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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 découverte 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 pharmacological activity does not 
immediately justify medical use.

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

LE kIwaI, un aLICamEnt dE L’asthmE ?

Résumé : Actinidia arguta, le kiwai, est une liane origi-
naire d’Asie (Chine, Corée, Japon) et de Sibérie qu’on 
appelle également le kiwi de Sibérie ou kiwi d’été. 
Cette liane a des fruits comestibles plus petits que ceux 
du kiwier. Une étude antérieure avait déjà pu montrer 
que les extraits d’Actinidia argula, PG102T et PG102E, 
donnaient une suppression spontanée de la dermatite 
atopique chez la souris NC/nga [3]. Dans une première 
contribution, les auteurs avaient pu vérifier que l’extrait 
aqueux d’Actinidia argula, PG102, est capable de moduler 
le taux de cytokine Th1 et Th2 et de supprimer la produc-
tion d’immunoglobuline E (IgE) dans le modèle murin à 
souris immunisée par l’ovalbumine, ainsi que par culture 
cellulaire in vitro. Il peut améliorer de manière signi-
ficative la dermatite dans un modèle à souris NC/Nga.  
Cela suggère que l’extrait étudié est susceptible d’avoir un 
effet dans un vaste domaine de l’allergie [2]. L’extrait de 
kiwai a été standardisé à l’aide de ses effets sur la produc-
tion d’IgE, de IL-5 et d’IL-13 in vitro et a été testé sur 
des souris BALB/c asthmatiques à l’ovalbumine. Le PG102 
améliore les symptômes de l’asthme, ainsi que l’hyper-
réactivité et l’éosinophile intrapulmonaire. Cet effet a 
été accompagné par la diminution de l’IL-5 et des IgE.  
On note par ailleurs une expression plus élevée de  
l’hème-oxygénase1 et une élévation de l’ARNm de foxp3, 
du TGF-bêta1 et de l’IL-1 [1].
Abstract: The fruit of the Siberian kiwi, Actinidia arguta, 
has in vitro and in vivo anti-allergique effects. Its activity 
uses the biphasic T-helper pathway. This efficiency of a 
food article should be demonstrated when kiwai is eaten 
by patients suffering dermatical or respiratory allergy.

Commentaires

Cette liane appartenant au même genre que le kiwi grimpe 
à 6 m de haut environ et possède un feuillage caduc, une 
floraison blanche odorante et des fruits comestibles lisses et 

plus petits que des kiwis. Le kiwi néo-zélandais est connu 
pour pouvoir engendrer des réactions irritatives et aller-
giques des muqueuses, le fruit du kiwai au contraire est 
un agent antiallergique. Kim et al. ont montré qu’il était un 
produit alimentaire pouvant réduire la dermatite atopique. 
Son mode d’action passerait par une modulation bipha-
sique des T-helper Th1/Th2 cytokines et par une inhibition 
de l’hyperproduction d’IgE liée au Th2.

Reste donc à démontrer chez l’animal et l’homme qu’une 
alimentation enrichie en fruit de kiwai apporte une amélioration 
dans l’allergie s’exprimant par une dermatite ou par l’asthme.

Références : 1. Kim D, Kim SH, Park EJ, et al. (2009) Anti-
allergic effects of PG102, a water-soluble extract prepared 
from Actinidia arguta, in a murine ovalbumin-induced asthma 
model. Clin Exp Allergy 39(2): 280–9

2. Kim JY, Lee IK, Son MW, Kim KH (2009) Effects of orally 
administered Actinidia arguta (hardy kiwi) fruit extract on 
2-Chloro-1,3,5-Trinitrobenzene-Induced Atopic Dermatitis-Like 
Skin Lesions in NC/Nga Mice. J Med Food 12(5): 1004–15

3. Kyoung CP, Haekwan EO, Jangkyun SEO, et al. (2007) 
Suppression of spontaneous dermatitis in NC/nga murine model 
by PG102 isolated from Actinidia arguta. J Invest Dermatol 
127(5): 1154–60

Commentaire scientifique1

D’autres travaux ont déjà mis en évidence l’intérêt d’Ac-
tinidia arguta dans la dermatite atopique [3, 5] ou lors 
d’état allergique [4]. Park et al. ont montré que l’extrait 
PG102 intervenait sur le contrôle de th1 et th2 (2005) 
[8] et était capable de supprimer la dermatite (2007) [9].  
De multiples travaux [1, 2, 6, 7, 10-13] ont montré le rôle 
des cytokines th1 et th2 dans la dermatite atopique. L’étude 
clinique chez l’animal [5] est de bon augure pour envisager 
un effet chez l’homme, d’autant qu’il y a convergence avec 

1 Nous remercions M. le Pr Loïc Bureau pour ce complément d’informations 
sur le kiwai.
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les travaux antérieurs et que le mécanisme d’action basé 
sur les cytokines Th1 et Th2 est suffisamment documenté. 
Si on peut considérer l’intérêt dans les dermatites comme 
établi, l’intérêt dans les autres états inflammatoires en 
cas de phénomènes allergiques est probable mais reste à 
confirmer. Il serait opportun de préciser le profil pharmaco- 
chimique des extraits étudiés (en particulier le PG102) et 
de rechercher les hypothèses de relations structure–activité. 
De même, nous ne disposons pas d’informations pratiques 
sur les conditions d’utilisation.

Complément bibliographique : 1. Arakawa S, Hatano Y, Katagiri 
K (2004) Differential expression of mRNA for Th1 and Th2 
cytokine-associated transcription factors and suppressors of  
cytokine signalling in peripheral blood mononuclear cells  
of patients with atopic dermatitis. Clin Exp Immunol 135(3): 505–10

2. Chen L, Martinez O, Overbergh L, et al. (2004) Early 
up-regulation of Th2 cytokines and late surge of Th1 cytokines 
in an atopic dermatitis model. Clin Exp Immunol 138(3): 375–87

3. Choi JJ, Park B, Kim DH, et al. (2008) Blockade of atopic 
dermatitis-like skin lesions by DA-9102, a natural medicine 
isolated from Actinidia arguta, in the mg-deficiency induced 
dermatitis model of hairless rats. Exp Biol Med (Maywood) 
233(8): 1026–34

4. Kim D, Kim SH, Park EJ, et al. (2009) Suppression of allergic 
diarrhea in murine ovalbumin-induced allergic diarrhea 
model by PG102, a water-soluble extract prepared from 
Actinidia arguta. Int Arch Allergy Immunol 150(2): 164–71

5. Marsella R, Messinger L, Zabel S, et al. (2010) A randomized, 
double-blind, placebo-controlled study to evaluate the effect 
of EFF1001, an Actinidia arguta (hardy kiwi) preparation, on 
CADESI score and pruritus in dogs with mild to moderate 
atopic dermatitis. Vet Dermatol 21(1): 50–7

6. Nuttall TJ, Knight PA, McAleese SM, et al. (2002) Expression 
of Th1, Th2 and immunosuppressive cytokine gene transcripts in 
canine atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 32(5): 789–95

7. Nuttall TJ, Knight PA, McAleese SM, et al. (2002) T-helper 
1, T-helper 2 and immunosuppressive cytokines in canine atopic 
dermatitis. Vet Immunol Immunopathol 87(3–4): 379–84

8. Park EJ, Kim B, Eo H, et al. (2005) Control of IgE and selective 
Th1 and Th2 cytokines by PG102 isolated from Actinidia arguta. 
J Allergy Clin Immunol 116(5): 1151–7

9. Park EJ, Park KC, Eo H, et al. (2007) Suppression of spontaneous 
dermatitis in NC/Nga murine model by PG102 isolated from 
Actinidia arguta. J Invest Dermatol 127(5): 1154–60

10. Shimada Y, Takehara K, Sato S (2004) Both Th2 and Th1 
chemokines (TARC/CCL17, MDC/CCL22, and Mig/CXCL9) are 
elevated in sera from patients with atopic dermatitis. J Dermatol 
Sci 34(3): 201–8

11. Spergel JM, Mizoguchi E, Oettgen H, et al. (1999) Roles of TH1 
and TH2 cytokines in a murine model of allergic dermatitis.  
J Clin Invest 103(8): 1103–11

12. Vestergaard C, Bang K, Gesser B, et al. (2000) A Th2 chemokine, 
TARC, produced by keratinocytes may recruit CLA+CCR4+ 

lymphocytes into lesional atopic dermatitis skin, J Invest 
Dermatol 115(4): 640–6

13. Vestergaard C, Yoneyama H, Murai M, et al. (1999) Over-
production of Th2-specific chemokines in NC/Nga mice exhibiting 
atopic dermatitis-like lesions, J Clin Invest 104(8):1097–105

TRAiTemenT de l’ARThRose pAR des élémenTs 
de médecine TRAdiTionnelle chinoise

Résumé : L’objectif des chercheurs de Yaoundé [1] était de 
vérifier les effets du complément alimentaire NP 06-1, une 
combinaison d’extrait d’écorce de Phellodendron amurense 
et de peau de Citrus sinensis sur l’arthrose. Il s’agit d’une 
étude en double insu contre placebo chez des sujets à poids 
normal arthrosique et des sujets arthrosiques en surpoids 
(n = 80). L’expérimentation a utilisé comme moyen de 
mesure l’index algofonctionnel de Lequesne (IAL), ainsi que 
des biomarqueurs comme la CRP, la vitesse de sédimenta-
tion des érythrocytes (VS). La dose a été de deux capsules 
de 370 mg par jour du mélange ou de placebo. Versus 
placebo, l’index IAL, après huit semaines de traitement 
chez les sujets en surpoids, a été de (6,3 ± 2,3 vs 11,8 ± 1,5 ; 
p < 0,0001) et de (7,7 ± 1,4 vs 9,9 ± 0,9 ; p < 0,0001) chez 
les sujets non obèses. Après traitement le taux de CRP a 
diminué de (–0,62 ± 0,2 ; 49 %) chez les sujets en surpoids. 
Les sujets en surpoids perdirent par ailleurs 5 % de leur 
poids corporel. La VS n’a changé dans aucun des groupes 
traités ou témoins.
Abstract: Eighty subjects were enrolled in an assay about 
8-week placebo-controlled, randomized, double-blind study 
was conducted with four groups comparing the effects of 
NP 06-1 (2 × 360 mg Phellodendron amurense bark and 
Citrus sinensis peel). Treatment for 8 weeks resulted in a 
statistical improvement in the LAI score in the overweight 
treatment group compared to placebo (6.3 ± 2.3 vs 11.8 ± 1.5; 
P < 0.0001). At 8 weeks, a similar result was observed in the 
normal weight groups (7.7 ± 1.4 vs 9.9 ± 0.9; p < 0.0001). There 
was a reduction in CRP levels with treatment in the overweight 
treatment group at 8 weeks (–0.62 ± 0.2; 49%) compared to 
baseline (P < 0.001) and to placebo (P < 0.001).

Commentaires

Phellandron amurense Rupr, ou arbre au liège de l’Amour, 
est un arbuste de la famille des Rutacées. L’écorce de Phel-
landron amurense et les rhizomes de Coptis chinensis Franch 
[2] (Ranunculaceae) combinés, selon un rapport de 2:1 (le 
RAH 13), avaient déjà montré des effets anti-inflamma-
toires chez l’animal. Les phellodendrons asiatiques contien-
nent des alcaloïdes de type protoberbérine qui contribuent 
aux effets biologiques de ces drogues. Certains de ces alca-
loïdes sont la magnoflorine et la phellodendrine. Phellan-
dron amurense et Magnolia [3] ont déjà été associés dans 
des traitements qui permirent la baisse de poids chez des 
sujets obèses. Les Citrus, en général grâce à la nobilétine, 
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ou aussi à l’hespéridine en particulier, sont des nutriments 
qui réduisent l’inflammation. On peut donc admettre que 
l’association entre écorce de Phellandron amurense et peau 
de Citrus sinensis a un effet sur l’arthrose des arthrosiques 
et de surcroît chez les arthrosiques obèses.

Références : 1. Oben J, Enonchong E, Kothari S, et al. (2009) 
Phellodendron and Citrus extracts benefit joint health 
in osteoarthritis patients: a pilot, double-blind, placebo-
controlled study. Nutr J 8: 38

2. Park EK, Rhee HI, Jung HS, et al. (2007) Antiinflammatory 
effects of a combined herbal preparation (RAH13) of 
Phellodendron amurense and Coptis chinensis in animal models 
of inflammation. Phytother Res 21(8): 746–50

3. Garrison R, Chambliss WG (2006) Effect of a proprietary 
Magnolia and Phellodendron extract on weight management: 
a pilot, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Altern 
Ther Health Med 12(1): 50–4

Remède AnTiliThiAsique de l’AyuRvédA

Résumé : Bergenia ligulata est une Saxifragaceae connue 
en Inde pour son utilisation dans la dysurie et la lithiase 
urinaire. Une équipe de Karachi a tenté de démontrer ses 
effets ainsi que son mode de fonctionnement. L’extrait 
hydrométhanolique de Bergenia ligulata inhibe l’agrégation 
des cristaux d’oxalate de calcium et la formation de cristaux 
dans des solutions métastables. Bergenia ligulata a aussi un 
effet antioxydant sur le radical libre 1,1-diphényl-2-picryl-
hydrazyle (DPPH), et la peroxydation lipidique in vitro. 
Chez le rat, l’extrait de Bergenia ligulata a un effet diurétique 
et salurétique. Chez le rat, on peut provoquer la formation 
de lithiase en ajoutant de l’éthylène glycol dans l’eau de bois-
sons. Bergenia ligulata, à une concentration de 5 à 10 mg/kg, 
a un effet préventif sur le dépôt de cristaux dans les tubules 
rénaux. L’effet lithogénique de la boisson fait croître le taux 
de malonedialdéhyde et de protéine carbonyl, appauvrit le 
glutathion, et fait baisser l’activité enzymatique antioxydante 
des reins. Bergenia ligulata s’oppose à ces mécanismes. Sous 
cette médication, les rats qui prennent de l’éthylène glycol 
n’ont pas d’hyperoxalurie et d’hypocalciurie, et on assiste à 
une augmentation significative de mg2+ dans l’urine.

Abstract: Authors in Karachi wanted to check the effective-
ness of Bergania ligula, a plant used in ayurvedic medicine. 
They showed the antiurolithic activity in its aqueus metha-
lonic extract mediated possibly through CaC2O4 crystal inhi-
bition, diuretic, hypermagneseuric and antioxidant effects 
and this study rationalizes its medicinal use in urolithiasis.

Commentaires

Les auteurs pakistanais ont pu démontrer l’effet antilithia-
sique que lui attribuait la médecine traditionnelle. Selon 
le CCRAS (Central Council for Research in Ayurveda & 

Siddha), l’extrait alcoolique n’a que des effets antilithiques 
légers sans prévenir la formation des calculs. Dans cette 
étude, l’extrait hydrométhanolique a un effet complexe 
et permet autant la prévention que la lyse des calculs. 
Si nous avons aujourd’hui des méthodes litholityque par 
lithotrypsie, nous n’avons que peu de médications limi-
tant la formation des calculs en particulier d’oxalate de Ca. 
Bergania ligulata, s’ajoute à la liste de Herniaria hirsuta L., 
Opuntia ficus-indica, Zea mays et Ammi visnaga L. qui sont 
des litholytiques urinaires [2].

Références : Bashir S, Gilani AH (2009) Antiurolithic effect of 
Bergenia ligulata rhizome: an explanation of the underlying 
mechanisms. J Ethnopharmacol 122(1): 106–16

Meiouet F, El Kabbaj S, Daudon M (2010) Étude in vitro de l’activité 
litholytique de quatre plantes médicinales vis-à-vis des calculs 
urinaires de cystine. Progrès en Urologie Available online

echinAceA eT cyTochRome p450

Résumé : En raison de l’utilisation des extraits d’Echinacea 
dans de nombreux états infectieux, il est important de 
savoir si cette drogue a un effet sur le système des cyto-
chromes (cytochrome P450 (CYP) 3A et P-glycoprotéine) 
et donc sur le métabolisme d’autres médications. Pour 
une telle étude, 13 volontaires ont reçu 400 mg de lopi-
navir (antirétroviral de la classe des inhiteurs de protéase) 
et 100 mg de ritonavir, deux fois par jour sur 29,5 jours. 
Au seizième jour, les patients reçurent en plus 500 mg 
d’Echinacea purpurea, trois fois par jour et pendant 28 jours 
(soit 14 jours de médication combinée et 14 uniquement 
de l’Echinacea purpurea). Pour tester les cytochromes, les 
patients reçurent une dose unique de 8 mg de midazolam 
avec 120 mg de fexofénadine, avant et après les 28 jours 
sous Echinacea. Aux jours 15 et 30 de l’administration de 
lopinavir–ritonavir, on dosa dans le sang pendant 12 heures 
le taux de ces deux molécules. Les résultats montrent que 
14 jours de traitement par l’Échinacée n’ont pas altéré la 
pharmacocinétique des lopinavir et ritonavir. La pharma-
cocinétique de fexofénadine ne fut pas modifiée avant et 
après l’administration d’Échinacée. Echinacea purpurea a 
induit une activité du CYP3A sans modifier cependant les 
concentrations de lopinavir, probablement en raison de la 
présence de ritonavir, un inhibiteur du CYP3A. Probable-
ment, Echinacea modifie les inhiteurs de protéase stimulés 
par le ritonavir, mais ne fait que modestement baisser le 
taux et l’activité des autres substrats du CYP3A.

Abstract: Echinacea purpurea induced CYP3A activity. This 
activity do not alter lopinavir concentrations, most likely 
due to the presence of the potent CYP3A inhibitor, rito-
navir. Echinacea purpurea is unlikely to alter the pharma-
cokinetics of ritonavir-boosted protease inhibitors but may 
cause modest decreases in plasma concentrations of other 
CYP3A substrates.
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Commentaires

Cette étude permet de constater le faible blocage du cyto-
chrome CYP3A par l’Echincea. Les médecins se posent 
toujours la question d’employer ou non l’Echinacea dans 
certaines viroses, en particulier celle de l’HIV. Comme 
pour la chute initiale des globules blancs sériques en début 
d’administration de la drogue qui est physiologique, l’acti-
vation du cytochrome CYP3A n’a pas d’effet sur des copres-
criptions.

Référence : Penzak SR, Robertson SM, Hunt JD, et al. (2010) 
Echinacea purpurea significantly induces cytochrome P450 3A 
activity but does not alter lopinavir–ritonavir exposure in 
healthy subjects. Pharmacotherapy 30(8): 797–805

AcTuAliTé des hARpAgosides

Activité neurologique des E-harpagosides

Résumé : Certains harpagosides ont une activité inso-
lite. Ainsi, le E-harpagoside et le 8-O-E-p-méthoxy-
cinnamoylharpagide (MCA-Hg) a une activité sur les 
troubles de la mémoire. En effet ces deux substances 
isolées dans ce cas de Scrophularia buergeriana amélio-
rent le déficit de mémoire dans le test d’amnésie induit 
par la scopolamine (Morris water maze test). Le temps  
de latence, le chemin parcouru moyen et les mouvements 
de nage sont améliorés par ces produits. Dans le test d’évi-
tement passif, les deux molécules à 2 mg/kg améliorent 
l’amnésie induite pas la scopolamine à 70 % par rapport au 
lot témoin. L’activité de l’acétylcholinestérase dans le cortex 
et l’hippocampe est inhibée comme le fait le donépézil. 
Elles diminuent aussi les TBARS (thiobarbituric acid reac-
tive substances) qui s’accompagnent d’une augmentation 
de l’activité ou des constituants de gluthatiol-réductase, 
SOD et GSH réduit. Les auteurs pensent donc qu’ils ont 
pu faire la preuve de l’activité de potentialisation cognitive 
des molécules E-harpagoside et le 8-O-E-p-méthoxycin-
namoylharpagide (MCA-Hg) en agissant comme antioxy-
dants et en s’opposant à l’acétylcholinestérase. Dans une 
étude sur les iridoïdes de Scrophularia ningpoensis, Sohn 
et al. ont pu démontrer que parmi les constituants inté-
ressants de cette plante, certaines avaient un effet neuro-
logique. Des cellules U-87MG traitées par l’extrait de 
Scrophularia ningpoensis, par le méthylester de l’acide 
p-méthoxycinnamique, l’acide caféique et le 8-O-E-p-
methoxycinnamoylharpagide eurent une élévation de leur 
prolifération, de repliement des protéines et des gènes 
liés à une activité antiapoptose. Les auteurs concluaient 
que Scrophularia ningpoensis et les constituants cités plus 
avant avaient un pouvoir modifiant les affections neuro-
dégénératives.

Abstract: E-harpagoside and 8-O-E-p-méthoxycinnamoyl-
harpagide (MCA-Hg) isolated from Scrophularia buerge-
riana were evaluated in scopolamine-induced amnesic mice 
by the Morris water maze and by passive avoidance tests. 
The activity of acetylcholinesterase was inhibited signifi-
cantly by E-harpagoside or MCA-Hg within the cortex and 
hippocampus to a level similar to that observed in mice 
treated with donepezil.

Commentaires

L’acide cinnamique a la propriété d’être sédatif. Que certains 
de ses lointains dérivés le soient ou qu’ils aient des effets 
sur le système nerveux central ne nous étonne pas. Que 
l’E-harpagoside et le 8-O-E-p-méthoxycinnamoylharpa-
gide aient des effets sur le système nerveux central dans 
deux plantes voisines, Scrophularia buergeriana et Scrophu-
laria ningpoensis, est intéressant. Ils semblent agir sur le 
cortex et l’hippocampe en s’opposant à l’acétylcholinestérase. 
Cette propriété n’avait pas encore été montrée pour Scrophu-
laria nodosa, la scrofulaire européenne.

Références : 1. Jeong EJ, Lee KY, Kim SH, et al. (2008) Cognitive-
enhancing and antioxidant activities of iridoid glycosides 
from Scrophularia buergeriana in scopolamine-treated mice. 
Eur J Pharmacol 588(1): 78–84

2. Sohn SH, Ko E, Jeon SB, et al. (2009) The genome-wide expression 
profile of Scrophularia ningpoensis-treated thapsigargin-
stimulated U-87MG cells. Neurotoxicology 30(3): 368–76

Métabolisme biliaire de l’harpagoside

Résumé : L’harpagoside est un iridoïde bioactif le plus 
important du genre Scrophularia. Son utilisation princi-
pale réside dans le traitement des douleurs articulaires 
comme anti-inflammatoire neuroprotecteur de la colonne 
lombaire. Les chercheurs ont voulu connaître sa pharma-
cocinétique et son excrétion hépatobiliaire et sa réparti-
tion entre sang et bile. Le rapport de distribution bile/
sang (AUC[bile]/AUC[sang]) de 986,28 ± 78,46 a signi-
ficativement diminué à 6,41 ± 0,56 après coadminis-
tration de cyclosporine A et 221,20 ± 18,92, après prise  
de vérapamil. Cela montre que l’harpagoside est éliminé de  
manière concentrée par la bile, mécanisme probablement 
sous l’influence de la P-glycoprotéine.
Abstract: Investigation of the pharmacokinetics of Harpago-
side could show its hepatobiliary excretion. In vivo micro-
dialysis method coupled with high performance liquid 
chromatography was developed to monitor the concen-
tration of harpagoside in blood and bile. The harpagoside 
bile-to-blood distribution ratio (AUC[bile]/AUC[blood]) 
up to 986.28 ± 78.46 significantly decreased to 6.41 ± 0.56 
or 221.20 ± 18.92 after co-administration of cyclosporin A 
or verapamil.
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Commentaire

Cette étude a plusieurs répercussions. Elle vérifie, en premier, 
que l’harpagoside est éliminé au niveau biliaire, ce qui explique 
que la seconde propriété de l’harpagoside est l’action de drai-
nage hépatobiliaire. Que par sa voie d’élimination, l’harpa-
goside est un anti-inflammatoire non toxique pour le rein. 
Ensuite, qu’il peut exister des molécules, même thérapeuti-
ques par elles-mêmes, qui peuvent influencer la concentration 
d’une substance naturelle comme l’harpagoside. C’est ce qui 

se passe probablement dans les préparations traditionnelles 
chinoises ou ayurvédiques, sans que l’on puisse souvent dire 
qu’elle est la drogue principale et qu’elle est la drogue favori-
sant le métabolisme de la première.

Référence : Wu Q, Wen XD, Qi LW, et al. (2009) An in vivo 
microdialysis measurement of harpagoside in rat blood and 
bile for predicting hepatobiliary excretion and its interaction 
with cyclosporin A and verapamil. J Chromatogr B Analyt 
Technol Biomed Life Scin 877(8–9): 751–6
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