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  Actualités en phytothérapie 

Cette revue commentée de communications dans le domaine de la plante médicinale (recherche pharmacologique et 
clinique) a été élaborée pour son intérêt médical ou pharmaceutique. Elle devrait permettre de faire progresser d’autres 
études qui aboutiront à une application thérapeutique. Il est cependant important d’avertir les lecteurs que d’une décou-
verte ou d’une démonstration pharmacologique ne découle pas immédiatement la justification de l’utilisation médicale.
This editorial review of medicinal plant publications, focusing on pharmacological and clinical research, was written for its 
pharmaceutical and medical value. It is hoped that it will help advance additional studies that could lead to therapeutic 
applications. Readers must, however, be aware that a pharmacological breakthrough or the demonstration of pharmaco-
logical activity does not immediately justify medical use.

Dr Paul Goetz, rédacteur en chef (paul.goetz@wanadoo.fr)

UN NOUVEAU LIMITATEUR NATUREL  
DE L’APPÉTIT ?

Résumé  : Le «  badan  » est l’infusion des feuilles de Saxi‑
fraga tolstolistnaya, plus connu sous le nom de Bergenia cras‑
sifolia (L.) Fritsch, ou «  thé mongol » prisé en Russie et en 
Mongolie. L’objectif d’une étude menée à Saint‑Pétersbourg 
était d’évaluer le comportement alimentaire et le gain de 
poids chez les rats ayant une diététique à haute teneur en 
calories et une obésité induite par l’alimentation [2]. Les 
rats ont été traités ave les extraits aqueux de feuilles de 
Bergenia  crassifolia noir et fermenté. À partir du 15e jour, 
les rats expérimentés reçurent quotidiennement 50  mg/kg  
d’extrait de B.  crassifolia. Les tests biologiques ont eu lieu 
aux jours 0, 15 et 23. L’apport alimentaire quotidien de 
tous les animaux traités a été réduit de 40  % par rapport 
au groupe témoin le 22e jour de l’expérience. Une amélio‑
ration significative de la tolérance au glucose a été observée 
après sept jours de traitement avec les extraits de B.  crassi‑
folia. Chez les rats traités avec un extrait de feuilles séchées 
pendant sept jours, une réduction significative du taux de 
triglycérides sériques, 45 % (p < 0,05) par rapport au groupe 
témoin, a été observée. Même si le traitement n’a pas d’inci‑
dence sur le taux de cholestérol, les résultats semblent être 
en faveur de l’utilisation potentielle de Bergenia  crassifolia 
comme limitateur de l’appétit et de l’apport énergétique.
Abstract: Rats in induced high‑caloric diet‑induced obesity 
received daily 50  mg/kg of Bergenia  crassifia water extract. 
This treatment did not affect the cholesterol level, though the 
results provide evidence for the potential use of Bergenia cras‑
sifolia as an appetite and energy intake suppressant.

Commentaire

La plante sibérienne, Bergenia  crassifolia, est bien connue 
en Europe où elle garnit les jardins. Cette plante qui résiste 
au froid hivernal permettait déjà de prévenir l’infection 
urinaire grâce à l’arbutine qu’elle contient. Sous forme 

d’extrait aqueux de sa feuille fermentée, donc proche de 
la tisane «  badan  » mongole, elle a chez le rat un effet 
de limitation de l’appétit et de l’apport calorique [2]. Cet 
effet pourrait être lié à la présence de tanins hydrolysables 
((+)‑catéchine 3,5‑di‑O‑gallate et (+)‑catéchine 3‑O‑gallate, 
contenus dans les racines qui sont des inhibiteurs de la 
lipase pancréatique avec un IC(50) de 0,42  μg/ml) [1]. 
Au‑delà de l’effet sur la faim, on peut s’interroger sur son 
intérêt de la plante entière sur le métabolisme.

Références  : 1.  Ivanov SA, Nomura K, Malfanov IL, et al. 
(2011) Isolation of a novel catechin from Bergenia rhizomes 
that has pronounced lipase‑inhibiting and antioxidative 
properties. Fitoterapia 82(2): 212–8

2.  Shikov AN, Pozharitskaya ON, Makarova MN, et al. (2012) 
Effect of Bergenia  crassifolia L. extracts on weight gain 
and feeding behavior of rats with high‑caloric diet‑induced 
obesity. Phytomedicine 19(14): 1250–5

EFFET ANTINOCICEPTIF MAJEUR D’UNE SARRIETTE 
IRANIENNE

Résumé : Selon des auteurs iraniens [1], l’activation des cellules 
et le stress oxydatif sont des facteurs primordiaux dans la 
tolérance et la dépendance aux opioïdes. Afin de déterminer 
l’activité de Satureja khuzistanica Jamzad, marzeh khuzestani 
en persan, sur la prise d’opioïdes, des rats Wistar adultes ont 
reçu une dose de 10 mg/kg de morphine deux fois par jour 
pendant huit jours et concomitamment 25, 50 et 100 mg/kg  
i.p. d’extrait de Satureja khuzistanica. Les résultats montrent 
qu’une dose chronique de morphine entraîne une habi‑
tuation à l’effet antalgique de la morphine. L’extrait de SE 
cependant prévient de manière dose‑dépendant la tolérance 
à la morphine. On observe aussi une augmentation signi‑
ficative de la protéine acide fibrillaire gliale et des taux de 
TNFα au niveau de la moelle épinière lombaire, et la dose 
de drogue de 100 mg/kg inversa l’effet. Les auteurs estiment 
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donc que l’empêchement de l’habituation à la morphine est 
un effet bénéfique de Satureja  khuzistanica dont le mode 
d’action pourrait être lié en partie en réduisant l’activation 
des cellules gliales de la moelle.
Abstract: The extract of Satureja khuzistanica injected intra‑
peroneally showed that this plant increases the glial fibril‑
lary acidic protein (GFAP) and tumor necrosis factor alpha 
(TNFα) levels in lumbar spinal cord, and, can prevent, in a 
dose‑dependent manner, morphine tolerance development.

Commentaires

Dans une autre étude, l’extrait de Satureja khuzestanica arrive 
à un effet de 5 mg/kg de morphine dans le test de retrait de 
la queue que ne peut supprimer la naloxone (antagoniste des 
récepteurs de la morphine). L’association de 12  mg/kg d’ex‑
trait de Satureja khuzestanica à 3 mg/kg de morphine permet 
d’atteindre un effet antinociceptif plus important que l’extrait 
de drogue ou la morphine seuls [3]. À noter qu’en outre 
Satureja khuzestanica a un effet hypoglycémiant mais surtout 
diminue les douleurs de la neuropathie diabétique chez le rat 
[2]. L’effet de l’extrait de cette sarriette iranienne mérite donc 
toute notre attention.

Références : 1. Esmaeili‑Mahani S, Ebrahimi B, Abbasnejad M, et 
al. (2013) Satureja  khuzestanica prevents the development of 
morphine analgesic tolerance through suppression of spinal 
glial cell activation in rats. J Nat Med

2.  Kaeidi A, Esmaeili‑Mahani S, Abbasnejad M, et al. (2013) 
Satureja  khuzestanica attenuates apoptosis in hyperglycemic 
PC12 cells and spinal cord of diabetic rats. J Nat Med 67(1): 61–9

3.  Saberi A, Sepehrib G, Esmaeili‑Mahani S, et al. (2013) 
Satureja khuzestanica extract elicits antinociceptive activity 
in several model of pain in rats. J Applied Sci 13: 729–35

MODE D’ACTION DE LA RHUBARBE

Résumé  : La rhubarbe et ses extraits sont des laxatifs 
utilisés depuis longtemps, mais la recherche pharmaco‑
logique a su ouvrir de nouvelles applications pour ceux‑ci. 
Les auteurs chinois viennent de faire une avancée dans le 
mode d’action de cette drogue. Des études in vitro sur  
de l’intestin isolé ont permis de montrer que les extraits de 
rhubarbe et les dérivés de l’anthraquinone peuvent effecti‑
vement être des antagonistes de l’adrénaline. Ils ont pu, par 
ordinateur, modéliser le modèle de liaison des dérivés des 
anthraquinones et du récepteur adrénergique. Ils ont établi 
une hypothèse « inhibiteur‑porteur » à base de glucose pour 
élucider le mécanisme de la rhubarbe. Dans une première 
étude, les cinq anthraquinones majeures  : aloe‑émodine, 
rhéine, émodine, chrysophynol, physcione, ont pu après prise 
orale être détectés dans le foie, le rein et la rate. La teneur 

de dérivés anthraquinoniques est plus concentrée dans la 
rhubarbe crue que dans la rhubarbe traitée à la vapeur. La 
rhéine y est plus concentrée que l’émodine ou l’aloe‑émodine. 
Quatre jours après arrêt de la prise de rhubarbe, il n’y a plus 
d’anthraquinone décelable, ce qui plaide pour une absence 
d’accumulation des principes actifs [2,3].
Abstract: Rhubarbs and their extractives have been used 
as purgative for many years. It has been found that both 
the rhubarb extractives and the anthraquinone derivatives 
can antagonize the adrenaline effectively. Computer based 
docking provided the binding model of the anthraquinone 
derivatives and adrenergic receptor. Then, based on the 
results of the small intestinal promotion and purgative effect 
experiments in vivo, the authors built an “inhibitor‑carrier” 
hypothesis to elucidate the mechanism of rhubarb.

Commentaire

Les cinq anthraquinones sont absorbées rapidement et élimi‑
nées lentement. Chez des rats souffrant expérimentalement 
d’une ischémie cérébrale focale thrombotique, la teneur en 
anthraquinoniques est quasi doublée, mais l’élimination 
semblable que chez les rats normaux. Le mode de prépa‑
ration de la rhubarbe selon la médecine chinoise peut faire 
comprendre une moindre toxicité de la drogue et de la rhéine. 
L’administration de la rhubarbe pour un autre effet que l’effet 
purgatif (anti‑inflammatoire, anti‑œdémateux, glomérulo‑
néphrite) doit tenir compte de ce modèle d’action à double 
compartiment [1‑4].

Références  : 1.  Choi RJ, Ngoc TM, Bae K, et al. (2012) Anti‑ 
inflammatory properties of anthraquinones and their 
relationship with the regulation of P‑glycoprotein function 
and expression. Eur J Pharm Sci 48(1–2): 272–81

2. Fang F, Wang JB, Zhao YL, et al. (2011) Tissue distribution of free 
anthraquinones in SD rats after orally administered extracts 
from raw and prepared rhubarbs. Yao Xue Xue Bao 46(3): 350–4

3.  Feng SX, Li JS, Qu LB, et al. (2013) Comparative pharmaco‑
kinetics of five rhubarb anthraquinones in normal and 
thrombotic focal cerebral ischemia‑induced rats. Phytother 
Res 27(10): 1489–94

4. Feng TS, Yuan ZY, Yang RQ, et al. (2013) Purgative components 
in rhubarbs: adrenergic receptor inhibitors linked with glucose 
carriers. Fitoterapia 91C: 236–46

LES EFFETS DE LA LAMPOURDE

Résumé : Xanthium spinosum L. (Asteraceae), la lampourde 
épineuse, est une mauvaise herbe ubiquitaire à travers le 
monde. Ses utilisations traditionnelles contre diarrhée, 
inflammation, troubles hépatiques, morsure de serpent 
ou fièvre sont reliées en partie à une libération des méta‑
bolites de l’acide arachidonique. L’extrait brut de racines 
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de Xanthium  spinosum d’origine jordanienne inhibe de 
manière dose‑dépendante le 5‑LOX (avec un IC50 d’en‑
viron 10  μg/ml), le COX‑1 (IC50 d’environ 50  μg/ml) et 
le 12‑LOX (IC50 d’environ 170  μg/ml) de la voie enzy‑
matique des cellules pro‑inflammatoires intactes. Il n’y a 
pas d’action sur le niveau de la phospholipase A2, mais  
l’induction de la synthèse de l’eicosanoïde 15(S)‑HETE 
inhibe probablement celle‑ci. La 5‑LOX permet le fraction‑
nement de l’extrait brut qui conduit à l’isolation de zinio‑
lide (12,8‑guaianolide sesquiterpène‑lactone), de la fraction 
hydroalcoolique de l’extrait au n‑hexane (IC50  =  69  μM). 
La drogue entière, comme le ziniolide, est un inhibiteur in 
vitro de l’activation du NfκB induite par le phorbol, une clé 
de la voie arachidonique.
Abstract: The crude extract of X Xanthium spinosum L 
roots from Jordanian origin dose‑dependently inhibited 
the 5‑LOX, COX‑1 and 12‑LOX enzymatic pathways in 
intact pro‑inflammatory cells. 5‑LOX bioguided fractiona‑
tion of the crude extract led to the isolation of ziniolide. 
Both the plant extract and ziniolide are in vitro inhibitors 
of the phorbol‑induced NFκB activation, a key regulator of 
the arachidonic pathway.

Commentaire

La lampourde épineuse est connue en Argentine pour ses 
effets diurétique, sudorifique et dépuratif. Elle contient 
de la xanthumine (une lactone sesquiterpénique) comme 
Xanthium strumarium (herbe aux écrouelles ou lampourde 
d’Orient) et le ziniolide, qui aurait un effet antitumoral 
et cytotoxique. L’effet de l’extrait hydroalcoolique de ses 
racines sur le NfκB pourrait prévoir un effet sur le psoriasis, 
et l’effet sur le 15(S)‑HETE pourrait conduire à un effet 
antiasthmatique. Cela nous rappelle l’ancienne indication 
de Xanthium strumarium : la dartre (maladie de la peau se 
caractérisant par la formation de plaques sèches et squa‑
meuses au niveau de l’épiderme).

Référence  : 1. Bader A, Giner RM, Martini F, et al. (2013) 
Modulation of COX, LOX and NFκB activities by Xanthium 
spinosum L. root extract and ziniolide. Fitoterapia 91C:  
284–9

LA PRÉVENTION DE L’OBÉSITÉ  
PAR LA PAEONIFLORINE ET LA PIVOINE

Résumé : Le TNFα joue un rôle important dans le dysfonc‑
tionnement adipocytaire, intégrant l’accélération de la 
lipolyse, la résistance à l’insuline et le changement des 
adipokines. Une étude réalisée à Shanghai montre que la 
paeoniflorine atténue la lipolyse adipocytaire et inhibe la 
phosphorylation de l’extracellular signal‑regulated kinases, 
de la c‑Jun NH(2)‑terminal kinase et de l’I‑KappaB 

kinase stimulées par le TNFα. La paeoniflorine atténue la 
suppression des expressions du peroxisome proliferator‑ 
activated receptor PPARγ et des gènes cibles PPARγ modu‑
lées par le TNFα. L’amélioration sur la résistance à l’insu‑
line induite par le TNFα par le GW 9662 (un antagoniste 
de l’activité du PPARγ). En outre, la paeoniflorine inhibe‑
rait les expressions et les sécrétions d’interleukine IL‑6 et 
le MCP‑1 d’adipocyte sous l’effet du TNFα. En résumé, la 
paeoniflorine exerce un effet bénéfique sur les adipocytes 
dans le cas d’une résistance à l’insuline provoquée par le 
TNFα et une libération d’adipokine inflammatoire [2].

Abstract: In this essay the results showed that paeoniflorin 
restored insulin‑stimulated [3H]2‑deoxyglucose uptake, 
which was reduced by TNFα, with concomitant restora‑
tion in serine phosphorylation of IRS‑1 and insulin‑stimu‑
lated phosphorylation of AKT in adipocytes. Paeoniflorin 
attenuated TNFα‑mediated suppression of the expressions  
of PPARγ and PPARγ target genes, and the improvement of 
paeoniflorin on TNFα‑induced insulin resistance was atte‑
nuated by GW9662, an antagonist of PPARγ activity. Paeo‑
niflorin exerts a beneficial effect on adipocytes to prevent 
TNFα‑induced insulin resistance and inflammatory adipo‑
kine release. The studies provide important evidence for an 
ability of paeoniflorin to be helpful to clarify its potential 
role in the treatment of obesity.

Commentaire

Le rôle de la paeoniflorine présente dans la racine de 
pivoine (Paeonia  suffruticosa comme Paeonia  lactiflora) est 
complexe. Dans cette étude, les auteurs montrent qu’elle 
s’opposerait à la résistance à l’insuline et favorise le métabo‑
lisme de l’adipocyte. L’obésité est un stade chronique entre‑
tenu par une inflammation peu intense mais permanente. 
Les acides gras libres, comme le TNFα résultat du conflit 
adipocytes/macrophages, favorisent ce cercle inflammatoire 
vicieux. La paeoniflorine a un effet anti‑inflammatoire. Elle 
atténue aussi l’effet de l’expression du TNFα induite par un 
acide gras libre comme le palmitate [1]. Considérant que la 
paeoniflorine a aussi un effet sur l’infarctus myocardique et 
l’accident vasculaire cérébral [3], on comprend que la racine 
de pivoine est un excellent traitement préventif de l’obésité 
et de ses complications.

Références  : 1.  Jiang B, Qiao J, Yang Y, Lu Y (2012) Inhibitory 
effect of paeoniflorin on the inflammatory vicious cycle 
between adipocytes and macrophages. J Cell Biochem 113(8): 
2560–6

2. Kong P, Chi R, Zhang L, et al. (2013) Effects of paeoniflorin on 
tumor necrosis factor‑α‑induced insulin resistance and changes 
of adipokines in 3T3‑L1 adipocytes. Fitoterapia 91C: 44–50

3. Nizamutdinova IT, Jin YC, Kim JS, et al. (2008) Paeonol and 
paeoniflorin, the main active principles of Paeonia  albiflora, 
protect the heart from myocardial ischemia/reperfusion injury 
in rats. Planta Med (1): 14–8
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EFFET ANTINÉVRALGIQUE D’UNE ASSOCIATION  
DE GRAINE DE MILLEPERTUIS ET LA FLEUR  
DE GRANDE CAMOMILLE

Résumé  : Sur des rats diabétiques par traitement par la 
streptozotocine, une administration de semence de mille‑
pertuis s’oppose à l’hyperalgie mécanique avec un effet 
retardé. L’extrait de partie aérienne de millepertuis et l’ex‑
trait de fleur de grande camomille (Tanacetum parthenium) 
réduisent partiellement la douleur neuropathique alors que 
la feuille de grande camomille est inefficace. L’efficacité 
antihyperalgésique de ces deux drogues est comparable à 
des analgésiques comme la carbamazépine (Tégrétol®), la 
lamotrigine (Lamictal®) et la l‑acétyl‑lévocarnitine. Pour le 
millepertuis, autant l’hyperforine que l’hypericine peuvent 
être responsables des propriétés antinévralgiques alors que 
pour la grande camomille il s’agirait du parthénolide. Les 
rats soumis à un traitement à base de deux plantes médi‑
cinales ne montrent pas de signes d’effets secondaires 
comportementaux, ou des signes d’altération de l’activité 
motrice [1].

Abstract: Acute administration of Hypericum  perforatum 
seed extract reversed mechanical hyperalgesia with a 
prolonged effect. A HP‑extract obtained from the aerial 
portion of the plant and a feverfew flower extract partially 
relieved neuropathic pain whereas a feverfew leaf extract 
was ineffective. The antihyperalgesic effect of these herbal 
drugs is comparable to pain killer drugs like carbama‑
zepine, lamotrigine, or l‑acetyl‑levocarnitine. The effect 
may be due to hyperforin and hypericin in HP‑extract and 

to the presence of parthenolide. These results suggest that 
HP‑extract and feverfew extracts may become new thera‑
peutic perspectives for diabetic neuropathic pain.

Commentaires

Les auteurs italiens ont réuni deux drogues végétales pour 
réduire les douleurs de la neuropathie diabétique. Le fait 
est que le millepertuis agit comme psychotrope et son 
hypéricine est un antinociceptif [2]. Le parthénolide qui est 
un antimigraineux mais aussi un dépresseur du psychisme 
est un inhibiteur de la neuro‑inflammation [3]. Nous avons 
donc l’association de drogues agissant sur le tissu nerveux : 
antalgique comme les antidépresseurs, antalgique comme 
certains anticonvulsivants. L’association entre les deux 
substances est donc judicieuse, mais nécessite des preuves 
in vivo chez l’homme pour établir la dose la plus active 
pour cette association et la non‑toxicité à long terme.

Références  : 1.  Galeotti N, Maidecchi A, Mattoli L, et al. 
(2013) St. John’s Wort seed and feverfew flower extracts 
relieve painful diabetic neuropathy in a rat model of diabetes. 
Fitoterapia S0367‑326X(13)00268–2

2. Hatanaka J, Shinme Y, Kuriyama K, et al. (2011) In vitro and in 
vivo characterization of new formulations of St. John’s Wort 
extract with improved pharmacokinetics and anti‑nociceptive 
effect. Drug Metab Pharmacokinet 26(6): 551–8

3. Lei ZN, Zeng SL, Wang L, et al. (2009) Parthenolide inhibits 
neuroinflammation and promotes neurogenesis in the 
ischemic striatum following transient middle cerebral artery 
occlusion in the adult rat brain. Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue 
Za Zhi 25(11): 994–7
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