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Introduction

Longtemps avant que l'humanité n'ait découvert l'existence de microbes, l'idée que

de certaines plantes avaient un potentiel guérissant été bien acceptée (Rıos et Recio, 2005),

ainsi que plusieurs diverses lignes d'évidence indiquent que les plantes médicinales

représentent la forme la plus vieille et la plus étendue de médication, elles ont été

régulièrement employées par les gens aux temps préhistoriques (Robert et Halberstein, 2005).

En dépit de l'utilisation croissante de médicaments synthétiques des plantes, le matériel curatif

organique naturel a persisté comme le "traitement de choix" pour une multitude de problèmes

de santé des populations à travers le monde entier.

Depuis l'antiquité, l'homme a utilisé  des  plantes  pour traiter des maladies

infectieuses communes et certaines de ces médecines traditionnelles sont toujours incluses

dans le cadre du traitement habituel de différentes maladies. Par exemple, l'utilisation de

bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) et le jus de canneberge (Vaccinium macrocarpon) pour

traiter les infections d'étendue urinaire est annoncée dans de différents manuels de

phytothérapie. Parmi les plantes médicinales du bassin méditerranéen on cite le Carthamus

caeruleus L Cette plante est une espèce qu'on peut rencontrer dans les terrains maigres de

Provence et de Corse. Elle préfère les lieux secs et ensoleillés du bassin méditerranéen, elle

est originaire du Sud - Ouest de l’Asie.

En Algérie Les racines du Carthamus caeruleus L. sont utilisées traditionnellement,

comme un cicatrisant contribue à guérir les brûlures, soit sous forme de poudre ou d’une

crème préparée dans le lait ou l’eau.

Dans ce présent travail nous avons procédé à l’extraction des polyphénols et des

flavonoïdes, du Carthamus  caeruleus L. notre travaille se base sur deux axes principaux,

d’une part l’évaluation de l’activité anti inflammatoire de nos différents extraits, d’autre part

l’étude de l’activité cicatrisante de la crème issus de la poudre des racines de Carthamus

caeruleus. L’activité anti inflammatoire des deux extraits a été évaluée en utilisant la

t echnique  de  l ’œdème de  la  pa t te  inf lammatoi re  de  la  souri s .  L’évaluat ion

du phénomène de  c ica t r i sa t ion  a  é té  e f fec tuée  par  une  sé r ie  d’ inc i s ions

sur  d i f férents  lo t s  de  ra t .
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1. les plantes médicinales  

Depuis longtemps, les plantes médicinales avaient un grand intérêt dans la médecine traditionnelle, 

elles présentent une source naturelle efficace et moins coûteuse de la thérapie  soit sous forme de 

préparations traditionnelles (jus, crème, poudre), ou sous forme de principes actifs pures. Les 

plantes médicinales sont très abondantes dans la nature, elles sont caractérisées par la diminution 

des effets indésirables par apport aux médicaments, par une grande efficacité thérapeutique et par la 

présence de composition inoffensive telle que la cellulose. Parmi les plantes utilisées dans la 

médecine traditionnelle en Algérie, on cite la Cardoncelle bleue 

1.1. Généralité sur Carthamus caeruleus L ; 

Carthamus caeruleus L  fait partie de la famille Asteraceae, qui veut dire étoile ; « aster » en Grèce  

(Freire Fierro, 2004). C’est une famille appartenant aux Dicotylédones comprenant plus de 1500 

genres et plus de 25000 espèces, c'est la famille la plus importante des Angiospermes, ce sont 

presque toujours des plantes herbacées avec souvent des racines charnues : rhizomateuses, 

tubéreuses ou pivotantes (Crete, 1965), occupant tous les continents sauf l'Antarctique (Jeffrey, 

2007).  Le genre Carthamus  comprend 14 espèces  d’annuelles et  vivaces herbacées dont le 

Carthamus caeruleus L (Tableau 01).  

Tableau 01 : Classification de genre de carthamus, selon ( Singh, 2007 ; Shweta et al.,2013) 
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Systématique : 

 D’après Lopez Gonzalez, (1989), Carthamus caeruleus L est classé comme suit : 

Règne : Plantae  

Embranchement : Spermaphites  

Classe : Magnoliopsida  

Ordre : Asterales  

Famille : Asteraceae 

Sous famille : Carduoideae 

Groupe : Cardueae 

Sous-groupe : Centaureinae  

Genre : Carthamus 

Espèce : Carthamus caeruleus L                                                                 

 

1.2. Description botanique  

Carthamus caeruleus est une herbe annuelle ou bisannuelle à tige ascendante simple ou très peu 

rameuse de 0,2m à 0,6m, glabre  dressée et velue (Qenzel et Santa. ,1963 ; Mioulane, 2004). Son 

Rhizome est composé de racine principale qui évolue horizontalement et des racines secondaires 

sortent de racine principale évoluent verticalement. (Freire F, A., 2004) (Fig a). 

La tige est simple mesure environ 30 à 60cm, non ramifiées, et n’ont pas des ailes. (Freire Fierro, 

A., 2004)  (Fig (b)) 
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Les feuilles sont glabres ou pubescentes, fortement nervées, à contour ovale  ou lancéolé. Les 

feuilles inférieures sont pétiolées, dentées ou lyrées – pennattifides. Alors que les supérieures sont 

sessiles amplexicaules ou dentées –épineuses. (Mioulane, 2004) (Fig  c). 

Les fleurs sont bleues, en capitules terminaux solitaires, ont une corolle tubuleuse que prolongent 5 

dents à valeur de court de lobes sommitaux. (Mioulane, 2004) (Fig d).Les fruits sont des akènes 

nettement plus courts que l’aigrette de 1cm de long. (Boullard, 2001) les grains sont exalbuminées. 

(Qenzel et Santa.,1963)(Fig e). 

                                     

                (a)                                                   (b)                                                       (c) 

                                                            

                                   (d)                                                                 (e) 

Figure 1 : Différents partie de Carthamus caeruleus L : (a) : Racine ; (b) : Tige ; (c) : Feuille ; 

(d) : Fleur ; (e) : Fruits (photos réel prise dans la nature).photos original  

 

1.3. Distribution géographique  

       C’est une espèce peu commune que l’on peut rencontrer  dans les terrains maigres. Elle préfère 

les lieux secs et ensoleillés du bassin méditerranéen. Elle est originaire du Sud- Ouest de 

l’Asie(Mioulane, 2004), elle est répandue dans le reste de l’Asie, en Afrique du nord (Algérie, 

Maroc, Tunisie, Libye), en Australie, les deux Amériques ainsi qu’en Europe (Grèce, Italie, France, 

Portugal, Espagne)  (Boullard, 2001). En Algérie, elle se trouve dans les régions côtières 



Chapitre I                                                            Synthèse bibliographique 
 

 Page 5 
 

méditerranéennes (Tipaza, Annaba, Bejaia, Boumerdes,  Sidi  bel- abbés et Bouira ainsi que dans 

les hauts plateaux Sétif). (Benhamou A.,  Fazouane F., 2013).et (Baghiani et al., 2010) 

1.4. utilisation traditionnel  

L’utilisation de Carthamus caeruleus L est répandue en Algérie, les études ethnobotaniques sur 

Carthamus caeruleus ont montré que la majorité de la population locale (74,98%) utilisent les 

racines de cette plante pour la guérison des brûlures de divers degrés. (Benhamou A.,Fazouane F., 

2013). La partie utilisable est le rhizome, sous forme  de poudre ou de crème préparée dans l’eau, 

ou dans le lait.   

Des rhizomes frais du Carthamus caeruleus.L sont utilisés pour préparer la crème traditionnelle; les  

rhizomes sont nettoyés, épluchés et coupe dans de petits morceaux et bouillis dans l’eau pendant 12 

heures. Ils sont refroidis, ensuit filtrés, pour obtenir la crème qui est prêt pour l’utilisation. 

(Benhamou A., Fazouane F, 2013) (Figure 2) 

 

Figure 2 : La crème traditionnelle issue de rhizome de carthamus caeruleus (Benhamou et 

Fazouane, 2013). 
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                      Figure 3 : Les poudres de rhizome de Carthamus caeruleus L  

1.5. La composition chimique du rhizome de Carthamus caeruleus L. 

     Les résultats des tests screening phytochimiques réalisés sur l’infusés et la poudre végétale de 

rhizome de Carthamus caeruleus montre une présence élevée de  saponines, coumarines, alcaloïdes, 

flavonoïdes et leuco-anthocyane et absence des tannins, irridoides et anthocyanines (Benhamou et 

Fazouane, 2013). 

1.6. Propriété pharmacologique   

En corrélation avec leur usage traditionnel, deux études ont été menées afin de confirmer les effets 

pharmacologiques de Carthamus caeruleus L. La première menée en 2010 par Baghiani et 

collaborateurs qui ont démontré une forte activité antioxydant ainsi des études faites par Benhamou 

et Fazouane 2013 indique que les racines de Carthamus caeruleus L active le phénomène de 

cicatrisation en cas de brulures à différents degrés. . 

 

1.7. Actions et utilisations médicinales. 

 Activité antioxydant  

L’extrait de racine de Carthamus caeruleus L est un inhibiteur efficace de xanthine oxydase, et il a 

des propriétés antioxydants significative de piégeage de radicaux libres, a cause de sa richesse en 

acides phénoliques et des flavonoïdes (Baghiani et al., 2010). 

 Propriété cicatrisante   

Des expériences de guérison de la peau d’animaux brûlés, où ayant subi une incision, par 

l'application de la crème de Carthamus caeruleus L, après observation macroscopique a montré 

qu'il y a une guérison presque complète après 15 jours, dans le cas des blessures, la réduction en 
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pourcentage de surface brûlée de l’animal est de 85,66%, ce qui est nettement supérieur à celui des 

animaux traités avec Madécassol 75,12%.  

2. Les polyphénols 

      Définition : Les composés phénoliques sont des métabolites secondaires, d'un poids moléculaire 

élevé. Ils sont largement distribués dans le règne végétal (Haslam, 1993). La structure de base qui 

les caractérise est la présence d'un ou plusieurs noyaux aromatiques auquel sont directement liés un 

ou plusieurs groupements hydroxyle libres ou engagés dans une autre fonction (éther, ester) 

(Harborne, 1994). Les polyphénols sont synthétisés à partir des métabolites primaires via voix: (1) 

la voie de l'acide shikimique qui conduit des carbohydrates aux acides aminés aromatiques 

(phénylalanine, tyrosine) dont la désamination conduit aux acides cinnamiques et à leurs dérivés, 

(2) la voie de l'acétate qui synthétise des poly- -cétoesters de longueur variable (Forkmann, 1993; 

Harborne, 1994). Les polyphénols naturels regroupent un vaste ensemble de substances chimiques 

comprenant au moins un noyau aromatique, et un ou plusieurs groupes hydroxyles, en plus d’autres 

constituants. Ils peuvent aller de molécules simples, comme les acides phénoliques, à des composés 

hautement polymérisés, de plus de 3000 Dalton, comme les tannins. Les acides phénoliques, les 

tannins et les flavonoïdes constituent les classes majeures des polyphénols.  

Tableau 02 : La classification des polyphénoles (Hennebell, 2006). 

Nombre 

d’atome 

carbone 

Squelette 

de base 
Classe Exemples 

6 C6 Phénols simple Cathécol, hydroquinone 

7 C6-C1 
Acides phénols 

Benzoique 
Ac. Gallique, Ac. Salysalique, vanilline 

8 C6-C2 Acétophénones 3-acétyl6-méthoxybenzaldehyde 

9 
 

C6-C3 

Acides phénols 

cinnamiques 
Ac. Coumarique, Ac. Caféique 

10 C6-C4 Naphto quinones Shikonine 

13 
 

C6-C1-C6 

 

Xanthones 

Bellidifoline, 

Mangoctine 
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14 C6-C2-C6 Stiblénes 
Hydrangénol, 

Pinosylvine 

15 C6-C3-C6 
Flavonoïdes 

Iso flavonoïdes 
Quercétine Roténoide 

18 (C6-C3)2 Lignanes Matairésinol 

30 
(C6-C3-

C6)2 
Bi flavonoïdes Amentoflavone Hinokiflavone 

N 
(C6-C3-

C6)n 

Tanins condensés 

(proanthocyanidols) 
Aesculitanins 

 

2.1. Les flavonoïdes                                                                                                                              

Les flavonoïdes constituent une large gamme de composés naturels appartenant à la 

famille des polyphénols (Bruneton, 1999). Ils sont considérés comme des pigments quasi 

universels des végétaux surtout dérivés du benzo- -pyrone (cycle A et C dans la Figure 4) 

(Hendrich, 2006). Les flavonoïdes sont des composés phénoliques, très abondants dans la 

nature, trouvés partout dans les plantes développées et ils ont été identifiés dans toutes les 

parties de la plante y compris les feuilles, les racines, les tiges, les fleurs, le pollen, le 

nectar, les graines et l’écorce (Cermak et al., 1998 ; Tim Cushnie et  Lamb, 2005). Ils 

diffèrent les uns des autres par le degré d insaturation, le mode d hydroxylation ou de 

méthylation et par le type du sucre attaché, ils peuvent être sous forme aglycone ou 

hétéroside (Markham, 1982). Les flavonoïdes sont présents dans la cuticule foliaire et 

dans les cellules épidermiques des feuilles assurant ainsi la protection des tissus contre les 

effets nocifs du rayonnement ultraviolet. Les formes hétérosides des flavonoïdes 

s’accumulent dans les vacuoles et dans les cellules épidermiques (Bruneton,1993).                                                                                       

À cause de leur occurrence à beaucoup de plantes mangeables, les flavonoïdes constituent 

une composante importante dans la majorité des régimes alimentaires quotidiens 

(Hendrich, 2006).  Les sources communes de flavonoïdes sont : les oignons, les pommes, 

les tomates, le vin rouge (quercetine, rutine), le pamplemousse, le thé noir (kaempferol), 

les graines de soja (genisteine, daidzeine), le persil, le céleri (apigenin) et le thé (catechins) 

(Hendrich, 2006). Il y a des flavonoïdes consommés comme des composantes d'aliments, 

quelques autres sont extraits des plantes immangeables, et appliqués comme des 

compléments d'aliments, par exemple silibin, qui est extrait du chardon de lait (Fraschini, 

2002).  
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Figure 4: Structure générale des flavonoides (Tim Cushnie et Lamb, 2005) 

 

2.2. Structures chimique et classification                                                                                                                                    

Presque 6500 différentes structures de flavonoïdes ont été décrites chez les plantes 

(Harborne et al., 2000). A l’exception des chalcones, ces métabolites secondaires sont 

toujours tricycliques, leur squelette carboné C6-C3-C6  est caractérisé par la présence de 

deux cycles benzoïques A et B et d un hétérocycle oxygéné (Hahlbrock, 1981 ; 

Markham, 1982). En tenant compte de la nature chimique de la molécule, et des positions 

de moitiés substituant des anneaux A, B et C, les flavonoïdes sont divisés en 14 différents 

groupes (Havsteen, 2002 ; Hendrich, 2006). Six des groupes sont particulièrement bien 

connus et caractérisés : les flavones, isoflavones, flavanones, flavonols, flavanols 

(catechins) et anthocyanidines (Heim et al., 2002; Hendrich, 2006). Selon la position à 

laquelle l'anneau B est attaché au benzo-  -pyrone le coeur de la molécule, on distingue les 

flavonoides (cycle B est attaché à la position 2 d'anneau C) et les isoflavonoides (cycle B 

est attaché à la position 3 d'anneau C) (Hendrich, 2006).                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre I                                                            Synthèse bibliographique 
 

 Page 10 
 

Tableau 3 : Structure des différentes classes de flavonoides  (résumés à partir de 

GametPayrastre et al., 1999). 

Classes   Structure chimique  Caractéristiques  

Chalcones et  

Aurones  

 

-Chalcones (1): présentent un 

chainon tricarboné cétonique - 

insaturé (Markham, 1982). 

Aurones (2): l hétérocycle 

comprend deux atomes de 

carbone. (Harborne, 1994)  

Flavanones et  

Flavanonols  

 

-Flavanones et Flavanonols : 

caractérisés par l’absence de la 

double liaison C2-C3 (Lee et 

al., 1994).  

Les Flavanonols diffèrent des 

flavanones par la présence de 

groupement hydroxyles en C3 

(Pierpoint, 1986).  

Flavones et 

flavonols  

 

- Flavones et Flavonols :  

caractérisés par la présence de 

la double liaison C2-C3 

(Formica et Regelson, 1995). 

Flavonols : possèdent en plus 

un groupement hydroxyle en 

C3 (Formica et Regelson, 

1995).  

  

  

  

( 1 )   

( 2 )   

  
  

OH    

    

OH    
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Isoflavonoïdes  

  

- Isoflavonoïdes : 

caractérisés, par un 

enchaînement en C15, mais qui 

est ici réarrangé selon un motif 

1,2diphényl propanique 

(Bruneton, 1993).  

- Dérivés par cyclisation 

des chalcones dans lesquels le 

noyau B est lié au C3 du noyau 

C (Hahlbrock, 1981).  

Hétérosides 

flavonoïdiques  

 

-Hétérosides flavonoïdiques :  

divisés en flavonoïdes-O-

glycosides et flavonoïdes-C-

glycosides.  

-Flavonoïdes-O-glycosides (1) 

: un ou plusieurs groupements 

hydroxyles sont liés à un ou 

plusieurs sucres par une liaison 

acide labile. Le sucre est  

habituellement  un 

 glucose,  un  

galactose ou un rhamnose.  

  

-Flavonoïdes-C-glycosides (2) 

: la liaison s’établit entre le C1 

du sucre et le C6 ou C8 du 

flavonoïde.  

  

  

  

( 1 )   

( 2 )   
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Anthocyanidines  

  

- Anthocyanidines :   

possèdent un hétérocycle de 

type 

benzopyroxonium  à 

 oxygène 

tétravalent. Ils sont 

responsables de la couleur 

rouge, bleu et pourpre des 

fruits. 

Flavonoïdes 

sulfatés  

  

 

 

 

  

R1=R2=R3=R4=OSO3  

- Flavonoïdes sulfatés : 

flavonoïdes hydrosolubles, 

caractérisés par la présence de 1 

à 4 résidus sulfates liés  

aux groupements hydroxyles du 

phénol ou du sucre (Varin et 

al., 1987).  

Biflavonoïdes  

  

  

  

   

-Biflavonoïdes : résultent de la 

condensation de deux 

flavonoïdes par des liaisons de 

type carbone-carbone (1) ou de 

type éther (2). Ils peuvent être 

résulte ou non de même type 

(biflavone, biflavanone, 

flavone- flavanone).  

  

  

  

(1)   

(2)   
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2.3. Biosynthèse des flavonoïdes                                                                                     

Les flavonoïdes sont synthétisés dans les plantes au niveau des chloroplastes, ils ont une teneur 

maximale dans les organes jeunes (feuilles et boutons floraux) (Paris et Hurabille, 1981).                                                                                                                                        

La formation des flavonoïdes résulte de la condensation, catalysée par une chalcone synthéase, de 

trois molécules de malonyl CoA, provenant du méthabolisme du glucose, avec un acide 

cinnamique lui-même formé par la voie de l’acide shikimique (Hahlbrock, 1981 ; Markham, 

1982). Le produit immédiat de la réaction de condensation de la chaîne latérale de l’acide 

cinnamique ou de l’acide parahydroxycinnamique avec les trois unités d’acétate est une 

naringénine chalcone (Hahlbrock, 1981). Les deux grandes voies de biosynthèse aromatique sont 

donc mises en uvre pour constituer chacune des parties du squelette C6-C3C6. C’est à partir de 

l’acide cinnamique ou de l’acide parahydroxycinnamique provenant de la désamination de la 

phénylalanine ou de la tyrosine respectivement, que s’édifie cet enchaînement en C15. D’autres 

enzymes catalysent la modification des flavonoïdes après la formation du squelette C6-C3-C6, par 

hydroxylation, méthylation et glycosylation (Forkmann, 1993).                                                                                                                       

2.4. Activité biologique des flavonoïdes  

 Les flavonoïdes sont une classe de composés ubiquitaires dans les plantes vasculaires et 

représentent un des plus grands groupes de produits phénoliques naturels. Ils interviennent dans la 

pigmentation des fleurs, la protection des plantes contre les radiations UV de type B et leur défense 

contre les herbivores et les attaques microbiennes (Harborne et al., 2000 ; Waridel, 2003).                                                                                                                         

 De nombreux polyphénols ; les flavonoïdes et d'autres composés phénoliques sont des molécules 

complexes et ont des actions potentielles multiples, ils sont capables de se fixer sur certaines 

protéines et enzymes et de modifier les équilibres enzymatiques (Halliwell, 2007). En règle 

générale, les composés phénoliques sont des inhibiteurs enzymatiques (Cermak et al., 1998; 

Middleton et al., 2000 ) en ont le pouvoir d’inhiber plusieurs enzymes tel que la télomérase, 

glutamate dehydrogenase, cyclooxygenase, lipoxygenase, xanthine oxidase, la matrice 

metalloproteinases, cytochrome P450 et les activités d'enzyme sulphotransferase, en affectant des 

sentiers de transduction de signal et le fait d’interagir en avec sirtuins (Mandel et al., 2006 ; Zini et 

al., 2006). De plus, les polyphénols sont capables d’inhiber l'histidine décarboxylase, la PKC, la 

PLA2, la myéloperoxydase, la NADPH oxydase (Middleton et Kandaswami, 1992). Alors que, 

certains isoflavones inhibent d'une manière non spécifique la catéchol-Ométhyl transférase, ce qui 
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augmenterait la quantité des catécholamines et donc provoquerait une élévation de la résistance 

vasculaire (Bruneton, 1993).  Les flavonoides peuvent aussi interagir avec les systèmes de 

transport de médicaments cellulaires, rivaliser avec le glucose pour le transport transmembranaire, 

se mêler du règlement du cycle cellulaire, inhiber la glycosylation protéinique, moduler les activités 

de la paraoxonase, myeloperoxydase et la thyroïde peroxidase, augmenter la production d'oxyde 

nitrique endothélial  et affecter la fonction de plaquette (Morris, 2006 ; Schroeter et al., 2006).    

2.5.  Composés phénoliques non flavonoïdes  

 Les acides phénoliques 

Ils sont les dérivés de l’acide benzoïque et ont une formule de base de type C6-C1. Ils existent 

fréquemment sous forme d’esters ou de glucoside et peuvent également être intégrés dans des 

structures complexes comme certains tanins (Gresele et al., 2011). L’acide gallique et son dimère 

(l’acide hexahydroxydiphénique). Sont les éléments constitutifs des tanins hydrolysables. D’autres 

aldéhydes correspondant à ces acides. Comme la vanilline, sont utilisés dans le secteur 

pharmaceutique (Bruneton, 1993 ; Lafay et Gilizquierdo, 2008).   

 Les lignanes et lignines 

Les lignanes de structure en (C6-C3)2 désignent quant à eux des molécules qui résultent le plus 

souvent de l’établissement d’une liaison entre deux C de la chaine latérale de deux acides 

hydroxycinnamiques (Chira et al., 2008).    

 Les coumarines 

Les coumarines dérivent des acides hydroxycinnamiques par cyclisation interne de la chaine 

latérale. Ils sont des hétérocycles oxygénés ayant comme structure de base le benzo-2-pyrone, 

Vogel en 1820 a fait le premier isolement des coumarines, alors que aujourd’hui il y’a près de 1000 

composés sont isolés dans plus de 800 espéces de plantes et dans les microorganismes 

(Jutiviboonsuk et al., 2005).   

 Les xanthones 

Les xanthones constituent une famille de composés phénoliques généralement isolés dans les 

plantes supérieurs et dans les microorganismes répondant à une structure de base C6-C1-C6.                 
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 Les stilbènes  

Dérivent des acides hydroxycinnamiques et ont la structure C6-C2-C6, donc deux noyaux 

benzéniques reliés par un pont éthylène. Les stilbènes sont produits par les plantes en réponse à des 

attaques fongiques, bactériennes ou virales (Chira et al., 2008).  

Les lignines constituent une classe importante de produits naturels dans le règne végétal et seraient 

formées par polymérisation oxydative de monolignols qui sont les acides coumarique, conférique et 

sinapique (Jutiviboonsuk et al., 2005).  

3. Inflammation                                                                                                                                                                               

  La réponse inflammatoire est une réponse adaptative engendrée en réponse à des stimuli nocifs 

telle qu’une infection ou une agression tissulaire. Elle nécessite une régulation fine, généralement 

bénéfique, elle conduit à l’élimination d’éventuels pathogènes et au retour à l’homéostasie du tissu 

lésé. (Nathan, 2002; Barton, 2008). La fonction principale de l’inflammation et d’éliminer l’agent 

agresseur et de permettre la réparation des tissus. L’inflammation de courte durée dite inflammation 

aiguë est un phénomène bénéfique pour l’organisme qui lui permet de retrouver son intégrité 

physiologique. Alors que l’aspect négatif de l’inflammation intervient quand cette dernière se 

pérennise et devient une inflammation chronique (Weill et al., 2003).         

3.1. Les étapes de l’inflammation                                                                               

 Le processus inflammatoire quel que soit son origine s’effectue en différentes phases :                            

 

 Phase exsudative précoce : Celle-ci succède directement à l’agression, et associe : 

Des phénomènes vasculaires, induits par la libération de médiateurs humoraux préexistants 

(bradykine , histamine, sérotonine…) ou néosynthésés par les membranes de certaines cellules : 

Prostaglandines (PGs), Leucotriens et PAF (patelet activating factor).Ces phénomènes vasculaires 

se caractérisent par une vasodilatation une augmentation de la perméabilité vasculaire, d’où la 

rougeur des téguments, et l’hyperthermie locale. (WEILL ET al., 2003)                                                      

Des phénomènes tissulaires: conséquences directes des précédentes, qui se caractérisent  par une 

extravasation plasmatique et donc une infiltration tissulaire d’un liquide plus ou moins riche en 

fibrogène, en albumine, et en globuline, d’où la tuméfaction, l’œdème, et épanchements, source de 

douleur.                                                                                                                          
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 Des phénomènes cellulaires : avec la migration extravasculaire de cellules sanguines, en 

polynucléaires neutrophiles ( PMMs ) et monocytes. 

 Phase proliférative tardive: Celle-ci intervient à la persistance de l’agression ou à la 

dénaturation des protéines endogènes, source de néoantigènes déclenchant une réponse  

immunitaire (Editorial, 2005) On constate alors un infiltrat cellulaire important avec 

prédominance de cellules mononuclées : (macrophages, Lymphocytes et plasmocytes). Cet 

afflux cellulaire, aggravé par un chimiotactisme positif, s’accompagne d’une 

hyperproduction de collagène, de néo vascularisation et donc de fibrose tissulaire. 

(Mangeche et al., 2011). 

 

3.2. Inflammation aigue 

 Peut être divisée en trois grandes phases : une phase vasculaire immédiate (de l’ordre de minutes) 

caractérisée par des modifications de la microcirculation locale, une phase cellulaire consécutive 

caractérisée par la mobilisation de nombreuses cellules immunitaires qui permettra l’élimination des 

microorganismes pathogènes et des tissus lésés, et une phase de cicatrisation qui en quelques jours 

conduira à la restauration des tissus (Weill et al., 2003). 

 

a. La  phase vasculaire constitue la première étape de l’inflammation aigüe. L’activation des 

plaquettes qui surviennent suite à des lésions cellulaires touchant ou pas les veinules ou les 

artérioles (Steinhubl, 2007). Les mastocytes résidant qui peuvent aussi être activés par un 

très grand nombre de stimuli sont également susceptibles d’initier la réaction inflammatoire 

(Botting et Botting, 2000). Une fois ces deux types de cellules activés, plusieurs médiateurs 

tels que la sérotonine, histamines, et des dérivés de l’acide arachidonique (prostaglandines  et 

leucotriens)  sont libérés. D’une autre part, l’activation de la cascade de réaction de 

coagulation et du système de complément conduit à la génération de divers médiateurs doués 

d’activité vasodilatatrices et chimio attractante comme le facteur XII, fibrines, bradykinine, 

C3a ET C5a (Fauve et Hevin, 1998). Ceci induit une augmentation de la perméabilité 

capillaire. Cette dernière est due à l’augmentation des fenêtres intercellulaires ce qui permet 

une extravasation des protéines plasmatiques vers les tissus lésés exsudation plasmatique). 

L’exsudation plasmatique induit un œdème par distension des tissus et provoque une 

hyperpression sur les terminaisons nerveuses locales ce qui explique les sensations de 

tuméfaction et de douleur. L’augmentation du débit circulatoire au niveau du site enflammé 

explique partiellement l’apparition de chaleur et rougeur. (WEILL ET al., 2003) 

b.  
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     b. La phase cellulaire est la deuxième phase de l’inflammation aigüe et se déroule comme suit. 

L’exsudation plasmatique permet l’apparition de plusieurs substances dans les espaces 

extravasculaires telle que: anticorps, substances bactéricides, facteurs de coagulation, composant du 

complément, kininogènes, Interleukines, interférons, et des dérivés de l’acide arachidonique. Ceci 

conduit à un afflux extravasculaire des leucocytes attirés par les chimio attractants existant dans 

l’exsudat et ceux libérés au niveau du site enflammé (SCORODERET, 1992).La première étape de 

cette afflux consiste en une marginalisation des leucocytes grâce à l’expression d’adhésine au 

niveau des cellules endothéliales et des leucocytes activés (FAUVE ET HEVIN, 1998) Ceci 

permet l’interaction entre l’endothéliale et les phagocytes du sang, principalement les 

polynucléaires neutrophiles et les monocytes  leur passage à travers les cellules endothéliales 

contractés sous l’effet de certains médiateurs tels que la BRADYKININES (SCHORODERET, 

1992). Guidés par le gradient de concentration des chimio attractants, les leucocytes arrivent aux 

tissus lésés (WEILL et al., 1992). Les monocytes achèvent leurs différenciations en macrophages 

et amorcent avec les polynucléaires neutrophiles la phagocytose des agents extérieurs et/ou les 

débris cellulaires  

 c. La phase de résolution  est la troisième phase  caractérisée par le rétablissement de 

l’homéostasie après une agression mais nécessite d’abord l’arrêt de la réaction immunitaire et 

ensuite la réparation des tissus lésés. L’arrêt de l’inflammation  fait intervenir plusieurs médiateurs 

tels que les cytokines anti-inflammatoire et l’apoptose des cellules inflammatoires (EMING ET al., 

2007). La réparation des tissus fait  intervenir les macrophages, les cellules endothéliales et les 

fibroblastes (EMING ET al., 2007). Dans les conditions les plus agréables les agents agresseurs 

sont éliminés par les polynucléaires neutrophiles. Les produits de dégradations ainsi que les débris 

cellulaires sont phagocytés par les macrophages. Le retour à l’état physiologique consiste dans un 

premier temps à la réparation de l’endothélium par les cellules endothéliales elles-mêmes (WEILL 

ET al., 2003).  

 

3.3. Inflammation chronique   

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

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

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

considérée comme être causé par l’engagement persistant des réponses de l’immunité innée et 

acquise.  Il  est  prouvé  que  les  macrophages  dans  ces  lésions  produisent  une  série  de 

médiateurs pro-inflammatoires qui activent les fibroblastes pour fixer le collagène et activer les 
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autres macrophages et lymphocytes pour libérer des médiateurs responsables des réponses 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’inflammation chronique se développe dans les conditions où persiste une agression ou dans les  

tissus  soumis  à  des  réactions  auto-immunes,  où  l’antigène  ne  peut  être  éliminé (Rankin, 

2004). Elle est caractérisée par une durée étalée sur des mois ou des années. Elle peut même 

se prolonger tout au long de la vie  de l’individu (Fauve et  Hevin, 1998). A la différence de ce 

qui se passe dans l’inflammation aiguë, les phases vasculaires et cellulaires ne  se  succèdent  

pas  mais  coexistent  tout  au  long  de  l’évolution  de  l’inflammation. Des  phénomènes  de  

destruction  tissulaire  et  de  tentatives  de  réparation  sont  également présents (Weill et al., 

2003). Les cellules mononuclées et particulièrement les macrophages constituent l’essentiel de 

l’infiltrat cellulaire vers le site inflammatoire (Fauve et Hevin, 1998 

; Weill et al., 2003) ( figure 5) 

La présence de lymphocytes dans l’infiltrat est habituelle. Tandis que la présence des 

polynucléaires éosinophiles est caractéristique des inflammations chroniques allergiques et 

parasitaires (Dombrowicz et Capron, 2007). 

 

Figure  5 : l ’ h o m é o s t a s i e    tissulaire   dans   le   cas   de   l’inflammation   aigue   (A)   et 

l’inflammation chronique (B) (Angela et al., 2004) 
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3.4. Anti-inflammatoires 

3.4.1. Anti-inflammatoire non stéroïdiens 

Les anti-inflammatoire non stéroïdiens (AINS) sont une des classes thérapeutiques les plus utilisées 

dans le monde en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, anti-pyrétique et antalgiques. 

Actuellement, il y a plus de 50 différents AINS sont sur le marché mondial. 

3.4.2. Anti-inflammatoires stéroïdiens 

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

du cortisol, principal glucocorticoïde surrénalien.  

3.4.3. Anti-inflammatoires d’origine végétale 

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

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

inflammatoire. Beaucoup sont présumés agir en bloquant les voies de la cyclooxygénase et la 

lipoxygénase ainsi que par d'autres mécanismes. 

 

3.5. L’activité anti-inflammatoire : 

L’inflammation est un processus physiologique de défense et d’adaptation de l’organisme contre 

toute agression qui entraîne une altération tissulaire. Elle peut être déclenchée par une brûlure, un 

traumatisme, une irradiation ou par la pénétration d’agents pathogènes extérieurs (virus, bactéries, 

antigènes, …) (Schorodet, 1992). 

4. Généralité sur la peau  

La  peau  est  définie  comme  étant  l'organe  de  revêtement  extérieur  du  corps  de l'homme et 

des animaux. Elle est constituée de trois tissus superposés: l'épiderme, le derme et l'hypoderme 

(Figure 6). Ses annexes, localisées dans le derme, sont représentées par les phanères (poils et 

ongles), les glandes sébacées et les sudoripares. Le derme contient aussi des récepteurs sensoriels à 

la pression et à la température, associé à un réseau microcirculatoire et de fibres nerveuses. 

L'épaisseur de la peau varie selon le sexe, l'âge et la région du corps. Elle est plus mince chez les 

femmes, chez les personnes âgées, au niveau des paupières et des organes génitaux (1 mm). En 

revanche, elle est plus épaisse au niveau de la zone palmo-plantaires (environ 4 mm). 

La peau possède de nombreuses fonctions impliquées principalement dans le maintien de 

l'homéostasie de l'organisme, et notamment dans la thermorégulation, la défense contre les 
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agressions extérieures et les agents exogènes. Elle joue également un rôle dans les fonctions 

sensorielles et métaboliques tel que la synthèse de vitamine D. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Représentation 3D de la peau humaine avec les structures annexes. Encyclopédie  

 

4.1. Structure de la peau 

  

a. L'ÉPIDERME 

L'épiderme est la couche la plus superficielle de la peau. Il est constitué d'un épithélium 

pavimenteux, stratifié et kératinisé et mesure en moyenne 0,1mm d'épaisseur. Il est constitué   de   

quatre   populations   cellulaires   différentes:   les   kératinocytes,   les mélanocytes, les cellules de 

Langerhans et les cellules de Merkel.( Schweizer, J., et al.2006) 

b. LE DERME 

Le derme, couche sous-jacente à l'épiderme, est innervé et très vascularisé et renferme les 

glandes annexes (glande sudoripares, glandes sébacées et des follicules pileux). Cette couche 

est ainsi divisée en deux parties: le derme papillaire (ou superficiel) riche en cellules, et en 

profondeur le derme réticulaire (ou profond). Ces couches sont riches en fibres (fibre de 

collagène et d'élastine) et représente environ 4/5 du derme. La limite entre les deux parties n'est 

pas toujours visible au microscope. 

 

Le  derme  est  séparé  de  l'épiderme  par  une  membrane  basale,  bien  visible  sur  la coloration 

PAS (Periodic acid-Schiff) délimitant les papilles dermiques par ses ondulations. Cette structure 

permet d'augmenter considérablement la surface d'échange dermo-épidermique et de s'adapter à ses 
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étirements. La présence de replis dermo- épidermique (à l'origine du réseau micro-dépressionnaire 

de surface) compense ainsi le peu d'élasticité de l'épiderme.( Tachibana et al.,2005) 

 

c. l'hypoderme 

L'hypoderme est le tissu graisseux sous-cutané. C'est la couche la plus profonde de la peau. Il est 

composé de tissus conjonctifs spongieux parsemés d'adipocytes qui emmagasinent l'énergie. Ces 

cellules graisseuses sont groupées en un gros amas en forme de coussins.( Banchereau et 

al.,2000). 

5.  la cicatrisation  

La cicatrisation est l'ensemble des phénomènes physiologiques naturels aboutissant à partir d'une 

plaie à la restauration de la structure cutanée. De cette manière les tissus humains et animaux sont 

capables de réparer des lésions localisées par des processus de réparation et de régénération qui 

leurs sont propres. 

 

La réparation des lésions est un alignement complexe de différents processus dynamiques, qui ne 

sont pas encore complètement compris. Ce phénomène naturel inclus plusieurs aspects et 

événements moléculaire et cellulaire. Ainsi, dans la présentation schématique usuelle, le 

déroulement de la cicatrisation est divisé en trois phases: phase inflammatoire, phase de 

prolifération et formation de tissu et enfin la phase de remodelage tissulaire. Cette division 

traditionnelle est quelque peu arbitraire, du fait d'un chevauchement partiel de ces phases, par 

exemple la formation tissulaire commence alors que l'inflammation est installée.  

La cicatrisation est réglée et synchronisée par un groupe de cytokines, tels que le PDGF, FGF, 

TNF, IGF, et le TGF α et β (Gambichler, T, et al.,2005). Ces derniers sont sécrétés par les 

thrombocytes, les macrophages, les neutrophiles, les lymphocytes, cellules endothéliales et les 

fibroblastes. Ces facteurs interviennent dans toutes les étapes de la cicatrisation. 

Lorsqu'elles ne sont ni trop profondes, ni trop étendues, la plupart des plaies ou brûlures cutanées   

cicatrisent   rapidement   en   quelques   semaines.   On   distingue   3 phases successives: la 

phase inflammatoire et formation du caillot (0 à 3 jours), la phase proliférative ou formation 

de tissu (3 à 12 jours) et la phase de remodelage tissulaire 
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5.1. Les étapes de la cicatrisation 

 Phase inflammation et formation de caillot 

La plupart des blessures cutanées comportent des effractions vasculaires, qui entraînent l'irruption 

du sang en dehors des vaisseaux. Après agrégation et dé granulation des plaquettes,  la  coagulation  

du  sang  conduit  à  la  formation  d'un  caillot  fibrino- plaquettaire. Ce dernier est composé de 

plaquettes incluses dans un réseau formé en majorité de fibrine ainsi que de fibronectine 

plasmatiques, de vitronectine et de thrombospondine. 

 Phase de profération  

Au bout de trois jours, le caillot fibrino-plaquettaire se rétracte laissant apparaître le tissu 

conjonctif sous-jacent qui prend le nom de tissu de granulation, du fait de la présence des 

granulations roses qui apparaissent à la surface du nouveau derme et qui correspondent aux 

nombreux capillaires qui l'envahissent. Cette néo-vascularisation est due à l'angiogénèse, qui est 

déclenchée et entretenue principalement par le VEGF et le β-FGF, sécrétés par les cellules 

endothéliales lésées et les macrophages. (Clark, 1989) 

Outre les vaisseaux sanguins, le tissu de granulation contient principalement des  macrophages et 

des fibroblastes qui sécrètent les constituantes de la MEC et en particulier le collagène. 

 

 Phase de remodelage 

La phase de remodelage débute après fermeture de la plaie, par une régression du tissu granuleux 

qui peut persister pendant 2 ans. La contraction des plaies est achevée vers le 21
e  

jour associé à 

un contenu maximal en collagène. De même que la résistance de la cicatrice à l'étirement n'atteint 

qu'environ 15% de celle de la peau normale (Lawrence, 1998). Enfin cette résistance est augmentée 

de façon considérable jusqu'à 70%, grâce au remodelage. 
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Ce travail a pour objectif  la réalisation d’une étude phytochimique et l’évaluation de l’activité 

cicatrisante et anti-inflammatoire des polyphénols et des flavonoîdes de  carthamus caeruleus l. 

Les expérimentations entreprises dans ce mémoire se sont déroulées au niveau du laboratoire de 

Biologie des Populations et des Organismes affilié au laboratoire de recherche (VALCOR) ainsi 

que l’animalerie de l’université M’hamed BOUGARA de Boumerdes, de la période du mois 

d’Avril au mois de Juin. 

 

1. Matériel 

1.1.Matériel biologique 

 Matériel végétal 

Le Carthamus caeruleus L a été cueillie en printemps pendant sa période de florissant (mars 

2016)  dans la région de « Becheloul ». Le matériel végétal ainsi récolté a été trié, séché à 

l’air libre et à l’obscurité pendant une quinzaine de jours. Une fois séchées, les racines ont été 

concassées dans un moulin électrique pulvérisées aux broyeuses puis soumises à différentes 

extractions. 

 Matériel animal 

24 souris Swiss albinos, mâles, dont le poids varie entre 25 et 30g, ainsi que 18 rats mâles, 

Albinos Wistar pesant entre 210 et 270g, ont été utilisés lors de l’étude in vivo. Ces animaux 

ont été procurés auprès de l’Institut Pasteur d’Alger.  

       

 

Figure 7: souris Albinos à gauche et rats albinos à droite dans des cages. Photos 

original. 
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 Condition d’élevage 

Les souris et les rats sont placés dans des cages en plastique recouverte d’une grille en acier 

inoxydable munis de biberons avec une couche de sciure déposée au fond. Les souris sont 

exposées à la lumière du jour. 

 

 Alimentation  

Les souris et les rats sont nourris avec une alimentation sous forme granulés fournis par Sarl,  

production locale à Bouzaréah. Cette alimentation est composée  d’orge, de maïs, de son, de 

remoulage et de soja. Ils ont accès libre à l’eau de robinet et ils ont bénéficiés d’une période 

d’adaptation de 7 jours avant leur utilisation.  

 

1.2.Matériel non biologique 

 Réactifs chimiques 

Tous les produits chimiques utilisés dans cette étude sont de qualités analytiques et ils 

sont les suivants : méthanol a 95%, acide ascorbique 99,7 %, solution tampon KH2PO4 / 

K2HPO4 (pH =7,2), réactif de Folin-Ciocalteu produit par (Biochemo pharma Co 

(Canada)), chlorure d’aluminium(Alcl3) solution de carbonate de sodium Na2CO3 99% 

produit par Merck Co, eau distillée ultra pure, acide gallique, éther de pétrole, acétate de 

sodium, éther diethyle, Fecl3, K3Fe(CN)6, Eau oxygénée, carragenine, indometacine, 

madicasol. 

 Equipements et matériel du laboratoire  

Les principaux équipements et matériaux du laboratoire utilisés dans ce travail sont listés 

ci-dessous. 

 Rota vapeur. (stuart) 

 Ballons pour le rota-vapeur. 

 Centrifugeuse. 

 Réfrigérateur. 

 Balance de précision. 

 Broyeur. 

 Agitateur. (velp scientifica) 

 Source de chaleur : bain-marie chauffant, plaque chauffante.(nûve bath) 
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 Un équipement informatique complet. 

 Papier filtre. 

 Papier aluminium. 

 Seringues. 

 Trousse de dissection. 

 Verrerie et autres petits matériels :flacons, baguettes en verre, burettes, pipettes 

jaugées et graduées, pots en plastique, béchers, fioles, erlenmeyers, éprouvettes 

graduées, entonnoirs en verre, pipettes pasteur, bouteilles propres, spatule en inox, 

tubes a essais. 

2. Méthodes 

2.1.Techniques d’extraction des biomolécules 

2.1.1. Extraction des polyphénols 

 Obtention de la poudre végétale 

 Récolte : environ 200g des racines ont été récoltées. 

 Séchage :    L’étape de séchage a pour but d’abaisser la teneur en eau des racines 

récoltées afin d’éviter toute réaction d’altération et de prolifération des 

microorganismes. Les parties récoltées sont séchées à l’air libre et à l’abri de la 

lumière pendant une semaine 

 

a. Avant le séchage                                                     b. Après le séchage 

                                  Figure 08 : Racine de Carthamus caeruleus L 

 Broyage et conservation :  

Après découpage et séchage des racines du Carthamus caeruleus L, ils sont pilés 

dans un mortier propre puis finement broyés à l'aide d'un broyeur électrique. La  
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poudre obtenue est conservée à l'abri de la lumière et de l'humidité dans des 

flacons en verre stériles hermétiquement fermés. 

 

 Extraction méthanolique : 

Pour extraire les polyphénols de poudre des rhizomes de Carthamus caeruleus sp par macération, 

nous avons opté pour le protocole décrit par Romani et al. (Romani et al., 2001) en y apportant 

quelques modifications : 

20 g de la poudre de rhizome de Carthamus caeruleus sont macérés à température ambiante 

pendant 72h avec 100 ml de solutions aqueuses de solvants : méthanol à 95 % v/v et eau.  

 

Après filtration sur un tissu mousseline, les filtrats sont centrifugés pendant 20 min à 4000 t/min 

à température ambiante, filtrés sur papier filtre N° 1, ce filtrat a ensuite été évaporé à sec sous 

pression réduite à 45°C à l’aide d’un évaporateur rotatif, Les résidus secs pesés sont repris par 2 

ml de méthanol. Et conservés à 4 °C jusqu’à utilisation. 
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Figure 09 : Protocole d’extraction des extraits bruts (Romani et al., 2001) 

2.1.2. Extraction des flavonoïdes 

a) Préparation de l’extrait méthanolique 

- Le matériel végétal broyé (30 g) est soumis à une extraction par macération dans le méthanol 

(100 ml) pendant 72h.  

- Les macéras sont réunis puis ils sont filtrés sur un papier filtre (cette opération consiste à 

épuiser le matériel végétale au d’un solvant).  

- Les filtrats sont évaporés au moyen d’un évaporateur rotatif (cette opération permet d’éliminer 

rapidement le solvant de macération) 

Séchage 

Broyage 

20 g de poudre des rhizomes de Carthamus caeruleus sp  dans 

100ml de méthanol pendant 72h 

 

Filtration Et 

Evaporation à sec 

 

Résidu sec 

Récupérer par le méthanol 
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- On récupère le filtrat et le confronter à une série de lavage successive illustrer dans la figure 

suivante. 

                                           

 

 

 

                                                         Lavage avec Éther de pétrole 

 

 

                                    Lavage avec                l’éther d’éthylique 

 

                                                                                              

   

                                                                                                 Lavage avec             acétate d’éthyle 

  

                                                                                                                                       

    

                                                                                                                                               Lavage avec          butanol 

  

 

                                                                                   

                                                                                                            

                                                                                                                                 

                                                                                                                                      Evaporation               à  35° 

 

  

 

filtrat 

(Après macération et filtration) 

Phase 

Organique 

Phase                

aqueuse 

        Phase 

     Organique 

        Phase                 

aqueuse 

    aqueuse)   

      Phase  

     aqueuse  

     Phase      

organique 

        Phase 

      aqueuse 

      Phase 

   organique   

         Extrait aqueux  

 (flavonoïdes  très  polaires ) 

Figure 10: Schéma d’extraction des 

flavonoïdes (VALCOR) 
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b) Récupération de l’extrait  

Après la pesée du ballon contenant l’extrait flavonoîque brut, ce dernier est transvasé dans des 

piluliers ombrés en verres stériles et conservés dans un réfrigérateur à 4°C jusqu’à leur 

utilisation.  

2.2.Etude quantitative 

2.2.1. Dosage de polyphénoles 

 Principe 

 

D’après Kessimi(2006), le principe de cette méthode repose sur la réduction des réactifs acides 

phosphotungstique (H3 PW12 O40) et phosphomolibdique (H3 PM12 O40) ou réactif de Folin-

ciocalteu  dans une solution alcaline. Lors de l’oxydation, il est réduit en un mélange d’oxyde 

bleu : oxyde bleu de tungstène (W8 O23) et de molybdène (MO8 O23) que l’on détermine par 

colorimètre, la coloration produite est proportionnelle à la quantité de polyphénols présents dans 

l’extrait analysé. 

 

 Mode opératoire 

       On ajoute 0.5 ml de l’extrait à 5 ml d’eau distillée, après avoir bien mélanger, on rajoute 0.5 

ml de réactif de Folin-ciocalteu, on laisser reposer 3 min puis on  ajoute 0.5 ml du carbonate de 

sodium Na2CO3  à 20 %, on mélange bien et on laisse incuber pendant 1h à température 

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

blanc (figure 11). 

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

de bicarbonate de sodium à 20%. 
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 3 min 

  

                                                                               Incubation pendant  

                                                       60 min à l’obscurité 

                      

 

Figure 11 : schéma récapitulant le dosage des polyphénols totaux (Wong et al., 2006). 

 

2.2.2. Dosage de flavonoïdes 

a) Principe  

L’estimation de la teneur en flavonoïdes totaux dans l’extrait méthanolique de carthamus 

caeruleus L., est réalisée par la méthode de trichlorure d’aluminium (AlCl3) décrite par 

Bahorumet al. (1996).  

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

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

Ils forment un complexe jaunâtre par des chélations des métaux (fer et aluminium). Ceci traduit 

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

phénolique agissant comme donneur d’électrons. 

 

 

 

 

 

 

+0.5 ml ; Folin-ciocalteu 

 

0.5 ml ; Extrait 

 

       5 ml ; Eau distillée 

0.5 ml ; Na2 CO3 0 à 20 % 

       Absorbance ; à 760 nm 
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b) Mode opératoire  

1 ml de l’extrait méthanolique avec les dilutions convenables est mélangé avec 1ml de la solution 

d’AlCl3 à 2%. Après 30 minutes d’incubation à une température ambiante, l’absorbance du 

mélange est lue à 430 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV Visible.  

 

c) Expression des résultats  

La concentration des flavonoïdes dans chaque fraction est calculée à partir d’une courbe 

d’étalonnage établie avec la quercitrine (0-0,08 mg/ml, préparée dans le méthanol) et exprimée 

en milligrammes équivalents de quercitrine par grammes du poids d’extrait (mg EQ/g E).  

Les étapes du dosage des flavonoïdes sont représentées dans la figure 12. 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Protocole de dosage des flavonoïdes dans l’extrait de Carthamus caeruleus 

 

2.3.Etude de l'activité anti-inflammatoire de Carthamus caeruleus  

La recherche de la propriété anti-inflammatoire a été réalisée sur l’extrait aqueux et la fraction 

flavonique de Carthamus caeruleus  

 

 Principe 

       L’injection de la solution de carragénine sous l’aponévrose de la patte de la souris provoque 

une réaction inflammatoire qui peut être réduite par un produit anti-inflammatoire. 

 

1ml d’AlCl3 à 2%  

 
1ml de l’extrait de carthamus caeruleus 

L.avec différentes concentrations 

Incubation pendant 30 minutes 

Lire l’absorbance à 430 nm 
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Cette expérience permet de comparer la réduction de l’œdème plantaire après l’administration de 

l’extrait testé et le produit de référence qui correspond à l’indométacine. Cette méthode est 

inspirée de celle décrite par (Winter et Coll, 1963). 

 

 Méthode 

 

On procède à la constitution de 4 lots de 6 souris pour chacun, dont le poids corporel est compris 

entre 19 et 29g. 

 

 Un lot témoin. 

 Un lot traité par l’extrait. 

 Un lot traité par la fraction flavonique 

 Un lot traité par l’indométacine (lot référence). 

1. Au temps T0 : 

                   Les souris des quatre lots sont traitées comme suit :(Tableau 04)  

 

Tableau 04 : les différentes doses administrées par voie intra gastrique. 

                                                                                                                                     

                         souris 

réactifs 

Lot  

témoin 

Lot  référence Lot traité par  

l’extrait  

NaCl 25ml/kg           0ml             0ml 

     L’indométacine      0ml       8mg/kg             0ml 

          Extrait                                                                    

méthanolique 

     0ml           0ml        25ml/kg 

            Extrait  

   Flavonique  

         0ml      0ml        25ml/kg 

 

 

2. Au temps T0 + 1h : 

L’injection de la solution de carraghénine à 1% sous l’aponévrose plantaire de la patte 

postérieure droite avec un volume de 0.025 ml pour toutes les souris. 
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3. Au temps T0 + 5h : 

Le sacrifice des souris se fait  par dislocation,  puis on coupe les pattes postérieures droites et 

gauches à hauteur de l’articulation puis on procède à leur pesée. 

 

 

(a)                                                                  (b) 

Figure 13 : Administration orale des extraits (a), Injection  sub-plantaire de la 

carragénine d’administration (b)

 

 Expression des résultats 

L'activité anti-inflammatoire est exprimée en variation en variation de moyenne de poids de la 

patte droite et la patte gauche pour chaque lot et en pourcentage d’augmentation de l’œdème pour 

chaque groupe qui est calculé par la formule suivante : 

 

% d’œdème=
𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭𝐞𝐬  −  𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬  𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬

𝐌𝐨𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐢𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐮𝐜𝐡𝐞𝐬
 

 

Et aussi en pourcentage de réduction de l’œdème qui est calculé chez les souris traitées par rapport 

au témoin. 
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% de réduction de l’œdème=
% 𝐝′𝐨𝐞𝐝è𝐦𝐞  𝐭é𝐦𝐨𝐢𝐧 −  % 𝐝′𝐨𝐞𝐝è𝐦𝐞  𝐞𝐬𝐬𝐚𝐢

% 𝐝′𝐨𝐞𝐝è𝐦𝐞 𝐭é𝐦𝐨𝐢𝐧
 

 

 Analyse statistique 

L’étude statistique a été réalisée par Excel. 

Les résultats obtenus sont analysés par le test t de student. .   Les valeurs de p<0,05 ; 

p<0,01 ; p<0,001 ont été considérés comme significatifs (*), très significatifs (**) et 

hautement  significatif (***) respectivement. 

 

2.4.Etude de l'activité cicatrisante de Carthamus caeruleus  

  Malgré l’existence d’une multitude de produits cicatrisants dont l’efficacité est établie, il n’en 

demeure pas moins que de nombreux auteurs testent l’activité cicatrisante de nouveaux produits 

conventionnels qu’ils soient d’un usage large ou réduit, le plus souvent choisis dans les 

patrimoines éthno-pharmaceutiques (Bensegueni et al, 2007).    De nombreuses plantes ont révélé 

posséder un potentiel thérapeutique en tant que promoteurs de cicatrisation des plaies. Telle que 

Aloe vera (Choi et al., 2001), Centella asiatica (Suguna et al., 1996), Pterocarpus angolensis 

(Hutchings et al., 1996). Et on va essayer de démontré la capacité cicatrisante de Carthamus 

caeruleus. 

 

 Préparation de la crème de carthamus caeruleus en suivant la méthode traditionnel 

On a pris environ 30 g de poudre des rhizomes dissous dans 150 ml d’eau distillée ont été chauffés 

à reflux pendant 2h, Après à froid le contenu est devenu solide (formation d’une crème). 

 

 Préparation des rats 

Rasage : on a enlevé les poils de la partie dorsal de nos rats à l’aide d’un rasoir sur surface de 5 cm 

de longueur et 3 cm de largeur. 

Anesthésie : anesthésiassions local des rats sur la surface rasé avec xylocaïne 2 %    

Incision : avec un bistouri on a provoqué des cicatrices de 1 cm sur les rats. Ensuite on les a laissé 

une journée avant de commencé le traitement.   

 

 

 

 



Chapitre II                                                                 Matériel et Méthodes   
 

 Page 35 
 

 Évaluation de l’activité cicatrisante in vivo de la crème dermique : 

 

Cette évaluation a été réalisée in vivo sur des rats Albinos. Elle a pour but l’appréciation de la 

potentialité accélératrice de la néoformation des tissus dermiques après l’application de notre 

crème sur des cicatrices superficielles.  La comparaison a été faite avec un groupe d’animaux 

recevant une crème de référence (Madécassol®) et un groupe traité par l’eau physiologique. Le 

protocole suivi est celui décrit par Pourrat (2003) qui a été modifié selon nos conditions de travail. 

La fréquence d’application de ces crèmes sur les plaies est fixée d’une application par jour pendant 

8 jours. L’observation macroscopique est réalisée avant chaque nouvelle application 



 

 

Résultats 

Et 

Discussion 
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1. Extraction des composées phénoliques 

Nous avons effectué une extraction des composées phénoliques, à partir de la poudre de racine de 

Carthamus caeruleus L, par le méthanol, le rendement de l’extrait polyphénolique brut est 

calculé à partir de la masse de l’extrait avant et après évaporation par rapport à 20g de poudre 

végétale. L’extrait obtenu par évaporation présente un aspect sec caramel. 

Le rendement d’extraction est calculé par la formule donnée par Falleh et al,2008 : 

                                                                  R (%) = 100 Mext/Méch. 

Où : R est le rendement en (%); Mext est la masse de l’extrait après évaporation du solvant en mg 

et Méch est la masse sèche de l’échantillon végétal en mg. 

Les extractions sur notre plante nous ont permis de calculer le rendement de chaque extrait 

notamment les extraits bruts, macération méthanoliques. Le rendement déterminé par rapport à 

20 grammes de matériel végétal sec et broyé est exprimé en pourcentage. Les résultats obtenus 

sont illustrés dans le tableau I 

Le rendement dépend de la méthode et les conditions dans lesquelles l’extraction est effectuée. 

Selon Escribano- Bailon et Santos-Buelga .,(2003), l’extraction dépend de plusieurs paramètres y 

compris le diamètre de la poudre, le volume et la nature du solvant utilisé. 

La méthode d’extraction adoptée est basée sur la solubilité des composées phénoliques dans les 

solvants organiques à partir de 20g de poudre de Carthamus caeruleus L. Le rendement obtenu 

est de 3,1%. Nos résultats sont proches de ceux rapportés avec une plantes de la même famille ; 

En effet, à partir de 10 à 30g de poudre de Cynara scolymus L en obtient un rendement de 20,13 

% avec l’extrait méthanolique contenant les composés phénoliques les plus hydrosolubles 

(Mahmoudi, S et al.,2012).  

Ces résultats confirment aussi avec ceux obtenus par les travaux Boublouta en 2009 qui ont 

montré un rendement égal à 16% pour 100 g de poudre de Chamomilla pubescens appartenant à 

la même famille que Carthamus caeruleus L 
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                      Tableau 05 : Rendement de l’extraction des composées phénoliques. 

 

 

 

l’extrait 

 

 

Le solvant utilisé 

La poudre des rhizomes de carthamus cearuleus sp 

Masse de 

ballon après 

évaporation 

(m1) (g) 

Masse de 

ballon 

vide (m0) 

(g) 

 

m1-

m0 

Masse 

totale de 

la 

poudre(g) 

 

Rendement 

en % 

L’extrait 

brut 

 

Méthanol à 95% 

 

157,620 

 

 

157 

 

0,620 

 

20 

 

3,1 

 

 Dosage de polyphénoles  

 

Les polyphénols sont des molécules bioactives très recherchées parce qu’elles sont 

réputées pour leurs excellentes propriétés antioxydantes (Van Acker, 1995) et d’autres 

acitivités telle que l’activité anti-inflammatoire (Halliwell, 2008), activité cicatrisante 

(Boullard, 2001) et Comme elle a aussi d’autres intérêts thérapeutiques et d’autres activités 

des sur les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives et même sur le cancer tel que 

le cancer de prostate.(AKROUM, 2010 ; Yang et al., 2013).  Pour cette raisons, un dosage 

de ces composés a été effectué par macération méthanolique, et ce, par la méthode 

spectrophotométrique au réactif de Folin-Ciocalteu. Les teneurs obtenues sont exprimées 

en mg, équivalent acide gallique par gramme de matière végétale sèche (mg GAE/g), en 

utilisant l’équation de la régression linéaire de la courbe d’étalonnage tracée de l’acide 

gallique. 

     L’extraction des polyphénols par macération méthanolique des rhizomes de la plante 

étudié Carthamus caeruleus sp,  nous a donné  une teneur en phénols totaux de l’ordre        

de 1,4±0,02 mg GAE/g. 
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                       Tableau 06 : Absorbance et concentrations d’extrait phénolique 

 

Plante Racinede 

Carthamus 

caeruleus L 

Longueur 

d’onde 

(ƛ) 

Absorbance 

(A) 

Concentration 

µg/ml 

Facteur de 

dilution 

Concentration (c) = 

[ ] mg d’équivalent d’acide gallique 

par de matière végétale 

Extraction 

méthanolique 

 

760 

 

0,954 

 

80 

 

1 

 

0,8 

 

 Dosage de flavonoïdes 

Les flavonoïdes constituent un groupe de plus de 6000 composés naturels qui sont quasiment 

universels chez les plantes vasculaires. Ils constituent des pigments responsables des colorations 

jaune, orange, et rouge de différents organes végétaux (Ghedira,. 2005).  les flavonoïdes sont 

caractérises principalement : les flavones, flavanones, isoflavonones, anthocyanines, 

proanthocyanidines et flavanols (Pincemail et al., 2007). Ils possédent des intérêts thérapeutiques 

telle que la propriété antioxydante (AKROUM, 2010), anti-inflammatoire (Da Silva, 1994), 

l’inhibition du métabolisme microbien (Mila, 1994). 

Le dosage des flavonoïdes est réalisé par la méthode colorimétrique au chlorure d’aluminium 

(AlCl3) décrite par (Kim et al., 2003). Le quercitine prise comme contrôle positif, nous a permis 

de réaliser une courbe d’étalonnage avec R² égal à 0,990 ; résultat qui a permis de calculer la 

teneur en flavonoïdes pour les différents extraits qui est exprimée en µg équivalent de quercitine 

(EQC) par gramme de matière végétale sèche. 

Le résultat du dosage des flavonoides de Carthamus caeruleus L est obtenu par la moyenne des 

trois lectures : 160±0, 002 µg /g d’équivalent d’acide Quercitine par 20g de poudre végétale. 

Ces résultats illustrent bien que Carthamus caeruleus L est riche en flavonoides. Cette richesse 

remarquable en flavonoides est signalée aussi par Djeridane et al., (2004) qui ont remarqué que la 

famille des Asteraceaes présentée des teneurs élevée en composés phénoliques que les autres 

familles botaniques 
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                              Tableau 07 : Absorbance et concentrations des Flavonoides 

Plante Longueur 

d’onde 

(ƛ) 

Absorbance 

(A) 

Concentration 

µg/ml 

Facteur 

de 

dilution 

Concentration (c) = 

[ ] mg d’équivalent 

d’acide gallique par de 

matière végétale 

 

Racine de 

Carthamus 

caeruleus L 

 

 

415 

 

 

2,01 

 

 

160 

 

 

1 

 

 

1,6 

 

2. Etude de l'activité anti-inflammatoire de Carthamus caeruleus  

 Evaluation de l’activité anti-inflammatoire : 

L'inflammation aiguë est caractérisée par des symptômes classiques, comme la chaleur, la 

rougeur, le gonflement et la douleur. La mesure de l’œdème de la patte est donc un 

excellent outil pour la quantification de l'inflammation cutanée, induite par les agents 

phlogistique comme la carragénine. L’œdème de la patte induit par la carragenine est 

une méthode largement utilisée pour étudier le processus inflammatoire de la peau, ainsi 

qu’identifier les agents anti- inflammatoires qui pourraient être utiles dans le traitement des 

troubles de la peau, et dans la recherche d’extraits et des composés anti-inflammatoires qui 

agissent à différents niveaux (Cabrini et al., 2011). 

Ce test nous a fourni des preuves que les extraits méthanolique (polyphenols et flavonoides) 

du Carthamus caeruleus L   ont   un   effet   anti-inflammatoire   topique   dans   ce   modèle 

d’inflammation cutanée chez la souris. 

Après la pesé des pattes des souris on a observé que celles traité avec l’extrait 

polyphenolique sont plus légères que celles traité avec l’extrait flavonoique et indométacine 

avec des  poids 0.01g, 0.02g et 0.02g et l’eau physiologique 0.04g (figure 14). 

 Lors  du  traitement  de  nos  souris  par  0,8 mg/kg  d’indométacine,  cet  anti-

inflammatoire       de référence  induit  une  inhibition  significative  de  l’inflammation  de  
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57.22 %,  ce  résultat    est similaire à celui obtenu par d’autres équipes (Han et al., 2007) 

(figure 14). 

 Le traitement des souris par l’extrait polyphénolique (25ml/kg) conduit à une réduction 

significative de la taille de l’œdème par rapport à celle obtenue par l’indométacine. A la 

même dose, l’extrait flavonoique (25ml/kg) induit une inhibition plus faible que celle 

d’extrait polyphenolique et similaire avec l’indométacine à des pourcentages 64.17 ± 

2.78%,81.39 ± 18.57% et 57. 22 ± 8.28% respectivement  (figure 14).  

 

                                                 a                                                          b 

Figure 14 : Évaluation de l’activité anti-inflammatoire  de Carthamus caeruleus comparaison avec 

l’Indométacine.  a : Différence plantaire moyenne ; b : Evaluation du pourcentage d’inhibition  de l'œdème 

 Suivie du volume de l’œdème de patte de souris 

L’administration de la carragénine entraîne une augmentation significative  du volume des 

pattes des souris témoins négatif à partir de la première heure 47.17 ±4.31 mm³de 

l’expérimentation et reste élevé  jusqu’à la fin (cinquième heurs) avec un volume de 47.16± 

4.3 mm³. 

Pour le groupe standard, les résultats obtenus montrent que l’administration de l’anti-

inflammatoire d’indométacine provoque une diminution du volume de la patte des souris 

pendant les cinq heures de l’expérimentation. En effet, cette réduction significative  est 

observée à partir de la deuxième heure et continue jusqu’à la fin de l’expérimentation. A la fin 
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de l’expérimentation (cinquième heure), la moyenne de volume des pattes des souris standards 

est de 36 ±3.57 mm³ par rapport à la première heure ou le volume été de 47.5 ±10.58mm³. 

L’administration orale de l’extrait polyphenolique et flavonoique de Carthamus caeruleus  à la 

dose 25ml /kg aux souris o n t  provoqué une diminution très significative dès la première 

heure qui continue de diminuer jusqu’à la cinquième heure, avec une légère différence entre les 

polyphénols et les flavonoïdes été remarqué avec des moyennes de volume d’œdème a la 

cinquième heure 33.33±2.07 mm³ et 34±2.19 mm³ respectivement.  

Enfin L’analyse  statistique  de  la  comparaison  ne  révèle  aucune  différence  significative  

dans l’activité inhibitrice des deux extraits aqueux de Carthamus caeruleus L et 

l’indométacine par contre il y a une différence hautement significative entre ces trois derniers 

et l’eau physiologique . 

De plus, de nombreuses études semblent indiquer que les polyphénols et les flavonoïdes 

possèdent des propriétés anti-inflammatoires et qu'ils sont capables de moduler le 

fonctionnement du système immunitaire par inhibition de l'activité des enzymes qui peuvent 

être responsables des inflammations, ils peuvent aussi moduler l'adhésion des monocytes durant 

l'inflammation en inhibant   l'expression   des   médiateurs   inflammatoires   (Gallego   et   al.,   

2007)   d'autres flavonoïdes sont capables d'inhiber l'histamine (Kim et al., 2004). 

D’autre part, la   pharmacopée   concède   aux   constituants   polyphénoliques   comme   les 

flavonoïdes,       acides  phénols  et    anthocyanes  une  activité  anti-inflammatoire (Harborne, 

Baxter, 1993). 
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Figure 15 : Cinétique du volume de l’œdème de patte de souris traité par  Carthamus 

caeruleus (extrait polyphénolique et  extrait flavonique)  en comparaison avec l’Indométacine 
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Figure 16 : Mesure du volume de gonflement de la patte après injection de la carragenine 
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3. Etude de l'activité cicatrisante de Carthamus caeruleus L 

L’activité cicatrisante est exprimée en fonction de pourcentage de contraction de la plaie dans 

la figure 17. 

Nos résultats montrent que la pommade issue des racines de Carthamus caeruleus L accélère 

le processus de cicatrisation en comparaison avec les témoins ; en effet nous remarquons que 

les pourcentages de contraction de la plait des différents lots des rats (témoins Madécassol et 

pommade Carthamus caeruleus L) indique une élévation chaque jour. Cependant la pommade 

de Carthamus caeruleus L montre un pourcentage de contraction de la plait le plus élevé 

(quatrième jours 40% ± 17.88 % et au huitième jour 98.33%±4.08%).  D’autres travaux 

démontrent que le prétraitement des animaux avec l’extrait  Catharanthus roseus ; induit 

également une accélération du phénomène de cicatrisation.  (Nayak et Pintopereira, 2006). 

 

 

Figure 17 : effet  des racines de Carthamus caeruleus sur la cicatrisation en comparaison         

avec le Madécassol chez le rat 
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 (a) Témoin (b) Madicasol (c) Carthamus caeruleus 

 
 
 

Jour 2 

   
 
 
 

Jour 4 

   
 
 
 

Jour 6 

   
 
 
 
 

Jour 8 

   

 

Figure 18 : chronologie de contraction des  plaies après traitement (a) Témoin, (b) Madicasol 

et (c) Carthamus caeruleus 
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4. Evaluation de l’effet de Carthamus caeruleus  sur la repousse de poils 

A la fin de notre expérience sur les rats, on a remarqué une repousse des poils chez  le lot 

traité avec la pommade issue des racines de Carthamus  caeruleus L.  

Sur les six rats traités avec Carthamus caeruleus L on a 50% qui ont récupérer leurs poils 

entièrement contrairement aux lost témoins (positif et négatif) qui n’ont aucun cas de repousse 

de poils (figure 19). 

Les poils jouent plusieurs fonctions importantes chez l’Homme et les mammifères en général 

(Ebling, 1987). Plusieurs anomalies peuvent toucher les poils tels que l’hirsutisme et 

l’alopécie (Marieb, 1993) Les follicules pileux sont d’importants réservoirs de cellules 

souches pouvant régénérer l’épiderme. Ils jouent probablement un rôle important dans la 

guérison des plaies (Morasso et Tomic, 2005). Ainsi, la qualité de la cicatrisation est affectée 

chez les personnes ayant subi une destruction des follicules pileux. 

L’étude d’Adhrijan et collaborateurs en 2003 rapportent que l'extrait de feuilles d’Hibiscus 

rosa-sinensis, a un effet puissant sur la croissance des poils de rat albinos. 

Il est probable que l’effet de la promotion de la croissance des poils est dû à une stimulation 

hormonale de l'extrait des plantes. Les œstrogènes prolongent la phase anagène de croissance 

des poils, par contre les androgènes sont responsables de la perte de cheveux (Upadhyay et al, 

2012 a,b). 

Un certain nombre de chercheurs ont montré que les flavonoïdes ont une activité sur la 

croissance des cheveux par le renforcement de la paroi du capillaire des petits vaisseaux 

sanguins alimentant les follicules pileux ; ces composants améliorent la circulation sanguine 

favorisant ainsi la croissance des poils (Kobayashi et al, 1993). Par ailleurs, la crème de 

Carthamus caeruleus L apporte un certain stimulus sur le système pileux, dont le mécanisme 

d’action responsable n’est pas établi et reste un support prometteur à confirmer par les futurs 

travaux.   
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Figure 19 : effet  de la crème de Carthamus caeruleus sur la repousse de poils en    

comparaison   avec le Madécassol chez le rat 
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Dans cette étude l’extrait méthanolique de Carthamus caeruleus L a été obtenu par
macération méthanolique. En effet notre plante à montrer une forte concentration en
composés phénoliques 0.8mg avec un rendement de 3.1 %.

L’effet anti-inflammatoire et cicatrisant des extraits des racines de Carthamus caeruleus
L ont été évalués. Les résultats obtenus montrent que les extraits ont   une activité anti-
inflammatoire et cicatrisante et même une capacité sur la repousse des poils.

Nous avons évalué l'activité anti-inflammatoire de notre plante médicinale  chez le model
murin (model la patte inflammatoire).

Nos résultats montrent que l’injection de la carragénine (0,5%) entraîne une augmentation
significative du volume de la patte des souris de tous les lots. De plus, l’administration orale
d’indometacine et de nos extraits réduit de façon significative l’inhibition de l’œdème de la

patte de souris.

Les résultats de L’évaluation des propriétés cicatrisantes montre que l’évolution du
pourcentage de contraction des plaies traitées par  MADECASSOL est meilleur par rapport à
celles traitées par l’eau physiologique, ainsi nous remarquons que l’évaluation du pourcentage
de contraction des plaies traitées par la crème de Carthamus caeruleus L est beaucoup plus
rapide (plus efficace) par apport à celles traitées par l’eau physiologique .On peut conclure
que l’évaluation du pourcentage de contraction des plaies traitées par la crème est plus
efficace que les plaies traitées par la MADECASSOL.

L’observation faite sur la repousse des poils chez les rats traité par Carthamus caeruleus
et l’absence de ce processus chez les autres lots démontre la capacité de la plante a faire
repousser les poils, il reste juste a mené des expériences qui vont mettre en évidence nos
observations et déterminer les molécules responsable.

Les résultats obtenus lors de cette étude sont intéressants, mais des études
complémentaires sont nécessaires pour comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires
de ces effets. Ces études doivent être aussi orientées vers la détermination des composés actifs
dans les extraits de Carthamus caeruleus et l’évaluation de leurs effets sur les signalisations
impliqués dans les processus inflammatoire, cicatrisant et repousse des poils.

Enfin, on pourra proposer cette plante comme composés alternatifs dans la prévention
contre l’inflammation et la cicatrisation.
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Résumé

De nombreuses plantes sont connues pour leur utilisation en médecine traditionnelle pour le
traitement de plusieurs pathologies dont les maladies à composante inflammatoires et cicatrisante. Le
but de cette étude était d'évaluer l'activité anti-inflammatoire des extraits méthanolique (polyphénols
et flavonoïdes) des racines de Carthamus caeruleus L, en administrant 25ml/kg de PC par voie
orale sur le modèle de l'œdème aigue de la patte de souris induit par la carragénine.
Nos résultats montrent que l’administration orale du l’indométacine et de nos extraits provoquent
une diminution du volume de la patte des souris pendant les cinq heures de l’expérimentation.
E t  c e l a a p r è s une augmentation significative du volume provoqué par la carragénine.
Le deuxième objectif de la présente étude est l’évaluation des propriétés cicatrisantes de Carthamus
caeruleus sur des plaies d’excision chez les rats. L’étude a porté sur trois lots de six rats chacun, le
premier est traité avec l’eau physiologique ou  témoin véhicule (T-), le second lot est traité avec le
Madécassole et représentera le témoin positif (T+) et le troisième est traité avec la pommade des
racines de notre plante. Les trois lots recevront une application quotidienne pendant huit jours.
Carthamus caeruleus L a montré une action positive sur la cicatrisation avec une contraction plus
importante qui s’accélère dès la deuxième journée jusqu’à ce la plaie atteint un pourcentage de
contraction de    au huitième jour.

Mots clés : activité anti inflammatoire, activité cicatrisante, Carthamus caeruleus, Polyphénols,
flavonoïdes

ملخص 

ھناك عدید من النباتات المعروفة في الطب التقلیدي تستعمل لعالج العدید من االمراض بما فیھا االلتھابات و الجراح و اثارھا  
) لجذور دالنشاط المضادة لاللتھابات عن طریق مستخلص من المیثانول ( البولیفینول والفالفونویالھدف من ھذه الدراسة ھو تقییم 

مل/ كغ من وزن اجسم عن طریق الفم للفار الذي تم حقنھ بالكارجنین التي تسبب االلتھاب       25نبتة مرسغوس نقوم باعطاء 
یسبب انخفاضا في حجم كف فأر خالل خمس ساعات من     ومستخلصاتنانتائجنا تظھر أن تناول عن طریق الفم من االندومیتاسین

وذلك بعد زیادة كبیرة في حجم الناجمة عن الكاراجینانالتجربة
اجریت الدراسة على ثالث      ,مرسغوس على جراح الفارانالھدف الثاني من ھذه الدراسة ھو تقییم الخصائص العالجیة لنبتة

ةالمجموعالثانیة بمرھم المادیكاسول وةاالولى عولجة ب ماء فیزیولوجي و المجموعةونة من ستة فاران, المجموعمجموعات متك
لجذور نبتة مرسغوس , وتستمر المعالجة لمدة ثالثة أیام                                                                         الثالثة بمرھم 

تأثیر إیجابي تأثیر إیجابي على التئام الجروح مع انكماش أعلى تسارع من الیوم الثاني حتى یصل الجرح مرسغوس تةأظھرت نب
نسبة االلتآم  في الیوم الثامن                                                                                                

البلفنول الفالفونویدمرسغوس: المضادة لاللتھابات، اثار الجرح، حثكلمات الب

Summary
Many plants are known for their use in traditional medicine for treatment of several pathologies
including inflammatory diseases and healing component. The aim of this study was to evaluate the
anti-inflammatory activity of methanol extracts (polyphenols and flavonoids) roots Carthamus
caeruleus L, administering 25ml / kg BW orally on the model of acute edema mouse carrageenan-
induced paw. Our results show that oral administration of indomethacin and our extracts cause a
decrease in the volume of the mouse paw during the five hours of the experiment. And that after a
significant increase in the volume caused by carrageenan. The second objective of this study is the
evaluation of healing properties of Carthamus caeruleus on excisional wounds in rats. The study
focused on three batches of six rats each, the first is treated with saline or control vehicle (T), the
second batch is treated with Madécassole and represent the positive control (C +) and the third is
treated with the ointment of the roots of our plant. The three batches receive one application daily
for eight days. Carthamus caeruleus L showed a positive effect on wound healing with a higher
contraction accelerating from the second day until the wound reaches a contraction percentage of
the eighth day.
Key words: anti-inflammatory, healing activity, Carthamus caeruleus L, polyphenols, flavonoids.




