo4
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3) Reproductibilité desr6ultats obtenus.
Nous avons exprimé l'ensembledÊs résultctsavec la présenceou I'ebsenced'une significativité statistique,
cette significetivité statistique a été érablie zur la moyennede plusieurs essaisqui n'ont pas présentéde
problèmesau niveau de la reprodwtibilité, cependentun mêmoorgenene peut être utilisé, pour reproduireles
mêmesrésultets,eu delà de 3 à 5 fois avecls nêmÊ dosedo l'extrait alors qu'un produit pure peut être testéà
plusieurs doseset pour plusieurs essais. CeUeméthodologrede treveil nous a donc permis de confirmer
certainesectivités ayant déjl été démontréesin viw pour certainsextreits el I'utilisation traditionnelle pour
d'autres (TableauD). Maie cestechniquesutiliséeset qui sont baséessur le treveil au niveau de I'organe isolé
nc peuventtrouver leur validité qu'en associationavecd'autrestechniquesin viw, d'autant plus que la mise en
évidence de I'activié d'un extrait végétel, qui constitue un mélange complexe, vis à vis d'une entité
moléculaire nrégr& dqns un systèæ histologique eI membranrire: les récepûeurs,présententbeaucoupde
difficultés au niveau des inûerpétationsscie,ntifiques.Ainsi l'évaluation de I'activité d'un extrait végétal vis à
vis des écepteurs opioides s'est evérée très interéssantebien qu'elle présenteun inconvénient à causedu
nombre d'iléons pélevés puisqu' au delà de trois æsais, avec le dme dosede l'extrait, il devient difficile
voire impossiblede reproduire le mêre effet. En revancheau mment du changementde I'organe la même
dosepermetd'obûenir le mêmeeffet, ce qui rend lg manipulationtrès cotûeuseet tès lourde, sansoublier, en
particulier pour les récepùeurs
opioides, le difficulté de spécifier l'action de I'extrait végétal vis à vis de ces
récepteurs,puisque au cours de noa expériencesil s'est avéé que la stimulation de I'iléon de cobayeisolé
visant À mettr€ en évidence les récepteursopiacés, impliquerait probablerent, par l'intermédiaire de ce.s
récepteurs,plusieursgutresmécanisre I sevoir : les récepteurscholinergiques,les récepteurshistaninergique
et probablementdes récepteurssérotoninergiqræet gabaergiqueeinsi que l'{ulibre

ionique transmembranaire

qui est à la basede la contractiondo la fibre du musclolisso.
Il serait donc très iatéressantde rechercherI'implication de l'eosemblode cesmécenismesù l'aide de ce test
et de pouvoir rédiser des évdustions nr des frections et des extreits de planiespour mieux approcherleur
mécanisre d'rctim eussibi€û d"nr uDÊactivité anelgésique,anti-inflsmetoir€ (vis-à-vis des prosteglandines
qui sont prohblemt

inpliqués daos h contrection do le fibrp du mucclc lisse), antispasmodique,

antihistaminiquceuo dnnr d'$$rns ectivités pouveat cmstituer un effet s€coûdrirc ù rme rctivité principale
comme c'eet le lo ces d€ le polrramine, rntihisteminiquo de t)?e Hl, et en mêæ temps pourvu d'un effet
sédâtif secondaire,cependantsi c€ûo approcbocomparetivoparaft e&s intcressante,elle n'est pas toujours
évidente et peut même dans certein crs aboutir ù des résultctocontradicSoirespar le simple passaged'une
techniquoin viw I uno techniqræin vôtroo perticulier pour les lestr entiparesiteires@alansard,1991), dans
d'autrpsceslo poseagedo le tochniçe in viw I lr tochniqræln vôttono constitnopes on lui nêne la difficulté
mais l'utilisation d'un cxtrrit vé3étel compoeéd'un mélangocomplexedo ml&ules rend les inærpétations
difficiles voiro impossiblcstôl 4sit lo crs cu cours do le rscherchodo I'effa do certains extraits végétauxà
propriétéeeédativee,démontréeeln ûw, vis ù vis des réc€pteirrsrux benzodiazépines
par une ûechniquedu
binding in vËtro.
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fableau C Etude couparative des effets
in vivo et du oéristaltl.sne
l[ilEEffiîI
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plantes
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Test in vivo
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intestinal
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in vitro.
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Péristaltisme

Lopéranide

L mg/kg

Peumus
boldus

160

20

200

10

Melissa
o ffi ci n a l i s

du transit

//////////

intest.
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CONCLUSION
Le regain d'intérêt que connait la phytothérapieet les médæinesdites 'douces' ruprès desorganismespublics de santé
et dasgrandslaboratoirespbarmaceutiquÊs
ainsi quo la constrnûeprogressionde le consommationdesmédicarents
psychotropesont été à l'origine de notre démercheporu réaliserrm tnveil d'évaluationpharmacologiqueet chimique de
I'ensembledesplantesétudiées.
Tout au long de notre trevail, nousavonat€ntéde relier les différcnt€sérepesd'étudepsr une démerchefondéezur trois
objectifs principoux :
Dansun premier temps,notre objectif a consistéI confirrer ou infirær les indicstionsthénpeutiquestraditionnellqsde
deux planùespsychohopeset enalgésiques,Melissaoifrcinalis û, Pass{bra incartnta et de trois planæs
antispasmodiquæ,Fumaria oficitulis, Annotn rcticuhta et PeumusboUru.
Dansun deuxièmetemps,nousavonsteNrtédÊrapprocherI'ectivité psychotrcpede M.oficinalls et de P.incarnata,
démontréepar desæstsphernacologiçrcs in vivo, à leu conposition chirniquoen réalisantdes frectionnements
chimiqueset desévaluationspharmacologlques
eussibien des fractionsisoléesquedo marqueurspurifiés.
Dansun troisière tem1x,nousrvona mis en pleceune techniquoin vitro afin d'approcherle mécsnismed'action des
extraits, de spécifierlerrr activité et d'rdepûercettc ûechniquein viho à l'éûdo desextrsie végétaux.Ainsi nous avons
étéamenéà confronter et à comparerles ré$iltats obtenusevecdifférentesplanùeséhdiées densdestqstsin vivo et dans
desûestsin vitro.
Notre intérêt s'est porté sur I'intestin isolé en raisonde sc richessoen trois typesde écepterrrs
* fuisraminergiquee
(Hl) qui sont inpliqués dansles phénoménes
de le sédatio'nen raison de leurs effets
secondaires.
t cholinergiquesqui sont itnpliquéc densl'activité mtiapasmodique.
* Opioidesimpliqués dansI'anelgésiocentraleet périphériquesansoublier leur effet antispasmodique
et zur le
transit intestinrl.
Ce sont donc danx démercheequi nou ont guidé dansle choix destestepbernacologiquesin vivo et in vitro :
t l-es indicrtions tnerapa*iquostnditionnellee peycbohopesa anelgésiçes pw Melissa oficircIis a
PassiJbm incanuta er ratispasmodiços prx Mclissa oitcilr,lis, Fwnarla oflldnalts, Pcunus bduc et Antnrn
reticalata.
t Les propriétéssédativesot analgésiquosdémntréos t l'sido do testsin vivo ptn Mclissa oficitulis
(Soulimaniet coll., 1991), Eufiorbta ftira (hnhers et coll., l9l),
Eschsdtoldia califoraiæ (Rollandd coll, 1991).

Fagoa?!ttrtoxlloids

(Bertrend, 1988),
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PROPRIETES SEDATTVESET ANXIOLYTIOT]ES

L'extrait hydroalcooliquede M.oiùcittalis et l'extrait squeur de P.incarnata, adminishésen I.P., ont présentéchezb
sourisdes propriétéspsychotropesde neture sédativemisesen évideoceà l'&idÊ de trois tæts:

Le t€st de l'escelier (testcontreignent): l'extrrit hydroolcooliçe e M.oifrcittalis I €ûtreinéune diminution des
paramètrescomportementeux(redrpssenentset msrchesmntéee) I le doseor.25 rylkg alors que ceûediminution n'est
obtenuequ'à la dosetb,rcO à 8OOmgftg pour l'extrait equeur de P.incsmstr.

I-€ t€st du milieu nouvesu(ûestnon contraiguanQ: ce ûestnouss p€rmis de confirmer les activitésneurotropes
de type sédatives,vis-à-vis desparanètrescomporterentauxéMiés, exercéespar l'extrait hydroalcooliquede
M.ofrîcinalis à la dosede 25 mg/kg et l'extreit equeuxde P.inunutaà

le dosode 4OOmgftg.

Très souventl'activité sédetived'une zubstrnceest associê à une activité hl2notique, c'est pourquoi dqnsun
troisièmete.stnoussvonst€nté d'évaluer I'ectivité indrrctriceet potentialisatricedu sommeilau pentobarbitalpar
I'administration de I'extrait hydroalcooliqrc & M.oficitutir

qui s'est evéé actif à le dosede 3 et 6 mg/kg dans

I'induction et à 6 et 50 ngftg d8nsls potentialisation,dEmêæ l'extrait aquerr & P.incamata est actif zur I'induction
aux dosesde 400 et 800 mgftg alors qu'il n'r aucntreffet vis I vis de la poûentidisetion.
Nous avonscompléé cesrésultrts per l'utilisation d'un quetrièmoûestplue spécifiqueà l'éhrdo de l'activité anxiolytique
(testde I'enceinûeclaire/obccure),car si le test de I'eecalierest utilisé pour lee deuxactivités, sédativeet anxiolytique,
c'est parce qu'il permt de ditr&æicr lee darx rctivités prr rms ditninutig ou une nrgmtetim

desparamètres

étudiés.Cetûediffér€nciationnouspcrnÊt d'orientcr notm inve*igatim eolonquo l'extrsit pûoyoquêune diminution ou
une augmentationdeeparanèlræ.
LorsqueI'egu cct utilisée sonrc solventlr pessifloroprésentodeepropriétécsédativesà la docede ,100mgftg et lorsque
I'alcool est pris eomrc eolvrnt, l'extnit hydroalcooliquoobtenua un profil pharnrcologique mxiolytique; non
seulementil ae dirninuepes les

comportemtrux msiaau contreirpil les augmentedqn: lo ùestde I'escalier;

cetûedésinhibition obtenuoI le docedÊtl00 E8/kg peut êtro int€rpétéGeommorm effet anxiolytiqræ. Lo solvanta donc
permisun clivage de l'ectivité pharnrcologiqræconfirméodansle ûestdÊlr chambrechire/obccure
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RECIIERCHE DU ST]PPORTDIACTTVTTE
I-a confirmation despropriétéssédetiveset anxiolytique pour lee extraits de cesdeux plantesa susciténotre curiosité
pour tenter de rechercherla relation mtrÊ cesectivitésphamacologiqueset la compositionchimique de cesextraits,
ninsi nous avonséveluéI'effet de I'huile essentiellede M.ofhcinelis sur l€s

comportementauxdensle test de

I'escalier, nous ayons€nsuiteréelisérm fractionnempntpour l'extreit de M.oûfrcinalisafin d'évaluer I'activité
pharmacologiqædesdifférentesfrectionsisolês, nousavonségalemat évaluél'rctivité pharnacologiquedesdifférents
unrqueurspurifiés conûe,nus
dansl'extrait & P.incunata.
IÆsrésultaûsobtenus,snssibi€n evecl"huile essentielleainsi çe les fractionset leur essociationpour M.oficinalis
qu'avecles marqueurset leur associationpow P,incarnata n'ont permiede mstrc en évidenceni une activité sédativeni
anxiolytique, donc le supportd'activité pour les différentsextraits testésne peut être attribué ni aux différentesfractions
isoléesde M.oficiru&s ni eux elceloidesherneniqu€s,aux flsvonoideser ru mgltol et ethyl Ealtol conte,nusdans
P.incarnata.
L'implication desrécoptars au benzodirzépinesdrne le phénomènedo ls sédstioneinsi que de réc€,ntstravaux (Medina
et coll., 1990) nrr I'effet de la chrysine, flavonoids conienudrlosPassifbra cærub, vis à vie de cesrécepteuninous a
incité à vérifier l'effet de l'extrait equeux& P.inwnata, qd 8 mntré une activité sédrtive, vis à vis de cesrécepteurs,
nousevonsainsi utilisé un antagonistedesrécçtors aux benzodiazlpines(RO l5-17E8) qui agit par blocagede ces
récepteursafin de vérifier le maintiende I'activité sédativede l'extrait.

Noussvons constatéqræmalgré l'eddition do cet antegonistel'activité de l'extrait est rneintenue,ce qui exclut
l'intervention desrécepteurseux benzodiezlpinesdsnsc€tteactivité sédetivedo I'extrait aqueux.
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I-a recherchedesactivité sédativæet anxiolytiquesûous I donc permis de confirmer :
* L'activité sédativede I'extreit hydrcalcooliquee, M.oitcinalis lié probeblementà rmeaction synergiquede
plusieursmoléculesr€nfe,rmée€
d.ns l'extîeit puisqu'aucunedesfractions isoléesni leur associationn'a permis de
retrouver l'activité qui n'est r€staurÉoquÊper I'essociationdÊle totalité desfraptionsisolées.
'L'activité

sédativede I'extreit rqueux & P.incarnata qui ne doit pasiryliquer les récepteursaux

benzodiazépines
et qui n'est probablemntpss liée À le présencedesdceloidcs bermaniquec,desflavonoideset du malùol
et ethyl-maltol.
I L'activité amiolytique de I'extreit hydroalcooliquede P.incætuta, ceci permetde mettreau clair le.s
différents trevaux contradicùoiresquant à I'activité sédativeetlou anxiolytique de l'extreit & P.incarnata.

RECIIERCIIE DES PROPRIETES ANALGESIOT]ES.

Les différentsindicationsbibliographiquessur l'ectivité enalgésiquede M.oikcinalis, sont I l'origine de notre orientation
pour le confirmation ou I'infirmetion ds cetteectivité.
Ces indicationsbibliogrrphiryes n'étant pcespécifiçes quentù 18nrlrrr€ dÊcete rctivité

nous evonsporté

notre choix sur deux testsanalgésiques:
I Test de la plaqrc chauffante qui met enjeu une douleurpériphériqueet se trensmissionau niveau central,
donc une recherched'une analgésiede t)"e central.
t Tcst du writhittg ou de l'acide acétique,mettantenjeu une dgie et sonobservationlocaliséoeu niveau
périphériquedonc une rechercbed'uno rctivité enelgésiquede type périphérique.

Nous avonsdémonhél'activité rnalgésiçæ do t)"o périphériçe & I'extrait oa.M.ofùcinalisrnnisseulementzur le test
du writhing dorc de type périphériqæ oûI forts doco(t00 à 1600ng/kg).

taa

RECIIERCHE D'I'IYE ACTWTTE ANTISPASMODIOT'EEf, DE SON SITE D'ACTION.

La confirmation dc I'activité analgési$lÊb M,ofùdrulls, & Fagoz zanthæy.bidasâ & Euphoùia ftirra ainsi que les
indicetionsbibliographiquoesur l'rctivité rodsp.smdiqrr &,lmona nlctbta,

Pct*ttll,sblù,s â Frurcria oficinalis

ont constiht6l'origiæ & notro rochsù ds l'offot dc ccr plentceyis I yis do trois tÊût! :
' Le péristal6se intestinrl in vitro, co têd nou pcrd do locrlicc lc rito d'ecti@ soit pour préciserla
naturc de l'analgésic déoelê in vivo soit pour confirær ou infirm l'indicgtim treditionnollc.
' L€ tnnsit inûestinalin vivo, pour compléûorle test sur lc pâisteltisne et conftronterles deux testsin vitro et
in vivo.
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* Le contractiondu dnodénumisolé per la cerbrminoylchgline,t€stdestinéà rcchercherla naturede l'analgésie
desextraits étudiésin vivo ou la naturpdespropriétésratispasmodiquesmtionnées dansle tradition.

Aiosi à l'aide de cæshois testsnorn rvons pu démntrer que I'extrait e M.oifrcinalùt n'avait aucuneffet vis-à-vis des
récepteurscholinergiques,per contre son effet inhibiûarr sur le péristeltismeintestinal, in vitro, à le dosede lQ mg/cuve,
est corélé à son effet inhibiteur vis À vis du transit int€stinÂlin vivo à partir de le dosede 100 mgftg; il est aussi
probableque les effets analgésiqueet antispesmodiçe indiçrés densl8 bibliographie soientliés I l'effet de I'extrait vis à
vis du péristaltiæ de baseet du trrnsit int€stinal.

nous
L'extrait de PeumusboWusest connu traditionnellementpour sespropriétésantidiarrùdqueset antispasmodiques,
avonscherchéà localiserceseffets et à les confirær : ainsi l'extrait de cetùeplantea montréun effet inhibiteur sur le
péristaltismeintestinal in vitro corrélé, également,À son effet inhibiæur sur le transit inûestinalin vivo et à son
antagonismospécifiquovis-à-vis desréceptars muscariniquein vitro par rapportà la pilocarpine, agonistemuscarinique
de l'acétylcholine.

Iæs extraiùsd',4nnotu reticulata û & Fwnuia oifrclrralis ont conformémenturx indicationstraditionnellesmonté un
effet inhibiteur sur le péristaltisrc el rm effet mtagonistevis à vic de la cuùanimylcboline, ce qui confirme et explique
leurseffets antispasmodiques.
Quant eux extrrits d'Euplorbia hina q de Fagara ztnhoryloidc-s, leur activité analgésique
confirméein vivo n'est certeinem€ntprs liée ù une activité antispasmodiqrc.

RECHERCHE D'T]I\TEACTIVTIE ANTIHTSTAUNNOUP PT UE SON STTETIIACTION.

Iæs zubstancesrntihi$sminiquæ (Hl) préseûûertun effet s€condskÊde typo sédltif, eussinous evonsvoulu vérifier si
I'effet sédatif cmfirm6 in vivo pour c€rtsinesplanteséhdiê ur leboratoiren'élrit pos secondaireà un effet
principalementantihistaminiqæ. Ainsi nouswonE recherchél'effet & M.olidrlr,lis, Euplnùia hirta, Fagara
zamlrorylaidcsq,Esdrsdærltziacalifornlcu vis à vis dêsréceptetrsnistrminÊryi$æ in vitro.
Iæs rénrltrts obtenusnousont pernis do confirrcr l'activité principalemt sédativodo cesextraits éhdiés puisqu'aucun
effet anthistaminiqrrcn'r âé décolé.
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RECIIERCM

DE L'ACTTYTTE ANALGESIOT]E. ANTMSTAMIMOT'E

ET ANTISPASMODIOT'E VIA

LES RECEPIEI]RS OPIOIDES DES EXTRAITS VEGEf,ATI'( ET DE OT'ELOI]ES PRODUITS DE
REFERENCES.

& A.raicvlata û F.oficirclis in vitro et despropriéés analgésiquesde
I: confirmation des propriétésantispasmodiquee
E.hirta, E.californica, *F.zantlrcryloidæ nvivo ainsi que l'implication desrécepteursopiacésdansdifférents
mécenismesde neuro-éguletion nous ont incité à utiliser ce modèleexpérirnentalde I'iléon isolé de cobayeafin de tenter
eûde déteminer l'implicetion ou non des
d'expliquer le mécenismod'action des extrrits à propriêés analgésiques
récepteursopioides dansle fonctionnemt desrécepteurshistaminergiqueset cholinergiques.

Nous avonsainsi démonté que l'activité anelgésiquede I'extrait d' Euplrorbiahirta, &nl&

in vivo, était liée à sa

fixation spécifiqueau niveeudesréc€ptelrs opioidee,cettespécificitéest confirnée par l'antagônismede le nnloxonevis
à vis de l'extrait qui provoqueau mêmetiho quo le mrphine I'inhibition descontractionde I'organe stimulé
électriquementà psrtir de lg dosede 0,1 mg/cuve.
Quantà I'activité endgésique,démontréein vivo, de Fagara zauhoxyloidesel,Esdlrcrlr.ltziacalifornica, elle est
probablementliée à un autrs Eécani$n€ ne mettantpes enjeu lec récepteursopioidesou peut être msttantenjeu un
sous-typede cesrécepteursabsentau niveaude l'iléon de cobaye.
& Annru raicuba û Fwurta oficinalis est liée directemt à leur effet vis-à-vis des
L'activité antispasmodiqrrc
récepteurscholinergiques,clr susun effet zur les récepteursopioidesn'e pt êtredécelé,cependantl'utilisation de
l'atropine, antagonisteneurotropedes récepteurscbolinergiquesnous c permis de démontrerl'implication des récepteurs
opoidesdansla libération de l'rcétylcholine puisqn cet rntrgoniste cholinergiçe inhib€ les contractionssansêtre
antagonisépar la naloxone.ccçri exclut son rction eu niveaudæ récepteuÉopioidos.De lr nêæ façon l'utilisation des
antagonisùes
histaminiques(Hl et HII) nouse permis de rettrÊ eo évidencol'irylicetion desrécepteursopioidesdnnsle
fonctionnementdcs réccptaus ù l'histrmino.
Ainsi la conft,mtetim do cosdanx méthodpe,in vivo A in vitlo porr I'cosombledo nos trrvsur ûous permet de formuler
plusieursr€marquæ:
. Comoléter le screenirn des différcnûæ tcclniqucs in vivo
sur les activit& sédativeset ana|gei$E
. @

les mécanignc dractions des

diflérmts €rtrsib qui ont prÊaté uræ activité
plurmacologiqrn in vivo.
. Rechcnchcrla Spécitîcité ei la reproduc{ibilité eu niveau
dec tecfuûqrs in vitro afrn de les valid€r pou [6ndc
des extraib v{&au.
. Ignlegjeligqilgt
vivants.

l'utilisation quantitative d'animaux
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SUM.UP

A bibfiographicalstudy permettedus to selectI species,Melissaoffrcinalîs,Passîfloraincarnata,
Euphorbiahirta, Eschscholtzîa
calîfornîcaandFagarazanthoxyloidsfor their sedative,anxiolytic and
and
analgesiceffects; Annona reticulata,Peumusboldusand Funarîaoffrcinalîsfor their antihastaminic
antispasmodic
effects.
Sedative,anxiolyticand analgesictherapeuticindicationsof Melîssaofficinalîs,PassÎfloraincarnata.
Euphorbîahirta, Eschscholtzia
calîfomicaandFagarazanthoxylffies have beenscientificallyconfirmedby
pharmacologicalinvestigationin vivo in the mouse.Antispasmodicalcffects of Malissaoffrcinalîs,Peumus
boldus,Annonaretl,culataandFumariaoffrcînalishavc bcen confirmedby pharmacologicaltests in vivo
and in vitro for .
or ûta purenaturalsubstancescontainedin the
Severalfractionsobtainedfrom Melissaofficnalis'extract
passifloraincarnatadid not allowedto find the sedativeand anxiolyticpropertiesobservedwith crude
extracts.
effectsdemonstratedwich isolated
Sedativepropertiesof 4 plantswere not relatedto antihistaminical
guineapig ileum.
ln vivo have beentestedin vitro in
The effect of plantextractswith analgesicpropertiesdemonstrated
guinea-pigileumtowards opioid receptors.Thus, Euphorbîahîrta was thc singleplant which bind with
opioidreceptorc.
Eschscholaia californîca, Fagarazanthoxyloides and Mdîssa offîchnlis'extracts are probably not related
with opioidreceptorswich probablynot be involvedln the mechanismof actionof actio of their analgesic
activity.

KEYWORDS
Behaviouralstests, in vivo, in vîto, Staircasetsst, Two compartment'3tost, LighUdarkchoicesituation
test, Sleephduction test, sleeppotentialbationtcst, rodativc,anxlolytic,analgesic,antispasmodic,
antihistaminic,laxativs,antidiarrhcic,gastrointo$inaltransit'r test, cholhergic receptors,histaminic
receptoF,opioidr rcceptoE,guinea-pigiloum,rat duodcnum.
Harmalol,Vitexin,
Harmane,Harmins,Harmol,Harmaline,
Divisioninto fractions,AlcaloÏdes,FlavonoTdgS,
lsovitexin,Oricntin,lsoorientin,Maltol, Essentialoil, Chromatographie.
Tradition, Passif,oralncamab. Mclîssaoffîchalîs, Euphu& htrrb, Eschscholû qlifornica, Fagara
zanthoxyloîdes,Annona retrulata. Peumusboldus, FumûL ofMnalis.
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une étude bibliograpuquenous a permisde répertorier..8
espèces,Metissa
officinatis,
Passifloraincarnâta,.Eiphorbia hhia, eschscnf,tt)iacatiforàiëiéi-rrgrr"
zanthoxytoides
pour leurseffets,sédatifs,anxiotytlqires
ê-tanrrôéîiquei;ai,iioià'àticutata, peumus
bolduset Fumariaofficinatispoui leurseffersaËiinËià"ii;iôË;i
ântispasmodiques.
Les effets sédatifs, anxiolytiques et analgésiq-ues
mentionnés par la tradition ont été
confirmés scientifiquement pàr des yes.tsln i|y-o
Merissaofficinlais, passiflora
ogrr
inacarnata, Euphorbia hirta,'Eschschottzia catifàr;î,;
;lî*;;llitnorytoiiles
ators que
fes effets antispasmodiques ont été ;o;iffié;'pâi
0." ietlT îiià'rt in vitro, pour
Melissa officinatis, Peuàus boldus, Annona reiiàutata et Fumaria
officinalis.
Le fractionnementpour la recherchedu sup.po.rt
d'activité sédativeet anxiolytiquede
M'officinalb et Ptilcayata n'1pas permis'à''ioenifier-,.;;';r;ÀàiiË'à".if,
t,acrivité ne se
trouve qu'au niveaudes extraitô totaux
Aucune des plantessédativestestées n'a manifesté
un effet antihistaminiquesur tes
tests in vitro.
ff a été mis en évidence,à I'aide de tests in vitro,le.comportement
des plantesà
analgésique

g19ryiele
vis à vis oei rèééàt"ùËàiio,oes,ainsit'euphorbia
hinaétair ta
seuleplantequi s'apparentait
à la.morphiÀè
sonâ"iiviie-ânalgésique,
or;;ia
alorsque
le mécanismed'actionde I'activitég-laô41'qlil;g extraits
a'Èsài'scnoftzia
catifornica,
Fasara zanthoxytoiiles et Metissaorricin'ùis?râsé-àù
p", via tes
ô;ôr;ù";éïi
récepteursopioides

MOTS CLEFS
- Tests comportementaux,
Test?in vivo, Testsîn uitro, Test de I'escalier,Test du milieunouveau,
Test de
l'enceinteclaire/obscure,
Test de I'inductiil;i â;i;'-i6tàiiàri."ttn
âu sbrÀàiiïaruiturique, sédatifs,
Anxiolytiques,Anatgésiqu.e,
Antispasmôoiquài,Ântiliista-ri,iiqu".,Llxatifs, Antidiarrheiques,
Transit
intestinal,Récepteuischolinergiques,
- Récepteurs
histamineigiques,
Récepteurs
opioîdes,organesisolés,
Duodénumde rat, lléonde coùaie.
- Fractionnement,
Alcaloides,Flavonoides,Harmane, Hermine,Harmol,Harmalol,
Harmaline,Vitexine,
lsovitexine,orientine,rsoorientine,Huiiàessentieile,
chromatographie.
- Tradition, Passiftoraincarnata, Melissa
officinalis, Euphorbiahifta, Eschscholtziacalifornica, Fagara
zan thox yIoîd es, A nnona retic urata, Èâumus oou ié, -àià
iiia- bnicin at is.

