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Le diabète est un trouble métabolique dû à une insuffisance ou une mauvaise 

utilisation de l’insuline caractérisé par une glycémie à jeun supérieure à 1,26g/l, vérifiées à 

deux reprises (Afssaps, 2006). En 2012, l’OMS a estimé qu’un million et demi de décès 

étaient directement dus au diabète (OMS, 2016). Cette dernière prévoit qu’en 2030, le diabète 

sera la septième cause des décès dans le monde (Mathers et al., 2006). En effet, la fédération 

internationale du diabète (FID) estime à environ 415 millions le nombre des diabétiques dans 

le monde en 2015(FID, 2015). En Algérie, chaque année plus de 20.000 nouveaux cas de 

diabète sont enregistrés. En 2015, le nombre des diabétiques avait dépassé les 4 millions, dont 

30% sont des insulinodépendants (FNAD, 2015). 

Le diabète est suivi de plusieurs complications : micro-angiopathie, accidents vasculaires 

cérébraux, rétinopathie, cataracte, glaucome, hypertension, cardiopathie, ischémique, 

glomérulosclérose, neuropathie autonome, vasculopathie périphérique, gangrène… (Jaïdane 

et al., 2008). La prise en charge thérapeutique du diabète repose actuellement sur les régimes 

alimentaires stricts hypocaloriques, l’exercice physique et le traitement médicamenteux. Ce 

dernier est représenté seulement par l’insuline et des antidiabétiques oraux (les sulfamides, 

biguanides et les inhibiteurs des alpha-glucosidases) (Amadou, 2006). 

Comme tout médicament, ces thérapies causent chez la majorité des patients, de graves effets 

secondaires : état d'hypoglycémie, coma d’acidocétose, problèmes digestif et autres. De plus 

ces antidiabétiques oraux ne sont pas disponibles dans certaines régions du monde où ils 

coûtent chers et peuvent être dans certains cas inaccessibles (Medjdoub, 2013). 

Toutes ces raisons, font qu'il y a un retour  vers la médecine traditionnelle qui utilise les 

plantes comme source de remède: la phytothérapie (Sharma et al., 2008; Guermaez, 2008; 

Singh et Kakkar, 2009 ; Zhou et al., 2009) . C’est ainsi que des extraits de certaines plantes: 

l’extrait butanolique de Rnunculus repens L (Kebieche et al.,2011), l’extrait aqueux de 

Anacyclus pyrethrum L (Chaouki et al., 2012), l’extrait méthanolique de Nigella  Sativa L 

(Houcher et al., 2007) et autres, sont testés pour leur activité antidiabétique . En plus de ces 

plantes, des études récentes se sont intéressées aux extraits méthanoliques de lichens pour leur 

activité antidiabétique  (Fraser et al., 2007). 

Ainsi, de l’antarctique à la toundra, les lichens sont l’une des rares espèces à survivre dans des 

milieux extrêmes. Dans l’espace, ils ont même réussi à ce développer face à la pleine 

puissance du soleil pendant  18 mois (Schuster et al., 2012). 

Le lichen résulte d’une symbiose entre un champignon et une algue qui ont fait un organisme 

très résistant. Bien que moins utilisés que les plantes en médecine traditionnelle, ils sont 

devenus plus récemment des sources potentielles de substances pharmacologiquement  actives 



qui sont synthétisées par le thalle lichénique : les métabolites secondaires. L’étude de ces 

métabolites a conduit à la révélation de plusieurs activités : anti-inflammatoire, anti-tumoral, 

anti-cancérogène, antibactérienne, antioxydant (Friadi, 2012 ; Rossignol, 2013), 

antihémorragique, dans le traitement de l’hypertension artérielle, le traitement des blessures et 

des ulcères , le traitement de la syphilis et le traitement des symptômes du diabète (Fraser et 

Cuerrier, 2007).  

Pour notre part on a choisie d’étudier l’effet antioxydant in vivo et hypoglycémiant de 

Xanthoria parietina. 

L’étude est basée sur l'administration des polyphénols extraits de Xanthoria parietina aux rats 

blancs de souches wistar rendus expérimentalement diabétiques par l'injection intrapéritonéale 

d'une dose de 40mg/Kg de sreptozotocine.  

Les chapitres présentés dans ce travail comprennent: 

- Une synthèse bibliographique qui décrit les lichens sur le plan anatomique, physiologique 

ainsi que leur intérêt en phytothérapie et une approche sur le diabète et sa physiologie. 

- Une partie pratique qui traite de la méthodologie suivie dans la caractérisation 

phytochimique des lichens, l'extraction et le dosage des polyphénols et enfin l'étude de leurs 

activités antioxydant in vivo et hypoglycémiante. 

- Les résultats sont analysés, discutés et le tout est suivi d'une conclusion générale dotée de 

perspectives. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



I. Les lichens 

I.1. Généralité sur les lichens 

Le lichen est le résultat de la symbiose entre un champignon, le mycoboionte   et une 

algue, phytobionte procaryote (cyanobactéries dans 10% des cas) ou eucaryotes (algue verte 

chlorophyceae) dans 80% des cas, dans 5% des cas les trois partenaires sont associés 

(symbiose tripartite), (Amirouche et al., 2008). Ce n’est qu’en 1869 que Schwender a 

démontré que les lichens ne sont pas un organisme unique (Hans, 2011). La découverte des 

fossiles suggère qu’ils seraient apparus il y a quelque 600 millions d’années, ils sont 

considérés comme les premiers colonisateurs des habitats terrestres (yuan et al., 2005). 

Aujourd’hui, 25 000 espèces différentes de lichens vivent sur plus de 10% de la surface 

terrestre, ils ont la capacité de résister à des conditions extrêmes où la plupart supportes 

généralement des températures variant de -20° C à +70°C (Hans, 2011).Les espèces 

lichènique se différencient par la morphologie de leurs thalles, leurs parties reproductives et 

parles conditions environnementales qui déterminent quel photobionte va s’exprimer 

(Rossignol, 2013). 

 La symbiose à également la particularité de produire des substances lichènique secondaire 

(Coste, 2008). Qui ont des propriétés actives intéressantes dans le domaine pharmaceutique, 

bio- indicateur, cosmétiques… (Rossignol, 2013). 

I.2. Ecologie et répartition 

Les lichens sont répandus à travers presque toutes les régions du monde à l'exception 

de la haute mer : des zones les plus extrêmes, vers les pôles, jusqu’aux sommets, à la limite 

des neiges éternelles, dans les déserts rocheux, et représentent environ 8 % de la couverture 

terrestre (Lange et al., 2001). Ils colonisent la roche la plus dure, le sol le plus désert et 

peuvent supporter de très grosses variations de température. Aussi, les lichens sont capables 

de reviviscence, c’est-à-dire de passer rapidement, réversiblement et répétitivement de l’état 

sec à l’état hydraté, en particulier en haute montagne (Aubert et al., 2007). Ils tolèrent une 

dessiccation extrême et une exposition intense aux ultraviolet (UV) en particulier grâce à la 

présence de pigments corticaux qui piègent ou empêchent la formation de radicaux libres 

(Gauslaa, 2005 ; Vráblíková et al., 2006). De plus, cette tolérance à la lumière et à la 

dessiccation est meilleure chez le lichen par rapport aux partenaires isolés (Kranner et al., 

2005). 

Les lichens sont également adaptés aux basses températures ; l’activité photosynthétique peut 

être élevée à 0°C et chez certaines espèces à algues vertes, la photosynthèse peut être activée à 



-20°C grâce à la vapeur d’eau obtenue à partir de la neige. Alors que les algues vertes sont 

capables d’utiliser la vapeur d’eau, les cyanobactéries ont besoin d’eau liquide. C’est 

pourquoi les lichens à algues vertes survivent dans des habitats beaucoup plus secs que ceux à 

cyanobactéries, qui représentent en milieu tropical humide presque la moitié des espèces de 

lichen connues (Richardson, 2002). 

 La plupart des lichens se trouve sur les écorces (corticoles) ou sur la roche (saxicoles), mais 

ils se développent aussi sur les bois morts (lignicoles), le sol (terricoles), les mousses, les 

feuilles persistantes (foliicoles), les débris de végétaux… ou même sur d’autres lichens 

(lichénicoles).Certains lichens sont spécifiques des roches calcaires (calcicoles) ou des roches 

siliceuses (calcifuges) (Van Haluwyn et al., 2009). Les lichens sont sensibles au pH du 

support, les uns préférant les substrats acides (acidophiles), les autres les substrats basiques 

(basophiles). D’autres encore sont nitrophiles, préférant des teneurs en azote importantes 

(nitrates généralement) dont l’origine est souvent humaine (agriculture, urbanisation, 

industrie, trafic automobile…) mais peut provenir aussi de déjections et cadavres d’animaux, 

de débris végétaux… (Dieu, 2015). 

La croissance du thalle est généralement très lente. (Shukla et al., 2010). Cependant, une 

même espèce peut présenter des taux de croissance nettement différents en fonction des effets 

environnementaux (climat, nature du substrat, pollution…) (Armstrong et Bradwell, 2011). 

Aussi, la croissance est favorisée par l’humidité et certains lichens sont sensibles à la 

pollution atmosphérique (Dieu, 2015). 

I.3. Morphologie et anatomie 

Les lichens portent des organes particuliers qui leurs permettent d’assurer ces activités 

biologiques : 

I.3.1 Le thalle : constitue la source principale de biomasse nécessaire à la collecte et à l’étude 

de ces lichens, Le thalle forme une sorte de croûte adhérente au substrat (support sur lequel se 

développe) et présenté des multiples colorations, du gris terne au jaune lumineux en passant 

par les nuances de verts et de bruns et de formes, évoquant des feuilles croûte, des poudres ou 

encore des petits buissons. 

Extérieurement, le thalle lichènique, appareil végétatif rudimentaire peut être 

morphologiquement variable et définit sept principaux types de lichens (Van Haluwyn et al., 

2009) : 

I.3.1.1 Les thalles crustacés : sont les plus communs (90 %). Sous forme de croûte, ils 

adhérent au substrat dans lequel ils peuvent pénétrer plus ou moins profondément. (figure 1A) 



I.3.1.2 Les thalles foliacés : se présentent sous forme de lames ou de feuilles, plus ou moins 

lobées ou découpées, se détachant facilement du substrat. (figure 1 B) 

I.3.1.3 Les thalles fruticuleux : sont des thalles en lanières ou tiges plus ou moins ramifiées, 

dressés ou pendants et adhérent au substrat par une surface réduite. (figure 1C) 

I.3.1.4.Les thalles complexes : ou thalles composites sont formés d’un thalle primaire plus ou 

moins foliacé et adhérent au substrat, sur lequel se développe un thalle secondaire dressé plus 

ou moins ramifié ou en forme de trompette (podétion). (figure 1 D) 

I.3.1.5. Les thalles squamuleux : se présentent sous forme de petites squamules ou écailles 

pouvant se chevaucher partiellement. (figure 1 E) 

I.3.1.6. Les thalles gélatineux :sont noirs et cassants à l’état sec, ont une consistance 

gélatineuse à l’état humide. Ils peuvent être foliacés, squamuleux, crustacés ou fruticuleux. 

(figure 1 F) 

I.3.1.7. Les thalles lépreux : ressemblent à de la poudre se détachant facilement du substrat. 

(figure1G) 
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I.3.2. Les cils : augmentent la surface du lichen pour que l’algue capte mieux la lumière du 

soleil et pour que le champignon absorbe plus facilement l’eau atmosphérique. (annexe 1) 

I.3.3. La rhizine : permet la fixation au substrat. (annexe 2) 

I.3.4. Les poils : très fins et à peine visibles à l’œil nu retiennent l’eau et jouent un rôle 

protecteur contre le soleil. (annexe 3) 

I.3.5. Les pseudocyphelles : petites ouvertures à la surface du thalle. Elles permettent les 

échanges gazeux avec l’atmosphère (Gregory et Dimijian , 2003). (annexe 4) 

Bien que la morphologie des lichens soit très variée, leur structure anatomique est très 

uniforme et assure leur unité. Il existe deux grands types de structure (Aprile et al., 2011) : 

 

 Structure homéomère : les cellules algales sont réparties de façon homogène parmi 

les hyphes. (figure 2) 
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Figure 1.Principaux types de thalles lichènique 

(Masson J-C, 2014) 

 



 Structure hétéromère stratifiée : de la face supérieure à la face inférieure, les zones 

suivantes se superposent (figure 2) : 

 Le cortex supérieur formé de cellules jointives de champignon ; 

 La couche algale ou couche assimilatrice mélange de cellules algales et d’hyphes 

lâches mycéliens ; 

 La couche médullaire (médulle) formée par des hyphes lâches de champignon ; 

 Le cortex inférieurcellules de champignon d’où s’échappent parfois des rhizine 

servant à la fixation du thalle. 

Le plus souvent, les hyphes des cortex supérieur et inférieur sont soudées entre elles et 

constituent de faux tissus celluleux : les paraplectenchymes et prosoplectenchyme 

 

                                             

   

 

 

Chez certains lichens (stéréocaulons et usnées par exemple), la structure hétéromère 

est dite radiée car le thalle cylindrique montre une symétrie axiale. De la périphérie au centre, 

il présente les mêmes couches que celles citées précédemment mais le cortex inférieur est 

absent et le centre du cylindre est occupé par le cordon axial. 

I.4. La reproduction 

Les lichens sont capables de se reproduire selon deux modes : soit par reproduction 

végétative, soit par reproduction sexuée (rencontre des spores fongiques avec un photobionte). 

Chez la majorité des lichens, la reproduction sexuée est très largement prédominante 

(Murtagh et al., 2000). (figure 3) 
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 Figure 2.  Images en microscopie électronique à transmission d'une structure 

homéomère (a) et d'une structure hétéromère (b) (d’après Aprile et al., 2011). 



 

 

 

 

I.4.1 La reproduction asexuée ou végétative  

Est effectuée par dispersion de fragments de thalles ou d’organes spécialisés comme 

les isidies ou les sorédies (Büdel et Scheidegger, 1996) : 

- Les isidies :sont de petites excroissances formées d’algues et de champignons, protégées par 

le cortex. 

- Les sorédies : chez certaines espèces, le bord des lanières du thalle est parsemé de tâches 

farineuses ou soralies. Au niveau de chacune, le cortex du thalle est interrompu et laisse 

échapper de petits amas, les sorédies, formées d’algues et de filaments mycéliens. (annexe 5) 

Légères, les isidies et les sorédies sont facilement transportées par le vent, la pluie ou de petits 

animaux. Une fois fixées sur le substrat adéquat par les hyphes fongiques, elles continuent de 

croître et se développent (figure 4a) et (figure 4b). 
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Figure 3. Schéma présentant les organes de reproduction des lichens (Bellenfant et 

al., 2010) 
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Figure 4a. Schéma représente la reproduction asexuée par les isidies 

(Bellenfant et al., 2010) 

 



 

 

  

 

I.4.2. La reproduction sexuée 

Etant donné que l’algue se divise uniquement par mitoses, le champignon est le seul à 

assurer la reproduction sexuée, et forme donc l’organe reproducteur (l’ascome chez les 

Ascomycètes et le basidiome chez les Basidiomycètes). Les basidiomes sont de petits 

champignons à lames, semblables à ceux qui ne sont pas lichénisés, tandis que les ascomes se 

présentent sous forme d’apothécies ou de périthèces. (figure 5) 

Les apothécies ont la forme de disques plus ou moins saillants à la surface du thalle. Ils 

contiennent des asques remplis d’ascospores et régulièrement disposés sur toute la surface 

centrale. Les périthèces ont une forme de poche enfoncée dans le thalle et s’ouvrent par un 

pore dans sa partie supérieure. (annexe 6) 

A maturité, les spores sont projetées sur le substrat, et germent en émettant des filaments 

mycéliens qui se ramifient rapidement après avoir rencontré des algues libres. Puis, les jeunes 

thalles se différencient pour devenir des thalles adultes au sein desquels la symbiose s’établit 

progressivement (Van Haluwyn et al., 2009).   
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Figure 4b.  Schéma représente la reproduction asexuée par les soralies (Bellenfant 

et al., 2010). 
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Figure 5. Schéma représente la reproduction sexuée par les apothécies (Bellenfant 

et al., 2010). 

 

 

 

 



I.5. Echanges nutritionnels entre les partenaires  

Au sein du lichen, le mycobionte assure la structure et la protection physique de 

l’ensemble ainsi que la reproduction sexuée, tandis que le photobionte apporte, via la 

photosynthèse, la matière organique carbonée, ce qui fait du lichen un organisme autotrophe. 

Le champignon, grâce aux rhizines, a un rôle de fixation sur le substrat. Aussi, il fournit au 

photobionte l’eau, les sels minéraux et des vitamines telles que la vitamine C. Le mycobionte 

peut parfois vivre en saprophyte en exploitant les substances organiques du milieu, ou en 

parasite sur un autre lichen. Les algues vertes produisent de nombreux composés nécessaires 

au champignon, en particulier de la vitamine B et des polyols, dérivés des sucres (Dieu,2015). 

Dans le cas des cyanobactéries, le carbone est cédé au champignon plutôt sous forme de 

glucose. Elles sont aussi capables de fixer l’azote atmosphérique, fourni au champignon sous 

forme d’ammonium. Les polyols et le glucose sont ensuite transformés par le champignon en 

polysaccharides (du D-mannitol et du D-arabitol) qui contribueront à la création de 

métabolites secondaires plus complexes, appelés substances lichènique (figure 6) (Van 

Haluwyn et al., 2009). L’association symbiotique permet donc la production de composés 

originaux et spécifiques qui ne pourraient pas être synthétisés par chaque individu seul. 
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Figure 6. Echanges nutritionnels entre les partenaires des lichens 

(Van Haluwyn et al, 2009). 

 



I.6. Les métabolites lichènique 

 I.6.1. Les métabolites primaires  

Les métabolites primaires regroupent les protéines, les lipides, les polyols, les 

polysaccharides, les pigments (chlorophylles, xanthophylles, carotènes…) et autres composés 

organiques intervenant dans le métabolisme et la structure des lichens (Podterob, 2008 ; 

Mitrović et al., 2011) ; ils sont produits par le champignon et le photobionte (algue verte ou 

cyanobactérie).Ils ne sont pas spécifiques aux lichens et sont également retrouvés chez les 

champignons, les algues et plantes supérieures. Les polysaccharides, en particulier, ont fait 

l’objet d’études démontrant leurs activités biologiques, notamment anti-tumorale, 

.immunostimulante et antivirale (Olafsdottir et Ingόlfsdόttir, 2001 ; Omarsdottir et al., 

2007). Ils sont produits en grande quantité dans les lichens et sont principalement des α- ou β-

glucanes linéaires ou peu substitués, des galactomannanes, des galactoglucomannanes, et des 

hétéroglycanes complexes (Stocker-Wörgötter et al., 2013). 

 

I.6.2. Les métabolites secondaires  

 Les lichens produisent un grand nombre de différents métabolites secondaires et la 

plupart d’entre eux se produisent exclusivement dans ces organismes symbiotiques ; ils sont 

découvertes pour la première fois par Zopf en 1907 (Coste, 2008). Elles sont produites par le 

mycobionte (Elix, 1996), et s’accumulent sous forme de cristaux minuscules extracellulaires 

sur les surfaces extérieures des hyphes. Environ 1050 composés secondaires ont été identifiés 

à ce jour (stocker et wörgötter, 2008).  Les produits de lichen sont limités à des zones 

spécifiques du thalle (Feige et Lumbsch, 1995 ; Nybakken et Gauslaa, 2007). Ces 

produitssont en corrélation avec les différentes fonctions des métabolites de lichen 

(Hyvärinen et al., 2002). 

Les métabolites lichèniques sont généralement insolubles dans l’eau et peut être extrait dans 

des solvantsorganiques. Les modèles de distributions des métabolites secondaires sont 

généralement taxon spécifique, et donc ont été largement utilisés  dans la taxonomie et 

systématique de lichen (par exemple Hawksworth, 1976) les substances de lichen sont 

classées par (Culberson et Elix, 1989) en fonction de leur origine biosynthétique et les 

caractéristique structurelle chimique. La plupart des métabolites secondaires des lichens sont 

dérivées de la voie acétates polymalonates, tandis que d’autres proviennent de la voie des 

mévalonates et les voie d’acide schikimiques. (tableau 1) 

 



 

 

Voie de biosynthèse Type de composé Nombre de composé 

 

 

 

 

Voie des acétates 

polymalonates 

Acide aliphatiques, esters et dérivés 56 

Monoaromatique phénoliques 32 

Depsides, tridepsides et benzyl esters 207 

Depsidones et diphényléthers 131 

Depsones 8 

Dibenzofuranes, acide usnique et dérivés 29 

Anthraquinones et dérivés 52 

Chromones et Chromanes 13 

Naphthaquinones et bis-Naphthaquinones 10 

Xanthones et bis-Xanthones 78 

Voie des mévalonates Di-, sesquiter-, et tri-terpènes 88 

Stéroides 33 

Voie de l’acide shikimique Terphénylquinones 2 

Dérivés de l’acide pulvinique 13 

 

Le noyau aromatique servant de base est très souvent dérivés de l’orcinol ou du β-orcinol. Le 

mode d’assemblage entre deux de ces unités monoaromatiques est à l’origine de la diversité 

chimique des molécules lichéniques : 

 Un couplage de type estérification conduit aux depsides, ou aux diphényléthers s’il 

s’agit d’une éthérification. 

 Une réaction secondaire d’éthérification permet d’obtenir les depsidones à partir des 

depsides 

 Un couplage oxydant correspondant à la jonction de deux cycles par une liaison C-C 

conduit à la formation des dibenzoquinones, dibenzofuranes et depsones (Friardi, 

2012). (annexe7) 

 

Tableau 1. Classe des métabolites secondaire dans les lichens 

 



I.7. L’intérêt en Phytothérapie  

 Les lichens sont considérés comme une source potentielle des substances 

pharmacologiquements actives. Ils sont utilisés depuis des siècles en médecine traditionnelle 

(Wahyuono et al., 1995). 

En effet, Lorsqu’ils ne sont pas débarrassés de son principe amer, les lichens sont anti 

vomitive (calment les vomissements), stomachique, fébrifuge et tonique (stimulant du 

système nerveux central), antianémique, anti-inflammatoire… (Bugni et Andjelic,  2009). 

Ainsi ils possèdentdes propriétés antibiotiques permettant de combattre le bacille de Koch 

(tuberculose) et des propriétés antibactériennes, notamment dans les infections intestinales 

(Podterob, 2008).  

Débarrassés de son principe amer, ils sont diurétiques, émollient, expectorant et fortifiant. Ils 

sont employés pour soulager la tuberculose pulmonaire, les irritations de la gorge, les 

diarrhées, les maladies chroniques des intestins, la dyspepsie, la fatigue générale. Ils sont 

servis avec succès pour soigner les catarrhes bronchiques chroniques avec irritation 

récurrente, particulièrement chez les personnes âgées et les asthéniques (González-tejero et 

al., 1995) . 

I.8. Rôle et usages des lichens  

I.8.1. Rôle écologique 

Les lichens s’insèrent dans les chaînes alimentaires, sont consommés parcertains 

animaux les (limaces et l’escargot).Ils font l’objet d’un parasitisme par d’autres champignons 

qui leur sont inféodés. Servir de matériaux de construction pour les nids d’oiseau et 

d’écureuils(Association Française lichénologie, 2011). 

D’autres peuvent également être source de glucose et dans certaines régions ils sont 

consommés comme aliment pour l’homme (Japon, Canada), (Gregory et Dimijian, 2003). 

 

I.8.2. Teintures et pigments 

De nombreux lichens ont anciennement été utilisés comme colorants par 

l’artisanat puis dans l’industrie textile. Ces espèces étaient dénommées« orseille 

de terre » ou « orseille de mer » selon leur lieu de ramassage  (Mitrović et al.,  

2011). 

 

 



I.8.3. Parfums et cosmétiques  

Plusieurs lichens comme l’évernie du prunier (Evernia prunastri) ou la fausse évernie 

poudreuse (Pseudevernia  furfuracea) fournissent des extraits à odeur persistante, utilisés 

dans l’industrie des parfums, (Joulain et Tabacchi, 2009). 

 

I.8.4. La bio-indication 

Du fait de leur sensibilité ou de leur capacité d’accumulation de polluants, les lichens 

sont souvent utilisés comme bio-indicateurs. Très peu tolérants vis à vis de gaz toxiques tels 

que le dioxyde de soufre, ils disparaissent de ces zones polluées. La présence d’une grande 

variété d’espèces et leur abondance sont généralement indicatrices d’une bonne qualité de 

l’air (Gombert et Asta, 2006 ; Thormann, 2006). 

 

I.8.5. Utilisation en pharmacie  

Les lichens produisent de très nombreux composés chimiques qui leur sontpropres et 

qui sont susceptibles d’avoir des applications pharmaceutiques. Ainsi, certaines de ces 

molécules ont une activité antibiotique ou anti-inflammatoiremarquée ou bien encore des 

propriétés photoprotectrices, (Karagöz et al., 2009). 

 

II. Le diabète 

Le Diabète sucré est un groupe de maladies métaboliques chroniques, caractérisées par 

une hyperglycémie chronique résultant d’un défaut de sécrétion ou d’action de l’insuline ou 

des deux anomalies associées (Rodier, 2001 ; sharma et al., 2008). Le diabète sucré 

provoque chez l’homme de graves lésions affectant de nombreuses parties du corps, en 

particulier les nerfs et les vaisseaux sanguins (Organisation Mondiale De La Santé, 2006). 

Le terme « diabète sucré » a été attribué à la pathologie, à cause de la saveur sucrée des urines 

(Rodier.,  2001 ; Sharma et al., 2008).Le diabète est une maladie incurable,  néanmoins il 

peut être géré efficacement (Raccah, 2004). 

II.1. Le pancréas  

Le pancréas est une glande abdominale, annexé au tube digestif, appartenant à la 

cavité péritonéale situé derrière l’estomac, devant et au-dessous des reins. En rapport étroit 

avec le duodénum (papin, 2009). Chez l’homme, le pancréas a voisine les 15 cm de long pour 

une masse allant de 70 à 100g. C’est la deuxième glande la plus grosse en volume après le 



foie. Il  est constitué de quatre parties : tête, l’isthme, le corps et la queux (annexe8) 

(Auberval, 2010). 

Pancréas est une glande double exocrine et endocrine ;  glande exocrine représente le volume 

le plus  important du pancréas, s’organisant en lobules pancréatique ou acini. Ces derniers 

produisent le suc pancréatique, déversé par les canaux sécréteurs dans le duodénum. 

Au sein des acini, on retrouve la partie endocrine, soient des cellules organisées en groupes 

appelés îlots pancréatique ou îlots de Langerhans représente 2 à 3% de la masse cellulaire 

pancréatique totale (annexe9). C’est cette partie qu’est responsable de la sécrétion des 

hormones régulant la glycémie, on distingue : 

 Les cellules α : représentent 20 à 30% des îlots, se situent à leur périphérie et 

synthétisent le glucagon, hormone hyperglycémiante, c’est un facteur antagoniste de 

l’insuline (Marieb, 2008). (annexe10) 

 Les cellules β : sont majoritaires, environ 60 à 80% du pancréas endocrine localisées 

au centre des îlots et sécrètent l’insuline, hormone hypoglycémiante (Dadoune, 1990) 

(annexe11). 

 Les cellules ƌ : soit 10% de la glande sont situés aléatoirement entre les deux types 

cellulaires et sécrètent la somatostatine, à l’origine de l’inhibition de la sécrétion de 

glucagon et l’insuline (Venel, 2009 ; Triboulin, 2010). 

 

II.2. L’insuline  

II.2.1. Biosynthèse et métabolisme  

la synthèse de l’insuline dans les îlots de Langerhans du Pancréas humain s’effectue à 

partir de l’information génétique contenue dans l’ADN, située sur le chromosome 11(Melloul 

et al., 2002), assure au niveau des ribosomes, la mise en séquence des divers acides aminées 

de la future molécule d’insuline.la cellule β au niveau de REG, fabrique la pro insuline à 

partir d’un précurseur appelé pré-pro-insuline. 

La pro-insuline constitue d’une seule chaîne polypeptidique, est transformée dans l’appareil 

de Golgi en insuline et peptide C. L’insuline et le  peptide Csont stockés sous forme de 

granules de sécrétion à l’intérieur des cellules β (Amadou, 2006). La libération de l’insuline 

stockée se fait par un mécanisme dit l’exocytose. 

 

 

II.2.2. Sécrétion de l’insuline  



La sécrétion d'insuline est étroitement contrôlée par la cellule β qui intègre divers 

informations métaboliques et physiologiques dans le but d’établir le taux de la sécrétion 

nécessaire à la régulation du métabolisme systémique. L’insuline est secrétée en réponse à 

différents stimuli, l’augmentation de la concentration plasmatique de glucose étant le facteur 

régulateur le plus important. En outre, la réponse insulinémique est contrôlée par une variété 

d’autres facteurs, de moindre intensité que le glucose, incluant les acides aminés, les acides 

gras, les hormones gastro-intestinales et de stress. Bien que les connaissances des mécanismes 

précis déclenchant la sécrétion d’insuline soient encore fragmentaires, certains éléments de ce 

processus ont été clairement identifiés. Le transfert du glucose aux cellules β par diffusion 

passive faisant intervenir le transporteur GLUT2 est suivi d’une étape de phosphorylation du 

glucose en glucose-6-phosphate par la glucokinase. Cette entrée de glucose dans les cellules β 

est proportionnelle au niveau du glucose sanguin. Une augmentation du glucose intracellulaire 

favorise la production d’ATP intracellulaire par la phosphorylation oxydative faisant 

intervenir les mitochondries et le cycle de Krebs. L’ATP bloque à son tour les canaux 

potassiques ATP dépendant, ce qui conduit ultimement à une dépolarisation de la membrane 

et résulte en un influent du Ca2+ via les canaux calciques voltage dépendant. L’augmentation 

du Ca2+ intracellulaire semble représenter le signal déclencheur de l’exocytose des granules 

sécrétoires contenant l’insuline (Magnan et Ktorza, 2005). 

L’entrée de glucose dans la cellule β pancréatique entraine une augmentation du taux d’ATP 

intracellulaire. Ceci provoque la fermeture des canaux K+ ATP-dépendants. La conséquence 

est donc l’accumulation d’ions K+ dans la cellule, ce qui entraine l’ouverture de canaux 

calciques et l’entrée massive d’ions Ca2+ dans la cellule. Cette entrée de calcium est à  

l’origine de l’exocytose des vésicules contenant l’insuline (annexe 12) (Duparc, 2012). 

 

II.2.3. Mécanisme d’action  

L`insuline est la seule hormone hypoglycémiante connue. L’action d’insuline est 

Médie par un récepteur (Klein et Fanny, 2009). Ce récepteur est une glycoprotéine 

transmembranaire et il est exprimé sur presque tous les types cellulaires des vertébrés. Le 

récepteur à l’insuline est un récepteur à activité tyrosine Kinase (Dorrestijn et al., 1998).  

 

 

 

II.2.4. Effet biologique  



 L’insuline est essentielle pour maintenir l’homéostasie du glucose et réguler le 

métabolisme des lipides et des protéines, en effet l’insuline est le seul facteur hypoglycémiant 

face à l’arsenal copieux des hormones et des neurotransmetteurs hyperglycémiants. L’effet de 

l’insuline sur le métabolisme glucido-lipidique porte en priorité sur les trois tissus cibles de 

l’hormone (foie, muscle et tissu adipeux) (tableau2) (Ladouri et Harkouk, 2012). 

 

 

 Effet anaboliques Effets anti-cataboliques 

Foie Synthèse glycogène  Glycogénolyse  

Synthèse acide gras libre   Néoglucogenèse  

Tissus adipeux  Synthèse glycérol  Lipolyse  

Synthèse acide gras libre  Néoglucogenèse 

Muscle Captation des acides aminés Catabolisme protéique  

Synthèse protéique Sortie des acides aminés 

Synthèse du glycogène   Oxydation des acides aminés 

 

II.3. Les types de diabète  

II.3.1. Le diabète de type 1 dit juvénile ou maigre ou insulinodépendant (DID)  

Environ 10% des diabétiques (Daneman, 2006). Apparaît sur tout avant la 35éme 

année, mais les adultes plus âgées peuvent également être atteints. Généralement, le diabète 

de type 1 se déclare de façon brutale, avec des symptômes et des douleurs apparaissant 

soudainement : urines plus abondantes (polyurie), soif inhabituelle (polydipsie), perte de 

poids inexpliquée et fatigue (Auberval, 2010).L’apparition de cette forme de diabète provient 

d’un dérèglement du système immunitaire (maladie auto-immune ou idiopathique). Les 

cellules productrices d’insuline (cellules  β) du pancréas sont détruites par les antigènes du 

système immunitaire. Le corps n’est donc plus capable de produire l’insuline dont les cellules 

ont besoins. (Raccah, 2004 ; Calop et al., 2008). Le traitement fait principalement appel à 

l’insuline, ce traitement de substitution hormonale devra être pris à vie.   

 

II.3.2. Le diabète de type 2 dit mature ou gras, ou non insulinodépendant (DNID) 

Le diabète de type 2 concerne 85% à 90% des patients diabétiques (Brian, 2006). Il 

Apparaît principalement chez les adultes d’âge moyen à avancer, cependant de plus en plus 

Tableau 2. L’effet anabolique et anti-catabolique de l’insuline  

 

 

et muscle 

 



d’adolescents ou de jeunes adultes en surpoids développent cette forme de diabète (Raccah, 

2004). 

Le diabète de type 2 associé une sensibilité réduite à l’insuline (insulino-résistant) à un 

trouble de la sécrétion insulinique. Le glucose présent dans sang est donc transporté du sang 

vers les cellules en quantité insuffisante. Diabète de type 2 est rarement responsable de 

troubles métabolique cependant, il provoque fréquemment de graves maladies secondaires.                                                                                                                                                                                              

Hormis, les facteurs génétiques, le surpoids, une mauvaise alimentation et le manque 

d’activité jouent également un rôle important dans l’apparition de cette forme de diabète et 

multiplient par 5 et 10 le risque de développer la maladie. 

 En cas de surpoids, par exemple ; les cellules de l’organisme peuvent devenir résistantes à 

l’insuline. Comme traitement, on recommande tout d’abord au malade un changement 

d’alimentation pour perdre des poids, et une augmentation de l’activité physique, pour 

retrouver une glycémie normale. 

Cependant, si l’on ne parvient pas à atteindre un taux de glycémie satisfaisant, on met en 

place un traitement à base de médicaments hypoglycémiants (antidiabétiques oraux) ou 

d’insuline (Raccah, 2004 ; Calop et al., 2008). 

II.3.3. Diabète gestationnel  

Qui correspond à un trouble de la tolérance glucidique apparaissant entre la 24ème et la 

28ème semaine de grossesse et disparait après l’accouchement (Amadou et al., 2006). 

II.3.4. Diabète expérimental 

Le diabète expérimental consiste à produire, chez l’animal, un état comparable au 

diabète sucré, en vue de mieux comprendre le diabète sucré de l’homme ou de trouver de 

nouvelles thérapies (Wright et al., 1980). 

Les études sur la physiologie du pancréas endocrine ont été réalisées chez l’humain, mais 

également très fréquemment dans des organismes modèles, la plupart du temps le rat ou la 

souris. Diverses techniques ont pu être appliquées à ces organismes, notamment des 

techniques chirurgicales pour effectuer la perfusion du pancréas (Glauser, 2007). 

Ceux-ci comprennent, par exemple, le diabète induit par le vieillissement chez le rat, le 

diabète d’origine génétique comme pour les souris NOD (‘non-obese diabetic’), le diabète 

induit par le régime alimentaire comme chez le rat des sables (Psammomys obesus), ainsi que 

des modèles de diabète induit par des toxines, comme: (Glauser, 2007) alloxane, 

streptozocine, l'acide ascorbique et ses dérivés, styrylquinoline 90, diethyldithiocarbonate de 



sodium, acide urique, …etc sont quelques-uns d'entre eux ,ou par la chirurgie du pancréas 

(ablation partielle) (Sudha, 2012). 

II.4. Diabète induit par la streptozotocine 

II.4.1. Définition 

La streptozotocine ou Izostazin ou Zanosar (STZ), (Akbarzadeh et al., 2007) ou 

streptozocina, ou streptozocinium. La streptozocine est un antibiotique isolé à partir de 

Streptomyces achromogenes (Emre, 2007) de bouillon de fermentation (Alejandro et al., 

2002). C’est une glucosamine nitrosé, qui entraîne un effet cytotoxique sélectif des cellules β 

des îlots de Langerhans.  

La STZ est un analogue du glucose pour le récepteur GLUT2. Elle pénètre ainsi 

spécifiquement dans les cellules β où son pouvoir alkylant induit de nombreux dommages. 

Elle est ainsi utilisée dans le traitement des insulinomes (Emre, 2007). 

 

 

 

La formule chimique  

 

 

Nom chimique 2-Deoxy-2-[[(methylnitrosoamino)-carbonyl] 

amino]-Dglucopyranose 

Formule moléculaire C8H15N3O7 

Masse moléculaire  265.221 g/mol 

La demi-vie 35-40 Minutes 

 

II.4.2. Mode d’action 

Le mécanisme d’action de cet agent diabétogène reste encore mal connu. Cependant, 

Les études antérieures ont montré son action sur les îlots de Langerhans, en réduisant la 

massedes cellules β et par conséquent une insulinopénie caractéristique d’une hyperglycémie 

Chronique ou transitoire (Aughsteen, 2000). 

Le glucose qui constitue la molécule de la STZ, permet sa pénétration dans les cellules 

β pancréatiques à travers les transporteurs de glucose GLUT2 (Szkudelski, 2001). 

Tableau 3. Propriétés chimiques de la streptozotocine (Alejandro et al.,2002). 

 



A l’intérieur de la cellule, la STZ provoque : 

 

 La libération d'oxyde nitrique (NO). 

 La production des espèces réactives de l'oxygène (ROS). 

 L’alkylation de l’ADN. 

 L’épuisement de l’ATP des cellules B. 

 L'inhibition de l'enzyme N-acétyl glucosamine sélective N - glycosylation des 

protéinesacétyl-BD-glucosaminidase et irréversible (Alejandro et al., 2002). 

 

Plusieurs travaux réalisés en vue de mieux comprendre le mécanisme pathogène de la STZ, 

ont montré que ce produit diminue la défense antioxydante de la cellule, particulièrement une 

inhibition de l’activité superoxyde dismutase (Rajasekaran et al., 2005). 

.  

II.5. Les antidiabétiques oraux  

L’insulinothérapie occupe une place importante dans l’arsenal thérapeutique du 

diabète de type 1 (Gin et Regalleau, 1999) et du diabète de type 2. Ce derniernécessite chez 

la majorité des patients et surtout pendant les premiers stades, une prise encharge 

médicamenteuse et cela par l’intervention des antidiabétiques oraux qui sont classésselon leur 

mode d’action en trois catégories : 

 

 Les sulfamides hypoglycémiants stimulent la sécrétion d’insuline par les cellules β 

du pancréas en les sensibilisant à l’action du glucose (Dey et al., 2002). 

 Les biguanides classés en deuxième lieu n’agissent pas sur la sécrétion insulinique,ce 

sont des potentialisateurs d’effets de l’insuline (Thulé, 2012). 

 Les inhibiteurs des alpha-glucosidases constituent la troisième classe 

desantidiabétiques oraux. Ils atténuent la glycémie post-prandiale par leur action 

directe comme agent inhibiteur des alpha-glucosidases intestinales en ralentissant la 

digestion des polysaccharides (Hermans, 1998). 

II.6. Diabète et le stress oxydatif  

Il est maintenant admis que des concentrations élevées de glucose dans les milieux 

extra et intra- cellulaires induisent un stress oxydant défini comme un déséquilibre de la 

balance entre pro-oxydant  et antioxydant (Guerci et al., 2001 ; Punitha et al., 2005). 



Une étude réalisé sur des cellules endothéliales d’origine humaine, montre que des 

concentrations élevé en glucose augmentent les activités enzymatique antioxydant (super-

oxyde dismutase à  Cu ; Zn catalase…) ainsi que l’expression des ARN de ces enzymes.  

La surexpression cellulaire de ces enzymes anti-oxydantes constitue une réponse au stress 

oxydant coucécutif  à des taux de glucose élevée.  Plusieurs mécanismes semblent impliqués 

dans le développement d’un stress oxydant en présence de concentration élevée   en glucose : 

l’auto-oxydation du glucose, glycation des protéines et la voie des polyols auto-oxydation du 

glucose (Auberval, 2010). 

 

III. Stress oxydatif  

Des molécules pro-oxydant appelée les radicaux libres ou espèces réactives de 

l’oxygène (ROS) sont produits quotidiennement dans l’organisme. Ces derniers sont 

cependant contrôlés par les antioxydants (Christophe et Christophe, 2011). 

Un stress oxydatif survient lorsque l’équilibre est rompu en faveur des radicaux libres. 

Tout fois, une production excessive de ces molécules réactives ou une insuffisance des 

mécanismes antioxydants peut déséquilibrer la balance oxydant/antioxydant (Papzian et 

Roch, 2008). 

III.1. Radicaux libres 

Les radicaux libres (RL) sont des espèces chimiques, atomiques ou moléculaires, 

contenant un ou plusieurs électron(s) libre(s) non apparié(s) sur leurs couches externes 

(Lehucher-michel et al., 2001). Cet état leur confère une instabilité et une grande réactivité. 

Ils apparaissent soit au cours de la rupture d’une liaison covalente, pendant laquelle chaque 

atome conserve son électron, soit au cours d’une réaction redox avec perte ou gain d’un 

électron (Kocchilin-Ramotxo, 2006).Chez l’homme, les principaux RL sont dérivés de 

l’oxygène. On parle d’espèces réactives de l’oxygène (ROS). 

Les principales ROS entrant dans les processus physiopathologiques humains sont 

regroupés dans tableau 4: 

Tableau 4. Formation et propriété des espèces réactives de l’oxygène. 

Espèces réactives Réaction de formation Propriétés 



 

 

L’anion superoxyde (O2
.-) 

Formé par la réduction mono 

électrique de l’oxygène : 

Addition d’un seul électron 

   O2 +1 e-               O2
.- 

C’est le radical le moins 

réactif mais le précurseur des 

autres ROS (Koechlin-

Ramonatxo, 2006) 

 

 

Le peroxyde d’hydrogène            

 (H2O2) 

Produit à partir de l’anion 

superoxyde, réaction catalysé 

par le superoxyde dismutase 

(Raccah, 2004) 

2 O2
- + 2H+              H2O2 + O2 

La majeure partie de la 

toxicité de l’eau oxygénée 

provient de sa capacité à 

générer le radical hydroxyde 

(OH.) (Gardès-Albert et al., 

2003). 

 

 

Le radical hydroxyle (OH.) 

Formé par la réaction de 

Fenton à partir d’H2O2 en 

présence de métaux de 

transition : l’anion ferreux 

réagit avec le peroxyde 

d’hydrogène (Goudable et 

Favier,  1997) 

H2O2+ Fe2+ OH.+ 

OH-+ Fe3+ 

 

Le radical hydroxyde (OH.) 

est le radical le plus avide 

d’électron et le plus 

dangereux pour l’organisme 

(Gardès-Albert, 2003). 

 

 

Le monoxyde d’azote (NO) 

Le NO est formé à partir de 

l’un des deux atomes d’azote 

terminal du groupement 

guarnidine de la L-arginine, 

d’une part, et de l’oxygène 

moléculaire (O2) d’autre part 

en présence de cofacteur 

NADH,H+, réaction catalysé 

par les NO synthase 

(Sabryet At Dinh-Xuan., 

1996) 

Le NO est le radical libre qui 

est surtout réputé pour ses 

propriétés physiologiques 

(agit sur tonus vasculaire) 

(Barouki, 2006). 

 

III.1.1. Sources des radicaux libres au cours des états d’hyperglycémie 

 Dans des conditions d’hyperglycémie chronique, plusieurs mécanismes peuvent être 

responsables de la production de radicaux libres. 

III.1.1.1. Augmentation de la voie des polyols 

Dans un état d’hyperglycémie, les deux voies du métabolisme de glucose (la voie de la 

glycolyse et la voie des pentose-phosphate) fonctionnent moins bien. Cette perturbation est 

due à la saturation de l’héxokinase qui permet la phosphorylation du glucose en vue son 

utilisation par ces deux voies, ce qui conduit à l’accumulation du glucose dans les tissus 



insulino-indépendants (reins, tissu rénal, micro-vaisseaux rétiniens…) et l’activation de la 

voie des polyols faisant intervenir une enzyme inductible : l’aldose réductase (AR) qui n’est 

active que pour des concentration élevées en glucose, et une autre enzyme qui est : le sorbitol 

déshydrogènase (SDH) (figure 7). 

 

 

 

Glucose    AR  Sorbitol    SDH  Fructose 

  

 NADPH+ NADP+ NAD+ NADH+  

 

 

 

L’activation de la voie des polyols conduit à :  

 

 L’accumulation du sorbitol (agent du stress osmotique très actif) (Lie et al., 1990). 

 

 L’accumulation du fructose (caractérisé par son grand pouvoir réducteur par apport au 

glucose) qui stimule la glycosylation non enzymatique des protéines (Suarez et al., 

1988). 

 

 La diminution du rapport NADPH, H+ /NADP+ et NAD+/NADH, H+ (altération du 

potentiel redox) ce qui affecte la régénération du GSH en aboutissant à un stress 

oxydant (Bravi et al., 1997) et limite également certaines réactions enzymatiques, 

comme la formation du NO par la NO synthase (calver et al., 1992). 

 

Ces conséquences sont directement impliquées dans la production des ROS et 

l’inhibition de certains antioxydants (Bravi et al., 1997 ; Stevens et al., 2000 ; Mohora et 

al., 2007).  

 

III.1.1.2.Formation des protéines glyquées 

Figure 07. Activation de la voie des polyols au cours d’hyperglycémie (Beaudeux 

et Dominique, 2005) 

 



L’hyperglycémie est une cause essentielle de la glycosylation non enzymatique ou la 

glycation des protéines qui résulte de la formation d’une liaison covalente entre la fonction 

aldéhydique du glucose et les groupements amines libres des protéines (Ramasamy et al., 

2006).  Cette liaison donne naissance à des  produits dits d’Amadori possédant un groupement 

cétol qui forme, en présence de métaux de transition, de l’anion superoxydeO2.- (Delattre et 

al., 2005). Ce derniers est relativement instable et se dégradent en produits avancés de la 

glycation (AGE) (Selvaraj, 2006). Une fois formés, les AGEs  modifient la structure et les 

fonctions des protéines et participent au développement d’un stress oxydant (Gillery, 2006). 

 

III.1.1.3. Activation de l’angiotensine 

  
L’angiotensine II est un vasoconstricteur dont son activité augmente systématiquement 

lors d’une hyperglycémie. Il est considéré l’un des plus importants stimuli endogènes pour la 

génération de l’anion superoxyde via la NADPH oxydase endogène (Beaudeux et 

Dominique, 2005). 

 

 

III.1.1.4. Production des radicaux libres par la mitochondrie 

 
La source principale des RL au cours des états d’hyperglycémie est bien la 

mitochondrie par l’intermédiaire de sa chaîne respiratoire. Le taux élevé du glucose favorise 

un gradient électrochimique (de protons) au niveau de la membrane interne mitochondriale 

suite à une activation des donneurs d’électrons du cycle des acides tricarboxyliques, ce qui 

induit une forte production de l’anion superoxyde (90% des ROS cellulaires) (Cadenas et 

Davies, 2000 ; Brownlee, 2005 ; Derubertis et Craven Patricia., 2005; Mohara et al., 

2007). 

 

III.2. Système antioxydant 

 L’organisme a développé des systèmes de défense très efficaces contre la production 

des radicaux libres. Les molécules contrôlant cette production sont désignées par le terme 

« antioxydant ».  

 Du point de vue biologique, les antioxydants sont toutes substances qui, présentes à 

faible concentration par apport à celle du substrat oxydable, retardent ou inhibent 

significativement l’oxydation de ce substrat (Abuja et Albertini, 2001), ces systèmes peuvent 



être exogènes ou endogènes et sont réagis synergétiquement afin de protéger les cellules vis-

à-vis aux ROS. 

 

III.2.1. Les antioxydants endogènes  

La production physiologique des ROS est contrôlée au sein  des cellules par les 

systèmes de défense enzymatiques et non enzymatiques. 

III.2.1.1.Antioxydant enzymatiques 

III.2.1.1.1. La glutathion peroxydase 

La glutathion peroxydase (GSH-PX) est une enzyme rénal et hépatique, constituée de 

quatre sous unités contenant chacune un atome de sélénium incorporé dans une molécule de 

sélénocystéine (Delattre et al., 2005). Le rôle principal de la GSH-PX consiste en 

l’élimination des peroxydes lipidiques résultant de l’action du stress oxydant sur les acides 

gras polyinsaturés aux dépens de son substrat spécifique, le glutathion réduit (GSH) 

(Schrader et Fahimi, 2006 ; Valko et al., 2007). 

 

 2H2O2 + 2GSH  GSH-PX 2H2O + GSSG  

 

III.2.1.1.2.  La superoxyde dismutase 

Le superoxyde dismutase (SOD) représente l’une des premières lignes de défense 

contre le stress oxydant. Ces métalloprotéines assurent l’élimination de l’anion superoxyde 

O2
.-  par une réaction de dismutation  en le transformant en peroxyde d’hydrogène et en 

oxygène (Garre et al., 2007). 

2O2
.- + 2H+                                                                                          H2O2+O2 

 

 

 

III.2.1.1.3.La catalase 

SOD 



 La catalase (CAT) est une enzyme répartie dans les tissus (Milane, 2004 ; Borg et 

reeber, 2008). Elle catalyse le peroxyde d’hydrogène (H2O2) produit dans les conditions 

physiologique et sa décomposition selon la réaction suivante (Nancy et al., 2006) : 

 

                         2H2O2                       CAT                         2H2O+ O2 

 

La catalase est surtout active lorsque le niveau du stress oxydant est élevé ou que la 

quantité le glutathion peroxydase est limité (Niki et al., 2007). 

 

III.2.1.2.Antioxydant non enzymatique 

L’action protectrice non enzymatique est renforcée par celle de différents composés 

réducteurs d’origine métabolique. Ces composés antioxydant sont produits dans les cellules 

de l’organisme et parmi lesquels on peut citer la glutathion, qui est l’antioxydant le plus 

important dans le contrôle du statu redox (Favier, 2003 ; Biswas et al.; 2006). Il est le thiol (-

SH) majoritaire au niveau intracellulaire (l’albumine étant son équivalent plasmatique) où il 

est présent sous forme essentiellement réduite (GSH) (Haleng et al., 2007). La plupart des 

protéines dont l’albumine contiennent des groupement « thiols » qui possèdent des propriétés 

réductrices et piègent facilement les espèces oxygénées activées (Tang et al.; 2006). On peut 

citer, également l’acide urique, la mélatonine, la transferrine… (Pham-Huy et al.; 2008). 

 

 

III.2.2. Les antioxydants exogènes 

 

En plus des substances propres à l’organisme, l’alimentation et les plantes sont 

également d’importantes sources d’antioxydants. L’organisme peut tirer profit de nombreux 

antioxydants exogènes naturels présents dans son alimentation (Pham-Huy et al., 2008 ; 

Kalam et al., 2012). Bien que non indispensables à la vie, ces substances jouent un rôle 

majeur dans la lutte contre le stress oxydant. Les important parmi eux sont les vitamines C (L-

acide ascorbique) ; les vitamines E (tocophérol), et les caroténoïdes agissent en neutralisant 

l’électron non apparié et lestransformant ainsi en molécules stables (Pincemail et al., 2002 ; 

Milane, 2004 ; Servais, 2004 ; Delattre et al., 2005 ; Koechlin-Ramonatxo, 2006).D’autres 

composés tels que les alcaloïdes, les polyphénols, les huiles essentielles, les acides gras 



(oméga-3 et oméga-6) ainsi que des traces des métaux (sélénium, manganèse et le zinc) et les 

flavonoïdes apportés également par l’alimentation, jouent un rôle similaire de piégeurs de 

radicaux libres (Bruneton, 1993 ; Pietta, 2000 ; Cottelle, 2001 ; Koechlin-Ramonatxo, 

2006).  

 

III.2.3. Les antioxydants synthétiques  

 Dans l’industrie alimentaire, les antioxydants synthétiques, tel que le 

butylhydroxyanisole (BHA), butylhydroxytoluène (BHT), gallate propylée (PG) et le 

tétrabutylhydroquinoni (TBHQ), sont largement utilisés parce qu’ils sont efficaces et moins 

chers que les antioxydants naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Ce travail a pour objectif  la réalisation d’une étude phytochimique et l’évaluation de 

l’activité antioxydante in vivo et hypoglycémiante des polyphénols des extraits lichéniques de 

l’espèce Xanthoria parietina.  

Le présent travail est effectué au niveau du laboratoire de Biologie des Populations et des 

Organismes et  le  laboratoire de recherche (VALCOR) à l’Université M’hamed BOUGARA 

de Boumerdès. Le stage s’est déroulé à partir du mois de Mai jusqu’au mois de Juillet. 

Les expériences rapportées dans ce mémoire sont réalisées comme suit : 

 Identifications des espèces de lichens récoltées.  

 Caractérisation phytochimique. 

 Extraction des polyphénols totaux. 

 Dosage spectral des polyphénols totaux. 

 Evaluation, in vivo, de l’activité antioxydante et hypoglycémiante de l’extrait 

méthanolique des lichens. 

I. Matériel et Méthodes  

I.1. Matériel 

I.1.1. Matériel biologique 

Le matériel biologique utilisé dans notre étude se divise en : 

I.1.1.1. Matériel végétal 

Le matériel végétal est constitué de toutes les parties composantes le lichen (thalle, 

apothécies…) qui sont réduits en poudre après le séchage. 

I.1.1.2. Matériel animal 

L’étude a été réalisée sur des rats Wistar albinos mâles pour l’activité anti-oxydante et 

femelle pour l’activité hypoglycémiante, le poids des rats femelle est se situe entre 110g et 

160g. Celui des mâles, entre 120g et 180g. Les mâles sont Fournis par l’institut Pasteur 

d’Alger et les femelles par l’animalerie du Département de Biologie, Faculté des Sciences, 

Université de Boumerdés. 

 Dès leur réception, les rats sont placés dans des cages en matière plastique ayant un 

couvercle en acier inoxydable de dimensions (36cm ×25cm) (figure 8). 



Une épaisse couche de sciure est déposée au fond des cages, renouvelée tous les 2 à 3 jours. 

Les animaux ont libre accès à l’eau et la nourriture qui se compose de croquettes. 

Avant leur utilisation les rats subissent une période d’adaptation de 2 semaines au niveau de 

l’animalerie à température ambiante et soumis à un cycle de lumière/obscurité de 12/12h pour 

le respect de leur horloge biologique. 

 

 

 Classification systématique (Laroche et Rousselet, 1990) 

 

 Règne :Animalia 

 Embrancement :Chordata 

 Classe :Mammalia 

 Sous-classe :Theria 

 Ordre :Rodentia 

 Sous-ordre :Myomomorpha 

 Famille :Muridae 

 Sous-famille :Murinae 

 Genre :Rattus 

 Espèce : rattus norvegicus 

 

Figure 8. Rats Wistar albinos (photo originale) 

 



I.1.2.Matériel non biologique 

 Le matériel non biologique utilisé dans notre étude est composé de verreries, 

d’appareillage et de réactifs qui sont résumés dans l’annexe 13. 

I.2. Méthodes d’études 

I.2.1. Récolte, identification, séchage, broyage et conservation  

A. Récolte 

Les échantillons ont été récoltés à divers endroits de la wilaya de Boumerdès à partir 

de troncs d’arbres de chêne d’olivier, les  récoltes ont été réalisées au mois de mars, avril, mai 

et juin au niveau de la forêt de Zemmouri, Corso et dans la faculté des sciences. Au totale 11 

espèces ont été échantillonnées. 

B. Identification et caractérisation phytochimique   

L'identification des espèces est d'abord effectuée par observation des caractéristiques 

morphologiques générales, telles que la forme, la couleur, la hauteur, l'orientation des 

extrémités et le type de ramification. Une observation sous la loupe permet de constater la 

présence ou l'absence du cortex apical et des structures apothéciaires. 

 L'identification est par la suite confirmée par les réactions colorimétriques, qui 

donnent selon l'espèce des réactions différentes. Les réactifs sont appliqués directement sur 

les différentes parties du lichen, le thalle et  les apothécies. 

Pour ce faire, les réactifs utilisés sont l'Hypochlorite de sodium (noté C), La potasse ou 

hydroxyde de potassium (noté K), et la combinaison des deux(C+K), où K est appliqué en 

premier. Après l'ajout de quelques gouttes, une coloration est obtenue rapidement (Friardi, 

2012). 

 

L’identification et la caractérisation colorimétrique a pour but de sélectionner l’espèce 

de lichens qui nous intéresse. De cette étude, il nous a paru que l’espèce Xanthoria parietina 

est la plus intéressante sur le plan de la richesse en métabolites secondaires. 

 

 

 

 

 



 

 Systématique de Xanthoria parietina (Beltr, 1858) 

 

 Domaine: eucaryote 

 Règne: Fungi 

 Division: Ascomycota 

 Classe: Lecanoromycetes 

 Ordre: Teloschistales 

 Famille : Teloschistaceae 

 Genre: Xanthoria 

 Espèce: Xanthoria parietina 

 

C. Séchage, broyage et conservation 

 Le séchage est un procédé qui consiste à abaisser la teneur en eau pour que les 

réactions d’altération ne puissent plus se produire, et pour limiter la prolifération des 

microorganismes. Les lichens débarrassés de poussière et des écorces des arbres sont séchés à 

l’air libre et à l’abri de la lumière pendant 72 heures (figure 09). Après séchage, ils sont 

broyés et réduits en poudre très fines (figure 10). Le broyage permet d’augmenter la surface 

de contact entre le solvant et le lichen.La conservation de la poudre obtenue se faitdans un 

flacon en verre hermétiquement fermé à l’abri de l’air, de l’humidité et de la lumière, afin 

éviter tout risque de dégradation.  

 

 

 

 

 

a. Avant le séchage b. Après le séchage 

Figure 9. Lichen Xanthoria parietina  avant et après le séchage (photos originale) GX2 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1858


 

 

 

I.2.2. Extraction des polyphénols  

  Principe 

Il consiste à dissoudre le principe actif à l’intérieur du solide et l’entrainer à 

l’extérieur(Il  s’agit d’une extraction solide-liquide), la plus part des auteurs suggèrent que 

l’entrée du solvant se fait par mécanisme osmotique et la sortie du soluté par dialyse ou par 

diffusion. Le solvant utilisé dans cette présente étude est le méthanol (Ribéreau, 1982).Le 

rendement d’extraction en polyphénols augmente aussi avec le temps de contact (Lapornik 

et al., 2005).  

 Mode opératiore 

Afin de se débarrasser des pigments chlorophylliens, 20g de la matière végétale sèche 

finement broyée est macérée dans 60ml d’éther de pétrole pendant 3 jours. Sachant que 

chaque 24 heures, on filtre et on conserve le sédiment encore une fois dans 60ml d’éther de 

pétrole. A la fin, le filtrat est éliminé et le sédiment est récupéré pour l’extraction des 

polyphénols.Les résidus sont macérés dans 60ml du mélange (méthanol/eau) (60/40%) 

pendant 3 jours. La filtration est réalisée 3 fois entrecoupés par un intervalle de temps de 24 

heures où le filtrat est récupéré à chaque fois et le sédiment subit une autre extraction par le 

même volume du mélange (méthanol/eau) pendant 24 heures. Les trois filtrats sont combinés 

et subissent une évaporation à 40℃ pendant 1 heure jusqu’à élimination du solvant 

d’extraction. A la fin de l’évaporation, on obtient l’extrait polyphénolique brut qui va servir à 

notre étude (figure 11) (Merghem et al., 1995). 

Figure10. Poudre végétale de Xanthoriaparietinaaprès broyage (photo originale). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délipidation pendant 3 jours 

20g de poudre végétale + 60ml d’éther de pétrole 

Filtration 3 fois chaque 24 h avec le même volume du solvant 

Elimination du filtrat Récupération du sédiment 

Macération 

20 ml du mélange (méthanol/eau) + le sédiment 

Filtration 3 fois chaque 24 h avec le même volume du solvant 

 Evaporation à 40℃ pendant 1h 

Figure 11. Protocole d’extraction des polyphénols (Merghem et al., 1995). 

 
 



 Calcul du rendement 

 

    Le calcul du rendement en polyphénols  est obtenu selon la formule suivante : 

 

R % =
𝐌−𝐌𝟎

𝐌𝐓
× 𝟏𝟎𝟎 

 

R % : Taux de la matière extraite. 

 

M : Masse du ballon avec l’extrait (g). 

 

M0 : Masse du ballon vide (g). 

 

MT : Masse végétale totale utilisée à l’extraction (g). 

 

I.2.3. Dosage des polyphénols totaux  

 Le dosage des polyphénols totaux est réalisé par une méthode spéctrophotométrique. 

La méthode adoptée est celle décrite par (Wong et al., 2006) utilisant le réactif colorimétrique 

de Folin-ciocalteu. 

 Principe 

D’après Vuorela et al., (2005), le principe de cette méthode repose sur la réduction 

des réactif acides phosphotungstique (H3PW12O40) et phosphomolibdique (H3PMO12O40) 

(réactif de folin) dans une solution alcaline. Lors de l’oxydation, il est réduit en un mélange 

d’oxyde bleu : oxydes bleu de tungsténe (W8O23) et de molybdéne (MO8O23), que l’on 

détermine par colorimétrie. La coloration produite est proportionnelle à la quantité de 

polyphénols présente dans l’extrait analysé (Kessemi, 2006). 

 Mode opératiore 

0,5ml de l’extrait est ajouté à 5ml d’eau distillée, après avoir bien mélangé, on rajoute 

0,5ml de réactif de Folin-ciocalto. Laisser reposer 3 min puis ajouté 0,5ml du carbonate de 

sodium NA2CO3à 20%. Mélanger bien et laisser incuber pendant 1heure à température 



ambiante et à l’abri de la lumière. L’absorbance de l’extrait est mesuré à 760 nm contre un 

blanc. 

 Le blanc est représenté par 5ml d’eau distillée additionnée de 0.5ml du Folin-ciocalto 

et 0,5ml de carbonate de sodium à 20%. 

 Expression des résultats  

La  concentration des polyphénols totaux a été déterminée en fonction d’une référence 

d’une courbe d’étalonnage, réalisé par l’extrait étalon d’acide gallique à différentes 

concentrations, dans les mêmes conditions que l’échantillon. Les résultats sont exprimés en 

mg d’équivalent d’acide gallique par gramme de poudre (figure 12) (annexe 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0,5ml de l’extrait 5ml d’eau distillée 

0,5ml de réactif de Folin-ciocalto 

0,5ml de NA2CO3 à 20% 

Incubation pendant 1h à T°c 

ambiante et à l’abri de la lumière 

Mesure de l’absorbance à 760nm 

Figure 12.Organigramme représentant le dosage des polyphénols 

 

 

 

 

 



I.3. Etude de l’activité antioxydante in vivo des polyphénols des lichens 

 L’activité antioxydante des polyphénols est étudiée in vivo 5 heures après l’injection 

de la STZ. Deux groupes prétraités par les polyphénols et l’acide gallique sont comparés à un 

groupe témoin. 

Pour réaliser cette étude, 18 mâles réparties en 4 lots selon le protocole expérimentale suivant  

(Kébieche et al ., 2011).  

Le 1er groupe (témoin diabétique) a reçu l’eau physiologique à 0.9% en plus de 

l’injection de la STZ. 

 Le 2 ème groupe (prétraité par l’extrait méthanolique) reçoit, par voie orale, deux 

doses de 10 mg/kg d’extrait méthanolique de polyphénols avant et après une heure 

de l’injection de la STZ. 

 Le 3 ème groupe (prétraité par l’acide gallique) est traité par l’acide gallique pur à 

deux doses de 200 mg/kg avant et après une heure de l’injection de la STZ. 

 Le 4 ème groupe (lot contrôle) reçoit seulement  de l’eau physiologique à 0.9%. 

La glycémie est mesurée avant l’expérimentation est pendant les cinq jours de 

traitement. A la fin de l’expérimentation, les rats sont sacrifiés et les foies sont récupérés.    

 

Afin de déterminer l’activité antioxydant  des polyphénols extrait de lichen, il est 

nécessaire du mesurer l’activité des enzymes antioxydants hépatiques, pour cela les rats traité 

pondant 5 jours sont sacrifier et les foies sont récupérer. 

 

 

 

 

 

 

 



I.3.1. Mesure des activités enzymatiques dans une fraction cytosolique de foie 

a. Glutathion hépatique(GSH) 

 Principe 

Le dosage du GSH est basé sur la méthode colorimétrique d’Ellman (1959). Le 

principeest basé sur la réaction d’oxydation du GSH par l’acide 5, 5’- Dithiobis 2-

nitrobenzoïque (DTNB) libérant ainsi l’acide thionitrobenzoïque (TNB) absorbant à 412 nm, 

selon la réaction suivante (figure 14). 

 

NO2  

 COOH 

  

 NO2 SH 

 COOH COOH 

 s 

DTNB s + GSH  +  

 COOH 

 s NO2 

  s 

                               G  

NO2 

Acide glutathionyl-dithio-nitrobenzoïque 

  

 

 

 

 Méthode de dosage  

Pour ce dosage 1g de foie est homogénéisé dans trois volumes de trichloracétique(TCA) 

à 5%  dans un mortier puis centrifugé à 2000 rpm. 50µl de surnageant sont dilués dans 10 ml 

de tampon phosphate (0,1 M ; PH 8). A 3 ml de mélange de dilution, on ajoute 20 µl de 

DTNB (0.01 M).L’absorbance est lue à 412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes 

conditions avec le TCA à 5%. Les concentrations sont exprimées en nmol/g de foie. 

 

TNB 

absorbant 

Figure14. Principe de dosage du glutathion (Kebieche, 2009) 

 



 

b. dosage du malondialdéhyde (MDA) dans une fraction cytosolique à 10% de foie 

 

 principe   

 Le MDA est l’un des produits terminaux formés lors de la décomposition des acides 

gras polyinsaturés (PUFA) sous l’effet des radicaux libres libérés au cours du stress. 

Les taux du MDA hépatique ont été évalués selon la méthode d’Ohkawa et al., (1979) En 

milieu acide et à chaud (pH 2 à 3, 100 °C) une molécule de MDA est condensée avec deux 

molécules de thiobarbiturique (TBA) pour former un complexe coloré en rose (lecture à 530 

nm), extractible par le solvant organique comme le butanol. Le principe est résumé dans la 

figure 15. 

 

 

 

 

 

 Méthode de dosage  

Pour le dosage du MDA, 1 g de foie est additionné à 3 ml de solution de KCl (1,15 M) 

puis broyage. À 0,5 ml de l’homogénat 0,5 ml d’acide trichloracétique 20 % et 1 ml d’acide 

thiobarbiturique (TBA) 0,67 % sont additionnés. 

Le mélange est chauffé à 100°C pendant 15 minutes. Il est refroidi puis additionné de 4 ml de 

n-butanol. Après centrifugation à 3000 tours/min pendant 15 minutes, la densité optique est 

déterminée sur le surnageant au spectrophotomètre à 530 nm. 

Figure 15. Principe du dosage du Malondialdéhyde (MDA) (Kebieche, 2009) 

 



La quantité du MDA dans l’échantillon est exprimée en nm/gramme de tissus de foie.  

 

c. Evaluation de l’activité enzymatique de la CAT 

L’activité enzymatique de la CAT est déterminée par la méthode de Clairborne (1985). 

 

 Principe  

 

Le principe de mesure de l’activité de la catalase repose sur les propriétés de cette 

famille d’enzyme à dégrader les molécules H2O2. 

  

2H2O2 2H2O + O2 

 

 

 Méthode de dosage  

 

Pour réaliser ce test, une fraction enzymatique est préparée selon la méthode de Iqbal et 

al. (2003). 2g de foie sont coupés est homogénéisés dans trois volumes de tampons phosphate 

(0,1 M ; PH 7,4) contenant du KCL (1,17%). L’homogénat est centrifugé à 2000 rpm durant 

15 minutes à 4°C. Le surnageant obtenu est centrifugé à 9600 rpm durant 30 minutes à 4°C.  

Le surnageant obtenu est utilisé pour l’évaluation de l’activité des enzymes (CAT et SOD). 

Pour cela, on  mélange 1 ml de tampon phosphate (KH2PO4 ; 0,1 M ; PH 7,2), 0,975 ml de 

H2O2 fraîchement préparé (0,091 M) et 0,025 ml de la source d’enzyme (le cytosol). 

L’absorbance est lue à 240 nm chaque 30 seconds pendant deux minutes, et l’activité 

enzymatique est calculée en termes d’unité internationale par minute et par gramme de 

protéine (µl/min par gramme de protéine). 

 

 

 Calcul 

 

L’activité de l’enzyme est exprimée en Unité/mg de protéine tissulaire (foie). 

 

K= 2,3033/T × log A1/A2 

 

Avec : 

Catalase 



K : Constante de vitesse de la réaction. 

A1 : Absorbance à la  première minute.   

A2 : Absorbance à la deuxièmeminute. 

T : Intervalle de temps en minute. 

L’activité de l’enzyme est calculée selon l’équation suivante : 

U/mg=K/n 

n : masse de protéines présentent dans le volume de l’échantillon utilisé.  

 

d. évaluation de l’activité enzymatique de la SOD 

 

L’évaluation de la SOD estréaliséesur le cytosol par la méthode de Beauchamp et 

Fridovich, (1971). Un mélange est constitué de 300 µl de chacune de ces solutions : le NBT 

(nitroblue de tétrazolium), méthionine, riboflavine (PH 7,8) et 5µl de cytosol. Ce mélange est 

exposé à la lumière d’une lampe de 15 W pendant dix minutes pour induire la photo-réaction 

de la riboflavine et de l’O2. La lecture est réalisée au spectrophotomètre à 560 nm. L’activité 

enzymatique est calculée en termes d’Ul /mg de protéines. 

 

 Calcul 

L’activité de l’enzyme est exprimée en Unité/mg de protéine tissulaire (foie). Une unité 

de l’activité de la SOD est définie comme l’enzyme qui causerait l’inhibition de 50% de 

l’autoxydation de H2O2. 

L’activité de l’enzyme est calculée selon l’équation suivante : 

 

inhibition totale=
Densité optique du blanc-densité optique de l'échnatillon

densité optique du blanc 
 ×100 

 

unité de SOD =
l′inhibitiontotale

n × 50
 

 

n: masse de protéine en mg présente dans le volume de l’échantillon utilisé. 

 

 

 

 



I.4. Etude de l’activité hypoglycémiante des polyphénols des lichens  

 La tolérance au glucose est la capacité du corps à métaboliser le glucose. Le premier 

objectif du teste de tolérance orale au glucose (TTOG) est de vérifier la sensibilité des cellules 

à l’insuline endogène (Wright et al., 1980), Cette procédure met en jeu essentiellement : la 

sécrétion d’insuline, la production hépatique de glucose, l’utilisation du glucose par les tissus 

périphériques et la stimulation du système nerveux autonome. Il sert notamment à définir des 

individus au sein d’une population diabétique ou obèse : par exemple mesure de l’efficacité 

thérapeutique d’une molécule (médicament). 

On outre Le pouvoir hypoglycémiant ou l’activité hypoglycémiante est la capacité de 

certaines substances ou  molécules à diminuer la glycémie après leur administration. 

L’insuline sécrétée par la cellule bêta des ilots de Langerhans du pancréas est la seule 

hormone hypoglycémiante naturelle ; dans notre cas on va déterminer le pouvoir 

hypoglycémiantes des polyphénols extrait de lichen. 

 

 Mode opératoire  

Afin de déterminer le pouvoir hypoglycémiant des polyphénols extrait de lichen, 11 

rats femelles sont utilisés. Le principe consiste à l’administration par voie orale (gavage) des 

solutions de glucose, de glucophage et de l’extrait à raison respectivement de 4g/kg, 2,5mg/kg 

et 10g/kg, les animaux témoins reçoivent le même volume en eau physiologique une heure 

avant le gavage d’une solution de glucose. La répartition des lots et des doses administrées est 

résumée dans le tableau 5. 

 

Tableau 5. Répartition des lots et des doses administrées. 

Lots Témoins Contrôles Standards Traités 

Nombre de rats 2 3 3 3 

Traitement Eau 

physiologique 

 Solution de 

glucose 

Glucophage Extrait 

métanolique de 

lichen 

Dose 

administrée 

4g/kg 4g/kg 2,5g/kg 10g/kg 

 

L’évolution de la glycémie est suivie avant et à 30 minutes sur une durée de 2 heures. 

 



I.5. Analyse statistique  

 Les résultats sont exprimés sous forme de moyennes et l’erreur standard à la moyenne 

(Moyenne ± ESM). L’évaluation statistique est effectuée en utilisant le test t de student. La 

valeur trouvée par le calcul du t peut affirmer que les populations sont différentes avec un 

risque d’erreur p tel que : 

 

 P> 0,05= la différence non significative (ns) ; 

 P < 0,05= la différence peu  significative* ; 

 0,05 > p > 0,01 = la différence significative *٭ ; 

 0,05 > p > 0,001 = la différance hautement significative *٭٭ . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les résultats des expériences réalisées sont exposés dans des tableaux et illustrés par des 

figures. Ils comprennent essentiellement : 

 Identification des différentes espèces des lichens. 

 Etude phytochimique des huit espèces des lichens. 

 Evaluation du rendement d’extrait méthanolique de Xanthoria parietina. 

 Dosage des polyphénols de l’extrait de  Xanthoria parietina. 

 Evaluation de l’activité antioxydante in vivo de Xanthoria parietina. 

 Etude de l’activité hypoglycémiante de Xanthoria parietina. 

 

I. Identification des différentes espèces des lichens 

Les lichens ont été identifiés selon la détermination de Bauwens, (2003)et à l’aide 

d’une loupe binoculaire, on se basant sur des caractères morphologique générale. Lesrésultats 

obtenus sont portés sur les figures 16, 17 et 18et les tableaux 6, 7 et 8.Les photos sont prises 

avec un appareil numérique SONY. 

 

 Lichen crustacé 

 

   

 

   

 

 

A : Pertusariapertusa B : Leprariaincana C : Lecanoraexpallens 

D : Lecanorachlarotera E : Lecidellaelaeochroma 

Figure 16. Photos originales des lichens crustacés observés sous la loupe GX2 

 

 



 

 

 

 

 Lichen foliacé 

 

 

 

 

lichen Apothécie Nom de l’espèce Lieu de 

relever 

L’arbre de 

prélèvement 

A  

 

Non visible à 

l’œil  nu 

 

Pertusariapertusa 

 

Isser 
Pin d'Alep : 

Pinushalepensis 

 

B  

Leprariaincana 

 

Zammouri 
Chêne vert : 

Quercus ilex 

 
C  

Lecanoraexpallens 

Zammouri Chêne vert : 

Quercus ilex 

 

 

D 

 

Sont rondes  

 

Lecanorachlarotera 

 

Zammouri 
Olivier : 

Oleaeuropaea 

 

 
E 

 

Sont rondes 

et noire 

 

Lecidellaelaeochroma 

 

Zammouri 
Olivier : 

Oleaeuropaea 

 
Observation 

générale 

Le lichen est soudé sur toute sa surface (il est en forme de croute) 

A : Phaeophysciaorbicularis 

 

B : Melaneliaacetabulum 

 

Tableau 6. Les caractéristiques des différentes espèces des  lichens crustacés. 



 

  

 

 

 

 

Lichen Couleur 

de 

lichen 

Apothécies/soralies Nom de l’éspece Lieu 

de 

relever 

Arbre de 

prélévement 

 

A 

 

Gris 

Il n’y a pas des 

soralies marginales 

 

Phaeophysciaorbicularis 

 

Corso Olivier : 

Oleaeuropaea 

 

 

B 

 

vert 

 

Apothécies brunes 

 

Melaneliaacetabulum 

 

 

Corso 
Olivier : 

Oleaeuropaea 

 

 

C 

 

 

 

jaune 

 

Les apothécies 

sontplus 

grandesqueles lobes 

dulichen 

 

Xanthoria polycarpa Corso Olivier : 

Oleaeuropaea 

 

 

D 

 

Les apothécies ne 

sont pasplus 

grandesqueles lobes 

dulichen 

 

Xanthoria parietina Corso Olivier : 

Oleaeuropaea 

 

Observation 

générale 

Le lichen est en forme de “feuille”, il est fixé à plusieurs endroits sur le tronc 

 

 

 

 

 

C : Xanthoria polycarpa D : Xanthoria parietina 

Tableau  7. Les caractéristiques des différentes espèces des lichens foliacés. 

Figure 17.Photos originales des lichens foliacés observés sous la loupe 

GX2 

 

 



 Lichen fruticuleux 
 
 

 
  

 

 

 

 

Lichen Caractéristique Apothécie Nom de l’espèce Lieu de 

relever 

Arbre de 

prélèvement 

 

 

 

A 

 

Les branches 

sont aplaties (en 

lanière), 

les 2 faces 

sontde même 

couleur 

 

 

Absence 

des 

apothécies 

 

 

 

 

 

Absence 

des 

apothécies 

 

 

Ramalinafarinacea 

 

 

 

zammouri 

 

 

Cèdre : 

Cedrusatlantica 

 

 

 

B 

 

Les branches 

sont aplaties (en 

lanière), 

Uneface est 

verteet l’autre 

estblanche 

 

 

 

Everniaprunastri 

 

 

zammouri 

 

Cèdre : 

Cedrusatlantica 

 

Observation 

générale 

présentent des formes barbues ou en lanière et sont fixés en un seul point au 

support. 

 

 

 

 

 

A : Ramalinafarinacea 

 

B : Everniaprunastri 

Figure 18.Photos originales des lichens fruticuleux observés sous la loupe GX2 

Tableau 8.  Les caractéristiques des différentes espèces des lichens fruticuleux. 



 

II. Caractérisation phytochimique  

 Les colorations observées sont résumés dans le tableau 9 : 

Tableau 9.Résultats des réactions thallines des huit espèces de lichens. 

 

Espèces de lichens 

Hypochlorite de       

sodium(C) 

Potasse : hydroxyde 

de potassium (K) 
 

C+k 

Lecanora expallens C++: jaune 
K

-
 CK+: jaune 

Lepraria incana C++ : jaune 
K

-
 CK+: jaune 

Xanthoria parietina C+++: orange K+++:rouge CK+++ : rouge 

Xanthoria polycarpa C+++: orange K+++:rouge CK+++:rouge 

Melanelia acetabulum 

 

C++:jaune K++: rouge CK+ : rouge 

Phaeophyscia orbicularis 

 

C++ : vert K++ : vert CK+ : rouge 

Ramalina farinacea 

 

C+ : jaune K+ : bleu violet CK+: jaune 

Evernia prunastri 

 

C+ : jaune K+: bleu violet  CK+: jaune 

 

Avec:  

          (-) Aucune coloration; 

          (+) Coloration clair; 

          (++) Coloration foncée; 

          (+++) Coloration plus foncée. 

Chacune des colorations correspond à un métabolite précis (annexe 15). L'illustration de ces  

colorations est représentée sur le tableau 10. 

 

 

 

 

 



Tableau 10. Résultats de la caractérisation phytochimique. 

Espèce Hypochlorite de       

sodium(C) 
Potasse : hydroxyde de 

potassium (K) 
C+k 

 

 
 
 

Lecanoraexp

allens 

 
 

  

Xanthoria 

parietina 

   
Xanthoria 

polycarpa 

   
 

 

 

 

Melaneliaace

tabulum 

 

   



Phaeophyscia

orbicularis 

 

   
 

Ramalinafari

nacea 

   

 

 

 L’étude phytochimique menée sur les huit espèces de lichen a permis d’identifier 

différentes métabolites qui sont particuliers aux lichens, tels que: l'Acide thiophanique et 

l'Acide diffractique. 

III. Extractions des polyphénols 

Afin de poursuivre notre étude sur les activités biologiques des espèces de lichens identifiées, 

notre choix s'est porté sur l'espèce: Xanthoria parietina qui. Il est basé sur une étude 

antérieure de l'activité antioxydante in  vitro d’espèces identifiées. 

III.1. Rendement de l’extrait méthanolique de Xanthoria parietina.  

 Le rendement en polyphénols de l'extrait méthanolique calculé à partir de la poudre de 

Xanthoria parietina  est mentionné sur le tableau 11: 

Tableau 11.Rendement en polyphénols de l’extrait méthanolique de Xanthoria parietina. 

Masse 
 

 

Masse de l’extrait 

                + 

      Le ballon (g) 

Masse de ballon                     

          Vide    

            (g) 

 

     Rendement    % 

     Extrait  

méthanolique 

 

          70.27 

 

         59.89 

 

             51 

 

L'extrait méthanolique de Xanthoria parietina révèle un rendement élevé en polyphénols de 

51%.  



III.2. Dosage des polyphénols  

      Le dosage des polyphénols totaux a été effectué selon la méthode colorimétrique au réactif 

de Folin-Ciocalteu. L’absorbance est étroitement corrélés à la concentration de l’acide 

gallique utilisé dans la gamme étalon, R2= 0.991 et une équation de Y= 0.0011X. Les 

résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau 10. 

Tableau 12. Absorbance et la concentration de l’extrait Xanthoria parietina en 

polyphénols. 

Extrait Absorbance (760 nm) Concentration (mg/ml) 

D’EAG 

Extrait méthanolique 0.944 858.18 

 

D'après le tableau ci-dessus, on note que l'extrait de Xanthoria parietina est très riche en 

polyphénols.  

IV. Evaluation de l’activité antioxydant in vivo 

IV.1.Evolution de la glycémie 

Le suivi régulier des rats pendant cinq (5) jours de traitement, a donné les valeurs indiquées 

dans le tableau 01 (annexe17) et illustrées par la figure 19. 

 

 

Figure 19.Evolution de la glycémie chez les rats diabétiques, traités par l'acide gallique 

et l'extrait lichénique après cinq jours d'expérimentation (p˂ 0,05 significative). 

 Après l’analyse de ces résultats, on observe une diminution de la glycémie chez le lot 

traité par l’extrait lichénique dès le premier jour après le traitement. Cette diminution se 

*

*

- 



révèle statistiquement très significative (p˂0,01) à la fin de l'expérimentation par rapport aux 

rats témoins diabétiques. Cependant, chez le lot traité par l’acide gallique cette différence est 

donnée non significative. 

Cette efficacité de l'extrait lichénique est démontrée par le calcul du pourcentage de réduction 

de la glycémie qui est égal à 30% et celui de l'acide gallique à 24% par rapport aux rats 

témoins diabétiques. 

IV.2.Analyse des paramètres du stress oxydant 

IV.2.1. Effet des polyphénols sur la peroxydation lipidique 

La figure 20 (tableau 02, annexe 17) représente l’effet des polyphénols sur la variation du 

marqueur de stress MDA cytosolique au niveau des cellules de foie chez les rats témoins 

diabétiques, les rats diabétiques traités par l’acide gallique et les rats diabétiques traités par 

l’extrait lichénique. 

 

 

Figure 20. Evolution des taux de MDA cytosolique chez les rats diabétiques, traités par 

l'acide gallique et l'extrait lichénique après cinq jours d'expérimentation 

 

 D'après les résultats obtenus on remarque que le traitement des rats diabétiques par 

l'acide gallique et l'extrait lichénique a conduit à une réduction respective de 33% et 29%des 

taux du marqueur de stress oxydant, la malonaldéhyde (MDA) dans les cellules de foie par 

rapport aux témoins diabétiques. Les valeurs respectives sont: 4,07nmole/g ± 0,62; 

4,3207nmole/g ± 1,8; 6,0907nmole/g ± 0,45. Cependant, ces valeurs restent statistiquement 

non significatives. 

 

 



IV.2.2. Effet des polyphénols sur le niveau cytosolique de GSH 

 Les variations de GSH cytosolique dans les cellules du foie chez les rats traités par 

l’extrait méthanolique et l’acide gallique sont représentés dans la figure 21 et le tableau 03 de 

l'annexe 17. 

 

 

 

Figure 21.Evolution des taux de Glutathion réduit cytosolique chez les rats diabétiques 

traités par l'acide gallique et l'extrait lichénique après cinq jours d'expérimentation. 

 

Les résultats obtenus pour les niveaux cytosoliques dans les cellules de foie du glutathion 

réduit montrent une réduction de 49,5% chez les rats diabétiques traités par l'extrait lichénique. Aucun 

changement de ces taux n'est enregistré chez les rats diabétiques traités par l'acide gallique (0,09%) par 

rapport aux témoins diabétiques. 

 

IV.3. Effet des polyphénols sur la super oxyde dismutase (SOD) et catalase (CAT) 

 La figure 22 (tableau 04annexe 17) représentent les valeurs moyennes des taux de 

lasuper oxyde dismutase (SOD) cytosolique dans les cellules de foie.  



 

Figure 22.Evolution des taux de la super oxyde dismutase (SOD)cytosolique chez les rats 

diabétiques traités par l'acide gallique et l'extrait lichénique après cinq jours d'expérimentation. 

 Les résultats enregistrés indiquent une nette augmentation (54%) des taux cytosoliques 

de la SOD dans le foie avec le traitement des rats diabétiques à l'acide gallique que ceux 

traités par l'extrait lichénique (26,6%) par rapport aux témoins diabétiques. 

 La figure 23(tableau 05, annexe 17) représente les valeurs moyennes des taux de 

laCatalase (CAT) cytosolique dans les cellules de foie.  

 

 

Figure 23. Evolution des taux de la catalase (CAT) cytosoliques chez les rats diabétiques,  

traités par l'acide gallique et l'extrait lichénique après cinq jours d'expérimentation. 

 



 Les résultats enregistrés font apparaître une augmentation des taux cytosolique de la 

CAT dans le foie qui est plus importante chez les rats diabétiques traités à l'extrait lichénique 

qu'avec l'acide gallique  par rapport aux témoins diabétiques. Les pourcentages respectifs sont 

de 446,6% et 220%. 

V. Evaluation de l’activité hypoglycémiante 

Les résultats de l’évaluation de la tolérance au glucose chez les rats  traités par l’extrait 

méthanolique et le glucophage sont portés sur le tableau 06 (annexe 17) et illustrés sur la 

figure 24. 

 

 

Figure 24.Evolution de la glycémie en deux heures chez les rats traités par un 

hypoglycémiant le glucophage et l'extrait lichénique 

 

D'après la figure 24, on note que la glycémie des rats traités par l'extrait lichénique et 

ceux traités par le glucophage commence à diminuer dès la première demie heure par rapport 

au lot glucosé où la régulation du taux de glucose se fait à partir d'une heure.    

Les résultats du calcul du pourcentage de réduction de la glycémie sont représentés sur 

la figure 25. 



 

Figure25.Pourcentage de réduction de la glycémie chez les rats traités par le 

glucophage et l'extrait lichénique. 

Les valeurs enregistrées sur cet histogramme montrent un pourcentage de réduction de la 

glycémie plus important pour les rats traités par le glucophage (31,4%) que ceux traités par 

l'extrait lichénique (21%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 Les polyphénols sont des composés que l’on trouve dans tous les plantes et referment 

plus de 8000 composés naturels (flavonoïdes, tanins, coumarines…) (Djeridane et al., 2006). 

Il est connu que la plupart des effets biologiques à l’origine des polyphénols tels que l’activité 

antidiabétique et anti-inflammatoire, maladies génératives telles que cancers, maladies cardio-

vasculaire (Rock, 2003 ; Boizot et charpentier, 2006 ; Bassas et al., 2007), sont attribuées 

en partie aux propriétés antioxydants de ces composés naturels. En effet, ils sont capables de 

piéger des radicaux libres, d’inhiber la peroxydation lipidique en réduisant les radicaux 

hydroxyles, superoxydes et peroxydes. Ils sont aussi capables de piéger les ions métalliques, 

car ils ont des propriétés chélatrices (Niki, 2010). 

 

Les lichens sont une source de composés originaux, et plus particulièrement de 

métabolites secondaires bioactifs tel que les polyphénols. Les résultats des tests de 

caractérisation phytochimique pour les huit espèces ont permis de mettre en évidence la 

présence des polyphénols représentés par l’acide thiophanique, la  strepsiline, la  pariétine, la  

ventosine, l’acide diffractique, et  l’acide barbatique. 

Les deux espèces  Xanthoria parietina et  Xanthoria polycarpa présentent un taux 

élevé en polyphénols  notamment  la  pariétine, l’acide thiophanique, et   l’acide barbatique. 

Nos résultats sont en accord avec ceux de  Dieu  (2015) qui confirme  que les lichens sont 

riches en polyphénols notamment l’acide thiophanique, la  strepsiline, la  pariétine, la  

ventosine, l’acide diffractique, et  l’acide barbatique. 

 

De même,  Becquerel  (1951) a montré, en étudiant le  lichen  Xanthoria  parietina, la 

richesse de cette espèce en  acide thiophanique,  l’acide barbatique et  la  pariétine. 

 

La méthode d’extraction adoptée est basée sur la solubilité des polyphénols dans le 

solvant méthanolique. Les résultats obtenus indiquent un rendement élevé de l’extrait 

méthanolique (51%) de Xanthoria  parietina qui contient des composés phénoliques les plus 

polaires. Nos résultats  sont comparables avec ceux de  Bouzid (2009) qui signale que 

l’extrait méthanolique possède un rendement élevé (40%) ce qui montre sa richesse en 

polyphénols. 

Selon Perez  (2008), le rendement en composés phénoliques est en fonction de plusieurs 

paramètres : la nature du solvant, sa polarité, le PH du  milieu, la température et le temps 

d’extraction. 



L’évaluation in vivo de l’activité antioxydante et hypoglycémiante  est réalisée sur des 

rats albinos de souche Wistar qui servent de référence pour l’étude et la compréhension de la 

genèse et les complications du diabète (Fröde et Medeiros, 2008). 

  La STZ est largement utilisé pour induire un diabète expérimental (Dhanabal et al., 2007). 

Il possède la  capacité d’induire la formation excessive d’espèces réactives de l’oxygène qui 

sont très toxiques pour les cellules, particulièrement pour les membranes cellulaires 

(Mazunde et al., 2005 ; Duncan et al., 2012). L’action des ROS avec une augmentation 

massive simultanée de la concentration de calcium cytosolique provoque la destruction rapide 

des cellules β (Feillet et al., 1999). Ces ROS vont interagir avec la bicouche lipidique et 

provoquent la production des lipoperoxydes (Sivajothi et al., 2008). 

Le suivi de l'évolution de la glycémie chez les rats diabétiques traités par l'extrait 

méthanolique de Xanthoria parietina après cinq jours d'expérimentation montre une 

diminution de la glycémie dès le premier jour après le traitement. Cette diminution se révèle 

statistiquement très significative (p˂0,01) à la fin de l'expérimentation par rapport aux rats 

témoins diabétiques avec un pourcentage de réduction égal à 30%. 

Selon El Ghoul et al. (2011), les polyphénols possèdent une activité similaire à celle de 

l'insuline qui est une hormone hypoglycémiante.  

Les résultats concernant l'activité des systèmes enzymatique endogènes ont signalé une 

réduction des produits de la peroxydation lipidique (MDA) et (GSH) et une augmentation de 

l’activité des enzymes antioxydantes (SOD et CAT).  

 L'évaluation de la peroxydation lipidique a montré la génération d’un taux  élevé de 

MDA cytosolique (521%) dans le foie chez les rats diabétiques et non protégés par l'acide 

gallique ni les polyphénols. Plusieurs travaux ont signalé une élévation des marqueurs du 

stress oxydant au cours du diabète expérimental induit par la STZ (El Ghoul et al., 2012). 

Cette hyperpéroxydation s’explique par le fait que la STZ est un générateur de radicaux libres 

responsables de l’oxydation de l’ADN, de lipide et de carbohydrates aboutissant ainsi à la 

dégénérescence des cellules β (Battacharya et al., 1997 ; Huk et al., 1998). L’augmentation 

des ROS pourrait être due, soit à l’augmentation de leur production, soit à la réduction de leur 

élimination suite à l’épuisement des systèmes antioxydants (Cho et al., 2002). Toutefois, et 

lors de notre investigation expérimentale, l’administration préalable de 10g/kg de l’extrait 

méthanolique de Xanthoria parietina a permis de réduire d’une manière efficace le taux de 



MDA hépatique (29%) par rapport aux diabétiques témoins. d’autre part, la réduction de la 

peroxydation chez les rats diabétiques traités par les polyphénols peut être également due à 

l’amélioration du contrôle de la glycemie et donc à l’amélioration de l’état pathologique du 

diabète par inhibition de la peroxydation lipidique. 

Nos résultats montrent un taux similaire en GSH hépatique pour les rats contrôles, diabétiques 

et traités par l'acide gallique. 

Selon Huk et al. (1998), le traitement à la STZ diminue le taux de GSH hépatique qui 

serait probablement due d’une part à un accroissement de son action de neutralisation des 

radicaux libres générés et d’autre part à une diminution de sa synthèse ou une augmentation 

de sa dégradation au cours du stress oxydant causé par le diabète  

Le traitement des rats diabétiques par les polyphénols a eu comme effet, une diminution de la 

concentration du GSH dans le foie de 46,5%  par rapport aux rats diabétiques témoins. Ce 

résultat n'est pas en accord avec les travaux de Zennaki et al. (2009) sur les rats rendus 

diabétiques par la STZ et traités par des polyphénols qui ont présenté des concentrations 

élevées de GSH hépatique. 

De nombreuses études ont rapporté que l’activité de la SOD et de la CAT diminue au 

cours d’un états de diabète sucré (Szaleczky et al., 1999 ; Taleb-Senoucia et al., 2009 ; 

Poongothai et al., 2011). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus dans notre 

expérimentation. En effet, on a constaté une baisse de l’activité de la SOD (56%) et la CAT 

(25%) dans le foie. Un prétraitement des rats par l’extrait polyphénolique des Xanthoria 

parietina a provoqué une augmentation des taux de la SOD (26,6%) et de la CAT (446,6%) 

par rapport aux rats diabétiques. 

D'après Cho et al. (2002) et Haleng et al. (2007), les antioxydants endogènes 

enzymatiques tels que: SOD, CAT et non enzymatique comme le glutathion réduit (GSH)  

sont responsable de la détoxification de l’organisme de ces radicaux libres délétères et donc 

peuvent améliorer l’hyperglycémie et prévenir le développement des complications associées 

au diabète.  

 Les résultats de l'étude de l'activité antioxydante in vivo montrent que les polyphénols 

de Xanthoria parietina ont maintenu l’équilibre de la balance antioxydant/prooxydant des 

cellules hépatiques. En effet, les polyphénols possèdent une activité de capture des radicaux 



libres très efficace, cela pourrait exercer une action bénéfique contre les altérations 

pathologiques causées par la présence de (O2
.-) et (OH.). 

L'étude du pouvoir hypoglycémiant passe par une induction d'une hyperglycémie chez 

l'animal. L’hyperglycémie pouvant  être induite soit temporairement à partir d’une solution de 

glucose soit définitivement par contact avec des agents tel que la STZ ou l’alloxane 

(Hanhineva et al., 2010). 

Dans notre travail, il s’agit d’une induction temporaire par une solution de glucose 

(4g/kg). Les résultats obtenus montrent que l’extrait méthanolique possède une activité 

hypoglycémiante comparable à celle de l’hypoglycémiant oral, Le glucophage. En effet, les 

deux substances ont eu une action hypoglycémiante dès la première demi-heure de la prise de 

la glycémie. De plus, le suivi de l’évolution de cette dernière avant et à chaque demi-heure sur 

une durée de 2 heures (30, 60, 90, 120 minutes), nous a permis de noter une diminution de la 

glycémie de 21% pour l'extrait méthanolique par rapport à celle observée avec le glucophage 

(31%). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par  Boumaza (2009), en utilisant 

l'extrait méthanolique de Zygophyllum gaetulum, une plante riche en polyphénols à raison de 

700 mg/Kg et dont le pourcentage de diminution de la glycémie après deux heures a été de 

14%. 

L’effet hypoglycémiant de Xanthoria parietina peut être induit par l’augmentation du 

métabolisme périphérique du glucose et l’augmentation de la sécrétion de l’insuline 

(Sathishsekar et Subramanian, 2005 ; Fernandes et al., 2007 ; abdollahi et al., 2010 ; 

Dawei et al., 2010). 

D'après Hanhineva et al. (2010) et Bahadoran et al. (2013), les polyphénols 

améliorent la sensibilité des cellules à l’insuline, la fonction des cellules β du pancréas et 

l’homéostasie du glucose dans le foie en inhibant la néoglucogenèse et la sécrétion de glucose 

en circulation, ainsi que  l'augmentation la glycogenèse. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans le cadre de la valorisation des produits naturels d’origine végétal, nous avons essayé 

dans cette étude de contribuer à la connaissance de certains effets biologiques des polyphénols du 

lichen Xanthoria parietina récolté dans la région de Boumerdès. 

Le résultat du rendement d’extraction des polyphénols de Xanthoria parietina par 

macération au méthanol est de 51%. 

L’identification des 11 espèces récoltées, nous a permis d’obtenir cinq espèces de 

lichens crustacés, quatre espèces de lichens foliacé et deux espèces de lichens fruticuleux. 

L’étude phytochimique menée sur les huit espèces de lichen a permis d’identifier 

différentes métabolites lichéniques tels que : l’acide thiophanique et l’acide diffractique. 

Dans la première partie, nous avons évalué l’activité antioxydant de l’extrait 

méthanolique de Xanthoria  parietina. Nos résultats montrent que l’extrait méthanolique 

provoque une nette amélioration du statut antioxydant hépatique. En effet, on  a obtenu une  

diminution du MDA (29%), un accroissement du taux du glutathion réduit GSH (49.5%),  de 

l’activité de la superoxyde dismutase SOD (26.6%)  et de l’activité de la catalase CAT 

(446.6%) dans le foie des rats rendus  diabétiques par la STZ. 

 Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons confirmé l’effet hypoglycémique de 

l’extrait méthanolique. Nos résultats indiquent que l’extrait présente une haute activité 

hypoglycémiante, ces résultats suggère que cette extrait possède une action insulino-

mimétique stimulatrice de la néoglycogenèse.  

  A partir de ces résultats, il serait souhaitable de : 

 Réaliser des tests de toxicité.   

 Réaliser une caractérisation par HPLC ou par GC-SM de notre extrait afin de 

déterminer la substance active. 

 Compléter l’étude de l’activité hypoglycémiante par celle de l’antidiabétique en 

subaigüe. 

 Réaliser le dosage de l'insuline. 
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Lichens : 

Apothécie : organe de reproduction généralement en forme de coupe plus ou moins étalée ou 

de disque; il porte un hyménium nu (asques et paraphyses). 

Appareil végétatif : ensemble des organes d’une plante (racine, tige, feuille) qui assurent sa 

croissance. 

 

Ascomycète : Champignon caractérisé par des spores formées à l'intérieur d'asques (cellules 

reproductrices). 

 

Asques : cellules reproductrices. 

 

Basidiomycète : Champignon caractérisé par des spores formées à l’extrémité de cellules 

spécialisées, les basides. 

 

Céphalodie : différenciation du thalle d’un lichen à algues vertes et renfermant des algues 

bleues. 

Diurétique : se dit d'une substance qui augmente la diurèse et qui peut éventuellement être 

utilisée contre l'hypertension artérielle ou contre les œdèmes et l'insuffisance cardiaque. 

Dyspepsie : Sensation d'inconfort digestif apparaissant après les repas. 

Fébrifuge : Médicament utilisé dans le traitement symptomatique de la fièvre. 

Isidie : excroissance du thalle de même structure anatomique que celui-ci et assurant la 

multiplication végétative. 

Périthèces : enveloppes des asques de certains champignons ascomycètes. 

 

Photosynthétique : qui assure la photosynthèse, action de synthétiser de la matière organique 

à partir de la lumière. 

Soralie : fissure ou cassure à la face supérieure du thalle où se forment alors les séridies.  

Soridie : organe servant à la multiplication végétative et formé d’un groupe d’algues 

emprisonnées dans un manteau mycélien. 



 

Spores: structures de multiplication végétative ou de reproduction. 

 

Symbiotique : association réciproquement profitable et durable entre deux organismes 

d’espèces différentes. 

Tonique : Se dit d'un médicament qui reconstitue les forces vitales de l'organisme ou d'une 

fonction. 

 

Diabète : 

Accident vasculaire cérébral (A.V.C.) : Accident neurologique localisé de durée supérieure 

à 24 heures, causé par une lésion vasculaire cérébrale. 

Cardiopathie : Toute maladie du cœur, quelle qu'en soit l'origine 

Cataracte : Opacification partielle ou totale du cristallin, due à l'altération du métabolisme 

des fibres cristalliniennes et responsable d'une baisse progressive de la vision. 

Catarrhe : Un catarrhe est une inflammation aiguë ou chronique des muqueuses (couche de 

cellules recouvrant les organes creux en contact avec l'air). 

Chronique : se dit d’une maladie d’évolution lente et sans tendance à la guérison. 

Hypertension artérielle : Élévation anormale, permanente ou paroxystique, de la tension 

artérielle au repos. 

Hyperglycémie : correspond  à un taux de glucose trop élevé dans le sang. 

Hypoglycémie : diminution du taux de glucose dans le sang.  

Ischémique : L'ischémie désigne la souffrance d'un organe ou d'un tissu consécutive à 

l'interruption de tout ou partie de la circulation artérielle à destination de cette zone 

anatomique. 

Gangrène : Affection caractérisée par la mort des tissus, touchant essentiellement les 

membres mais parfois aussi des viscères tels que le foie, le poumon ou l'intestin. 

Glaucome : Maladie de l'œil caractérisée par une élévation de la pression intraoculaire avec 

atteinte de la tête du nerf optique et altération du champ visuel, pouvant aboutir à la cécité. 

Glomérulosclérose : Toute lésion non spécifique qui affecte le glomérule et le détruit 

progressivement. 

Microangiopathie : Toute maladie atteignant les vaisseaux sanguins de petit calibre. 



Neuropathie autonome : atteinte du système nerveux autonome au cours du diabète est 

associé à une mortalité accrue. La neuropathie autonome touche les petites fibres 

amyéliniques des systèmes sympathique et parasympathique.  

Rétinopathie : Toute affection de la rétine, quelle que soit sa cause. 
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Annexe 5 : Structures de reproduction asexuée : isidies (a) et soralies (b) (Masson J-C, 2014) 

 

 

 

 

Annexe 6 : Principales structures de reproduction sexuée : apothécies (a) et périthèces (b) 

(Masson J-C, 2014) 
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Annexe1 : schéma représentent la forme des cils (Masson J-C, 2014) 

      

Annexe 2 : schéma représentent la forme des rhizines (Masson J-C, 2014) 



        

 

Annexe3 : schéma représentent la forme des poils (Masson J-C, 2014) 

             

Annexe 4 : schéma représentent la forme des pseudocyphelles (Masson J-C, 2014) 



            

 

Annexe 7 : les différentes structures chimiques des métabolites secondaires des lichens  

(Friardi, 2012) 

 

 

 

Structure d’un depside (atranorine) et d’un tridepside (acide gyrophorique) 

 

Structure d’une depsidone (acide virensique) et d’une depsone (acide picrolichénique). 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

Annexe 8 : Les différentes parties anatomiques du pancréas (Bimal H et al., 2016) 

 

 

 

Acide usnique 
Strepsiline  

Acide porphyrilique 
Acide hypostresilalique 

Structure de l’acide usnique (+) et de dérivés dibenzofuranes 



Annexe 9 : schéma représentent les cellules de pancréas (Bimal H et al., 2016)

 

 

Annexe 10 : schéma de la molécule de glucagon (Aronoff, 2004) 



  

Annexe 11 : schéma de la molécule d’insuline (Magnan et Ktorza, 2005) 

 

Annexe 12 : Sécrétion de l insuline par les cellules β du pancréas (Duparc, 2012) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 13 : liste de matériel non biologique. 

Equipement et appareils 

 
Verreries et petit matériel 

 

Réactifs et produits 

chimiques 

 Agitateur magnétique 

NAHITA 

 Bain marie 

 Balance de précision 

(scaltec) 

 Etuve Labteche 

 Plaque chauffante 

NAHITA 

 Spectrophotomètre 

OPTIZEN 2120 UV 

 réfrigérateur 

 Centrifugeuse  

 Ultra centrie (sigma) 

 Glucomètre (contour 

TS)  

 Loupe binoculaire 

 Tube à essai 

 Boites de pétri 

 Béchers 

 Erlenmeyers 

 Papier aluminium 

 Entonnoir 

 la mousseline 

 Des embouts 

 Micro pipette  

 Pipettes graduées 

 Cuves 

 Spatule 

 Cages 

 Biberons  

 Gans 

 Balance  

 Sciure 

 Seringue à injection 

d’insuline 

 Seringue de 10ml 

 Bandelettes réactif 

(ONE TOUCH)  

 Piluliers  

 Bistouri  

 La Sonde  

 

 

 Méthanol  à 85% 

 Ether de pétrole 

 Eau physiologique 

 Eau distillée 

 Hypochlorite de 

sodium (C) 

 Potasse ou hydroxyde 

de potassium (K) 

 Réactif de Folin-

ciocalteu 

 Carbonate de sodium 

Na2CO3  à 20 % 

 Aliment des rats 

 Streptozotocine 

 Glucophage 

(novoformine 850mg) 

 Acide gallique   

 Tampon phosphate 

(0.2M.PH=6.6) 

 Acide trichloracétique 

à 10% et à 20% 

 Butanol 

 Acide 

thiobarbiturique TCA 

(5%, 10%) 

 DTNB 

 Riboflavine 

 Réactif de Bradford  

 

 

 



Annexe 14 : 

 

Figure 01. Gavage gastrique de l’extrait méthanolique des lichens (photo originale). 

   

Figure 02. Mesure de la glycémie (photo originale) 



Annexe 15 : Tableau récapitulatif des métabolites majoritaires des huit espèces testés. 

espèces Métabolites majoritaires 

Lecanora expallens Acide thiophanique 

Acide diffractique 

Xanthoria parietina L’acide thiophanique 

pariétine 

L’acide barbatique 

Xanthoria polycarpa L’acide thiophanique 

pariétine 

L’acide barbatique 

Melanelia acetabulum 

 

L’acide thiophanique 

pariétine 

L’acide barbatique 

Phaeophyscia orbicularis 

 

Strepsiline 

Ramalina farinacea 

 

Acide thiophanique 

Ventosine 

Acide diffractique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 16 : 

 

 

Figure 01.courbe d’étallonnage de l’acide gallique 

 

Annexe 17 : 

Tableau 01. Evolution de la glycémie (l’activité antioxydante) 

contrôl Témoin diabétique standard Lot essai 

1.042±0.06 

 

1.26±0.11 0.976±0.086 0.812±0.038 

 

Tableau 02. Dosage de MDA 

contrôl Témoin diabétique standard Lot essai 

0.98±0.36 

 

6.09±0.45 4.07±0.62 4.32±1.8 

 

Tableau 03. Dosage de GSH 

contrôl Témoin diabétique standard Lot essai 

4.405±3.4 

 

4.375±3.4 4.33±0.41 2.34±0.48 

 



Tableau 04. L’activité enzymatique de la CAT 

contrôl Témoin diabétique standard Lot essai 

0.2±0.07 

 

0.15±0.07 0.48±0.04 0.82±0.2 

 

Tableau 05. L’activité enzymatique de la SOD 

contrôl Témoin diabétique standard Lot essai 

0.25±0.07 

 

0.11±0.01 0.24±0.05 0.15±0.02 

 

Tableau 06. Evolution de la glycémie (activité hypoglycémiante) 

temps 

lot: 

glucosé 

lot: témoin 

 Na cl 

lot: 

standard 

lot: traité par 

l'extrait 

glycémie à 

jeun 0,79± 0,1 0,85±0.3 1,05±0.1 1,04±0.04 

1er 1/2h 0,96± 0,05 0,95±0.04 0,99±0.09 0,96±0.1 

2eme 1/2h 0,85± 0,1 0,63±0.08 0,65±0.02 0,83±0.02 

3eme 1/2h 0,73± 0,06 0,63±0.01 0,69±0.03 0,73±0.07 

4eme1/2h 0,62± 0,02      0,6±0.07 0,72±0.02 0,82±0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Résumé 

Au cours du diabète, le stress oxydant et les anomalies lipidiques sont fréquents, prononcés et 

représentent des facteurs importants en cause dans le développement des complications liée 

au diabète. Les polyphénols ont montré une activité antioxydant et une capacité de prévenir 

les effets toxique du stress oxydant au cours du diabète. L’objectif de cette étude était 

d’évaluer le possible effet hypoglycémique et antioxydant de l’extrait méthanolique de 

Xanthoria parietina chez les rats rendus diabétiques par la STZ (40mg/g). Les résultats 

obtenus dans la présente étude montrent clairement que la STZ induit chez l’animal un 

diabète caractérisé par une hyperglycémie, une élévation des marqueurs du stress oxydant et 

une diminution du système de défense antioxydant enzymatique et non enzymatique. 

Cependant, l’extrait méthanolique entraîne une nette amélioration du statut antioxydant dans 

le foie. En effet, la diminution de la concentration du malonyldialdéhyde (MDA) de 29% et 

accroissement du taux du glutathion réduit (GSH) de 49.5%, l’augmentation de l’activité de la 

superoxyde dismutase (SOD) de 26.6% et de l’activité de la catalase (CAT) de 446.6% 

.D’autre part, l’effet de l’extrait polyphénolique sur le glucose sanguin est testé sur des rat 

rendus hyperglycémiques. Le gavage gastrique de l’extrait a montré un effet hypoglycémiant 

significatif et important au cours des 120 minutes de traitement. En conclusion, la présente 

étude suggère que Xanthoria parietina a un effet bénéfique sur le contrôle de la glycémie, du 

profil lipidique et du statut oxydant, en activant les enzymes antioxydants et en diminuant la 

peroxydation lipidique au niveau de foie, ce qui permet de réduire le développement des 

complications associées au diabète.  

Mots clé : Lichen, Polyphénols, Stress oxydant, GSH, SOD, MDA. 

 

 

 

 

  



 

 الملخص
 تطوير في تشارك هامة عوامل هي المتكررة و الواضحة الدهون تشوهات و األكسدة السكري مرض في

 من الناتجة السامة االثار منع على القدرة و النشاط لألكسدة المضادة البوليفينول مادة أظهرت .السكري مرض مضاعفات

 ل الميثانولي مستخلص تاثير و المحتمل الدم سكر تقييم هو الدراسة هذه من الهدف كان و .السكري مرض في األكسدة

Xanthoria parietina قبل من السكري بداء المصابة الجرذان و السليمة الجرذان في لألكسدة المضاد .STZ 

(40mg/g) عن الناجم السكري مرض أن بوضوح تظهر الدراسة هذه في عليها المتحصل النتائج STZ التي الحيوانات في 

 االنزمية لألكسدة المضاد الدفاع نظام في انخفاض و التاكسدي الجهاد في مرتفعة عالمات , الدم في السكر باالرتفاع تتميز

 و

 الواقع، في . الكبد في لألكسدة المضاد الوضع في كبير تحسن إلى الميثانول مستخلص أدى ذلك مع و .االنزمية غير

 وزيادة 49.5 % ( GSH ( المختزل الجلوتاثيون وزيادة % 29 في ) MDA ) malonyldialdehyd تركيز انخفاض

 ناحية من . 446.10 % في ) CAT ( الكاتالز نشاط و % superoxyde dismutase ( SOD ) 26.6 ل الفائق نشاط

 و الملء اما . السكري بداء المصابة الجذران في الدم في السكر مستوى على البوليفينول مستخلص تأثير اختبار ثم , أخرى

 هذه الختام في و . العالج من دقيقة 120 خالل الدم في السكر انخفاض في كبير تأثير اظهر للمستخلص المفرط اإلطعام

 األكسدة حالة و الدهون , الدم في السكر نسبة في التحكم على مفيد تأثير بها Xanthoria parietina أن نقترح , الدراسة

 تطور من الحد بالتالي و , الكبد مستوى على البروكسيد دهون خفض و لألكسدة المضادة اإلنزيمات تفعيل خالل من

 . السكري بداء المرتبطة المضاعفات

الشناتا    البحث كلمات  : MDA,SOD,GSH , لألكسدة المضادة , البوليفينول , 

 

 

Abstract 

In diabetes, oxidative stress and lipid abnormalities are frequent and pronounced are 

important factors involved in the development of diabetes-related complications. The 

polyphenols showed antioxidant activity and ability to prevent the toxic effects of oxidative 

stress in diabetes. The objective of this study was to evaluate the potential hypoglycemic and 

antioxidant effect of the methanol extract of Xanthoria parietina in healthy rats and rats made 

diabetic by STZ (40mg / g). The results obtained in this study clearly show that STZ-induced 

diabetes in animals characterized by hyperglycemia, elevated markers of oxidative stress and 

a decrease in the enzymatic antioxidant defense system and non-enzymatic. However, the 

methanol extract resulted in a significant improvement of the antioxidant status in the liver. In 

fact, the decrease of the concentration of malonyldialdehyde (MDA) of 29% and increase of 

the reduced glutathione (GSH) of 49.5%, the increase of the activity of superoxide dismutase 

(SOD) 26.6 % and the activity of catalase (CAT) of 446.6% .On the other hand, the effect of 

polyphenolic extract on blood glucose tested on rats rendered hyperglycemic. Gastric gavage 

of the extract showed a significant hypoglycemic effect and important during the 120 minutes 

of treatment. In conclusion, this study suggests that Xanthoria parietina has a beneficial effect 

on glycemic control, lipid profile and oxidative status, activating the antioxidant enzymes and 

decreasing lipid peroxidation in the liver level, which reduces the development of 

complications associated with diabetes. 

Keywords: lichen, Polyphenols, Oxidative stress, GSH, SOD, MDA. 


