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ADN : Acide désoxyribonucléique
ADP : Adénosine di-phosphate
AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament
DMLA ͗ĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞŵĂĐƵůĂŝƌĞůŝĠĞăů͛ąŐĞ
ERO ͗ƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ
LDL : (low density lipoprotein, en anglais) Lipoprotéines de basse densité
MDA : Malondialdéhyde
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ORAC : Oxygen radical absorbance capacity
PAC : Proanthocyanidols
PPAR : Peroxysome proliferator-activated receptors
SOD : Superoxyde-dismutase
TBARs : ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƌĠĂŐŝƐƐĂŶƚĂǀĞĐů͛ĂĐŝĚĞƚŚŝŽ-barbiturique
TE : Trolox équivalent
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Albumen : Tissu de réserve embryonnaire, contenu dans les graines des Angiospermes.
Apoptose : ou mort cellulaire programmée. Processus génétiquement établi, par lequel les
ĐĞůůƵůĞƐƐ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚ͘
Calice : Ensemble des sépales (pièces stériles les plus externes du périanthe).
Cardiomyocyte : Cellules contractiles du muscle cardiaque.
Corolle : Ensemble des pétales de la fleur.
Druse : Dépôt de matériel amorphe dans la rétine, souvent lié ă ů͛ąŐĞ Ğƚ ƉŽƵǀĂŶƚ ĞŶƚƌĂŠŶĞƌ ůĂ
formation de néo-vaisseaux.
Etamine « irritable » : Etamine dont une partie est sensible au moindre contact, entrainant des
mouvements propices à la dispersion du pollen.
Intercalant : Qualifie une classe des médicaments utilisés en chimiothérapie. Caractérisé par sa
ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ƐĞ ĨŝǆĞƌ ƉĂƌ ůŝĂŝƐŽŶ ĐŽǀĂůĞŶƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ďƌŝŶƐ ĚĞ ů͛E, pouvant entraîner des
modifications dans sa réplication et dans sa transcription.
INR : Index Normalized Ratio. CŚŝĨĨƌĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ǀĠƌŝĨŝĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ  ĚƵ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
anticoagulant antivitaminique K, généralement compris entre 2 et 3 dans la majorité des
pathologies.
Métallothionéines : Protéines de faible poids moléculaire, caractérisées par leur haute affinité
pour les ions métalliques. Interviennent dans le contrôle de la biodisponibilité des métaux
essentiels (cuivre, zinc) et la détoxification des métaux lourds (plomb, mercure, cadmium).
Mésocarpe ͗WĂƌƚŝĞŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ƵŶĨƌƵŝƚĐŚĂƌŶƵ͕ĞŶƚƌĞů͛ĠƉŝĐĂƌƉĞĞƚů͛ĞŶĚŽĐĂƌƉĞ.
Polysperme : Qui possède un grand nombre de graines.
Pyrannose ͗KƐĞĚŽŶƚůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚ͛ƵŶĐǇĐůĞăϲĂƚŽŵĞƐ (5 atomes carbone
ĞƚϭĂƚŽŵĞĚ͛ŽǆǇŐğŶĞͿ͘
Sarmenteux : Plante dont la tige est longue, flexible et grimpante.
Xénobiotique ͗ DŽůĠĐƵůĞ ĚĞ ĨĂŝďůĞ ƉŽŝĚƐ ŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞ͕ ĠƚƌĂŶŐğƌĞ ă ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ Ğƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ
comme toxique (ex : fumée de cigarettes, polluants atmosphérŝƋƵĞƐ͕ĂĚĚŝƚŝĨƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ĞƚĐ͙Ϳ͘
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>Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ  ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ͕ ŵĞƚ ĞŶ ĠǀŝĚĞŶĐĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ
fruits et légumes. Malgré les recommandations à ce sujet, seulement 18% des habitants des pays
industrialisés européens suivraient les campagnes de consommation de « 5 fruits et légumes par
jour », et moins de 43 % de la population française.
>͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ƐŽŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ
ů͛ĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐŽůƐ ĂǀĞĐ ĞŶ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞŶĞƵƌƐ ĞŶ ŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐ
essentiels et composés phytochimiques des fruits.
Les «superfruits», réputés pour leurs concentrations importantes en nutriments et métabolites
ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͕ƚĞůƐƋƵĞůĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ͕ƐŽŶƚĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĞŶǀĂůŽƌŝƐĠƐ͛͘ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞƐƵƉĞƌĨƌƵŝƚƐ
exotiques tels que la baie de Goji ou Lycium barbarum L., utilisée depuis plus de 2000 dans la
médecine traditionnelle chinoise.
/ů ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĞ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ă ƵŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ ĨŝĂďůĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĞƐ
compléments alimentaires et les superfruits. Parmi ces derniers, le Gogi occupe une place tout à
ĨĂŝƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝĚ͛ĂŶĂlyser et présenter à travers notre travail.
Dans la première partie, nous rappellerons les caractéristiques générales des fruits. Nous
ĂďŽƌĚĞƌŽŶƐĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůĞƚƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƐƵƉĞƌĨƌƵŝƚƐĞƵƌŽƉĠĞŶƐ
comme le cassis, la myrtŝůůĞ Ğƚ ů͛ĠƉŝŶĞ-ǀŝŶĞƚƚĞ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƐƵƉĞƌĨƌƵŝƚƐ ĞǆŽƚŝƋƵĞƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĂ
ĐĂŶŶĞďĞƌŐĞ͕ů͛ĂĐĠƌŽůĂ͕ůĂƉĂƉĂǇĞ͕ůĂŐƌĞŶĂĚĞĞƚůĞŶŽŶŝ͘
La seconde partie sera entièrement consacrée à la présentation de Lycium barbarum L. et de son
fruit, la baie de Goji, en passant par son origine, son étude botanique et sa composition chimique.
Dans la troisième partie, nous rappellerons la notion de stress oxydatif, ainsi que ses
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ĞƋƵŝŶŽƵƐĂŵğŶĞƌĂăŵĞƚƚƌĞĞŶĂǀĂŶƚů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞŶĂƚƵƌĞůůĞĚĞůĂďĂŝĞĚĞ'Žũŝ͘EŽƵƐƐŽƵůŝŐŶĞƌŽŶƐĞŶĨŝŶ͕ƐĞƐůŝŵŝƚĞƐ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕
ĚĞƚŽǆŝĐŝƚĠĞƚĚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘
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PRINCIPAUX SUPERFRUITS : DEFINITIONS ET CARACTERISTIQUES

I

DEFINITION

Le terme de « superfruit », attribué à certains fruits, vient des Etats unis. Depuis 2005, les
industries alimentaires et des boissons, emploient ce terme dans un but de développement
commercial. Le fabricant lui-même, décide de qualifier son produit de « superfood », autrement
dit, aliment « haut de gamme ».
ĞƚƚĞĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĞƐǀĂůĞƵƌƐŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚƐƵƌĚĞƐĠƚƵĚĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕
mettant en avant les preuves de leurs activités biologiques. Bien que les superfruits renferment
ĚĞƐƚĞŶĞƵƌƐĞŶŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐăůĂŵŽǇĞŶŶĞ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĞƐƚĞƌƉƌƵĚĞŶƚƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
parfois abusive du terme « superfruit ͕ͩ Ğƚ ĚĞ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ ĂƵǆ ǀĂůĞƵƌƐ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ƌĠĞůůĞƐ ĚĞ
leurs composants.
Dans cette première partie, nous étudierons de manière générale, les constituants des fruits, puis
nous nous intéresserons plus particulièrement, aux divers superfruits cités en introduction. Nous
aborderons leur composition chimique et leurs principales activités biologiques qui en découlent.

II

PRINCIPAUX CONSTITUANTS

Tous les superfruits sont connus pour leur teneur élevée en nutriments organiques, appelés
macronutriments, tels que les glucides, les lipides et les protides. Les protides regroupent sous ce
terme, les acides aminés (monomères)͕ ůĞƐ ƉĞƉƚŝĚĞƐ ;ч ϭϬ ĂĐŝĚĞƐ ĂŵŝŶĠƐͿ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ
;ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĐŽŵƉůĞǆĞ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ĂŵŝŶĠƐͿ͘ EŽƵƐ ƚƌĂŝƚĞƌŽŶƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚ ŽƵǀƌĂŐĞ ĚĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ĞŶ
particulier. Les superfruits sont également une source en vitamines et en sels minéraux.
Les composés organiques ĚĞƐ ƉůĂŶƚĞƐ͕ ƉĞƵǀĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ġƚƌĞ ƌĠƉĂƌƚŝƐ ĞŶ ĚĞƵǆ
ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ͘ ͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĚƵ ŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞ ƉƌŝŵĂŝƌĞ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ůĂ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
cellulaire et la croissance de la plante (cette catégorie inclue tous les macronutriments)
(BRUNETON :͕͘ϮϬϬϵͿ͕ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ůĞƐŵĠƚĂďŽůŝƚĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͕ďŝŽƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠƐƉĂƌůĞƐƉůĂŶƚĞƐ
et mis en jeu dans les relations entre les végétaux et leur environnement.
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ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚǇƚŽĐŚŝŵŝƋƵĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ĚŝƌĞĐƚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ǀŝƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶte,
mais sont utilisés pour assurer sa survie et lutter contre ses prédateurs. Nous verrons dans le
ĐŚĂƉŝƚƌĞ ϰ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ /͕ ůĞƐ ŝŶƚĠƌġƚƐ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
humain. (BRUNETON J., 2009 ; AMIOT M.- J. et al., 2012) (réf.14)

1.

Macronutriments

>ĞƐ ŵĂĐƌŽŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐ͕ ĂƉƉŽƌƚĞŶƚ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ >ĞƐ
glucides et les lipides en particulier, fournissent respectivement de 50 à 55 % et de 30 à 40 % de
notre énergie. Celle-ci, calculée selon différentes méthodes, est exprimée en calories (1 Cal =
1000 cal = 1 kcal). Ainsi, 1 g de glucides apporte 4 kcal, 1 g de lipides 9 kcal et 1 g de protides 4
ŬĐĂů͘ŽŵŵĞ ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ůĞƚĞƌŵĞ ͨ macronutriment », ces composés doivent être disponibles en
grande quantitĠ ƉŽƵƌ ĐŽƵǀƌŝƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ;ĚƵ ŐƌĞĐ makros qui signifie grand) et
sont contenus dans les aliments (du latin nutrimentum pour nourriture). (VASSON M.- P. et
JARDEL A., 2005) (réf.4.d)

1.1.
x

Glucides

Généralités

Les glucides, anciennement appelés hydrates de carbone, sont des composants organiques
carbonylés (aldéhydiques ou cétoniques), polyhydroxylés (nombreux groupements ʹOH). Ce
ŐƌŽƵƉĞ ĞŶŐůŽďĞ ůĞƐ ŐůƵĐŝĚĞƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ĚĠƌŝǀĠƐ Ě͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ;ĂĐŝĚĞƐ ƵƌŽŶŝƋƵĞƐͿ ŽƵ ĚĞ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ
(polyols), leurs esters, leurs éthers et leurs dérivés aminés (osamines). Ils constituent la source
ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ
Les glucides sont à la base de tous les autres composés organiques du monde vivant. Chez les
végétaux, ils participent à la structure de la paroi cellulaire (cellulose) et sont les premiers
maillons issus du processus de photosynthèse. Ils seront ensuite transformés et mis en réserve
ƉĂƌůĞƐƉůĂŶƚĞƐ͕ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĂŵŝĚŽŶ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ
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Structure

La forŵƵůĞ ďƌƵƚĞ ĚĞƐ ŐůƵĐŝĚĞƐ ĞƐƚ Ŷ;,ЇϬͿŵ͕ Ě͛Žƶ ůĞ ŶŽŵ Ě͛ŚǇĚƌĂƚĞƐ de carbone. Les différents
glucides sont classés selon leur structure chimique. (Figure 1)

Figure 1 : Classification des glucides (réf.19)
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On distingue les oses et les osides :
їLes oses comportent une fonction carbonylée aldéhydique (aldoses) ou cétonique (cétoses), et
(n-ϭͿĨŽŶĐƚŝŽŶƐĂůĐŽŽů͘>ĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂƚŽŵĞƐĚĞĐĂƌďŽŶĞƐǀĂƌŝĞĚĞϯăϵ;ůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚĚĞϱŽƵϲͿ͘
ї Les osides ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĚŽŶƚ ů͛ŚǇĚƌŽůǇƐĞ ĨŽƵƌŶŝƚ deux ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ Ě͛ŽƐĞƐ
identiques ou différents. On distingue dans les osides, deux grands groupes : les holosides et les
hétérosides.
їLes holosides résultent de la combinaison de plusieurs moléculĞƐĚ͛ŽƐĞƐ͕ƌĞůŝĠĞƐĞŶƚƌĞ
ĞůůĞƐƉĂƌĚĞƐůŝĂŝƐŽŶƐŐůǇĐŽƐŝĚŝƋƵĞƐ͘^ĞůŽŶůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŽƐĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐ;ĚĞŐƌĠĚĞƉŽůǇŵĠƌŝƐĂƚŝŽŶͿ͕
on distingue les sous-groupes suivants :
-

Les diholosides ou disaccharides (2 unités), qui forment avec les monosaccharides
(monomères), les glucides simples

-

Les oligosides ou oligosaccharides (3 à 9 unités)

-

>ĞƐƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ;шϭϬǀŽŝƌĞăŵŝůůŝĞƌƐĚ͛ƵŶŝƚĠƐͿ

Les oligosides et les polysaccharides sont regroupés sous le nom de glucides complexes.

їLes hétérosides donnent par hydrolyse, des oses et une partie non glucidique (aglycone
ou génine). Ces composés peuvent différer selon la liaison établie entre le sucre et la génine. Dans
la grande majorité des hétérosides du règne végétal, la liaison implique un hydroxyle alcoolique
ou phénolique de la génine, on parle de O-hétéroside. Lorsque la liaison implique un groupe azoté
de la génine, on parle de N-hétéroside, tels que les nucléosides. On trouve également les CŚĠƚĠƌŽƐŝĚĞƐƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůƐůĂůŝĂŝƐŽŶŽƐŝĚŝƋƵĞƐ͛ĠƚĂďůŝƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĞŶtre 2 carbones. Enfin, les Shétérosides, connus sous le nom de glucosinolates, sont les analogues soufrés des O-hétérosides.
(MARTIN A., 2007 ; BRUNETON J., 2009) (réf.29)
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Principaux glucides simples et leurs dérivés des végétaux

Les oses végétaux sont synthétisés massivement lors de la photosynthèse et sont caractérisés par
ůĞƵƌ ŐƌĂŶĚĞ ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘ ĞƐ ƐƵĐƌĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ă ů͛ĠƚĂƚ ůŝďƌĞ͕ ĞŶŐĂŐĠƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ
combinaison hétérosidique ou bien inclus dans des polymères. Nous citerons dans ce paragraphe,
les oses et leurs dérivés, les plus fréquemment rencontrés dans le règne végétal.
-

Monosaccharides

Parmi les pentoses (5 carbones), le D-ribose et ses esters phosphoriques universels, ƐŽŶƚ Ě͛ƵŶĞ
importance métabolique fondamentale, tout comme ceux du cétose correspondant, le D-ribulose.

Figure 2 : Structure cyclique du ribose et du désoxy-ribose (réf.13.b)

>Ğ ƌŝďŽƐĞ ĞƐƚ ƵŶ ƉĞŶƚŽƐĞ ƋƵŝ ĞŶƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞ ;ZEͿ ŵĂŝƐ
également dans celle de ů͛ĂĚĠŶŽƐŝŶĞƚƌŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞ;dWͿ͘>ĞĚĠƐŽǆǇƌŝďŽƐĞĞƐƚƌĞƚƌŽƵǀĠĚĂŶƐů͛ĂĐŝĚĞ
désoxyribonucléique (ADN). (Figure 2)
La plupart des hexoses (6 carbones), tels que le D-glucose et ses épimères en C-2, le D-mannose et
en C-4, le D-galactose, ŽŶƚƵŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƋƵĂƐŝƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ͘>ĞŐůƵĐŽƐĞĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚăů͛ĠƚĂƚůŝďƌĞ
ou combiné à des structures polysaccharidiques, alors que ses épimères sont majoritairement
ĐŽŶŶƵƐăů͛ĠƚĂƚĚĞƉŽůǇŵğƌĞƐ͘
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>Ğ ŐůƵĐŽƐĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ des cellules. Le galactose est retrouvé
fréquemment dans les structures hétérosidiques. La forme cétonique du glucose et du mannose,
est le fructose. (Figure 3)

Figure 3 : &ŽƌŵƵůĞƐůŝŶĠĂŝƌĞƐĚĞƐĚ͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶdu D-glucose et du D-galactose ͖ů͛ĂĐŝĚĞŐůƵĐƵƌŽŶŝƋƵĞĞƚů͛ĂĐŝĚĞ-galacturonique (VOET D. et VOET J. G., 2005) (réf. 45)
-

Disaccharides

>ĞƐĨƌƵŝƚƐƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚĞŶĂďŽŶĚĂŶĐĞĚƵĨƌƵĐƚŽƐĞ͕ĂƵƐƐŝďŝĞŶăů͛ĠƚĂƚůŝďƌĞƋƵ͛ăů͛ĠƚĂƚĚĞĚŝƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞ
(saccharose) ou Ě͛ŽůŝŐŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ;Figure 4)

Figure 4 : &ŽƌŵƵůĞĐǇĐůŝƋƵĞĚƵƐĂĐĐŚĂƌŽƐĞ͕ĨŽƌŵĠĚĞů͛ƵŶŝŽŶĚ͛ƵŶĞŵŽůĠĐƵůĞĚĞŐůƵĐŽƐĞĞƚĚ͛ƵŶĞ
molécule de fructose par une liaison osidique : disaccharide (réf.45)
Le saccharose (glucose + fructose) et le lactose (glucose + galactose) constituent les principaux
ĚŝŚŽůŽƐŝĚĞƐĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘

-

Dérivés des glucides simples

ї Les acides D-glucuronique et D-ŐĂůĂĐƚƵƌŽŶŝƋƵĞ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ Ě͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚĞǆŽƐĞƐ͕
obtenus après déshydratation spécifique (déshydrogénases). Ces acides sont fréquemment
rencontrés dans les polysaccharides pariétaux, en particulier dans la pectine des ĨƌƵŝƚƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐ
acides ʹŽŶŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ŽďƚĞŶƵƐ ƉĂƌ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚŽƵĐĞ ĚĞƐ ŚĞǆŽƐĞƐ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ĂĐŝĚĞ
gluconique. (BRUNETON J., 2009)
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La nomenclature est faite de suffixes (-uroniques, -oniques) qui dépendent de la fonction oxydée.
Les hexoses oxydés sur la fonction aldéhyde du carbone 1 sont les acides -oniques alors que les
hexoses oxydés sur la fonction primaire alcool du carbone 6 sont les acides -uroniques. (VOET D.
et VOET J. G., 2005)

Figure 5 : Formules linéaires des dérivés Ě͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚƵ-glucose et du D-galactose ͖ů͛ĂĐŝĚĞŐůƵĐƵƌŽŶŝƋƵĞĞƚů͛ĂĐŝĚĞ-galacturonique (VOET D. et VOET J. G., 2005)

Figure 6 : ĠƌŝǀĠĚ͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚƵŐůƵĐŽƐĞ͕ů͛ĂĐŝĚĞ-gluconique (VOET D. et VOET J. G., 2005)
ї >ĞƐ ƉŽůǇŽůƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ produits issus de la réduction de la fonction carbonylée des oses. On
retrouve notamment le D-sorbitol dans certains fruits.

Figure 7 : Formule linéaire du D-sorbitol (réf.11)
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Polysaccharides des végétaux supérieurs

>͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚƵ ŵŽƚ ͨ polysaccharides » provient des termes grecs poly- et ʹsakkaro, signifiant
respectivement « plusieurs » et « sucre ». Ces chaînes de sucres simples sont liées à des
protéines. Les polysaccharides les plus fréquemment rencontrés dans le règne végétal, sont
ů͛ĂŵŝĚŽŶ Ğƚ ůĂ ĐĞůůƵůŽƐĞ͘ ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƐŽŶƚ issus de la polymérisation de plusieurs sous-unités
identiques.
>͛ĂŵŝĚŽŶ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛,ŽŵŵĞ Ğƚ
forme la réserve énergétique principale des végétaux. Il est formé de deux types de polymères de
ŐůƵĐŽƐĞ͕ƌĂŵŝĨŝĠƐĞƚůŝŶĠĂŝƌĞƐ͕ăƐĂǀŽŝƌů͛ĂŵǇůŽƉĞĐƚŝŶĞĞƚů͛ĂŵǇůŽƐĞ͘KŶůĞƚƌŽƵǀĞƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
concentré dans les racines, dans les caryopses de céréales (avoine, blé ou maïs), mais également
ĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĨƌƵŝƚƐƚĞůƐƋƵĞůĞĨƌƵŝƚĚĞů͛ĂƌďƌĞăƉĂŝŶ;Artocarpus communis Forst., Moraceae) et la
banane plantain (Musa x paradisiaca L., Musaceae). La formule de ce composé est illustrée dans
la Figure 8. (MARTIN A., 2007 ; BRUNETON J., 2009) (réf.29)

Figure 8 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞů͛ĂŵŝĚŽŶ(réf.45)
La cellulose est un polymère végétal, formé de chaînes linéaires de glucoses reliés entre eux, par
des liaisons spécifiques de type beta1-4. (ARNAUD P. et al., 2006)

Figure 9 : Structure moléculaire de la cellulose (ARNAUD P. et al., 2006)
Ces liaisons ont pour particularité de ne pas être brisées par les sucs digestifs de la plupart des
ĂŶŝŵĂƵǆ͘ >ĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĚĞ ĐĞůůƵůŽƐĞ Ɛ͛ĂƐƐĞŵďůĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ͕ ƉŽƵƌ ĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ĨŝďƌĞƐ͘ ĞƐ
dernières se superposent pour former la paroi des cellules végétales. Les fibres alimentaires, non
digestibles, favorisent le transit intestinal et sont conseillées chez les personnes souffrant de
constipation.
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Il existe deux types de fibres ; solubles et insolubles, chacune jouant un rôle différent dans
ů͛Žrganisme selon leur mécanisme. Ce thème ne sera pas détaillé au cours de cette étude. Les
principales sources alimentaires en fibres solubles et insolubles sont répertoriées dans la Figure
10. (ARNAUD P. et al., 2006 ; SPILLER G. et SPILLER M., 2007)

Mécanisme

FIBRES INSOLUBLES

FIBRES SOLUBLES

(cellulose, hémicelluloses)

(pectines, mucilages, gommes)

Par absorption, augmentent le volume

Forment un gel avec le contenu du

du

contenu

fonction

digestif,

intestinale,

régulent

la

ďŽů ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ƌĂůĞŶƚŝƚ ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ

ralentit

la

des

sources

et

diminuent

digestion et favorise la satiété

cholestérolémie

Céréales et son de céréales (couches

Céréales : avoine, seigle, orge, blé

périphériques)

Principales

glucides

Riz complet
Varech (Fucus vesiculosus L.)

la

Chicorée, topinambour
Légumineuses
Fruits : pommes, oranges, fraises,
poires

Figure 10 : &ŝďƌĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐŽůƵďůĞƐĞƚŝŶƐŽůƵďůĞƐ͕ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐĞƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
alimentaires (SPILLER G. et SPILLER M., 2007)
x

Source et apport énergétique

Les glucides sont essentiellement apportés par les végétaux : céréales, fruits et légumes. Les fruits
crus apportent des glucides simples, à assimilation rapide, principalement sous forme de monoet disaccharides (fructose, glucose et saccharose), et également sous forme de sorbitol. Les monoet di- saccharides sont sucrants, à la différence des polysaccharides qui sont insipides. L͛ĂŵŝĚŽŶ
est en revanche ĂďƐĞŶƚŽƵăů͛ĠƚĂƚĚĞƚƌĂĐĞ͘
La teneur glucidique est variable selon l͛ĞƐpèce et la maturation du fruit. Elle est plus faible dans
les baies comme les groseilles ou les framboises (5 à 7 g pour 100 g de fruit frais) que dans les
agrumes (6 à 9 g pour 100 g). Enfin, la teneur glucidique est plus élevée dans les fruits à noyau
(prunes ou pêches), ou à pépins comme les pommes (jƵƐƋƵ͛ă ϭϮ g pour 100 g de fruits frais).
(VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; MARTIN A., 2007 ; PELT J.- M., 2009,)
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1.2.
x

Lipides

Généralités

Les lipides, également regroupés sous le nom de « graisses » ou « corps gras », sont constitués
Ě͛ĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐ͕ůĞƵƌs unités ĚĞďĂƐĞ͕ĞƚĂƉƉŽƌƚĠƐƉĂƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝon ou pour certains synthétisés par
ů͛,omme. Ğ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĞƐƚĞƌƐ͕ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂĐŝĚĞ ŐƌĂƐ ĂǀĞĐ ƵŶ ĂůĐŽŽů ŽƵ ƉŽůǇŽů͘ /ůƐ
sont obtenus par la réaction suivante :

Les lipides peuvent être des constituants des structures cellulaires, comme les phospholipides et
les glycolipides membranaires des organismes vivants. Ils peuvent également former des
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞ ƌĠƐĞƌǀĞ Ğƚ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐŝdes gras sont des
précurseurs de molécules telles que les prostaglandines ou les leucotriènes, qui régulent les
fonctions cellulaires. (BRUNETON J., 2009 ; MEDART J., 2009)

x

Structure

Les lipides sont des substances hydrophobes, parfois amphiphiles, solubles dans les solvants
organiques apolaires ou peu polaires, tels que le benzène et le chloroforme. Ces composés, non
ǀŽůĂƚŝůƐ͕ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĞƚƌŽƵǀĠƐ ƐŽƵƐ ůĞ ŶŽŵ Ě͛ͨ huiles fixes », en opposition aux huiles dites
« essentielles », volatiles.
KŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞůĞƐůŝƉŝĚĞƐƐŝŵƉůĞƐ͕ĚĞƐůŝƉŝĚĞƐĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘>ĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƐŽŶƚĚĞƐĞƐƚĞƌƐĚ͛ĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐ
avec un alcool comme le glycérol (triglycérides) ou un alcool aliphatique de masse moléculaire
plus élevée (ex : les cérides). Les phospholipides et les glycolipides représentent la catégorie des
lipides complexes. (BRUNETON J., 2009)
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x

Triglycérides ou triacylglycérols

>ĞƐ ƚƌŝĂĐǇůŐůǇĐĠƌŽůƐ ŽƵ ƚƌŝŐůǇĐĠƌŝĚĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƚƌŝĞƐƚĞƌƐ ĚƵ ŐůǇĐĠƌŽů ;,K,Ї-CHOH-,ЇK,Ϳ Ğƚ
Ě͛ĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐ (R-COOH) :

Figure 11 : Les triglycérides sont formés de trois acides gras liés par leur groupe carboxyle ʹCOOH
aux groupes hydroxyles ʹK,Ě͛ƵŶĞŵŽůĠĐƵůĞ de glycérol (réf.13.a)
Les triglycérides sont pratiquement inexistants dans les organes végétatifs tels que les feuilles,
mais sont stockés dans les cellules des tissus de réserve des végétaux (parenchymes). Les lipides
peuvent représenter plus de 50 % de la masse sèche des graines. Certains fruits, comme ů͛ĂǀŽĐĂƚ͕
ů͛ŽůŝǀĞ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞůĂďĂŝĞĚĞůĂƵƌŝĞƌ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĞŶƚůĞƐƚƌŝŐůǇĐĠƌŝĚĞƐĚĂŶƐůĞƵƌƉĠƌŝĐĂƌƉĞ͘(MEDART J.,
2009)
x

Acides gras des végétaux

La majorité des acides gras végétaux appartient à 2 groupes : les acides gras saturés (sans doubles
liaisons) et les acides gras insaturés ; mono- et poly- insaturés, à une et au moins deux doubles
ůŝĂŝƐŽŶƐ͘ĂŶƐůĞƐĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐĂďƌĠŐĠĞƐĚĞƐĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐ͕ŽŶƉĞƵƚůŝƌĞĚĂŶƐů͛ŽƌĚƌĞ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
carbones, le nombre de doubles liaisons, suivis de la position de ces doubles liaisons en partant de
ů͛ĞǆƚƌĠŵŝƚĠŵĠƚŚǇůĞ͘
ĞƌƚĂŝŶƐ ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ͕ ŶŽŶ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂďůĞƐ ƉĂƌ ů͛,omme, mais indispensables au bon
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƌŐanisme sont dit « essentiels ». C͛ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞƐĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐƉŽůǇŝŶƐĂƚƵƌĠƐ
(AGPI) essentiels, regroupant deux familles : les acides gras ŽŵĠŐĂϯ;ʘ3) et les acides gras oméga
6 (ʘϲ), dont les précurseurs ƐŽŶƚƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂďůĞƐƉĂƌů͛,omme.
/ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ɲ-linolénique (18 : ϯ ʘ-3) eƚ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ůŝŶŽůĠŝƋƵĞ ;ϭϴ ͗Ϯ ʘ-6).
>͛ĂĐŝĚĞ ůŝŶŽůĠŝƋƵĞ ƉĂƌ ƌĠĂĐƚŝŽŶ ĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ů͛ĂĐŝĚĞ ĂƌĂĐŚŝĚŽŶŝƋƵĞ͕ le constituant
essentiel des membranes cellulaires.

Figure 12 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞůŝŶŽůĠŝƋƵĞ͕;ϭϴ͗Ϯʘϲ) (réf.13.a)
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Figure 13 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞĂƌĂĐŚŝĚŽŶŝƋƵĞ͕;ϮϬ͗ϰʘϲͿ(réf.13.a)

Figure 14 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞůŝŶŽůĠŝƋƵĞ;ϭϴ ͗ϯʘϯͿ(réf.13.a)
x

Source et apport énergétique

ĂŶƐů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ůĞƐĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐ rencontrés les plus fréquemment sont listés ci-dessous, Figure
15:

Figure 15 : Principaux acides gras alimentaires (MEDART J., 2009)

>͛ĂƉƉŽƌƚĞŶůŝƉŝĚĞƐ doit être modéré ăƌĂŝƐŽŶĚĞϯϬăϯϱйĚĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚ énergétique par jour. La
teneur en lipides des fruits crus est inférieure à 1 g pour 100 g. A ce groupe, sont rattachées
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĞ ĐŚŽůĞƐƚĠƌŽů͕ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ , les stéroïdes, présentant certains
apparentements au niveau de leur biogenèse. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; ARNAUD P. et
al., 2006 ; MARTIN A., 2007) (réf.13.a)
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1.3.
x

Protéines

Généralités

ĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ ůĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ĞŶǀŝƌŽŶ ϭϱ й ĚƵ ƉŽŝĚƐ ĐŽƌƉŽƌĞů͘ ůůĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ
ĂǀĞĐ ůĞƐ ŐůƵĐŝĚĞƐ Ğƚ ůĞƐ ůŝƉŝĚĞƐ͕ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ à notre organisme et représentent la principale source
Ě͛ĂǌŽƚĞ͘>ĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐƐŽŶƚĚĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐĚƵĨĂŝƚĚĞůĞƵƌƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐ :
-

De transport de molécules dans le courant circulatoires et dans les cellules (métabolites,
nutriments, médicaments)

-

ĞĐĂƚĂůǇƐĞĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐĐŚŝŵŝƋƵĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ

-

ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĐĞůůƵůĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ;ƐƚĂďŝůŝƚĠŵĠĐĂŶŝƋƵĞĚĞƐŽƌŐĂŶĞƐĞƚĚĞƐ
tissus)

-

De contraction : muscles striés squelettiques et muscles lisses (tube digestif)

-

ĞĚĠĨĞŶƐĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ;ŝŵŵƵŶŽŐůŽďƵůŝŶĞƐ͕ƉƌŽƚĠŝŶĞƐĚƵƐǇƐƚğŵĞĚƵĐŽŵƉůĠŵĞŶƚͿ

-

͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ (hormones, cytokines, récepteurs membranaires) (VASSON
M.- P. et JARDEL A., 2005)

x

Structure

Les protéines sont des polymères composĠƐ Ě͛ƵŶ ĞŶĐŚĂŠŶĞŵĞŶƚ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ĂŵŝŶĠƐ͕ ƌĞůŝĠƐ ƉĂƌ ĚĞƐ
liaisons peptidiques formées par réaction entre le radical amine -NH2 et le radical carboxyle ʹ
COOH, de 2 acides aminés. (Figure 16)

Figure 16 : Structure primaire des protéines (réf.53)
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La masse moléculaire des protéines peut aller de 10000 daltons (unité de masse atomique) à
plusieurs millions pour les plus gros complexes multimériques. Après digestion par les protéases
gastriques (pepsine) et pancréatiques, les protéines sont transformées en acides aminés, euxmêmes réutilisés dans la synthèse protéique endogène. Ces derniers sont environ une centaine
ĐŚĞǌů͛,ŽŵŵĞ͕ĐŚĞǌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĞƚĐhez les végétaux. Seuls 20 sont utilisés dans la synthèse des
protéines, dont 9 sont dits « indispensables », car non synthétisables et donc nécessairement
ĂƉƉŽƌƚĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ Ŷ ǀŽŝĐŝ ůĂ ůŝƐƚĞ : le tryptophane, la lysine, la méthionine, la
phénylĂůĂŶŝŶĞ͕ůĂƚŚƌĠŽŶŝŶĞ͕ůĂǀĂůŝŶĞ͕ů͛ŚŝƐƚŝĚŝŶĞ͕ůĂůĞƵĐŝŶĞĞƚůΖŝƐŽůĞƵĐŝŶĞ͘/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞĨŽƌŵĞ
ĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕ƚŽƵƚĞǆĐğƐĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƐƚĐĂƚĂďŽůŝƐĠ͘;s^^KED͘- P. et JARDEL A., 2005)
x

Source et apport énergétique

>ĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞǀĠŐĠtale sont essentiellement retrouvées dans les céréales (le blé, le riz et
le maïs), mais également dans les légumes secs de la famille des Fabacées tels que les pois, le soja
et les haricots (MEDART J., 2009).
Un apport journalier de 0,8 g par kg de poids corporel de protéines de bonne qualité biologique,
aux proportions optimales en acides aminés essentiels, couvre les ďĞƐŽŝŶƐƉƌŽƚĠŝƋƵĞƐĚ͛ƵŶĂĚƵůƚĞ
(Figure 17). La teneur en protéines dans les fruits reste faible, allant de 0,2 à 0,3g pour 100g de
fruits crus. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; MARTIN A., 2007; MEDART J., 2009)

Figure 17 : WŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞƐ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ĂŵŝŶĠƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ƉƌŽƚĠŝƋƵĞ
(MEDART J., 2009)
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2.

Micronutriments
2.1.

Vitamines

Les vitamines ƐŽŶƚĚĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ƐĂŶƐǀĂůĞƵƌĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƉƌŽƉƌĞ͕ƋƵĞů͛,ŽŵŵĞŶĞ
peut produire en quantité suffisante. Elles sont ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ƉŽƵƌ leur contribution à
de nombreuses fonctions biologiques ĞƚĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĨŽƵƌŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ.
͛ĞƐƚ ĞŶ ϭϵϭϭ͕ ƋƵĞ ůĞ ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ ĂŵĠƌŝĐĂŝŶ ĂƐŝŵŝƌ &ƵŶŬ͕ ĂƚƚƌŝďƵĞ ůĞ ŶŽŵ ĚĞ ͨ vitamine » à ces
molécules͘ĞƚĞƌŵĞĞƐƚŝƐƐƵĚĞůĂĐŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶůĂƚŝŶĞĚ͛ͨ amine vitale » ou « vitale amine », avec
« vita » pour « la vie » et « amine », terme chimique utilisé pour désigner les produits azotés. Ce
ŶŽŵƌĂƉƉĞůůĞůĞĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞĚĞĐĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĂǌŽƚĠĞƐƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ŶƌĠĂůŝƚĠ͕ŽŶ
ƐĂŝƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƋƵĞ ůĞƐ ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ǀĂƌŝĠĞƐ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ne contiennent pas
toutes le radical amine.
Contrairement aux macronutriments vus précédemment, les vitamines font partie des
ŵŝĐƌŽŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ŵŝĐƌŽŐƌĂŵŵĞ ŽƵ ĚƵ
milligramme. A la différence des micronutriments et des oligoéléments Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ŵŝŶĠƌĂůĞ ;cf.
Ϯ͘ϮͿ͕ůĞƐǀŝƚĂŵŝŶĞƐƐŽŶƚĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘
^ĞƵůĞƐ ůĞƐ ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ < Ğƚ  ƐŽŶƚ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂďůĞƐ ƉĂƌ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƐŽŶƚ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƉĂƌ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘KŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞůĞƐǀŝƚĂŵŝŶĞƐůŝƉŽƐŽůƵďůĞƐ;͕͕͕ K), des vitamines hydrosolubles (C,
vitamines du groupe B).
De manière générale, les vitamines liposolubles sont absorbées en même temps que les graisses
et seront stockées, alors que les vitamines hydrosolubles ne seront pas stockées et verront leurs
apports excédentaires excrétés dans les urines.
Nous traiterons dans ce paragraphe, des vitamines principalement présentes dans les fruits.
(GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009 ; MEDART J., 2009) (réf.4.b)
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2.1.1.
x

Vitamines liposolubles

Vitamine A

La vitamine A proprement dite, également appelée vitamine A préformée, se trouve dans les
ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ě͛origine animale͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉŝŐŵĞŶƚƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ͕ ůĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ͕
ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠƐĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ĞƐĐŽŵƉŽƐĠƐƉŚǇƚŽĐŚŝŵŝƋƵĞs, sont dits
pro-vitaminiques.
Le terme « vitamine A ͩ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ ;ă ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐͿ
possédant une structure ou une activité biologique comparable à celles de la molécule de base, le
rétinol,(Figure 18). (réf.38.b)

Figure 18 : Structure de base de la vitamine A, le rétinol (réf.48)

Dans cette étude consacrée aux fruits, nous porterons notre attention sur les provitamines A
végétales (les caroténoïdes), abordées dans le chapitre 4(Composés phytochimiques) de cette
partie.
La vitamine A eǆĞƌĐĞ ĚĞ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͘ ůůĞ ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
pigment photosensible, la rhodopsine, qui permet la vision crépusculaire (cf.cassis). La vitamine A
intervient

également

dans

la

différenciation

cellulaire,

au

cours

des

phénomènes

Ě͛ĞŵďƌǇŽŐĞŶğƐĞ͕ĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĞƚĚĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƚŝƐƐƵůĂŝƌĞ͘ůůĞũŽƵĞƵŶƌƀůĞĚĂŶƐů͛ŝŵŵƵŶŝƚĠ
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ĂĐŝĚĞƌĠƚŝŶŽŢƋƵĞĚĂŶƐůĞĐŽŶƚƌƀůĞĚĞů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŐĠŶŽŵŝƋƵĞĞ͘;s^^KE
M.- P. et al., 2007)
Nous retiendrons que la vitamine A d͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĂŶŝŵĂůĞ͕ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ
ĂůŝŵĞŶƚƐĐŽŵŵĞůĞĨŽŝĞ͕ůĞůĂŝƚ͕ůĞďĞƵƌƌĞ͕ůĞĨƌŽŵĂŐĞ͕ů͛ƈƵĨ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƉŽŝƐƐŽŶ͘
>͛ĂƉƉŽƌƚ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů ĐŽŶƐĞŝůůĠ ĞƐƚ ĚĞ ϴϬϬ Zͬũ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ŝĚĠĂůĞ ĚĞ ϲϬй ĚĞ
caroténoïdes et de 40% de vitamine A préformée.
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>͛ƵŶŝƚĠ ƵƚŝůŝƐĠĞ ĞƐƚ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ĞŶ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ ƌĠƚŝŶŽů ;ZͿ͕ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ ůĞ ĐĂůĐƵů ĚĞ ůĂ
teneur vitaminique globale (rétinol + caroténoïdes) grâce aux équivalences suivantes :
ϭZсϭђŐĚĞƌĠƚŝŶŽůсϲђŐĚĞɴ-carotène = 12 µg de mélange de carotènes = 3,3 UI* de vitamine
A ;Ύ>͛ƵŶŝƚĠŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞh/ĞƐƚĠŐĂůĞăϬ͕ϯђŐĚĞƌĠƚŝŶŽůͿ;s^^KED͘- P. et al., 2007)
x

Vitamine E

>Ğ ƚĞƌŵĞ ͞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ  ͟ ƌĞĐŽƵǀƌĞ ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ϴ ĨŽƌŵĞƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ ůŝƉŽƐŽůƵďůĞƐ͕ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ
végétale. Ces molécules sont des dérivés prénylés du benzodihydropyrane, apparentés aux
lipides. Ils renferment un noyau chromane (cerclé sur la Figure 19) associé à une chaîne
hydrocarbonée. On distingue les tocophérols des tocotriénols, en fonction du caractère insaturé
(tocophérols) ou saturé (tocotriénols) de la chaîne latérale. (VASSON M.- P. et al., 2007 ;
BRUNETON J., 2009)
Leurs structures chimiques sont illustrées ci-dessous :

Figure 19 : Structures chimiques des tocophérols et des tocotriénols (réf.36)
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Les tocophérols sont essentiellement synthétisés dans les tissus chlorophylliens alors que les
graines renferment des tocotriénols. (BRUNETON J., 2009)
Les huiles végétales fournissent 70 à 80 % des apports en vitamine E (ex : huile de tournesol :
ϱϬͬϳϬŵŐĚĞƚŽĐŽƉŚĠƌŽůƐƉŽƵƌϭϬϬŐĚ͛ŚƵŝůĞͿ͘>͛ŚƵŝůĞĚĞƚŽƵƌŶĞƐŽů͕ůĞƐŵĂƌŐĂƌŝŶĞƐ͕ůĞƐĐĠƌĠĂůĞƐ͕ůĞƐ
fruits secs (ex : amandes, noisettes) et certains légumes à feuilles vertes (épinards, choux,
ďƌŽĐŽůŝƐͿ͕ŽƵĞŶĐŽƌĞů͛ĂǀŽĐĂƚ͕ĞŶƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚ͘;Figure 20) (VASSON M.- P. et al., 2007)
Remarque : Le terme « légume » utilisé par les nutritionnistes, renferme plusieurs types
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ &ĂďĂĐĠĞƐ͕ Ğǆ-légumineuses, sont des graines (haricots blancs, soja,
ůĞŶƚŝůůĞƐ͕ƉĞƚŝƚƐƉŽŝƐ͕ƉŽŝƐĐŚŝĐŚĞƐͿ͕ůĞƐĐŽƵƌŐĞƐƐŽŶƚĚĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚů͛ĂƌƚŝĐŚĂƵƚĞƐƚƵŶĞŝŶĨůŽƌĞƐĐĞŶĐĞ͘
Les légumes au sens botanique, regroupent des racines, des tiges et des feuilles (haricots verts,
épinards, laitue).

Figure 20 : Principales sources alimentaires de vitamine E (réf.38)

La forme naturelle, prépondérante dans la plupart des espèces végétales, est le D-ɲ-tocophérol.
Cette vitamine est stockée dans le foie, le tissu adipeux et les surrénales ĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŚƵŵĂŝŶ.
>ĞƐ ɲ-ƚŽĐŽƉŚĠƌŽůƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ǀŝƚĂŵŝŶŝƋƵĞ ͘
>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂǀŝƚĂŵŝŶĞƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌƐŽŶƌƀůĞĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƚĚĞƉŝĠŐĞƵƌĚĞƌĂĚŝĐĂƵǆůŝďƌĞƐ
(cf. PARTIE 3 II. 2.). (VASSON M.- P. et al., 2007).
Les apports nutritionnels conseillés en vitamine E chĞǌů͛ĂĚƵůƚĞ͕ƐŽŶƚĞƐƚŝŵĠƐăϭϮmg par jour. Ces
besoins sont généralement couverts par une alimentation équilibrée comprenant des fruits et des
légumes. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005; MARTIN A., 2007; GUILLAND J.- C. et LEQUEU B.,
2009 ; MEDART J., 2009; PELT J.- M., 2009) (réf.52.a)
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2.1.2.
x

Vitamines hydrosolubles

sŝƚĂŵŝŶĞІ : thiamine

La thiamine, ŽƵǀŝƚĂŵŝŶĞІ͕est formée par un cycle pyrimidique, relié par un pont méthylène à
un noyau thiazole.

Figure 21 : Structure moléculaire de la thiamine et ses principales sources alimentaires
(DAUVERGNE A. et GALINIER A., 2007) (réf.38, 44)

>Ă ǀŝƚĂŵŝŶĞ І Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƚŽĐŬĠĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ, ce qui nécessite un apport alimentaire, sous
forme de thiamine libre ou de triphosphate de thiamine, TPP (= pyrophosphate de thiamine).
ĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ůĞƐƚƌŽŝƐƋƵĂƌƚƐĚĞůĂƚŚŝĂŵŝŶĞƐŽŶƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĠĞ;ŐůŽďƵůĞƐƌŽƵŐĞƐ͕
leucocytes, organes tels que le foie, lĞƌĞŝŶ͕ůĞĐƈƵƌ͕ĞƚůĞĐĞƌǀĞĂƵͿ͕ĐŽŶƚƌĞƵŶƋƵĂƌƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞ
libre dans le plasma. (DAUVERGNE A. et GALINIER A., 2007)
Cette vitamine est synthétisée dans de nombreuses plantes. Les meilleures sources en vitamines
І Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ (thiamine libre), sont les produits céréaliers (grains entiers (tournesol, lin),
ƐŽŶ Ě͛ĂǀŽŝŶĞ͕ ŐĞƌŵĞƐ ĚĞ ďůĠͿ, la levure de bière et la levure alimentaire (Saccharomyces
cerevisiae), les fruits secs, mais aussi les fruits ĨƌĂŝƐĐŽŵŵĞů͛ŽƌĂŶŐĞ͕ĞƚĐĞƌƚĂŝŶes Fabacées comme
le pois. Les viandes (porc cuit) et les poissons (thon, saumon) renferment également de la
ǀŝƚĂŵŝŶĞ І ;ƚŚŝĂŵŝŶĞ ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĠĞͿ͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞ ĐĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ĐŽŶƐŽŵŵĠƐ ĐƌƵƐ ĚĞ
préférence, en raison du caractère thermolabile de cette vitamine. (DAUVERGNE A. et GALINIER
A., 2007 ; MEDART J., 2009) (réf.3)
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Le pyrophosphate de thiamine, TPP, est un groupement retrouvé dans de nombreuses protéines à
ĂĐƚŝǀŝƚĠĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞ͘ŶƉůƵƐĚ͛ƵŶƌƀůĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂl, la thiamine (TPP) participe au métabolisme du
glucose et au cycle de Krebs, par son intervention dans les réactions de décarboxylation des
ĂĐŝĚĞƐ ɲ-cétoniques et de transcétolisation. Cette vitamine participe également au
fonctionnement du système nerveux et aux mécanismes de la mémorisation en stimulant la
neurotransmission et ůĂ ƐǇŶƚŚğƐĞ Ě͛ĂĐĠƚǇůĐŚŽůŝŶĞ͘ ůůĞ est également nécessaire au bon
fonctionnement des muscles, en particulier au niveau myocardique.
>͛ĂƉƉŽƌƚĞŶƚŚŝĂŵŝŶĞĞƐƚũƵŐĠŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĐŚĞǌϱϬйĚĞƐĂĚƵůƚĞƐ͘>͛Ăpport nutritionnel conseillé en
ǀŝƚĂŵŝŶĞ І est de 1 à 1,3 mg par jour. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005; DAUVERGNE A. et
GALINIER A., 2007 ; GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009 ; MEDART J., 2009)

x

sŝƚĂŵŝŶĞЇ : lactoflavine, riboflavine

Cette vitamine thermostable et photosensible, est formée par une structure hétérosidique
comportant un aglycone tricyclique, azoté et polyinsaturé, appelée flavine. Cette dernière est
ĐŽƵƉůĠĞăƵŶĞŵŽůĠĐƵůĞĚĞƌŝďŽƐĞ͕ĐŽŵŵĞů͛ŝŶĚŝƋƵĞů͛ĂƉƉĞůůĂƚŝŽŶͨ riboflavine ».

Figure 22 : Structure moléculaire de la riboflavine et ses principales sources alimentaires
(BONNEFONT-ROUSSELOT D. et GALINIER A., 2007) (réf.38)
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>Ă ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ї ĨƵƚ ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ ŝƐŽůĠĞ ĚƵ ůĂŝƚ͕ Ě͛Žƶ ƐŽŶ ĂƵƚƌĞ ĚĠŶŽŵŝŶĂƚŝŽŶ ͨ lactoflavine ». Les
ĂůŝŵĞŶƚƐ ƌŝĐŚĞƐĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞ Ї ƐŽŶƚ ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͘KŶůĂƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐůĞĨŽŝĞĚĞǀĞĂƵŽƵĚĞ ďƈƵĨ
(jusƋƵ͛ăϱŵŐƉŽƵƌϭϬϬŐͿ͕ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐ et dans ůĞƐƈƵĨƐ(de 0,3 à 0,45mg pour 100g)
ainsi que dans les fruits secs (amandes), dans les légumes verts (brocolis, épinards) en quantités
variables et dans les levures (levure de bière et levure de boulanger : Saccharomyces cerevisiae).
(réf.51)
Cette vitamine ĞƐƚ ƐƚŽĐŬĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐƈƵƌ Ğƚ ůĞ ĨŽŝĞ͕ Ğƚ ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ vers les tissus et dans la
circulation sanguine, sous deux formes biologiques actives : la flavine mononucléotide, (FMN) et
la flavine adénine dinucléotide (FAD). Ces deux molécules interviennent en tant que coenzymes
Ě͛ŽǆǇĚŽƌĠĚƵĐƚŝŽŶ Ğƚ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŚĂŠne respiratoire mitochondriale. La
ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ї participe ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ůĂ ĚĠĨĞŶƐĞ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ ŶĂƚƵƌĞůůĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ comme
cofacteur de la glutathion réductase (GR). (cf. PARTIE 3.II.1). Enfin, la FMN et la FAD participent
avec divers métaux comme le fer, le souffre et ůĞĐƵŝǀƌĞ͕ăůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ŚĠƚĠƌŽƉƌŽƚĠŝŶes, dites
flavoprotéines (les oxygénases et les déshydrogénases).
Les besoins journalierƐ ĞŶ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ї ƐŽŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĐŽƵǀĞƌƚƐ et apportés par une
alimentation diversifiée, sous forme de vitamine libre ou liée à des protéines alimentaires. Les
apports nutritionnels conseillés en riboflavine ƐŽŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭ͕ϱŵŐƉĂƌũŽƵƌ͘(VASSON M.- P.
et JARDEL A., 2005; BONNEFONT-ROUSSELOT D. et GALINIER A., 2007 ; MARTIN A., 2007 ;
GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009 ; MEDART J., 2009)

x

sŝƚĂŵŝŶĞЈ : vitamine PP ou niacine

Le terme générique « niacine ͩ ĞŶŐůŽďĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ŶŝĐŽƚŝŶŝƋƵĞ͕ ƐŽŶ ĂŵŝĚĞ ;ŶŝĐŽƚŝŶĂŵŝĚĞͿ Ğƚ ƐĞƐ
métabolites actifs. Le terme « vitamine PP » pour « Pellagre Préventive », fut déterminé par des
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ ŝƚĂůŝĞŶƐ͕ ƐƵŝƚĞ ă ůĂ ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ ĚĞ ů͛activité prophylactique et thérapeutique de la
ǀŝƚĂŵŝŶĞЈ͕ǀŝƐ-à-ǀŝƐĚĞůĂƉĞůůĂŐƌĞ͘ĞƚĠƚĂƚĞƐƚĚƸăƵŶĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞŶƚƌǇƉƚŽƉŚĂŶĞŽƵ
ĞŶŶŝĂĐŝŶĞ;Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞŵĠƚĂďŽůŝƋƵĞŽƵŝĚŝŽƉĂƚŚŝƋƵĞͿĞƚĞŶƚƌĂŝŶĞĚĞƐĚĠƐŽƌĚƌĞƐŶĞƵƌŽŵŽƚĞƵƌƐ͕ƵŶĞ
exagération dĞƐ ƌĠĨůĞǆĞƐƚĞŶĚŝŶĞƵǆ͕ ĚĞƐďƌƸůƵƌĞƐĂƵǆ ĞǆƚƌĠŵŝƚĠƐ͕ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶĞĂƐƚŚĠŶŝĞ͘
(GARCIA I. et DRAI J., 2007)
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞĐĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĞƐƚĚŝƐƚƌŝďƵĠĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚĂŶƐůĞĨŽŝĞ͕ĚĂŶƐůĞƐ
muscles et dans le sang, sous deux formes actives essentiellement : le nicotinamide adéninedinucléotide, NAD (mitochondrial), et le nicotinamide adénine-dinucléotide phosphate, NADP,
;ĐǇƚŽƉůĂƐŵŝƋƵĞͿ͘ >Ă ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ј ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƌĞƚƌŽƵǀĠĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ ŵŽŝŶĚƌĞƐ͕ ƐŽƵƐ
ĨŽƌŵĞĚ͛ĂĐŝĚĞŶŝĐŽƚŝŶŝƋƵĞůŝďƌe. (Figure 23)
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Figure 23 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞŶŝĐŽƚŝŶŝƋƵĞ;ŶŝĂĐŝŶĞͿĞƚĚĞƐĞƐĚĠƌŝǀĠƐ;'Z//͘Ğƚ
DRAI J., 2007)

Ces deux molécules (NAD et NADP) sont issues du nicotinamide. Le NAD, est formé de nucléotides
ĐŽŵďŝŶĠƐ ƉĂƌ ůĞƵƌ ƌĠƐŝĚƵ ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĠ͕ ů͛ƵŶ ƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽŵŵĞ ďĂƐĞ ů͛ĂĚĠŶŝŶĞ͕ ů͛autre le
nicotinamide. Le NADP comporte un radical phosphoryle qui se fixe sur le carbone 2 du ribose
ĂƐƐŽĐŝĠăů͛ĂĚĠŶŝŶĞ͘
>ĂǀŝƚĂŵŝŶĞЈĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐƚŽƵƐles aliments. Elle est particulièrement abondante dans les
viandes (poulet), les poissons (thon, saumon), les levures (de bière et de boulanger :
Saccharomyces cerevisiae), les arachides (cacahuètes), les Fabacées et les champignons. (GARCIA
I. et DRAI J., 2007)

Figure 24 : Principales sources alimentaires de vitamine BЈ (réf.38)
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Les céréales sont également riches en niacine, notamment le maïs (niacytine). Cette vitamine
peut être synthétisée de manière endogène par les ďĂĐƚĠƌŝĞƐ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ĂĐŝĚĞ
aminé, le tryptophane. (Environ 60 mg de tryptophane permettent de former 1 mg de niacine)
(GARCIA I. et DRAI J., 2007)
Les formes actives de la niacine, le NAD et le NADP, interviennent comme couples oxydoréducteurs NAD/NADH et NADP/NADPH, dans de nombreuƐĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ŽǆǇĚŽ-réduction grâce
à ů͛ĂǌŽƚĞ ĚĞ ůĞƵƌ ŶŽǇĂƵ ƉǇƌŝĚŝŶĞ (ĂĐĐĞƉƚĞƵƌ ŽƵ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ Ě͛ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚ ă ƵŶ
autre). Le nicotinamide adénine-dinucléotide (NAD) et le nicotinamide adénine-dinucléotide
phosphate (NADP), sont des coenzymes de nombreuses déshydrogénases et oxygénases,
intervenant dans le métabolisme oxydoréducteur de tous les macronutriments. Ces molécules
forment également une source de ribose-Adénosine diphosphate, ribose-ADP, impliqué dans la
réplication et dans ůĂƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĐŝĚĞĚĠƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞ͕E͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͘
Les apports nutritionnels recommandés en vitamine PP, sont compris entre 11 et 14 mg par jour
et sont en général couverts par la synthèse endogène. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005;
GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009 ; MEDART J., 2009)

x

sŝƚĂŵŝŶĞЊ : acide pantothénique

>Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Њ (ou acide pantothénique)͕ ƌĠƐƵůƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ
ŵŽůĠĐƵůĞ Ě͛ĂĐŝĚĞ ƉĂŶƚŽŢƋƵĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŵŽůĠĐƵůĞ de ɴ-ĂůĂŶŝŶĞ͘ ĞƚƚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ ĚĠƌŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ
ƉƌŽǀŝƚĂŵŝŶĞ͕ůĞƉĂŶƚŚĠŶŽů͕ĨŽƌŵĞĂůĐŽŽůĚĞů͛ĂĐŝĚĞƉĂŶƚŚŽƚĠŶŝƋƵĞ͘

Figure 25 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞƉĂŶƚŽƚŚĠŶŝƋƵĞ;hs>/Z/͕͘ϮϬϬϳͿ
BŝĞŶ ƋƵ͛Ğůůe ne soit synthétisée que par les plantes et par les microorganismes, son nom
« pantothénique » issu du grec Pantos, signifiant « de partout », souligne son caractère
ubiquitaire. >͛ĂĐŝĚĞ ƉĂŶƚŽƚŚĠŶŝƋƵĞ ĐŝƌĐƵůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƉůĂƐŵĂ ƐŽƵƐ ƐĂ ĨŽƌŵĞ ůŝďƌĞ͕ ŵĂŝƐ ůĂ ŐƌĂŶĚĞ
majorité de cette vitamine est située dans les globules rouges, sous la forme de coenzyme A.
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ĞƚƚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĠƉĂŶĚƵĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ KŶ ůĂ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ͕ ĂŶŝŵĂůĞ͕ Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ůĞǀƵƌĞƐ ;ůĞǀƵƌĞ ĚĞ ďŝğƌĞ Ğƚ ůĞǀƵƌĞ ĚĞ ďŽƵůĂŶŐĞƌ :
^ĂĐĐŚĂƌŽŵǇĐĞƐ ĐĞƌĞǀŝƐŝĂĞͿ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ƚĞŶĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ŵŝĐƌŽŐƌĂŵŵĞ ƉĂƌ ŐƌĂŵŵĞ ĚĞ
produit.(Figure 26)

Figure 26 : WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞǀŝƚĂŵŝŶĞЊ;hs>/Z/͕͘ϮϬϬϳͿ
Les abats (foie de veĂƵͿ͕ ůĞƐ ƉŽŝƐƐŽŶƐ ;ŽƌŵĞĂƵ͕ ƐĂƵŵŽŶ͕ ƚŚŽŶͿ͕ ůĞƐ ƈƵĨƐ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ
ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ;^ŚŝŝƚĂŬĠͿĨŽƵƌŶŝƌĂŝĞŶƚů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞĐĞƚƚĞǀŝƚĂŵŝŶĞ͘;hs>/Z/͕͘ϮϬϬϳͿ;réf.34)
>͛ĂĐŝĚĞ ƉĂŶƚŽƚŚĠŶŝƋƵĞ entre dans la composition de deux dérivés : le coenzyme A, CoA,
majoritaire, et ů͛Acyl Carrier Protein, ACP. Le coenzyme A, participe à de nombreuses voies
métaboliques en activant énergétiquement le groupement acétyle issu du métabolisme des
sucres, des acides aminés, ou des acides gras. L͛ĐǇů ĂƌƌŝĞƌ WƌŽƚĞŝŶ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉůĞǆĞ
ĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞ͕ů͛ĂĐŝĚĞŐƌĂƐƐǇŶƚŚĂƐĞ͘/ůest ŵŝƐĞŶũĞƵĚĂŶƐůĂƐǇŶƚŚğƐĞĚ͛acides gras à longue chaîne
ou de ƐƚĠƌŽŢĚĞƐ͕ĚŽŶƚůĞĐŚŽůĞƐƚĠƌŽů͘>ĞƐĚĞƵǆĚĠƌŝǀĠƐĚĞůĂǀŝƚĂŵŝŶĞЊ, interviennent en synergie
ĂǀĞĐůĂǀŝƚĂŵŝŶĞЇĞƚůĂǀŝƚĂŵŝŶĞЈ͕ĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂĚĠĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŽŶĚ͛ŽƐĞƐŽƵĚ͛ĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐ͘
>ĞƐ ĂƉƉŽƌƚƐ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐ ĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞЊƐŽŶƚ ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞ ϱĞƚϭϬŵŐƉĂƌũŽƵƌ.
(VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005; MARTIN A., 2007 ; GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009)
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VitĂŵŝŶĞЋ

>Ă ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ћ͕ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĚĠƐŝŐŶĠĞ ƉĂƌ ƐĂ ĨŽƌŵĞ ƉǇƌŝĚŽǆŝŶĞ͕ ĞƐƚ ƵŶ ƚĞƌŵĞ ĞŶŐůŽďĂŶƚ ϲ
composés : le pyridoxal (PL), la pyridoxine (PN), la pyridoxamine (PM), et leurs dérivés
phosphrorylés, comprenant entre autres, le pyridoxal-ϱ͛-phosphate (PLP). Tous, dérivent de la 3hydroxy-2méthylpyridine.

Figure 27 : Structure de base : la 3-hydroxy-2méthylpyridine (réf.43)
>ĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ ZІ͕ ƐŝƚƵĠ ĞŶ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ϰ͕ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ ƵŶ ĂůĐŽŽů
(pyridoxine), un aldéhyde (pyridoxal) ou une amine (pyridoxamine). (Figure 28). Ces trois formes
vitaminiques peuvent être phosphorylées pour donner le phosphate de pyridoxine, le phosphate
de pyridoxal et le phosphate de pyridoxamine.

Figure 28 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞƐŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ћ ;'Z/ /͘ Ğƚ Z/ :͕͘
2007)
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>ĂǀŝƚĂŵŝŶĞЋƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞǀĠŐĠƚĂůĞ;ƉǇƌŝĚŽǆŝŶĞͿĞƚĂŶŝŵĂůĞ͘KŶůĂƚƌŽƵǀĞ
en particulier dans la viande (boeuf), dans le poisson (thon, saumon), dans les céréales (maïs,
farine de blé entier), dans les fruits (bananes, avocat), leƐ ůĠŐƵŵĞƐ ĨƌĂŝƐ ;ĐƈƵƌƐ ĚĞ ƉĂůŵŝĞƌƐ͕
choux) et dans les levures (levure de bière et levure de boulanger : Saccharomyces cerevisiae). Les
ďĂĐƚĠƌŝĞƐŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞƐƐǇŶƚŚĠƚŝƐĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞůĂǀŝƚĂŵŝŶĞЋ͘ĞƚƚĞǀŝƚĂŵŝŶĞĞƐƚƉŚŽƚŽƐĞŶƐŝďůĞ
et thermostable. (MEDART J., 2009) (réf.34)

Figure 29 : WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞƐЋ;réf.38)

>ĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞƉǇƌŝĚŽǆĂů;W>WͿũŽƵĞƵŶƌƀůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĂŶƐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚ͛ĞŶǌǇŵĞƐ
impliquées dans de multiples voies métaboliques. Parmi les réactions dans lesquelles il entre en
ũĞƵ͕ŽŶƉĞƵƚĐŝƚĞƌ͕ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĞƚůĞŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞĚĞƐŐůƵĐŝĚĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕ůĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐĚĞ
ĚĠĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŽŶĞƚĚĞƚƌĂŶƐĂŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐ͕ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐůŝƉŝĚĞƐ͘>ĞƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞ
pyridoxal participe également au métabolisme du tryptophane, à la synthèse de
ŶĞƵƌŽƚƌĂŶƐŵĞƚƚĞƵƌƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ŶĞƌǀĞƵƐĞƐ Ğƚ ă ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ
immunitaire. (VASSON M.- P. et al., 2007)

Les apports nutritionnels recommandés pouƌů͛ĂĚƵůƚĞƐŽŶƚĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϭ͕ϱĞƚϭ͕ϴŵŐƉĂƌũŽƵƌ͕
majorés à 2,0 mg par jour pour la femme enceinte ou allaitante et à 2,2 mg par jour pour la
personne âgée. En raison de son rôle majeur dans le métabolisme des acides aminés, le besoin en
ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ћ ǀĂƌŝĞ ƐĞůŽŶ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ĞŶ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕ et croît particulièrement en cas de régime
hyperprotéiné. (GARCIA I. et DRAI J., 2007 ; MARTIN A., 2007 ; VASSON M.- P. et al., 2007)
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sŝƚĂŵŝŶĞЎ

>ĂǀŝƚĂŵŝŶĞЎƌĞŐƌŽƵƉĞƐŽƵƐĐĞƚĞƌŵĞ͕ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞŵŽůĠĐƵůĞƐĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚů͛ĂĐŝĚĞĨŽůŝƋƵĞĞƚ
ses dérivés ; les folates (du mot latin folium, ĨĞƵŝůůĞ͕ ĚƸ ă ů͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ў ĚĂŶƐ ůĞƐ
végétaux foliacés). Le terme « folates » englobe tous les pteroylglutamates, qui sont des formes
ĐŽĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞƐ ƌĠĚƵŝƚĞƐ Ğƚ ĂĐƚŝǀĠĞƐ ĚĞ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ў ĚĂŶƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ Toutes dérivent de
ů͛ĂĐŝĚĞĨŽůŝƋƵĞ͕ĂĐŝĚĞƉƚĠƌŽǇů-monoglutamique (Figure 30). (GUEANT J.- L., et al., 2007)

Figure 30 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞĨŽůŝƋƵĞ;'hEd:͘- L., et al., 2007)

Les formes réduites, telles que le dihydrofolate (DHF), et les tétrahydrofolates (THF), sont les
seules formes actives. Ces dérivés polyglutamiques, de masse moléculaire variable, sont formés
ƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞŵŽůĠĐƵůĞĚ͛ĂĐŝĚĞ folique, composé de trois éléments : un noyau ptéridine azoté
et insaturé et ƵŶĞ ŵŽůĠĐƵůĞ Ě͛ĂĐŝĚĞ ƉĂƌĂ-aminobenzoïque, couplés à un acide glutamique.
(GUEANT J.- L., et al., 2007)
Cette vitamine, photosensible et thermosensible, est synthétisée par les végétaux et apportée par
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽƵƐĨŽƌme de polyglutamates. Parmi eux, 50 à 60% seulement seront déconjugués
ƉƵŝƐĂďƐŽƌďĠƐƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘;'hEd:͘- L., et al., 2007)

Les principales soƵƌĐĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ў ƐŽŶƚ les légumes verts à feuilles (épinards,
asperges, laitue, mâche, endives), les fruits tels que les agrumes et ů͛ĂǀŽĐĂƚ. On la rencontre
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĨƌŽŵĂŐĞƐ ĂĨĨŝŶĠƐ͕ ůĞƐ ƈƵĨƐ͕ ůĞƐ ĂďĂts (foie
Ě͛ĂŐŶĞĂƵͿ͕ ůĞƐ ĨƌƵŝƚƐ ƐĞĐƐ ;ŶŽŝǆͿ Ğƚ ůĞƐ &ĂďĂĐĠĞƐ ;ůĞŶƚŝůůĞƐ͕ ƉŽŝƐ ĐŚŝĐŚĞƐͿ͘ ;s^^KE D͘- P. et al.,
2007) (réf.34)
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Figure 31 : WƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞǀŝƚĂŵŝŶĞЎ;réf.38)
>ĂǀŝƚĂŵŝŶĞЎƉĞƌŵĞƚůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ de groupements ŵĠƚŚǇůĞ;,ЈͿŽƵĨŽƌŵǇůĞ;,KͿ͕ŵŝƐĞŶũĞƵ
dans le métabolisme de diverses molécules. Les radicaux monocarbonés, se fixent sur les azotes
du noyau ptéridine sont transportés dans toutes les réactions de catabolisme (destruction). De
cette manière, les folates permettent la ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚŝƐƚŝĚŝŶĞ en acide glutamique (en
ƉĂƐƐĂŶƚ ƉĂƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ͕ ůĞĨŽƌŵŝŵŝŶŽŐůƵƚĂŵĂƚĞ &/'>hͿ ŽƵů͛ŝŶƚĞƌĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ
de certains acides aminés (sérine en glycine, la ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ŚŽŵŽĐǇƐtéine en méthionine).
 ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚŽŵŽĐǇƐƚĠŝŶĠŵŝĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌĂŝƚ ƵŶ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ŵĂůĂĚŝĞƐ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ͕ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ Ў ĂƵƌĂŝƚ ĂŝŶƐŝ ƵŶ ĞĨĨĞƚ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ ǀŝƐ-à-vis de ces maladies. Les
folates participent également à la synthèse de bases pyrimidiques (thymine) et puriques (purine),
ĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚƐĚĞƐĂĐŝĚĞƐŶƵĐůĠŝƋƵĞƐ;ů͛ĂĐŝĚĞĚĠƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞĞƚů͛ĂĐŝĚĞƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞͿ͘ĞƉůƵƐ͕
ůĂǀŝƚĂŵŝŶĞЎŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚĚĂŶƐů͛ŚĠŵĂƚŽƉŽŢğƐĞĞƚĚĂŶƐůĂƐǇŶƚŚğƐĞĚĞƐŶĞƵƌŽŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ͘ (VASSON
M.- P. et al., 2007 ; PELLANDA H., 2012)

>ĞƐĂƉƉŽƌƚƐŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞЎ͕ƐŽŶƚĚĞϯϯϬђŐƉĂƌũŽƵƌĐŚĞǌů͛ŚŽŵŵĞĞƚ
de 300 µg par jour chez la femme. Dans le cas de la femme enceinte ou allaitante, les besoins sont
ĂĐĐƌƵƐƉĂƌů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶĚĞƐƚŝƐƐƵƐŵĂƚĞƌŶĞůƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉĂƌů͛ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƌéserves en folates
ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ;ĚĞŵġŵĞƉŽƵƌƚoutes les vitamines hydrosolubles)͘hŶĚĠĨŝĐŝƚĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞЎ, dans les
premières semaines de grossesse, ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ůĂ ŶŽŶ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ĚƵ ƚƵďĞ ŶĞƵƌĂů͕
responƐĂďůĞ Ě͛ƵŶ ƌĞƚĂƌĚ ĚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͘ ĞĐŝ explique une supplémentation possible en acide
folique de 400 µg par jour, pour les femmes enceintes. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005;
MARTIN A., 2007 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ; GUILLAND J.- C. et LEQUEU B., 2009 ; MEDART J.,
2009)
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x

Vitamine C

La vitamine C ou acide L-;ĚĠƐŚǇĚƌŽͿĂƐĐŽƌďŝƋƵĞ͕ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ĐǇĐůĞ ůĂĐƚŽŶŝƋƵĞ ŝŶƐĂƚƵƌĠ͕
ƐƵďƐƚŝƚƵĠ ĚĞ ĚĞƵǆ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĂůĐŽŽůƐ ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ Ğƚ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĐĠƚŽŶĞ͘ Ŷ ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ
thermolabile, photosensible et facilement oxydable.

Figure 32 : Structure moléculaire de la vitamine C (forme oxydée) (GUILLAND J.- C. et LE MOEL G.,
2007)
De nombreux aliments contiennent de la vitamine C, à des teneurs variables. Elle est
particulièrement abondante dans le monde végétal. Les fruits et les légumes représentent la
source principale de cette vitamine. Parmi les aliments les plus riches en vitamine C, on peut citer
le persil, le cresson, le cassis, le kiwi͕ůĂŐŽǇĂǀĞ͕ů͛ĂĐĠƌŽůĂĞƚ la papaye. Selon le mode de cuisson,
30 à 50% de la vitamine C contenue dans les aliments, peut être détruite. (MEDART J., 2009)

Figure 33 : Principales sources alimentaires de vitamine C (réf.38)
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Aliment (état frais)

Vitamine C (mg/100g)

Goyave

228

Persil

200

Cassis

181-200

WƵůƉĞĚ͛ĂĐĠƌŽůĂĨƌĂŝƐ

179

Poivron jaune cru

128

Kiwi

93

Papaye

61

Cresson

61

Chou rouge cru

56

Orange

50

Pamplemousse

31-40

Figure 34 : Aliments riches en vitamine C (VASSON M.- P. et al., 2007 ) (réf.34)
LĞƐ ĚĞƵǆ ĨŽƌŵĞƐ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ >-déshydroascorbique (forme oxydée) et acide Lascorbique (forme réduite), forment un couple oxydo-réducteur. Ainsi, cette vitamine possède un
ƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŝĚĞĨĂŝďůĞĞƚĚĞƉŽƚĞŶƚŝĞůƌĠĚƵĐƚĞƵƌ͘
>͛ĂĐŝĚĞĂƐĐŽƌďŝƋƵĞĞƐƚƵŶĚŽŶŶĞƵƌĚĞƉƌŽƚŽŶƐĞƚĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐdeux grands types de réactions. Il
ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĚĂŶƐůĞƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐĚ͛ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ en participant à la synthèse de collagène (protéine
de soutien de la peau et du squelette) ŐƌąĐĞ ă ů͛ŚǇĚƌŽǆǇůĂtion de la proline et de la lysine mais
également ĚĂŶƐ ů͛ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌĠĐƵƌƐĞƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĐĂƌŶŝƚine. Il participe également à la
synthèse des catécholamines, telles que la noradrénaline (NA) et la dopamine (DA), médiateurs
importants du système nerveux.
Cette molécule constitue un antioxydant hydrosoluble, en participant directement à la
destruction des radicaux libres en milieu aqueux. De manière indirecte, la vitamine C inhibe
ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶůŝƉŝĚŝƋƵĞŵĞŵďƌĂŶĂŝƌĞ par la régénération de la vitamine E. (cf. PARTIE 3. II. 2.)
La vitamine C joue également un rôle dans la prévention et dans la lutte contre les infections, en
stimulant les cellules immunitaires où elle est 100 fois plus concentrée que dans le plasma. Enfin,
la présence de vitamine C facilite ů͛Ăbsorption digestive du fer non héminique, en favorisant la
réduction du fer oxydé.
>͛ĂƉƉŽƌƚ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ en vitamine C, ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϭϭϬ ŵŐ ƉĂƌ ũŽƵƌ pour un
adolescent ou un adulte. Sa carence entraîne un syndrome grave, le scorbut, se manifestant par
ĚĞƐƈĚğŵĞƐĞƚĚĞƐŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝculier au niveau buccal, et pouvant remettre en cause le
pronostic vital. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005; MARTIN A., 2007; GUILLAND J.- C. et LEQUEU
B., 2009 ; MEDART J., 2009)
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2.2.

Principaux sels minéraux

>ĞƐ ƐĞůƐ ŵŝŶĠƌĂƵǆ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝŶŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ ŶŽŶ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĂďůĞƐ ƉĂƌ ů͛ŚŽŵŵĞ͕ ŵĂŝƐ
indispensables aux différents processus biologiques. Ils sont apportés par les eaux des boissons ou
par les aliments, puis absorbés sous leur forme ionisée. Les apports nutritionnels conseillés sont
répertoriés dans le tableau situé en ANNEXE 2.
Les principaux sels minéraux sont le sodium Na, le potassium K, le calcium Ca et le phosphore P.
On les trouve dans les fruits en proportions variables. Les fruits sont inégalement pourvus en
calcium, les plus riches étant les agrumes et le cassis. La présence de potassium dans les fruits est
considérable, notamment dans la grenade, mais également dans les baies, comme le cassis, la
mûre et la groseille. La teneur en sodium des ĨƌƵŝƚƐƌĞƐƚĞƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ͕ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϲŵŐ
pour 100g de fruits frais (excepté le melon, où elle peut atteindre 20 mg pour 100g de fruit). Le
phosphore est également présent dans les fruits mais en quantité moindre. (VASSON M.- P. et
JARDEL A., 2005 ; MEDART J., 2009)

x

Calcium

Le calcium est le sel minéral le plus abondant de ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ. Les produits laitiers et leurs dérivés,
représentent la source essentielle du calcium alimentaire. Il est également retrouvé dans les
poissons en conserves, mais aussi dans certains légumes à feuilles vertes (persil, épinard, cresson,
rhubarbe), dans les fruits secs et dans certaines eaux minérales. Nous noterons que la
ďŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚƵ ĐĂůĐŝƵŵ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůĂŝƚŝĞƌƐ͕ ĞƐƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ĐĞůůĞ ĚĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ
végétale, qui contiennent des composés susceptibles de se lier au calcium (oxalates, phytates,
tanins). (VASSON M.- P. et al., 2007)
99 % du calcium organique est contenu dans le squelette, contre seulement 1% de calcium extraosseux. >ĞĐĂůĐŝƵŵĐŽƌƉŽƌĞůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĞŶǀŝƌŽŶϭϬϬϬăϭϮϬϬŐĐŚĞǌů͛,ŽŵŵĞ͘
Ce sel minéral est étroitement lié au phosphore dans son intervention dans le métabolisme du
tissu osseux. En se fixant sur la trame protéique des os, sous forme de complexes Ě͛ĂŶŝŽŶƐ
phosphates ou carbonates calciques (en présence de vitamine D), le calcium favorise la
minéralisation et renforce la rigidité des os et des dents.
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^ŽƵƐ ƐĂ ĨŽƌŵĞ ŝŽŶŝƋƵĞ ĂϸЀ͕ ůĞ ĐĂůĐŝƵŵ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ Ěans de nombreuses fonctions cellulaires
fondamentales, telles que la constitution des nucléotides, de certaines protéines, et des
phospholipides membranaires. Le flux calcique transmembranaire participe à la stimulation de la
conduction nerveuse et de la contraction musculaire. Le calcium contrôle la perméabilité, la
stabilité et les échanges membranaires. En outre, il joue un rôle dans la coagulation sanguine, en
activant par sa fixation des protéines vitamine K (potassium) dépendantes, telles que la
prothrombine.

ŚĞǌ ů͛ĂĚƵůƚĞ͕ ůĞƐ ĂƉƉŽƌƚƐ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐ ĞŶ ĐĂůĐŝƵŵ ƐŽŶƚ ĚĞ ϴ00 mg par jour,
majorés à 1200 mg chez les femmes de plus de 55 ans et chez les hommes de plus de 65 ans.
(VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ; MEDART J., 2009)

x

Potassium

Les sources alimentaires les plus riches en potassium regroupent de nombreux fruits (banane,
avocat, cassis, groseille, abricot), des fruits secs (pistaches, amandes),

des Fabacées (soja,

ŚĂƌŝĐŽƚƐďůĂŶĐƐ͕ŚĂƌŝĐŽƚƐƌŽƵŐĞƐ͕ůĞŶƚŝůůĞƐͿĞƚĚĞƐůĠŐƵŵĞƐ;ĐƈƵƌƐĚĞƉĂůŵŝĞƌƐ͕ĠƉŝŶĂƌĚƐ͕ĐƌĞƐƐŽŶͿ͘
Certains poissons et fruits de mer (morue salée, saumon, flétan, pétoncles) renferment également
du potassium. (réf.34)
Ce sel minéral est retrouvé en fortes concentrations ĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ au niveau intracellulaire.
Grâce au maintien du pouvoir osmotique, il permet la préservation du métabolisme cellulaire et
du volume cytoplasmique. >Ă ƉŽŵƉĞ EĂЀͬ<Ѐ͕ transmembranaire, est dépendante du potassium.
Ainsi, celui-ĐŝĂŐŝƚĠƚƌŽŝƚĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐŽĚŝƵŵƉŽƵƌŵĂŝŶƚĞŶŝƌů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĂĐŝĚŽ-basique du corps et
ĐĞůƵŝĚĞƐĨůƵŝĚĞƐ͘>ĞƉŽƚĂƐƐŝƵŵĐŽŶƚƌƀůĞůĞƚĂƵǆĚĞƐĨůƵŝĚĞƐĞƚůĞƉ,;ŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂĐŝĚŝƚĠͿăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ
des cellules. Il entraîne la libération de protons au niveau rénal et stimule la sécrétion Ě͛acide
chlorhydrique au niveau stomacal (favorisant la digestion). Ce cation permet aussi la transmission
ĚĞ ů͛ŝŶĨůƵǆ ŶĞƌǀĞƵǆ Ğƚ ůĂ ĐŽŶƚƌĂĐƚŝŽŶŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ͕ ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝer au niveau du myocarde. Il régule
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂƐĠĐƌĠƚŝŽŶĚĞů͛ĂůĚŽƐƚĠƌŽŶĞ et participe au bon fonctionnement rénal et surrénalien.
Le potassium active les enzymes impliquées dans la synthèse du glycogène et du processus
Ě͛ŽǆǇĚŽƌĠĚƵĐƚŝŽŶ͘/ůĞŶƚƌĞĞŶũĞƵĚĂŶƐůĂƐǇŶƚŚğƐĞƉƌŽƚĠŝƋƵĞĞƚĐĞůůĞĚĞů͛ŚĠŵŽŐůŽďŝŶĞ͘Enfin, son
effet salidiurétique et antihypertenseur à forte concentration, diminuerait le risque de maladies
cardiovasculaires.
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>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐůŝŐŶĞƐĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶDŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠ;KD^ͿƌĞĐŽŵŵĂndent un
apport minimum journalier de 3510 mg de potassium. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ;
MARTIN A., 2007 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ; MEDART J., 2009 ; PELT J.- M., 2009) (réf.38)

x

Sodium

Le sodium est en général associé au chlore, sous forme de chlorure de sodium. Ce sel minéral est
présent dans de nombreux produits alimentaires, sa source majeure étant le sel de table. Les plats
préparés, préemballés et transformés (fromages, charcuterie) sont particulièrement concentrés
en sodium. On le trouve en faibles quantités dans les fruits. Contrairement aux autres nutriments,
les aliments riches en sodium doivent être consommés avec modération.
Le sodium est le constituant principal du compartiment extracellulaire (plasma, sueur, larmes) et
ŝŶĨůƵĞƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚ͛ŚǇĚƌĂƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘/ůĞƐƚindispensable à la transmission des influx dans
les tissus nerveux et musculaires et crée la plus grande partie de la pression osmotique des
liquides extracellulaires.
Une alimentation trop riche en sodium augmente la pression artérielle des sujets hypertendus (ou
ŶŽŶͿĞƚĨĂǀŽƌŝƐĞůĞƌŝƐƋƵĞĚĞŵĂůĂĚŝĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐŽƵƌĠŶĂůĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŽƐƚĠŽƉŽƌŽƐĞ͘ĞĐĞ
ĨĂŝƚ͕ ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ĂƵĐƵŶ ĂƉƉŽƌƚ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ ƉŽƵƌ ůĞ ƐŽĚŝƵŵ͘ >͛KD^ ĞƐƚŝŵĞ ƋƵĞ son
apport journalier devrait être inférieur à 2 g. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005; MARTIN A.,
2007)(réf.54)

x

Phosphore

ŝǀĞƌƐĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚ ĚƵ ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞƐ ŐƌĂŝŶĞƐ ;ĐŝƚƌŽƵŝůůĞ͕
courge, tournesol), des Fabacées (soja, des lentilles), des produits laitiers, des abats (foie de
ďƈƵĨͿ͕ĚĞůĂǀŽůĂŝůůĞ͕ĞƚĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐƉŽŝƐƐŽŶƐŐƌŝůůĠƐĞƚĨƌƵŝƚƐĚĞŵĞƌ;ƐĂƵŵŽŶ͕ƚŚŽŶ͕ƉĂůŽƵƌĚĞͿ͘
>ĞƉŚŽƐƉŚŽƌĞĞƐƚůĞƐĞůŵŝŶĠƌĂůůĞƉůƵƐĂďŽŶĚĂŶƚĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ĂƉƌğƐůĞĐĂůĐŝƵŵ͘/ů joue un rôle
essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. Outre ce rôle structural,
ŝůƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƌĠƐĞƌǀĞĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘Le phosphore intervient également
dans

ů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ

des

molécules

organiques

(phosphorylation

des

enzymes

et

des

macronutriments)͘>ĞƐƐǇƐƚğŵĞƐƚĂŵƉŽŶƐƉŚŽƐƉŚĂƚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚăů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĂĐŝĚŽ-basique, en
ŶĞƵƚƌĂůŝƐĂŶƚůĞƐĞǆĐğƐĚ͛ĂĐŝĚĞƐĞƚĚ͛ĂůĐĂůŝŶƐ;Ɖ,ƐĂŶŐƵŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚͿ.
Les apports nutritionnels recommandés en phosphore, sont de 750 mg par jour. (VASSON M.- P.
et JARDEL A., 2005)
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3.

Oligoéléments principaux

Les oligoéléments, de leur étymologie « oligos » signifiant peu, sont présents ĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞà
une teneur inférieure à 1 mg par kg de poids corporel. Ils sont également appelés élémentstraces.
Parmi eux, certains ƐŽŶƚƋƵĂůŝĨŝĠƐĚ͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵŝƌĠƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆĐƌŝƚğƌĞƐ
suivants :
-

présents dans les tissus à une concentration constante

-

provoquent par leur retrait, des anomalies structurelles et physiologiques dans
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ

-

ŐƵĠƌŝƐƐĞŶƚ;ŽƵƉƌĠǀŝĞŶŶĞŶƚͿĐĞƐĂŶŽŵĂůŝĞƐƉĂƌůĞƐĞƵůĂƉƉŽƌƚĚĞů͛ĠůĠŵĞŶƚ

>ĞƐ ŽůŝŐŽĠůĠŵĞŶƚƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ůĞ ĨĞƌ͕ ůĞ ĐƵŝǀƌĞ͕ ůĞ ǌŝŶĐ͕ ůĞ ŵĂŐŶĠƐŝƵŵ͕ ů͛ŝŽĚĞ Ğƚ ůĞ
ƐĠůĠŶŝƵŵ͘>ĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐũŽƵƌŶĂůŝĞƌƐƐŽŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵŵŝůůŝŐƌĂŵŵĞ͘(CHAPPUIS P., 1991; VASSON
M.- P. et JARDEL A., 2005) (réf.52.b.)

x

Magnésium

On peut trouver le magnésium dans diverses sources alimentaires, telles que les haricots blancs,
le chocolat, le germe de blé, les céréales, et les fruits secs (les noix, les noisettes et les amandes).
Certains légumes verts tels que les épinards et les artichauts en renferment également. (VASSON
M.- P. et al., 2007)
>Ğ ŵĂŐŶĠƐŝƵŵ ĞƐƚ ůĞ ƐĞĐŽŶĚ ĐĂƚŝŽŶ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂŝƌĞ ůĞ ƉůƵƐ ĂďŽŶĚĂŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ ĂƉƌğƐ ůĞ
ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ͘>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚ͛ƵŶĂĚƵůƚĞ;ϳϬŬŐͿĐŽŶƚŝĞŶƚĞŶǀŝƌŽŶϮϰŵŐĚĞŵĂŐŶĠƐŝƵŵ͘hŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞ
ce sel minéral est contenue dans les os (50 %), et le reste est essentiellement intracellulaire.
(réf.10)
Le magnésium ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂƵǆƌĠĂĐƚŝŽŶƐĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞĞƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠŶĞrgie cellulaire. Sa
fraction active est sous forme ionisée. Ce sel minéral participe au métabolisme de tous les
macronutriments. Il intervient dans plus de 300 réactions organiques, en particulier dans
ů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ transfert de groupes phosphates
(glucokinase, ADN polymérase, adénylcyclase), mais aussi dans la synthèse protéique.
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Son augmentation est responsĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ Ě͛ĂĐĠƚǇů-choline et Ě͛ƵŶĞ diminution de la
transmission neuromusculaire, induisant la relaxation musculaire. /ůĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĂƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚ͛ƵŶ
ƌǇƚŚŵĞĐĂƌĚŝĂƋƵĞƌĠŐƵůŝĞƌ͕ĂƵŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞĚĞƐůŝƉŝĚĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ăůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞůĂŐůǇĐĠŵŝĞĞƚ
celle de la pression artérielle.
Une carence en magnésium favorise la sensibilité au stress. Le magnésium est également un
ĂŶƚĂŐŽŶŝƐƚĞƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞĚƵĐĂůĐŝƵŵ͕ĐŽŶƚƌƀůĂŶƚĞƚƌĠŐƵůĂŶƚů͛ĞŶƚƌĠĞĚƵĐĂůĐŝƵŵĚĂŶƐůĞƐĐĞůůƵůĞƐ
et dans les liquides intracellulaires.
Pour un adulte, les apports journaliers recommandés sont de 6 mg/kg de poids corporel (environ
ϯϮϬŵŐĐŚĞǌůĂĨĞŵŵĞĞƚϰϬϬŵŐĐŚĞǌů͛ŚŽŵŵĞƉĂƌũŽƵƌͿ. (MARTIN A., 2007 ; VASSON M.- P. et
al., 2007 ; MEDART J., 2009)

x

Cuivre

Parmi les sources alimentaires renfermant du cuivre, les mollusques et les crustacés (huitres,
homards, seiche), le foie (veau͕ ďƈƵĨͿ͕ ů͛ĂƌƚŝĐŚĂƵƚ͕ ůĞƐ ĐŚĂŵƉŝŐŶŽŶƐ͕ ůĞƐ &ĂďĂĐĠĞƐ ;ƐŽũĂ͕ ƉŽŝƐ
chiches, lentilles), les graines (sésame, lin, tournesol) et le chocolat noir, en font partie. (MEDART
J., 2009) (réf.34)
Le cuivre organique est pour 90 % incorporé à la céruléoplasmine, sa protéine vectrice, ou bien lié
ăů͛ĂůďƵŵŝŶĞŽƵăĚĞƐĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐ͘
Parmi ses fonctions physiologiques, le cuivre entre dans la constitution de cytochromes oxydases,
nécessaires à la respiration cellulaire. Il contribue à la lutte contre les radicaux libres, en tant que
constituant de la superoxyde dismutase (cf. PARTIE 3). La céruléoplasmine se comporte comme
une ferroxydase en oxydant le fer ferreux &Ğ ϸЀ ĞŶ ĞǆĐğƐ, en fer ferrique Fe 3Ѐ. De plus, la
céruléoplasmine neutralise le radical superoxyde. Elle intervient également comme cofacteur
ĂŶƚŝĂŶĠŵŝƋƵĞ͕ ĞŶ ĨĂĐŝůŝƚĂŶƚ ů͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĨĞƌ ĚĂŶƐ ů͛ŚĠŵŽŐůŽďŝŶĞ. En outre, la
céruléoplasmine ĚŝŵŝŶƵĞ ů͛ĂŐƌĠŐĂƚŝŽŶ ƉůĂƋƵĞƚƚĂŝƌĞ Ğƚ ũŽƵĞ ƵŶ ƌƀůĞ ĂŶƚŝ-inflammatoire, en
participant à la biosynthèse des acides gras polyinsaturés et des prostaglandines.
Les apports nutritionnels recommandés en cuivre, sont compris entre 1,5 et 2 mg par jour.
(VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; MEDART J., 2009)
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x

Fer

Le fer est un oligoélément essentiel pour toutes les molécules vivantes. On le trouve sous
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĨŽƌŵĞƐ͕ƐĞůŽŶůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘>ĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚĚƵ
ĨĞƌŚĠŵŝŶŝƋƵĞ͕ůŝĠăů͛ŚĠŵŽŐůŽďŝŶĞĚƵƐĂŶŐĞƚăůĂŵǇŽŐůŽďŝŶĞĚĞƐŵƵscles. Les aliments les plus
ƌŝĐŚĞƐĞŶĨĞƌŚĠŵŝŶŝƋƵĞƐŽŶƚůĞƐĂďĂƚƐ;ĨŽŝĞĚĞƉŽƌĐ͕ĨŽŝĞĚĞǀĞĂƵͿ͕ůĂǀŝĂŶĚĞ;ďƈƵĨͿ͕ůĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐ
;ƐĂƌĚŝŶĞ͕ƚŚŽŶĨƌĂŝƐͿĞƚůĞƐĐƌƵƐƚĂĐĠƐ;ƉĂůŽƵƌĚĞ͕ŚƵŝƚƌĞͿ͛͘ĂƵƚƌĞƐĂůŝŵĞŶƚƐ͕ƚĞůƐƋƵĞůĞƐĐĠƌĠĂůĞƐ͕ůĞƐ
légumes, les fruits, lĞƐ ƈƵĨƐ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ůĂŝƚŝĞƌƐ ƌĞŶĨĞƌŵĞŶƚ ĚƵ ĨĞƌ͕ ƐŽƵƐ ƐĂ ĨŽƌŵĞ ŶŽŶ
héminique.
ŝĞŶ ƋƵ͛ŝů Ăŝƚ ƵŶĞ ĨĂŝďůĞ ďŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͕ ůĞ ĨĞƌ ŶŽŶ ŚĠŵŝŶŝƋƵĞ ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠ ĚĂŶƐ
notre alimentation, alors que le fer héminique représente seulement 10 à 15 % seulement du fer
alimentaire consommé. (VASSON M.- P. et al., 2007) (réf.12)

>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ŚƵŵĂŝŶ ĐŽŶƚŝĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ͕ ĞŶƚƌĞ ϰϬϬϬ Ğƚ ϱϬϬϬ
ŵŐ ĚĞ ĨĞƌ͘ >Ğ ĨĞƌ Ŷ͛ĞƐƚ ũĂŵĂŝƐ ƉƌĠƐĞŶƚ ă ů͛ĠƚĂƚ ůŝďƌĞ͘ /ů ĐŝƌĐƵůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĂŶŐ ƐŽƵƐ ƐĂ forme
ŚĠŵŝŶŝƋƵĞ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐŽƵƐƐĂĨŽƌŵĞĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƚĚĞƌĠƐĞƌǀĞĚƵĨĞƌ͕Đ͛ĞƐƚůĞĨĞƌ
non héminique. Celui-ci peut être incorporé dans la structure de certaines enzymes telles que les
peroxydases, les catalases ou les cytochromes.
Le feƌŚĠŵŝŶŝƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞĞƚĚĞƐŐĂǌƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞůĞƐĐĞůůƵůĞƐĞƚ
les poumons, grâce à ses liaisons labiles. Cette forme circulante ƉĞƌŵĞƚůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ
au niveau mitochondrial et participe au métabolisme des catécholamines et à la synthèse de
ů͛ĂĐŝĚĞ ĚĠƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞ͕ E͘ Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ůĞ ĨĞƌ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠĨĞŶƐĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
contre les infections microbiennes. Ce cation est nécessaire à la multiplication bactérienne. En cas
Ě͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ŐĞƌŵĞƐ ƉĂƚŚŽŐğŶĞs seront privés de fer, ĂƵ ƉƌŽĨŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽŶ
stockage dans les macrophages. Enfin, le fer, sous sa forme liée aux enzymes, stimulera la
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĂƵĐŽƵƌƐĚƵŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞŽǆǇĚĂƚŝĨ͘ (VASSON M.- P. et al., 2007)
Pour couvrir les besoins en fer chez un adulte, un apport nutritionnel journalier de 9 mg chez
ů͛ŚŽŵŵĞet 16 mg chez femme, est recommandé. Cet apport est majoré entre 15 et 30 mg, chez
la femme enceinte en fin de grossesse et au-dessus de 10 mg chez les personnes de plus de 75
ans. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ; MEDART J., 2009
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x

Iode

>ĞƐĞĂƵǆŵĂƌŝŶĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚůĞƌĠƐĞƌǀŽŝƌŶĂƚƵƌĞůĚĞů͛ŝŽĚĞ͕ƵŶŽůŝŐŽĠůĠŵĞŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞů͘^ŽŶĂƉƉŽƌƚ
ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠ ƉŽƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ ƉĂƌ ĚĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ solides. Les produits marins
;ƉŽŝƐƐŽŶƐ͕ ĐƌƵƐƚĂĐĠƐ͕ ŵŽůůƵƐƋƵĞƐ͕ ĂůŐƵĞƐͿ͕ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ůĂ ƐŽƵƌĐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚĞ ů͛ŝŽĚĞ͘ >͛ĂƉƉŽƌƚ
ŝŽĚĠĚĞƐůĂŝƚĂŐĞƐ͕ĚĞƐĐĠƌĠĂůĞƐĞƚĚĞƐƈƵĨƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠŐůŝŐĞĂďůĞ͘
La glande thyroïde renferme ϵϵ й ĚĞ ů͛ŝŽĚĞ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘ L͛ŝŽĚĞ Ɖarticipe à la synthèse des
hormones thyroïdiennes, la thyroxine dЉ et la triiodothyroxine dЈ. Ces hormones thyroïdiennes,
sont elles-ŵġŵĞƐ ă ů͛ŽƌŝŐine de diverses activités, telles que la régulation de la transcription de
certaines protéines influencées par les stimuli thyroïdiens, la stimulation de la glycolyse, de la
lipolyse et du catabolisme protéique.
>͛ŝŽĚĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ƌĠŐƵůĂƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƚŚĞƌŵŽŐĞŶğƐĞ͕ ĚĞ ůĂ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŵĂƚƵƌĂƚŝŽŶ
tissulaire. Les hormones thyroïdiennes président la morphogenèse au niveau cérébral et
favorisent la croissance des os longs.
Les apports nutritionnels recommandés en iode, ƐŽŶƚĚĞϭϱϬђŐƉĂƌũŽƵƌĐŚĞǌů͛ĂĚƵůƚĞ, majorés à
200 µg chez la femme enceinte ou allaitante ĞƚŵŽŝŶĚƌĞƐĐŚĞǌů͛ĞŶĨĂŶƚ. (VASSON M.- P. et JARDEL
A., 2005 ; MEDART J., 2009)

x

Manganèse

>Ğ ŵĂŶŐĂŶğƐĞ ĞƐƚ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ǀĠŐĠƚĂůĞ͕ ƚĞůƐ ƋƵĞ les
céréales (avoine), les noix et les graines (pignons), le cacao, les Fabacées (pois chiche, soja, haricot
blanc), certains fruits (ananas, raisin, framboise), et le thé. WĂƌŵŝůĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞ͕ůĞƐ
moules et la truite en particulier, renferment une forte teneur en manganèse. (réf.34)
Les formes bi- et trivalentes du manganèse, Mn, sont les plus bioactives. Ce cation est
indispensable au cycle de Krebs et au métabolisme oxydatif des lipides. Il participe, en tant que
cofacteur enzymatique, à la synthèse du cholestérol, ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ
polymérases et glycosyl-transférases. Il jouerait également un rôle dans le métabolisme cellulaire
ĚĞƐ ƉŽƌƉŚǇƌŝŶĞƐ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ŚŽŵĠŽƐƚĂƐŝĞ͘ Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ŝů ĞǆĞƌĐĞ ƵŶ ĞĨĨĞƚ antioxydant, par la
ĚĠƚŽǆŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ůŝďƌĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ͘ En pratique, le manganèse est préférentiellement
utilisé pour ses rôles de régulateur de la fonction immunitaire et d'antioxydant.
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Les apports nutritionnels recommandés en manganèse sont estimés entre 1 et 2,5 mg par jour.
Selon le typĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶů͛ĂƉƉŽƌƚĞŶŵĂŶŐĂŶğƐĞ ǀĂƌŝĞĚ͛ƵŶƚǇƉĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶăƵŶĂƵƚƌĞ͕Ğƚ
ƉĞƵƚ ĂůůĞƌ ũƵƐƋƵ͛ă ϭϬŵŐ ƉĂƌ ũŽƵƌ ĐŚĞǌ ůĞƐ ǀĠŐĠƚĂƌŝĞŶƐ͘ ;s^^KE M.- P. et JARDEL A., 2005 ;
MARTIN A., 2007)
x

Sélénium

Le sélénium est un oligoélément essentiel apporté par diverses sources alimentaires. Parmi elles,
les aliments protéiques, tels que les poissons (sardine, thon, sole) et les crustacés (moule, seiche,
ŚƵŝƚƌĞͿ͕ ůĞƐ ƈƵĨƐ͕ ůĂ ǀŝĂŶĚĞ ;ƉŽƌĐͿ͕ ůĞƐ ĂďĂƚƐ ;ƌŽŐŶŽŶƐ͕ ĨŽŝĞͿ͕ le lait, les fromages, certains
« légumes » comme les poivrons ou les haricots verts, les fruits secs (noix de Brésil) et les céréales
cultivées en terrain sélénifère, renferment de fortes concentrations en sélénium. (VASSON M.- P.
et al., 2007 ; MEDART J., 2009) (réf.34)
Ce sel minéral est présent dans le cytosol et dans les mitochondries. Il est incorporé sous forme
de sélénocystéine (analogue sélénié de la cystéine), au sein des sites actifs des sélénoprotéines,
dont les plus importantes sont la glutathion peroxydase (GP) et la superoxyde dismutase
Manganèse-Sélénium dépendante (SOD Mn-Se). (cf. PARTIE 3 II.2.)
Ce rôle structural confère ainsi au sélénium, un effet protecteur contre le stress oxydatif et
permet la réduction des groupements peroxydes et des radicaux oxygénés. En outre, il participe à
ůĂ ƌĠŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂŶƚioxydants tels que la vitamine C et la vitamine E (grâce à la
thiorédoxine réductase). Enfin, il module la réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T et
favorise la réponse des lymphocytes périphériques aux antigènes.
Les apports nutritionnels conseillés en sélénium, sont compris entre 50 et 80 µg par jour pour un
adolescent ou un adulte. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ;
MEDART J., 2009 ; PELT J.- M., 2009)

x

Zinc

Les principales sources alimentaires riches en zinc sont les céréales (avoine, seigle, quinoa), les
graines (courge, sésame, pignon), les Fabacées (haricot blanc, haricot rouge) et les fruits de mer
(en particulier les huitres). La source la plus importante et la plus commune en zinc, est la viande
rouge. (VASSON M.- P. et al., 2007) (réf.34)
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Le zinc est un oligoélément essentiel et ubiquitaire des systèmes biologiques. Il est absorbé sous
forme de cation, ŶϸЀ. Son absorption est compétitive avec celle du fer et du cuivre. Le zinc entre
dans la constitution Ğƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ Ě͛ƵŶ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŚŽƌŵŽŶĞƐ
peptidiques (insuline, thymuline, gustine) et de protéines dites, à doigts de zinc.
Le zinc participe, en tant que co-substrat enzymatique, aux réactions de près de 300 systèmes
enzymatiques de toutes classes, telles que les oxydoréductases, les transférases, les hydrolases et
ůĞƐ ůǇƐĂƐĞƐ͘ /ů ũŽƵĞ ƵŶ ƌƀůĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ͕ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĚĠƚĂŝůůĞƌŽŶƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĞ ϯ͘  >Ğ ǌŝŶĐ  ŝŶƚĞƌvient
dans la transcription et la synthèse protéique, grâce à son action régulatrice au niveau des
récepteurs nucléaires des hormones thyroïdiennes et de croissance. En cas de stress ou
Ě͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ͕ůĞĨŽŝĞĨŝǆĞůĞǌŝŶĐ͕ĐĞƋƵŝĐŽŶƚƌŝďƵĞĂƵƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞs défenses immunitaires.
On recommande un apport journalier en zinc, de 12 mg ƉŽƵƌů͛ŚŽŵŵĞĂĚƵůƚĞĞƚĚĞϭϬŵŐƉŽƵƌůĂ
femme. (VASSON M.- P. et JARDEL A., 2005 ; MEDART J., 2009)

4.

Composés phytochimiques (=phytomicronutriments)

Les composés phytochimiques, élaborés par les végétaux, représentent la catégorie des
ŵĠƚĂďŽůŝƚĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐ͘ĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐƐŽŶƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƵƐĂŐĞƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐĐŚĞǌ
ů͛,ŽŵŵĞĞƚũŽƵĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶƌƀůĞĚĂŶƐůĞŵŽŶĚĞǀĠŐĠƚĂů͘
On peut citer quelques exemples de métabolites et leurs actions favorables pour la plante. Les
flavonoïdes tels que les anthocyanes, contenus dans certains fruits, attirent et guident les insectes
vers les fleurs, favorisant la pollinisation entomophile. Ces pigments protègent également les
tissus foliaires des rayonnements ultra-ǀŝŽůĞƚƐ͛͘ĂƵƚƌĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĐŽŵŵĞůĞƐƐĂƉŽŶŝŶĞƐ͕ũŽƵĞŶƚůĞ
rôle de défenseur contre les attaques bactériennes ou fongiques.
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Les métabolites secondaires contenus dans les fruits, sont représentés par différents ensembles,
illustrés dans la Figure 35 :

Figure 35 : Classification des phytomicronutriments (AMIOT M.- J. et al., 2012)

Les composés phytochimiques sont répartis en trois ensembles principaux, comprenant les
composés phénoliques, les terpénoïdes, et les alcaloïdes. Nous étudierons les caractéristiques et
les propriétés principales de chacun.
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4.1.

Composés phénoliques

Les composés phénoliques, également regroupés sous le nom de polyphénols, sont constitués
Ě͛ƵŶǀaste ensemble de plus de 8000 molécules. Elles comportent toutes dans leur structure, au
moins un groupe phénol. Celui-ci est ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚ͛ƵŶĐǇĐůĞĂƌŽŵĂƚŝƋƵĞăϲĐĂƌďŽŶĞƐ͕ƉŽƌƚĞƵƌƐĚĞ
un ou plusieurs groupements hydroxyles libres ou engagés dans une autre fonction éther, ester,
ou hétéroside. Ce sont des composés non azotés, aromatiques et généralement solubles dans
ů͛ĞĂƵ͘

Figure 36 : Structure phénolique commune aux polyphénols (ARNAUD P. et al., 2006)
Les composés phénoliques ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝƐƐƵƐĚĞĚĞƵǆŐƌĂŶĚĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĂƌŽŵĂŐĞŶğƐĞ que nous ne

détaillerons pas :
-

>ĂƉůƵƐĐŽƵƌĂŶƚĞ͕ǀŝĂů͛ĂĐŝĚĞƐŚŝŬŝŵŝƋƵĞ;ĂĐŝĚĞĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞĞƚƐĞƐĚĠƌŝǀĠƐͿ

-

>͛ĂƵƚƌĞǀŽŝĞ͕ǀŝĂů͛ĂĐĠƚĂƚĞ;ŝƐŽĐŽƵŵĂƌŝŶĞƐ͕ǆĂŶƚŚŽŶĞƐ͕ƋƵŝŶŽŶĞƐͿ

La classification de ces composés peut être réalisée selon leur origine biosynthétique :
-

Phénylpropanoïdes, issus de la voie shikimique : acide cinnamique

-

Produits de condensation : lignanes, lignines

-

Dérivés tronqués par beta-oxydation : acides benzoïques

-

ĠƌŝǀĠƐ Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƉĂƌ ůĂ ǀŽŝĞ Ěes polyacétates : anthones, styrylpyrones, stilbénoïdes,
flavonoïdes, auronoïdes

-

Polymères (tanins galliques et catéchiques)
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On distingue différentes classes, selon la structure de base de la molécule, le degré de
modifŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ƐƋƵĞůĞƚƚĞ Ğƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ͘
(BRUNETON J., 2009 ; GRAVOT A., 2009)
Ces classes sont réunies dans la Figure 37, accompagnées des molécules les plus fréquemment
retrouvées pour chacune et de leurs principales sources alimentaires. (CHANFORAN C., 2010)

Figure 37 : Classification des composés phénoliques (CHANFORAN C., 2010)
x

Phénols et acides phénoliques
їAcides phénols

Les acides phénols possèdent au moins une fonction carboxylique et une fonction hydroxylique.
/ůƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĞŶ ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ KŶ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ ƉĂƌŵŝ ĞƵǆ͕ ůĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ
ďĞŶǌŽŢƋƵĞƐĞŶЋ-І͕ĚĞƐĚĠƌŝǀĠƐĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞƐĞŶЋ-Ј͘
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їĐŝĚĞƐ phénols ĚĠƌŝǀĠƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞ : phénylpropanoïdes

Afin de comprendre la biogenèse des acides-phénols et de leurs dérivés, il est important de
connaître la structure des polyphénols de type phénylpropane également surnommés
« cinnamates » ou « acides hydroxycinnamiques ».

Figure 38 : ŝŽŐĞŶğƐĞ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ ĞŶ Ћ-Ј͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ
shikimique (VERCAUTEREN J., 2006)
Les dérivés cinnamiques, ƐŽŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĐŽŵďŝŶĠƐ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ pour
former des esters, des phénolamides ou des glucosides. >ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĞŶ Ћ-Ј͕ ƐŽŶƚ ůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŵĠƚĂďŽůŝƚĞƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞƐŚŝŬŝŵŝƋƵĞĞƚƉŽƐƐğĚĞŶƚƵŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƋƵĂƐŝƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞĐŚĞǌ
les végétaux. WĂƌŵŝ ĞƵǆ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ ĐĂĨĠŝƋƵĞ ĞƐƚ ƌĞƚƌŽƵǀĠ ĚĂŶƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ǀĠŐĠƚĂƵǆ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ
ů͛ĂĐide férulique Ğƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ϰ-coumarique. Certains fruits comme la pomme et la myrtille,
renferment des acides hydroxycinnamiques sous forme libre, mais également sous

forme

conjuguée, en particulier soƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĂĐŝĚĞ ĐŚůŽƌŽŐĠŶŝƋƵĞ͘ (BRUNETON J., 2009 ; GRAVOT A.,
2009 ; CHANFORAN C., 2010)

dŽƵƐ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ƐŚŝŬŝŵŝƋƵĞ ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞ͘ >ĞƵƌ
structure phénylpropanique peut se cycliser (coumarines), se dimériser (lignanes), se polymériser
(lignines) ou voir sa chaîne lĂƚĠƌĂůĞƐ͛ĂůůŽŶŐĞƌ;ƐƚŝůďğŶĞƐĞƚĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐͿ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ
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їĐŝĚĞƐƉŚĠŶŽůƐĚĠƌŝǀĠƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞďĞŶǌŽŢƋƵĞ
Les acides-ƉŚĠŶŽůƐ ĞŶ Ћ-І͕ ĚŝƚƐ hydroxybenzoïques, sont obtenus par oxydation des dérivés
cinnamiques, selon la formule suivante :

Figure 39 : &ŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŚǇĚƌŽǆǇďĞŶǌŽŢƋƵĞƐ ĞŶ Ћ-І ƉĂƌ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŝŶŶĂŵĂƚĞƐ
(VERCAUTEREN J., 2006)

Ces acides sont retrouvés principalement dans les plantes sous ĨŽƌŵĞĚ͛ĞƐƚĞƌƐŽƵĚ͛ŚĠƚĠƌŽƐŝĚĞƐ͕
tels que les acides p-hydroxybenzoïque, protocatéchique, vanillique, salicylique (illustré ci-dessus)
et gallique. Les baies et les fraises peuvent en contenir des dizaines de mg par kg de fruits frais. Le
thé, le vin rouge et les pommes de terre renferment également des acides hydroxybenzoïques.
(BRUNETON J., 2009 ; GRAVOT A., 2009 ; CHANFORAN C., 2010)

їPhénols
Les phénols simples, tels que le catéchol, le guaiacol ou le phloroglucinol sont rares dans la
ŶĂƚƵƌĞ͕ ĞǆĐĞƉƚĠ ů͛ŚǇĚƌŽƋƵŝŶŽŶĞ͕ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůes des Ericaceae et des
ZŽƐĂĐĞĂĞ͘/ůƐƌĠƐƵůƚĞŶƚĚ͛ƵŶĞĚĠĐĂƌďŽǆǇůĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂĐŝĚĞĞŶЋ-І͕ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚůĂƉĞƌƚĞĚƵІ͕ƐĞůŽŶ
la formule suivante.

Figure 40 : &ŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐƉŚĠŶŽůƐƐŝŵƉůĞƐĞŶЋ;sZhdZE:͕͘ϮϬϬϲͿ
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Le rôle phyƐŝŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ĐĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ͕ ƌĞƐƚĞ ŵĂů ĐŽŶŶƵ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ EŽƵƐ ƌĞƚŝĞŶĚƌŽŶƐ ƋƵĞ ůĞƐ
acides phénols sont des piégeurs de radicaux libres, capables de prévenir des pathologies en
ƉĂƌƚŝĞ ůŝĠĞƐ ă ƵŶ ĞǆĐğƐ ĚĞ ƌĂĚŝĐĂƵǆ Ğƚ ĂƵ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞƐ ĂĨĨĞctions
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĠŐĠŶĠƌĂƚŝǀĞƐ͘ >͛ĂĐŝĚĞ ĐŚůŽƌŽŐĠŶŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ĐĂĨĠŝƋƵĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ŝŶŚŝďĞƌ
ĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐŝĚĞƐŶƵĐůĠŝƋƵĞƐ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ
x

Coumarines

Les coumarines sont des molécules issues de la lactonisation des cinnamates (acides 2-hydroxy-Zcinnamiques). Cette cyclisation aboutit à la formation de lactones (benzo-ɲ-pyrones), selon la
formule suivante. (BRUNETON J., 2009)

Figure 41 : Formation des coumarines par lactonisation des cinnamates (VERCAUTEREN J., 2006)

Figure 42 : Structure moléculaire de la coumarine (BRUNETON J., 2009)
>ĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĠƉĂŶĚƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽŶĚĞ ǀĠŐĠƚĂů͕ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶ ŵŝůůŝĞƌ ĚĞ ĐŽƵŵĂƌŝŶĞƐ ƐĞ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚ
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ ǆĐĞƉƚĠ ůĂ ĐŽƵŵĂƌŝŶĞ elle-même (Figure 42), ces molécules sont pour la plupart
substituées en C-7 par un hydroxyle. (Figure 43) (BRUNETON J., 2009)

Figure 43 : Structures chimiques de coumarines simples (BRUNETON J., 2009)
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WĂƌŵŝ ůĞƐ ĐŽƵŵĂƌŝŶĞƐ͕ ů͛ĞƐĐƵůŽƐŝĚĞ ;ZЇсK,͕ ZІсK-Glc) est présenté comme veinotonique et
vasculoprotecteur. Dans une étude clinique, réalisée sur des patients atteints de cancers, les
coumarines ont démontré une action immunostimulante et lĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ
ĐǇƚŽƚŽǆŝƋƵĞ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ů͛ĞƐĐƵůĠƚŽů Ğƚ ůĞ ĨƌĂǆĠƚŽů ŝŶŚŝďĞƌĂŝĞŶƚ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ ĚĞ
ů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ͘ dŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽƵŵĂƌŝŶĞƐ ƐŽŶƚ ĚŽƵĠĞƐ ĚĞ
propriétés antioxydantes. Dans les plantes renfermant ces molécules, les coumarines sont
souvent des phytoalexines, jouant un rôle majeur dans les processus de défense des végétaux.
(BRUNETON J., 2009)

x

Lignanes

Les lignanes sont obtenues par dimérisation des cinnamates, par couplage radicalaire selon la
formule suivante :

Figure 44 : Formation des lignanes à partir des cinnamates (VERCAUTEREN J., 2006)

>ĞƐ ůŝŐŶĂŶĞƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ĚĠĐƌŝƚĞƐ ĐŽŵŵĞ ĚĞƐ ĚŝŵğƌĞƐ Ě͛ĂůĐŽŽůƐ ŽƵ ĚĞ ĐŝŶŶĂŵĂƚĞƐ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ
centaines ont été isolées dans environ 70 familles de végétaux. De nombreuses molécules de ce
groupe jouent le rôle de défenseur des plantes, grâce à leurs propriétés antibactériennes,
antifongiques et anti-nutritives. (BRUNETON J., 2009)
Parmi les intérêts thérapeutiques des lignanes, les propriétés cytostatiques et antitumorales ont
été mises en avant. Certains auraient des effets inhibiteurs enzymatiques, en particulier sur les
enzymes comme les phosphodiestérases, ou encore les cyclo-oxygénases 1 et 2. Les flavolignanes
(lignanes apparentées) des akènes du chardon marie, seraient reconnues pour leurs propriétés
hépatoprotectrices.
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De nombreux dérivés peuvent être obtenus ƉĂƌĂĚĚŝƚŝŽŶƐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĚ͛ƵŶŝƚĠƐĚŝĐĂƌďŽŶĠĞƐƐƵƌůĞ
phénylpropane. Ces molécules sont regroupées sous le nom de shikimates. Ce groupe renferme
principalement les styrylpyrones, les xanthones, les stilbénoïdes et les flavonoïdes. Nous nous
intéresserons particulièrement à ces derniers.
x

Flavonoïdes

Les flavonoïdes sont largement répandus dans le monde végétal. Plus de 6000 molécules de cette
classe ont été caractérisées dans la nature. (CHANFORAN C., 2010)
Les flavonoïdes sont des pigments quasi universels des végétaux, responsables de couleurs jaunes
(chalcones, aurones, flavonols jaunes), rouges ou mauves (anthocyanosides) ou bleues
(copigmentation des flavone-anthocyanosides). Par cette pigmentation, les organes végétaux sont
plus facilement repérés par les insectes pollinisateurs. Les flavonoïdes interviennent également
dans la protection des tissus végétaux contre les rayonnements ultra-violets B et sont mis en jeu
dans la résistance des végétaux face à différentes attaques (bactériennes, fongiques).
dŽƵƐĐĞƐĐŽŵƉŽƐĠƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ ďŝŽƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ ƉŽƐƐğĚĞŶƚůĞŵġŵĞ ƐƋƵĞůĞƚƚĞ ĚĞďĂƐĞ à
15 atomes de carbone : le 2-phénylchromane (ou 2-phénylbenzopyrane), formé de 2 cycles à 6
atomes de carbone, joints par un hétérocycle à oxygène (Figure 45).

Figure 45 : Squelette de base des flavonoïdes (CHANFORAN C., 2010)
^ĞůŽŶůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞů͛ŚĠƚĠƌŽĐǇĐůĞĐĞŶƚƌĂůĞƚƐŽŶĚĞŐƌĠĚ͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ͕ŽŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐŽƵƐ
classes de flavonoïdes. Ce cycle pyranique peut être ouvert et recyclisé en un motif furanique.
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Ainsi on distingue :
-

Les chalcones (cycle pyranique ouvert)

-

Les 2-phénylchromones (les flavones, les flavonols (et leurs dimères) et les flavanones)

-

Les 2-phénylbenzopyriliums ou anthocyanes

-

Les 2-phénylchromanes (les flavanes et les flavan-3-ols)

-

Les 2 benzylidène-coumarones ou aurones (BRUNETON J., 2009)

їChalcones
>ĞƐ ĐŚĂůĐŽŶĞƐ ƐŽŶƚ ŽďƚĞŶƵĞƐ ƉĂƌ ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚƌŝĂĐĠƚĂƚĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĂĐŝĚĞ ĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ
ĐǇĐůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂŝƐĞŶ͘ ůůĞƐ ƐŽŶƚ ĚĠƉŽƵƌǀƵĞƐ Ě͛ŚĠƚĠƌŽĐǇĐůĞ ĐĞŶƚƌĂů Ğƚ  caractérisées par un
ĐŚĂŠŶŽŶƚƌŝĐĂƌďŽŶĠ͕ĐĠƚŽŶŝƋƵĞ͕ɲĞƚɴŝŶƐĂƚƵƌĠ͘ůůĞƐƉŽƐƐğĚĞŶƚƵŶK,ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ
du cycle pyranique des autres flavonoïdes. (BRUNETON J., 2009)

їFlavones, flavonols, flavanones
Les flavones et flavonols sont les molécules les plus nombreuses du groupe des flavonoïdes. Les
flavones, les flavonols et leurs hétérosides possèdent une disposition quasi universelle dans les
végétaux. (BRUNETON J., 2009)
Les flavonols sont les flavonoïdes les plus répandus dans les aliments et sont généralement
retrouvés sous leur forme hétérosidique dans les végétaux. Ces molécules peuvent être
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶ ũĂƵŶĞ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐĐůĂŝƌĞ, des organes végétaux. Parmi elles, le
kaempférol et la quercétine notamment, sont retrouvés dans de nombreux fruits et légumes. La
quercétine est particulièrement riche dans les câpres, dans la livèche, ĚĂŶƐů͛ŽŝŐŶŽŶ cru (oignon
rouge> oignon jaune), dans le piment jaune cru et dans les pommes (non pelées). Les flavanones
sont retrouvées en abondance dans les agrumes frais, mais également dans les cônes du houblon
(inflorescences) et dans certaines plantes aromatiques comme la menthe (feuilles). (CHANFORAN
C., 2010)
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їAnthocyanes
Le terme « anthocyane ͩ ĨƵƚ ƵƚŝůŝƐĠ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ƉŽƵƌ ĚĠƐŝŐŶer la substance responsable de la
ĐŽůŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨůĞƵƌƐ ĚƵ ďůĞƵĞƚ͘ Ğ ŶŽŵ ƌĞŐƌŽƵƉĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƉŝŐŵĞŶƚƐ
hydrosolubles, responsables des différentes couleurs rouge, rose, mauve, pourpre, bleu ou
violette des fleurs et des fruits. La structure des anthocyanes dérive du cation 2phénylbenzopyrilium (cf. Figure précédente). Ces molécules sont généralement retrouvées sous la
ĨŽƌŵĞ Ě͛ŚĠƚĠƌŽƐŝĚĞƐ͕ ůĞƐ ĂŶƚŚŽĐǇĂŶŽƐŝĚĞƐ ŽƵ ůĞƵƌƐ ŐĠŶŝŶĞƐ͕ ůĞƐ ĂŶƚŚŽĐǇĂŶŝĚŽůƐ͘  >ĞƐ
anthocyanidols sont pour la plupart, hydroxylés en C-3, et le plus souvent penta- ou
hexasubstitués par des hydroxyles ou des méthoxyles. Les génines les plus fréquentes, sont le
cyanidol, le pélargonidol, le péonidol, le delphinidol, le malvidol et le pétunidol. Il existe environ
400 anthocyanosŝĚĞƐ͘ĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐ ƐŽŶƚ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ
des anthocyanes.

Les anthocyanes sont fortement concentrées dans les fruits, en particulier dans les fruits rouges.
Les baies telles que le cassis, la mûre, la canneberge et la myrtille peuvent en contenir des
dizaines de grammes par kilogramme de fruits frais. Outre leurs propriétés colorantes, les
ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ǀŝƚĂŵŝŶŝƋƵĞ W͘ >ĞƐ
anthocyanosides diminueraient entre autres, les enzymes protéolytiques de la dégradation du
collagène de la paroi vasculaire. Cette action induirait une diminution de la perméabilité et une
meilleure résistance des capillaires. (BRUNETON J., 2009 ; CHANFORAN C., 2010)

їTanins
Les tanins sŽŶƚĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐĐŽŶŶƵƐƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌůĞĐƵŝƌăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƉĞĂƵĨƌĂŝĐŚĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆ͕
grâce à leur capacité à former des liaisons entre les fibres de collagène de la peau. Ces composés
sont largement répandus dans les organismes végétaux. On distingue chez les végétaux, 2 types
de tanins ; les tanins hydrolysables et les tanins condensés.

їdĂŶŝŶƐŚǇĚƌŽůǇƐĂďůĞƐ
Les tanins hydrolysables sont des oligo- ŽƵ ƉŽůǇĞƐƚĞƌƐ Ě͛ƵŶ ƐƵĐƌĞ ;ŐůƵĐŽƐĞͿ Ğƚ Ě͛ƵŶ ŶŽŵďƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞ ĚĞ ŵŽůĠĐƵůĞƐ Ě͛ĂĐŝĚĞ ƉŚĠŶŽů͘ /ůƐ ont la caractéristique de se dégrader par hydrolyse
chimique ou enzymatique.
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ĞƐƚĂŶŝŶƐŐĂůůŝƋƵĞƐƐŽŶƚĞŶƌğŐůĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐĞƐƚĞƌƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞŐĂůůŝƋƵĞĞƚĚƵŐůƵĐŽƐĞ͘KŶƉĂƌůĞ
Ě͛ĞůůĂŐŝƚĂŶins et de gallotanins ƐĞůŽŶ ƋƵĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ƉŚĠŶŽů ƐŽŝƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ŐĂůůŝƋƵĞ ŽƵ ů͛ĂĐŝĚe
ŚĞǆĂŚǇĚƌŽǆǇĚŝƉŚĠŶŝƋƵĞĞƚƐĞƐĚĠƌŝǀĠƐĚ͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ.
Les tanins (gallique, ellagique et dehydroellagique) sont caractéristiques des Angiospermae
Dicotyledonae (en particulier les Rosidae, les Dileniidae et les Hamamelidae) sauf des Asteridae
où ils sont absents. Une autre catégorie de tanins, les tanins complexes, résulte de combinaisons
avec les ellagitanins, comprenant les flavano-ellagitanins, les procyanidino-ellagitanins et les
flavono-ellagitanins. (BRUNETON J., 2009 ; CHANFORAN C., 2010)

їdĂŶŝŶƐĐŽŶĚĞŶƐĠƐŽƵƉƌŽĂŶƚŚŽĐǇĂŶŝĚŽůƐ
Les tanins condensés, également appelés proanthocyanidols (PAC) ou tanins catéchiques, sont
des polymères flavaniques. La nomenclature de proanthocyanidols est basée sur le fait que le
traitement à chaud de ces polymères donnent des anthocyanidols. Les PAC sont constitués de 2 à
7 unités de flavan-3-ols (ou catéchols), reliées entre elles par des liaisons carbone-carbone.
Les flavan-3-ŽůƐ ƐŽŶƚ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ŚǇĚƌŽǆǇůĂƚŝŽŶ ĞŶ -ϯ Ě͛ƵŶĞ ĨůĂǀĂŶŽŶĞ͘ >ĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ
retrouvés sont le catéchol, le gallocatéchol, le fisétidinol et leurs épimères. A la différence des
tanŝŶƐ ŚǇĚƌŽůǇƐĂďůĞƐ͕ ĐĞƐ ƚĂŶŝŶƐ ƐŽŶƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ƌĠƐŝƐƚĂŶƚƐ ă ů͛ŚǇĚƌŽůǇƐĞ͕ ƐĂƵĨ ůŽƌƐ ĚĞ ĨŽƌƚĞƐ
attaques chimiques. Les PAC ont été isolés et identifiés dans tous les groupes végétaux,
Gymnospermae et Pterydophyta y compris. (BRUNETON J., 2009)
ĞƐ ƚĂŶŝŶƐ ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ĂƐƚƌŝŶŐĞŶĐĞ ĚĞƐ ĨƌƵŝƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ůĠŐƵŵĞƐ͕ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĂŶƚ ƉĂƌ ůĞƵƌ
combinaison avec les protéines salivaires. On les trouve principalement dans le thé, dans le vin
rouge et dans le raisin. Les baies comme le cassis, la myrtille et groseille en renferment, ainsi que
les drupes ĐŽŵŵĞ ů͛ĂďƌŝĐŽƚ͕ ůĂ ĐĞƌŝƐĞ͕ ůĂ ƉġĐŚĞ ŽƵ ůĂ ƉƌƵŶĞ͘ ;ZhEdKE :͕͘ ϮϬϬϵ ; GRAVOT A.,
2009 ; CHANFORAN C., 2010)
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їPropriétés thérapeutiques des flavonoïdes

Les flavonoïdes sont depuis longtemps connus pour leur principale propriété veino-active et
ƋƵĂůŝĨŝĠƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞǀĞŝŶŽƚƌŽƉĞs ou encore veinotoniques. Ils protègent les parois vasculaires
en diminuant la perméabilité des capillaires sanguins et en augmentant leur résistance. On parle
Ě͛ĂĐƚŝŽŶǀŝƚĂŵŝŶŝƋƵĞW͘ĞƚƚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠĐŽŶĐĞƌŶĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐĞƚůĞƐŽůŝŐŽŵğƌĞƐ
flavanoliques (proanthocyanidols). Leur action veinotonique pourrait améliorer diverses
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞǀĞŝŶĞuse et de la crise hémorroïdaire.
Ces moléĐƵůĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝĞŶƚ Ě͛ĂŐŝƌ ƐƵƌ ůes troubles de la fragilité capillaire, en diminuant les
ƈĚğŵĞƐŽƵůĂƐĞŶƐĂƚŝŽŶĚĞũĂŵďĞƐůŽƵƌĚĞƐ͘ůůĞƐĂŐŝƌĂŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌůĞƐƚƌŽƵďůĞƐĚƵĐŚĂŵƉ
ǀŝƐƵĞůĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ͘
Les flavonoïdes sont également des inhibiteurs enzymatiques. De nombreux systèmes
enzymatiques sont concernés :
- >͛ŚŝƐƚŝĚŝŶĞĚĠĐĂƌďŽǆǇůĂƐĞ;ƋƵĞƌĐĠƚŽů͕ŶĂƌŝŶŐĠŶŝŶĞͿ
- >͛ĠůĂƐƚĂƐĞ
- La hyaluronidase (flavones, et surtout les proanthocyanidols) : cette action permettrait
ĚĞĐŽŶƐĞƌǀĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĚĞůĂƐƵďƐƚĂŶĐĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞůĂŐĂŝŶĞǀĂƐĐƵůĂŝƌĞ
- La catéchol-O-méthyl transférase (augmentation de la

concentration des

catécholamines disponibles et renforcement de la résistance vasculaire)
- Les phosphŽĚŝĞƐƚĠƌĂƐĞƐĚĞů͛DWĐ (activité anti-agrégante plaquettaire)
- >͛ĂůĚŽƐĞƌĠĚƵĐƚĂƐĞ;impliquée dans la cataracte), (quercitroside, flavones)
- La 5-lipoxygénase : provoquant la diminution de la production des leucotriènes,
ŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐĚĞů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĞƚ des manifestations allergiques (cirsiliol, hypolactine)
- La cyclooxygénase : action anti-inflammatoire et anti-allergique (BRUNETON J., 2009)

Les flavonoïdes sont rarement des activateurs enzymatiques, comme avec la proline hydroxylase.
Cette action, principalement due aux oligomères flavanoliques, tels que les proanthocyanidols et
les tanins, ĨĂǀŽƌŝƐĞƌĂŝƚů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƉŽŶƚĂŐĞƐĞŶƚƌĞůĞƐĨŝďƌĞƐĚĞĐŽůůĂŐğŶĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐ
ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐĚŝŵŝŶƵĞƌĂŝĞŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶĚƵƌĂĚŝĐĂůƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚĂŶƐůĂƉƌŽƚĠolyse non enzymatique du
collagène. (BRUNETON J., 2009)
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>ĞƐ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ ŽŶƚ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĠƚƵĚĞƐ in vitro dans lesquelles de nombreuses
propriétés thérapeutiques ont été démontrées. Nous citerons les effets antispasmodiques,
hypocholestérolémiants (flavanones), diurétiques, anti-bactériens, anti-viraux ou encore anticancérogènes. Il convient toutefois de ne pas extrapoler ces activités démontrées in vitro,
Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ůĂ ďŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ ĐŚĞǌ ů͛ŚŽŵŵĞ, est faible. Les effets sont
rarement corrélés entre in vitro et in vivo. (BRUNETON J., 2009)

x

Stilbénoïdes

Figure 46 : Biogenèse des polyphénols de type stilbène (VERCAUTEREN J., 2006)

Les stilbénoïdes regroupent des composés phénoliques possédant 2 noyaux benzéniques séparés
par un pont éthane (saturé) ou éthène (insaturé). Ce sont les bibenzyls et les stilbènes, obtenus à
partir des acides cinnamiques selon les réactions précédentes. Les stilbènes sont retrouvés sous
forme libre, hétérosidique ou parfois polymérique. Ces derniers sont présents dans de
nombreuses familles de végétaux supérieurs alors que les bibenzyls se font plus rares. Les
stilbénoïdes sont parfois des phytoalexines, jouant le rôle de régulateurs de croissance,
Ě͛ĂŶƚŝĨŽŶŐŝƋƵĞƐŽƵĚ͛ĂŶƚŝŵŝĐƌŽďŝĞŶƐƉŽƵƌůĂƉůĂŶƚĞ͘
WĂƌŵŝ ůĞƐ ƐƚŝůďğŶĞƐ͕ ŶŽƵƐ ĐŝƚĞƌŽŶƐ ůĞ ƌĞƐǀĠƌĂƚƌŽů͕ ĚĞ ĨŽƌŵƵůĞ ĐŚŝŵŝƋƵĞ ϯ͕ϱ͕ϰ͛-trihydroxy-transstilbène. Ce composé est une phytoalexine caractéristique des grains du raisin, et retrouvé
également dans les baies de la canneberge à gros fruits, dans le vin rouge, la rhubarbe.
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Le resvératrol possèderait des propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses par la
ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ŵŝĐƌŽ-ARNs impliqués dans la réponse inflammatoire
(prostaglandines) et dans la naissance de cancers. Le resvératrol est entre autres, inhibiteur des
ĐǇĐůŽŽǆǇŐĠŶĂƐĞƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ŽƌŶŝƚŚŝŶĞ-décarboxylase ͖ ŝŶŚŝďŝƚĞƵƌƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐ ĂĐƚŝǀĂƚƌŝĐĞƐ
ĚĞ ƉƌŽĐĂƌĐŝŶŽŐğŶĞƐ͘ Ğ ƐƚŝůďğŶĞ ũŽƵĞ ůĞ ƌƀůĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ ĞŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ǀŽŝĞs
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨ͘/ůŝŶĚƵŝƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ de ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĞŶǌǇŵĞƐ
ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ Ğƚ ůĞ ĚĠĐůĞŶĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ ;ŵŽƌƚ ĐĞůůƵůĂŝƌĞͿ͘ ĞůůĞ-ci est limitée dans les
ŶĞƵƌŽŶĞƐĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚƐƚŝŵƵůĠĞĚĂŶƐůĞƐĐĞůůƵůĞƐŝŶĨĞĐtées.
Son action sur le métabolisme lipidique par la diminution de la production de formes oxydées
préviendrait du risque de maladies cardiovasculaires. (BRUNETON J., 2009) (réf.25,41)

Ğ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ activité antioxydante
ƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘>ĞƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞ;ƉĂƌůĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚůĞƐůĠŐƵŵĞƐͿ͕ƌĠĚƵŝƌĂŝƚůĞƌŝƐƋƵĞ
Ě͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ ĐĂƌĚŝŽ-vasculaires entres autres, par diminution de la peroxydation lipidique.
;ZhEdKE :͕͘ ϮϬϬϵͿ >ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚƵŐůƵĐŽƐĞ͕ĚĞƐƚĂƵǆĚ͛ŝŶƐƵůŝŶĞĞƚĚƵŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞůŝƉŝĚŝƋƵĞ;ĞǆĞŵƉůĞ : la myricétine
et son action hypoglycémiante et hypotriglycériante) (MEDART J., 2009 ; UDANI J. K. et al., 2011)
>Ğ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĠƚƵĚĞƐ ĐŽŶĨŝƌŵĂŶƚ ůĞƵƌƐ ĞĨĨĞƚƐ ĂŶƚŝĐĂŶĐĠƌĞƵǆ͕ ĂŶƚŝ-inflammatoires, antiathérosclérose s͛est multiplié ces dernières années. (WANG C. C. et al., 2010).

4.2.

Terpénoïdes

Les ƚĞƌƉĠŶŽŢĚĞƐ͕ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĂƉƉĞůĠƐ ŝƐŽƉƌĠŶŽŢĚĞƐ͕ ƐŽŶƚ ŝƐƐƵƐ ĚĞ ůĂ ǀŽŝĞ ĚĞ ů͛ŝƐŽƉĞŶƚĠŶǇůdiphosphate. Ils correspondent à la condensation de plusieurs unités de base à 5 carbones, de
type isoprène (Figure 47). Le premier terme de la série est obtenu par isomérisation de
ů͛ŝƐŽƉĞŶƚĠŶǇůĞ-ƉǇƌŽƉŚŽƐƉŚĂƚĞ;/WWͿĞŶĚŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞĚĞĚŝŵĠƚŚǇůĂůůǇůĞ;DWWͿ͕ƉĂƌů͛ŝƐŽƉĞŶƚĠŶǇůĚŝƉŚŽƐƉŚĂƚĞɷ-isomérase. (BRUNETON J., 2009)
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Figure 47 : Classification des terpénoïdes (réf.16)
>Ğ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ƵŶŝƚĠƐ ŝƐŽƉƌĠŶŝƋƵĞƐ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽŵƉŽƐĠ ƉĞƌŵĞƚ ůĞƵƌ
classement.

x

Mono-, sesqui- et diterpènes

Les monoterpènes (molécules à 10 atomes de carbone), formés à partir de deux unités isoprènes,
es sesquiterpènes et les diterpènes (à 15 et 20 atomes de carbone) sont retrouvés en particulier
dans les huiles essentielles des végétaux. (AMIOT M.- J. et al., 2012)

x

Triterpènes et stéroïdes

Les triterpènes sont dérivés Ě͛ƵŶ ƐƋƵĂůğŶĞ͕ ĨŽƌŵĠ ƉĂƌ ůĂ ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ ĚĞ Ϯ ƵŶŝƚĠƐ
farnésyldiphosphate. Ces composés sont les précurseurs de stéroïdes chez les animaux, mais aussi
chez les végétaux. Le squalène, après transformation en époxyde puis cyclisation, donne
différents types de triterpènes. Parmi eux, nous retiendrons le cas des phytostérols, issus du
cycloarténol. Ces composés sont comparables au cholestérol des animaux (issu du lanostérol).
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Ces phytostérols, ainsi que leurs produits de réduction, les phytostanols, exercent au niveau
ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ŚǇƉŽĐŚŽůĞƐƚĠƌŽůĠŵŝĂŶƚƐ͕ ĞŶ ĞŶƚƌĂǀĂŶƚ ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ŝŶƚĞƐƚŝŶĂůĞ ĚƵ
cholestérol. On les trouve le plus souvent incorporés dans les margarines. (BRUNETON J., 2009)

x

Tétraterpènes ou caroténoïdes

La famille des tétraterpènes, est majoritairement retrouvée dans les fruits et légumes. Cette
famille de terpènes à 40 atomes carbone, ĐŽŶƐƚŝƚƵĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐĞƚƌĞŐƌŽƵƉĞƉůƵƐ
de 600 molécules. Toutes possèdent une longue chaîne polyènique, avec en moyenne, 11 doubles
liaisons conjuguées.

Les caroténoïdes sont des pigments liposolubles qui agissent comme chromophore grâce à leur
chaîne polyènique. En revanche, cette chaîne les rend plus instables vis-à-ǀŝƐĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ͕ĚĞůĂ
lumière et de la chaleur. Les caroténoïdes sont synthétisés dans les chloroplastes des végétaux et
ƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐũĂƵŶĞƐ͕ŽƌĂŶŐĠĞƐăƌŽƵŐĞƐĚĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚĚĞƐůĠŐƵŵĞƐ͘>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
ŚƵŵĂŝŶ ĠƚĂŶƚ ŝŶĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ůĞƐ ƐǇŶƚŚĠƚŝƐĞƌ͕ ůĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ ƐŽŶƚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ
alimentaire. Parmi les sources les plus riches en caroténoïdes, la carotte, le melon, certaines
ĐŽƵƌŐĞƐ ;ĐŝƚƌŽƵŝůůĞ͕ ƉŽƚŝŵĂƌƌŽŶͿ ĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚ ĚĞ ĨŽƌƚĞƐ ƚĞŶĞƵƌƐ ĞŶ ɲ-ĐĂƌŽƚğŶĞ Ğƚ ɴ-carotène,
responsables des couleurs orangées. Le lycopène, pigment rouge, est retrouvé en particulier dans
la tomate, la goyave, la pastèque et le raisin noir. Les agrumes, la pêche et la mangue renferment
ĚĞůĂɴ-cryptoxanthine. Enfin, la courge, les légumes verts (épinards, chou frisé, feuilles de navet,
feuilles de chou vert) et le maïs, représentent une source importante en lutéine et en
zéaxanthine. (VASSON M.- P. et al., 2007 ; CHANFORAN C., 2010) (réf.9)
Tous ces composés sont formés par la condensation « queue à queue » de deux molécules de
géranyl-géranyl diphosphate, aboutissant à une stƌƵĐƚƵƌĞ ůŝŶĠĂŝƌĞ ;ЉЅ,ЊЋͿ ƉŽƌƚĞƵƐĞ ĚĞ ĚŽƵďůĞƐ
liaisons, le lycopène. Tous les autres caroténoïdes en dérivent par cyclisation, déshydrogénation
ou oxydation. Les structures chimiques des principaux caroténoïdes sont illustrées dans la Figure
48:
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Figure 48 : Structure chimique des principaux caroténoïdes (CHANFORAN C., 2010)

Les caroténoïdes sont répartis en deux groupes, les carotènes et les xanthophylles. Ces dernières
comportent à la différence des carotènes, au moins une fonction oxygénée (Figure 48) de type
hydroxyle, époxyde, carbonyle ou carboxyle. Les xanthophylles sont moins apolaires que les
ĐĂƌŽƚğŶĞƐ;ɲ-ĐĂƌŽƚğŶĞĞƚɴ-carotène), qui ne possèdent aucun groupement électronégatif.
Certains caroténoïdes, appelés « pro-vitaminiques ͩ ĚŽŶƚ ů͛ɲ-ĐĂƌŽƚğŶĞ͕ ůĞ ɴ-ĐĂƌŽƚğŶĞ Ğƚ ůĂ ɴcryptoxanhtine, sont convertis dans la muqueuse intestinale et dans le foie en rétinol (vitamine
A). 20 à 30 % des apports en vitamine A peuvent être constitués par ces caroténoïdes,
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞɴ-ĐĂƌŽƚğŶĞ;ůĞƉůƵƐĂďŽŶĚĂŶƚĚĂŶƐů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶͿ͘;s^^KED͘- P.
et al., 2007)
KƵƚƌĞ ĐĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝƚĂŵŝŶŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ
ŵĂũĞƵƌĞ͘ĞƚƚĞĂĐƚŝŽŶƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƉĂƌůĂŶĞƵƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞƐŝŶŐƵůĞƚ͕ƌĂĚŝĐĂů
libre. Ainsi, ils sembleraient intéressants dans la prévention de maladies dégénératives liées au
vieillissement, de maladies cardio-vasculaires et dans certains cancers. Cette hypothèse reste
ĞŶĐŽƌĞ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐĠĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĂĨĨŝƌŵĞŶƚ ƋƵĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ĞŶ ɴ-carotène
augmenterait le risque de cancer du poumon chez les fumeurs. (VASSON M.- P. et al., 2007)
(réf.21)
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Les xanthophylles, telles que la lutéine ou la zéaxanthine, jouent quant à elles, un rôle primordial
dans la vision, en protégeant la rétine. Elles ont démontré à travers diverses études des effets
ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞ ŵĂĐƵůĂŝƌĞ ůŝĠĞ ă ů͛ąŐĞ ;D>Ϳ͘ >Ă ůƵƚĠŝŶĞ Ğƚ ůĂ ǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞ
sont particulièrement concentrées dans la partie centrale de la rétine, la macula lutea, signifiant
« tache jaune ». Ces deux mots latins lui sont donnés en raison de la couleur jaune de ces deux
pigments. Ces derniers forment le pigment maculaire, couche protectrice de la rétine, capable de
filtrer la lumière bleue (400-450 nm). Le pigment maculaire exerce de cette manière, un effet antioxydant indirect vis-à-vis des effets délétères causés par les radicaux libres issus de cette lumière
ďůĞƵĞ Ğƚ ĚŝŵŝŶƵĞŶƚ ůĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠƚŝŶĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠƉŝƚŚĠůŝƵŵ ƉŝŐŵĞŶƚĂŝƌĞ͘ /ů ĞŶ
ƌĠƐƵůƚĞƵŶĞďĂŝƐƐĞĚƵƌŝƐƋƵĞĚĞD>͕ĂƐƐŽĐŝĠĞăƵŶĞĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƵŝƚĠǀŝƐƵĞůůĞ͘
Ğ ƉůƵƐ͕ ĞŶ ŝŶĚƵŝƐĂŶƚ ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ĚƵ ĐƌŝƐƚĂůůŝŶ͕ ĐĞƐ ƉŝŐŵĞŶƚƐ
exercent de manière directe leurs effets antioxydants, utiles dans la prévention de la cataracte.
(FAURE H, 2007 ; VASSON M.- P. et al., 2007 ; AMIOT M.- J. et al., 2012)
En outre, les xanthophylles auraient des propriétés anti-mutagènes et anti-carcinogéniques. Ces
propriétés anti-ĐĂŶĐĠƌĞƵƐĞƐ ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƉĂƌ ůĞƵƌƐ ĞĨĨĞƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ
intercellulaires, en particulier au niveau des connexines (jonctions communicantes mettant en
relation le cytoplasme de deux cellules voisines). Dans les tumeurs, la communication
intercellulaire est déficiente. Cette absence, voire rupture de communication, conduit à
ů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĚĞƐĐĞůůƵůĞƐƚƵŵŽƌĂůĞƐ͕ĞŶƚƌĂŝŶĂŶƚĚĞƐĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ
le développement de cancers. Une étude scientifique a démontré ƋƵĞů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶŶĞǆŝŶĞ
43 à des caroténoïdes augmenterait le nombre de jonctions communicantes et diminuerait la
prolifération des cellules cancéreuses. (BERTRAM J. S. et VINE A. L., 2005)
/ů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ Ě͛ĂƉƉŽƌƚ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů ĐŽŶƐĞŝůůĠ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ en caroténoïdes, ces derniers étant
considérés comme non essentiels ou non-indispensables au fonctionnement cellulaire ou
corporel. Néanmoins, on estime que 60 % des apports en vitamine A devraient être apportés sous
ĨŽƌŵĞĚĞɴ-carotène. (VASSON M.- P. et al., 2007)

4.3.

Alcaloïdes

Les alcaloïdes regroupent environ 12 000 composés connus. Cette classe est constituée de
ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĨŽƌŵĠĞƐ Ě͛ĂƚŽŵĞs ĚĞ ĐĂƌďŽŶĞ͕ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ Ğƚ Ě͛ĂǌŽƚĞ͘ ůůĞƐ sont
généralement basiques, et précipitent avec des réactifs iodométalliques. On distingue selon
ĐĞƌƚĂŝŶƐĂƵƚĞƵƌƐ͕ƚƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚ͛ĂůĐĂůŽŢĚĞƐ͘
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x

Alcaloïdes vrais

Les alcaloïdes vrais, définis initialement comme des substances azotées basiques, portent leur
ĂƚŽŵĞ Ě͛ĂǌŽƚĞ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ŚĠƚĠƌŽĐǇĐůĞ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƐŽŶƚ ŝƐƐƵƐ ƵŶŝƋƵement du règne végétal,
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƐŽŶƚƌĞƚƌŽƵǀĠƐĐŚĞǌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ͘/ůƐĞǆŝƐƚĞŶƚăů͛ĠƚĂƚĚĞƐĞůƐĞƚƐŽŶƚďŝŽƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ĨŽƌŵĠƐăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĂĐŝĚĞĂŵŝŶĠ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ
x

Pseudo-alcaloïdes

Les pseudo-alcaloïdes sont comparables aux alcaloïdes vrais mais ne sont pas dérivés des acides
ĂŵŝŶĠƐ͘ >Ă ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞ ĐĞƐ ĂůĐĂůŽŢĚĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ŝƐŽƉƌĠŶŽŢĚĞƐ͕ ŽŶ ƉĂƌůĞ Ě͛ĂůĐĂůŽŢĚĞƐ ƚĞƌƉĠŶŝƋƵĞƐ
(aconitine, paravallarine, coniine). (BRUNETON J., 2009)
x

Proto-alcaloïdes

Les proto-alcaloïdes sont des amines simples et leur azote est exclu du système hétérocyclique. Ils
ont une réaction basique et sont élaborés in vivo ăƉĂƌƚŝƌĚ͛ĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐ͘;ZhEdKE:͕͘ϮϬϬϵͿ

Les alcaloïdes sont retrouvés chez les végétaux sous la forme soluble, de sels ou combinée avec
les tanins. Ils sont le plus souvent localisés dans les tissus périphériques et généralement stockés
dans les vacuoles cellulaires.
Leur rôle dans les végétaux reste mal connu. Une action de défense pour la plante face aux
différentes attaques, bactériennes ou fongiques, a été suggérée. (BRUNETON J., 2009)

III

PRESENTATION DES PRINCIPAUX SUPERFRUITS

Au cours de ces dernières années, de nombreuses publications scientifiques traitant des
ƐƵƉĞƌĨƌƵŝƚƐ͕ŽŶƚƐƵƐĐŝƚĠů͛ŝŶƚĠƌġƚ à la fois des professionnels médicaux et du grand public. Ces fruits
riches en nutriments, ont généralement une concentration remarquable en antioxydants, en
graisses monosaturées, en fibres, en phytostérols, en acides aminés essentiels, en oligoéléments
et en vitamines.
ĞƐ ƐƵƉĞƌĨƌƵŝƚƐ͕ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ďŝĞŶĨĂŝƚƐ ƐƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ ƵŶ ǀĠƌŝƚĂďůĞ
ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚaussi bien de fruits européens que de fruits exotiques.
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1.

Fruits européens
1.1.

x

Cassis

Rappels

Nom latin : Ribes nigrum L. (Grossulariaceae)
Noms communs : cassissier, groseillier noir
Noms vernaculaires : cacis, cassier, gadelle

Le cassissier, originaire de ů͛ƵƌŽƉĞseptentrionale ĞƚĚĞů͛ƐŝĞ͕ĞƐƚƵŶĂƌďƌŝƐƐĞĂƵƌĂƌĞment
ƌĞŶĐŽŶƚƌĠăů͛ĠƚĂƚƐĂƵǀĂŐĞ͕ largement cultivé dans nos jardins. On le trouve dans les bois
du Nord-Est de la France. Ce fruit est cultivé entre autres dans la région bourguignonne,
ĂƵƚŽƵƌĚĞůĂǀŝůůĞĚĞŝũŽŶ͕ƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌăƉĂƌƚŝƌĚĞďĂŝĞƐŵĂĐĠƌĠĞƐĚĂŶƐů͛ĂůĐŽŽů͕ůĂůŝƋƵĞƵƌ
de cassis.

Figure 49 : Planche botanique de Ribes nigrum L. (réf.55)
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ĞƚĂƌďƌŝƐƐĞĂƵ͕ŶŽŶĠƉŝŶĞƵǆ͕Ɛ͛ĠůğǀĞĚĞϭăϮŵğƚƌĞƐ͘ Les feuilles sont caduques, palmatilobées, de
5 cm de long sur 10 cm de large, isolées ou par groupe de 2 ou 3, à 3 ou 5 lobes triangulaires,
dentés. Les fleurs, hermaphrodites, disposées en grappes axillaires, sont campanulées et de
couleur rose, rouge, ou verdâtre. Le calice est en cloche, accompagné de deux petites bractées
velues. Le fruit est une baie noire polysperme, acide, Ě͛ƵŶ ĚŝĂŵğƚƌĞ ĚĞ ϭϮ ŵŵ͘ >ĞƐ ĨƌƵŝƚƐ ƐŽŶƚ
organisés en grappes pendantes. Les feuilles, bourgeons et fruits sont parsemés de glandes jaunes
odorantes. (PLOTON C., 2001 ; GERBAKA S., 2013)

x

Composition chimique

Parmi les constituants de la baie, renseignés dans les annexes 1, 2 et 3, la vitamine C apparaît
parmi ceux les plus présents dans ce fruit, à raison de 187 mg pour 100 g de fruit frais (soit quatre
ĨŽŝƐƉůƵƐƋƵĞů͛ŽƌĂŶŐĞͿ͘Le cassis comporte une teneur considérable en potassium et en calcium.

Cette baie contient des acides organiques ;Ϯ͕ϲŐĚ͛ĂĐŝĚĞƐpour 100g de fruits), essentiellement de
ů͛ĂĐŝĚĞ ĐŝƚƌŝƋƵĞ͕ ŵĂůŝƋƵĞ Ğƚ ƚĂƌƚƌŝƋƵĞ͕ ĚĞ ů͛ĠŵƵůƐŝŶĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉĞĐƚŝŶĞ͘ ĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ (comme
ů͛ĂĐŝĚĞ ůŝŶŽůĠŝƋƵĞ͕ Ğƚ ĂĐŝĚĞ ɲ-linolénique), entrent également dans la composition de la baie de
cassis. Enfin, on y trouve des pigments tels que des flavonoïdes (dérivés anthocyaniques, flavonols
comme le quercétol, le kaempférol, ou le myricétol) et des caroténoïdes. (GERBAKA S.,
2013)(réf.38.e)

x

Propriétés thérapeutiques

Les flavonoïdes, en particulier les anthocyanes, sont majoritairement responsables des activités
thérapeutiques de ce fruit. >ĞƐ ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
hémodynamique par son action dite vitaminique P (cf. PARTIE 1Ϳ͘ ͛ƵŶĞ ŵĂnière générale, les
flavonoïdes du cassis contribuent à cet effet, par leur action antioxydante. Cet effet antioxydant,
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞǀŝƚĂŵŝŶĞ͕ƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞăϳϯйăĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͘(cf.
PARTIE 3)
>͛ĂƉƉŽƌƚ ĚĞƐ ĚĠƌŝǀĠƐ anthocyaniques diminuerait également le risque de maladies
cardiovasculaires, en agissant sur la pression artérielle, le taux des lipides mais aussi en diminuant
ĐĞƌƚĂŝŶƐďŝŽŵĂƌƋƵĞƵƌƐƌĠǀĠůĂƚĞƵƌƐĚĞů͛ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĞƚĚƵƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨ͘
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Enfin, ce fruit cŽŶƚƌŝďƵĞƌĂŝƚ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƵŝƚĠ ǀŝƐƵĞůůĞ par une augmentation du flux
ƐĂŶŐƵŝŶ ŽĐƵůĂŝƌĞ Ğƚ ƵŶĞ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚƵ ĐŚĂŵƉ ǀŝƐƵĞů͕ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐ Ě͛ƵŶĞ ďĂŝƐƐĞ ĚĞ ůĂ ĨĂƚŝŐƵĞ
oculaire. Le cassis participerait à la vision crépusculaire, rendue possible grâce à la rhodopsine, un
pigment rouge contenu dans les cellules visuelles de la rétine. Ce pigment est décomposé en
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞůƵŵŝğƌĞĞƚƌĞƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠăů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͘ĞƌƚĂŝŶƐĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐĚƵĐĂƐƐŝƐ͕;ůĞĐǇĂŶŝĚŽů-3rutoside et le cyanidol-3-glucoside), diminueraient le temps de régénération de la rhodopsine,
ĂŵĠůŝŽƌĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ůĞ ƚĞŵƉƐ Ě͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ă ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͘ ŶĨŝŶ͕ ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶƚŝĚŝĂƌƌŚĠŝƋƵĞ͕ ƐĞƌĂŝƚ
attribuée aux pectines de ce fruit. (GERBAKA S., 2013)

1.2.
x

Myrtille

Rappels

Nom Latin : Vaccinium myrtillus L. (Ericaceae)
Nom commun : myrtille sauvage
Noms vernaculaires : linné, cousinier

Le myrtillier est un arbuste ou sous-arbrisseau, plus ou moins rampant. Il est originaire de
ů͛ƵƌŽƉĞ ĚƵ EŽƌĚ Ğƚ ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ ĞŶƚƌĂůĞ͘ On le trouve en France dans les sous-bois siliceux et
ĚĂŶƐůĞƐŵĂƐƐŝĨƐŵŽŶƚĂŐŶĞƵǆĚĞϰϬϬăϮϱϬϬŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞ͕ĞŶƵǀĞƌŐŶĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘Il affectionne
les terrains acides (pH de 4,8 à 5,5). De manière générale, les Ericacées ont la particularité de
former des symbioses mycorhiziennes, qui permettent à la myrtille (entre autres) de vivre dans
des terrains acides avec peu de substances organiques.
Cette plante ligneuse est caractérisée par une tige dressée de 20 à 60 cm de hauteur, portant des
rameaux verts garnis. Les feuilles mesurent de 2 à 3 cm de long et sont de couleur vert pâle. Elles
sont simples, alternes et caduques, aux bords finement dentelés.
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Figure 50 : Planche botanique de Vaccinium myrtillus, L. (MASCLEF A, 1987)

1. Coupe longitudinale de la fleur

A. Rameau avec fleurs

2. Baie

B. Rameau avec fruits

Les fleurs, de couleur blanc rosé, sont solitaires ou disposées en petites grappes axillaires. Elles
possèdent un calice à 4 ou 5 dents, une corolle gamopétale avec 4 ou 5 lobes, ainsi que 8 à 10
étamines aux anthères cornues. Le fruit est une baie globuleuse, comestible, de 4 à 8 mm de
diamètre, et de couleur bleu noirâtre à maturité. Le mésocarpe violet foncé est charnu et
constitué de 4 ou 5 petites loges, renfermant de nombreuses petites graines (baie polysperme),
de couleur brun rouge. (FLEURENTIN J., 2008 ; BOTINEAU M., 2010 ; MAILLEFERT O., 2010)
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Le risque potentiel encouru lors dĞ ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞ ĐĞ ĨƌƵŝƚĞƐƚů͛ĠĐŚŝŶŽĐŽĐĐŽƐĞ ĂůǀĠŽůĂŝƌĞ͘
>͛ŚŽŵŵĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĠ ĞŶ ŝŶŐĠƌĂŶƚ ĚĞƐ ƈƵĨƐ ĚĞ ƚĞŶŝĂ͕ Echinococcus multilocularis
(également appelé « ver du renard »), ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ďĂŝĞƐ ƐĂƵǀĂŐĞƐ͕
mises en conƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĞǆĐƌĠŵĞŶƚƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ ƐĂƵǀĂŐĞƐ parasités, en particulier les renards.
ĨŝŶ ĚĞ ĚĠƚƌƵŝƌĞ ůĞƐ ƈƵĨƐ Ě͛ĠĐŚŝŶŽĐŽƋƵĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĐŽŶŶƵĞƐ ĚĞ
transmission, de cuire ces fruits avant toute consommation. (BOTINEAU M., 2010)

x

Composition chimique

Les principaux constituants chimiques de ce fruit appartiennent à la famille des polyphénols, dont
la teneur est de 525 mg pour 100 g de fruit frais. On trouve parmi eux, des proanthocyanidols
(dimères ĚĞĐĂƚĠĐŚŽůĞƚĚ͛ĠƉŝĐĂƚĠĐŚŽůͿ͕Ěes anthocyanosides (0,5%) donnant une coloration rouge
à violette (hétérosides du delphinidol, du malvivol et du cyanidol), des acides phénols et des
hétérosides flavoniques du quercétol et du kaempférol, les flavon-3-ols monomères. ͛ĂƵƚƌĞƐ
composés ont été isolés dans la myrtille tels que, la myrtine (alcaloïde quinolizidinique), des
acides chlorogéniques et cafeyquiniques et des pectines. La baie contient également des acides
organiques (acide malique, acide citrique, acide quinique et 3 à 7 й Ě͛ŽůŝŐŽƐĂĐĐŚarides). Des
iridoïdes peuvent être retrouvés dans les fruits immatures uniquement. (FLEURENTIN J., 2008 ;
MAILLEFERT O., 2010)

x

Propriétés thérapeutiques

>ĞƐĞǆƚƌĂŝƚƐĚĞŵǇƌƚŝůůĞĞǆĞƌĐĞŶƚƵŶĞĂĐƚŝŽŶǀĂƐĐƵůŽƉƌŽƚĞĐƚƌŝĐĞ͕ĞŶƐ͛ŽƉƉŽƐĂŶƚăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞ
la perméabilité vasculaire et en conservant la structure de la paroi capillaire (action est dite
ǀŝƚĂŵŝŶŝƋƵĞ WͿ͘ >ĞƐ ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐ ŝŶŚŝďĞŶƚ ů͛ĠůĂƐƚĂƐĞ Ğƚ ůĂ KMT (catéchol-orthométhylƚƌĂŶƐĨĠƌĂƐĞͿ͕ ƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚ ůĞ ĐŽůůĂŐğŶĞ ĚĞ ů͛ĂƚƚĂƋƵĞ ĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ůŝďƌĞƐ Ğƚ ƉŽƚĞŶƚŝĂůŝƐĂŶƚ ůĞƐ
ĐĂƚĠĐŚŽůĂŵŝŶĞƐ͘ >ĞƐ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĞƐƐĂŝƐ ĐůŝŶŝƋƵĞƐ ƌĠĂůŝƐĠƐ ƐƵƌ ů͛,ŽŵŵĞ ŽŶƚ ĚĠŵŽŶƚƌĠ ƋƵ͛ƵŶ
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚăďĂƐĞĚ͛ĞǆƚƌĂŝƚƐƌĠĚƵŝƐĂŝƚůĞƐƐǇŵƉƚƀŵĞƐ ůŝĠƐăů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĐŚƌŽŶŝƋƵĞĞƚĚĞƐǀĂƌŝĐĞƐ͕
ĐŽŵŵĞůĂĚŽƵůĞƵƌ͕ůĞƐƈĚğŵĞƐ;ĂĐƚŝŽŶĂŶƚŝ-inflammatoire), la perte de mobilité et la sensation de
jambes lourdes. La myrtille est indiquée pour cette action veinotonique, sous forme de fruits secs
per os, ĚĂŶƐůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞǀĞŝŶĞƵƐĞŽƵĚĞůĂĐƌŝƐĞŚĠŵŽƌƌŽŢĚĂŝƌĞ͕ĞƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞ
de fruits frais dans la fragilité capillaire.
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Les anthocyanosides stimuleraient la régénération de la rhodopsine, contribuant à une meilleure
vision crépusculaire (cf. ĂƐƐŝƐͿ͘ Ğ ĨƌƵŝƚ ƐĞƌĂŝƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ
ƌĠƚŝŶŝĞŶŶĞ ĐŚĞǌ ĚĞƐ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĚĠĨŝĐŝĞŶƚƐ Ğƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ě͛ƵŶĞ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ǀĂƐĐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
rétinienne chez des patients diabétiques.
Enfin la myrtille est également indiquée per os, dans les diarrhées légères et les colites
spasmodiques. (FLEURENTIN J., 2008 ; BOTINEAU M., 2010 ; MAILLEFERT O., 2010)

1.3.
x

Epine-vinette

Rappels

Nom latin : Berberis vulgaris L. (Berberidaceae)
Nom commun : épine-vinette
Noms vernaculaires : vinettier, agrivoutat

Figure 51 : Rameau florifère de Berberis vulgaris L. (BONNIER G., 1990) (à gauche) et fleur de type
3 de Berberis vulgaris L. (BOTINEAU M., 2010) (à droite)
>͛ĠƉŝŶĞ-vinette est un arbrisseau touffu, épineuǆĞƚƌĂŵŝĨŝĠƐ͛ĠůĞǀĂŶƚũƵƐƋƵ͛ăϮŽƵϯŵ de hauteur.
Cette plante est communĞăůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚ͛ƵƌŽƉĞĚƵĞŶƚƌĂůĞĞƚĚ͛Europe du Sud, ainsi
que dans le Nord-Est des Etats-Unis.
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On la rencontre essentiellement sur des terrains calcaires et rocailleux, et en altitude. Les
rameaux lisses et rainurés, sont de couleur grisâtre. La présence de berbérine explique la couleur
jaune de son bois, légèrement odorant, et au goût amer. Les feuilles sont alternes, denticulées et
ĂƐƐĞŵďůĠĞƐĞŶďŽƵƋƵĞƚƐ͘>ĂĨůŽƌĂŝƐŽŶƉƌŝŶƚĂŶŝğƌĞĚĞů͛ĠƉŝŶĞ-vinette dévoile des fleurs de couleur
jaune, petites et régulières, à odeur spermatique, et disposées en grappes. Les étamines, sont
dites irritables, les filets étant susceptibles de se mouvoir en période de fécondation. Le fruit est
une baie rouge vif, ovoïde-oblongue, surmontée du stigmate persistant. Les fruits mesurent de 10
mm de long sur 4 à 5mm de large et sont réunis en grappes. La graine contient un embryon
allongé, situé ĂƵŵŝůŝĞƵĚĞů͛ĂůďƵŵĞŶ͘;Kh^/E͕͘ϮϬϬϱ ; BOTINEAU M., 2010)

Figure 52 : Baie de Berberis vulgaris L. (MEZOUAR D., 2012)

Figure 53 : Fruit, graine, et coupe longitudinale du fruit de Berberis vulgaris L. (BOTINEAU M.,
2010)
Cette plante, fréquemment plantée dans les haies, a été massivement détruite et brûlée par les
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ͘ >͛ĠƉŝŶĞ-vinette

est en effet ů͛ŚƀƚĞ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞ Puccinia graminis Pers.,

champignon parasite du blé, entraînant une maladie appelée «rouille du blé ». (BOTINEAU M.,
2010)
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x

Composition chimique

Le fruit, très acide, se consomme rarement cru. OŶů͛ƵƚŝůŝƐĞ ƐŽƵǀĞŶƚĞŶĐŽŶĨŝƚƵƌĞƐŽƵĐŽŵƉŽƚĞƐ͘
Les baies fermentées sont également utilisées pour faire du vin. Cette plante est connue pour
renfermer une forte teneur en alcaloïdes isoquinoléïques, en particulier la berbérine, présents
essentiellement dans les racines mais également dans ůĂƚŝŐĞ͕Ğƚů͛ĠĐŽƌĐĞ͘>ĞĚĞƵǆŝğŵĞĂlcaloïde
présent dans les graines est la palmatine. (BOTINEAU M., 2010 ; MEZOUAR D., 2012)
͛ĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐĨƌƵŝƚƐůĞƐƉůƵƐƌiches en fer. La teneur en glucides et en acide ascorbique (380 mg
pour 100g), augmente au cours de sa maturation alors que le taux de carotènes (ůĞ ɴ-carotène
essentiellement), diminue.
On trouve dans le fruit diverses molécules, telles que :
-

Des acides : acide malique et acide oléanolique

-

De la cyanidine (sous forme de glucosides)

-

Des polyphénols : acide caféique et acide chlorogénique

-

Des substances pectiques

-

Des flavonoïdes : Flavanols (épicatéchine), hyperoside (3-O-galactoside de la quercétine),
anthocyanes (chrysanthémine), coumarines (aesculétine), tanins (COUSIN A., 2005 ;
MEZOUAR D., 2012)

x

Propriétés thérapeutiques

Plusieurs bienfaits thérapeutiques issus des différentes parties de cette plante ont été rapportés.
Bien que les constituants lĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ ĚĞ ů͛ĠƉŝŶĞ-vinette soient les alcaloïdes
isoquinoléiques, nous ne traiterons pas des effets de la berbérine vis-à-vis des maladies comme le
cancer ou le diabète sucré. Ces molécules sont largement présentes dans les racines, mais en
faible quantité dans les fruits.
WůƵƐŝĞƵƌƐ ĠƚƵĚĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ĞǆƚƌĂŝƚƐ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ͘ >͛ƵŶĞ͕ ƌĠĂůŝƐĠĞ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚ
méthanolique du fruit, sur des iléons de cobaye, rapporte des effets antihistaminiques et
anticholinergiques, comparant son activité respectivement à la dexchlorphéniramine,
(antihistaminique de type H1) et à ů͛ĂƚƌŽƉŝŶĞ͕ (anticholinergique). (SHAMSA F. et al., 1999)
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͛ĂƵƚƌĞƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ͕ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚs aqueux sur des rats, ŽŶƚ ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ŽďƐĞƌǀĞƌ Ěes
effets cardiovasculaires, aussi bien sur la fréquence cardiaque, la pression sanguine, la contraction
ĚĞ ů͛ĂŶŶĞĂƵ ĂŽƌƚŝƋƵĞ ƋƵĞ ƐƵƌ ůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ƉĞƌĨƵƐŝŽŶ͘ >͛ĠƉŝŶĞ-vinette a montré des effets
ŚǇƉŽƚĞŶƐŝĨƐ͕ĞŶĚŽƚŚĠůŝƵŵŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ͕ĞƚĂĐƚŝǀĂƚĞƵƌƐĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƐĐĂŶĂƵǆƉŽƚĂƐƐŝƋƵĞƐ͕ƉĂƌ
dépolarisation ĚĞ ůĂ ŵĞŵďƌĂŶĞ͕ ŝŶĚƵŝƐĂŶƚ ƵŶĞ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆĐŝƚĂďŝůŝƚĠ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͘
>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐŽƵƌĂŶƚ ƉŽƚĂƐƐŝƋƵĞ͕ ƐĞƌĂŝƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ǀĂƐŽĚŝůĂƚĂƚĞƵƌƐ Ğƚ
antiarythmiques avec pour responsables probables, les composés phénoliques. Ces effets ont
égalemenƚ ĠƚĠ ƌĞƚƌŽƵǀĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĂĐŝŶĞƐ Ğƚ ĠĐŽƌĐĞƐ ŵĞƚƚĂŶƚ ĞŶ ĐĂƵƐĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂůĐĂůŽŢĚĞƐ
comme la berbérine. (FATEHI M. et al., 2005)
>ĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĠƚƵĚĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐŽŶƚŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞů͛ĂĐƚŝŽŶĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞĚĞůĂďĂŝĞĚĞBerberis
grâce à différentes techniques comme le FRAP, Ferric Reducing Antioxydant Power et par le
piégeage du radical libre DPPH, (2,2-diphényle-1-picrylhydrazyl) (MOTALLEB G. et al., 2005 ;
ZOVKO CONCIC M. et al., 2010)͘ĂŶƐů͛ƵŶĞ͕ŽŶƐĞƐĞƌƚĚ͛ƵŶŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĐŽůŽƌĠ͕ůĞĨĞƌ͕ĞƚĚĞů͛ĂŶĂůyse
ĚƵ ƉŽƵǀŽŝƌ ƌĠĚƵĐƚĞƵƌ ƉĂƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ ĚĞ ů͛ĞǆƚƌĂŝƚ ƚĞƐƚĠ͘ ĂŶƐ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ ůĞ WW, ƉƌŽĚƵŝƚ
ĚŽŶŶĞƵŶĞĐŽƵůĞƵƌǀŝŽůĞƚƚĞăůĂƐŽůƵƚŝŽŶĂďƐŽƌďĂŶƚĂƵǆĞŶǀŝƌŽŶƐĚĞϱϭϳŶŵ͕ů͛ĞǆƚƌĂŝƚĚĞ Berberis
antioxydant entraine une décoloration de cette solution et ƵŶĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞĐĂůĐƵůĠĞ͕
nous permettant de quantifier son activité antiradicalaire. (MOTALLEB G. et al., 2005 ; ZOVKO
CONCIC M. et al., 2010)
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2.

Fruits importés (exotiques)
2.1.

x

Açaï

Rappels

Nom latin : Euterpe oleracea Mart., Euterpe badiocarpa Barb. Rodr., Euterpe beardii L.H. Bailey
(Arecaceae)
Nom commun: açaï
Noms vernaculaires : palmier pinot, pinot

Figure 54 : Fruit d͛ƵƚĞƌƉĞŽůĞƌĂĐĞĂ Mart. (réf.1,49)

Cette plante est originaire dĞů͛ƐƚĚĞů͛ŵĠƌŝƋƵĞ du Sud, plus particulièrement des régions Nordest du Venezuela, du Suriname, de la Guyane Française et du Nord-est du Brésil. >͛ĂĐĂŢ ĞƐƚ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚ ă ů͛KƵĞƐƚ͕ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ĐƀƚĞ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ ŽůŽŵďŝĞ Ğƚ ĂƵ EŽƌĚ ĚĞ
ů͛ĠƋƵĂƚĞƵƌ͘ >͛Ăĕaï pousse préférentiellement dans les plaines inondées, ou le long des rivières,
ĚĂŶƐ ƵŶ ĐůŝŵĂƚ ĐŚĂƵĚ Ğƚ ŚƵŵŝĚĞ͘ >Ă ďĂŝĞ ĞƐƚ ĚĞƉƵŝƐ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ƵƚŝůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ů͛Ălimentation
traditionnelle des indigènes, qui la surnomment le « fruit qui pleure » selon une légende dont
ů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĠƉĂƐƐĞůĞĐĂĚƌĞĚĞŶŽƚƌĞĠƚƵĚĞ.
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ĞƉĂůŵŝĞƌ͕ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĚĞŐƌĂŶĚĞƚĂŝůůĞ͕Ɛ͛ĠůğǀĞũƵƐƋƵ͛ăϮϬŵƉĂƌƵŶƐƚŝƉĞĚƌŽŝƚĞƚĚĞĐŽƵůĞƵƌ
grise, aux multiples rameaux tombants. Le fruit est une drupe, sphérique et charnue, avec un
noyau de 1 à 2 cm de diamètre. Les drupes sont disposées en grappes pendantes de 3 à 14 kg. Le
noyau est large et occupe la majeure partie du fruit. La pulpe est la partie comestible du fruit,
représentant seulement 10 à 20 % de la drupe. Elle est de couleur verte jeune, puis devient rouge,
pourpre, puis violette à maturité. Sa récolte a lieu durant la saison sèche de juillet à décembre.
(ABITBOL S., 2011 ; BURLE A., 2012)

x

Composition chimique

>͛ĂĕĂŢ ĞƐƚ ƌŝĐŚĞ ĞŶ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕ ĞŶ ŐůƵĐŝĚĞƐ Ğƚ ĞŶ ůŝƉŝĚĞƐ. Parmi ces derniers, sont retrouvés
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ŽůĠŝƋƵĞ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ ůŝŶŽůĠŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĂĐŝĚĞ ƉĂůŵŝƚŝƋƵĞ͘ ĞƚƚĞ ĚƌƵƉĞ ĞƐƚ ƵŶĞ
ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ϭϮ͕ϵ ŵŐͬŐ ĚĞ ƉƵůƉĞ
lyophilisée. Parmi eux, on trouve des anthocyanes (en particulier le glucoside de cyanidol et le
rutoside de cyanidol), des acides phénols, des lignanes, et des tanins hydrosolubles (acide gallique
Ğƚ ĞůůĂŐŝƋƵĞͿ͘ >͛ĂĕĂŢ ƌĞŶĨĞƌŵĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ  Ğƚ ĚĞs
ƚĞƌƉĠŶŽŢĚĞƐ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝƚĂŵŝŶĞƐ;ІͿĞƚŵŝŶĠƌĂƵǆ;ĨĞƌͿ͘(ABITBOL S., 2011) (réf.38)
x

Propriétés thérapeutiques

Le fruit est commercialisé sous forme de purée de fruit surgelée et de poudre lyophilisée à partir
de la pulpe (extrait sec), ou en boisson comme complément alimentaire. Ses teneurs importantes
en polyphénols lui attribuent essentiellement des capacités antioxydantes dans les maladies
dégénératives ou encore dans certains cancers, mais également une action anti-inflammatoire et
tonique. ^ĞƐƐƵƉƉŽƐĠƐĞĨĨĞƚƐĂŵĂŝŐƌŝƐƐĂŶƚƐƌĞůğǀĞŶƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐ͕ĚĞ
ƚĞůůĞƐǀĞƌƚƵƐŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐĠƚĠƉƌŽƵǀĠĞƐ͘
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĞƐĞĨĨĞƚƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚĞů͛ĂĕĂŢŽŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠĚĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐƐƵƌůĞƉƌŽĨŝůůŝƉŝĚŝƋƵĞ
et glucidique de certains sujets. Dans une étude, réalisée sur 10 patients de 18 à 46 ans, 5
hommes et 5 femmes, ĚŽŶƚů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞŵĂƐƐĞĐŽƌƉŽƌĞůůĞ;/DͿétait compris entre 25 et 30 kg/m²,
les taux plasmatiques (à jeûn), en glucose, cholestérol, insuline, triglycérides et protéine C
réactive ont été étudiés. Les patients prirent durant un mois, 100 ŐĚĞƉƵůƉĞĚ͛ĂĕĂŢ, à raison de 2
fois par jour͘ >ĞƐ ƐƵũĞƚƐ ŽďğƐĞƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƐƚƌĞƐs oxydatif plus
important, impliquant plus de risque de dysfonctionnements lipidiques et du métabolisme du
glucose, évoluant vers des pathologies cardiovasculaires et favorisant le diabète de type 2. Les

76

résultats au terme du traitement, ont rapporté une baisse par rapport aux niveaux de référence
de ces patients sur la glycémie à jeûŶ͕ů͛ŝŶƐƵůŝŶĠŵŝĞ͕ĞƚůĞĐŚŽůĞƐƚĠƌŽůƚŽƚĂů͕ĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞĂƵĐƵŶĞ
action sur la pression sanguine et ůĂ ƉƌŽƚĠŝŶĞ  ƌĠĂĐƚŝǀĞ ;ZWͿ Ŷ͛ŽŶƚ ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠƐ. (ABITBOL S.,
2011 ; UDANI J. K. et al., 2011 ; BURLE A., 2012)

2.2.
x

Acérola

Rappels

Nom latin : Malpighia emarginata DC., (synonymes : Malpighia glabra L., Malpighia punicifolia L.)
(Malpighiaceae)
Nom commun : acérola
Noms vernaculaires : cerisier des Barbades, cerisier des Antilles

Figure 55 : ZĂŵĞĂƵĨůĞƵƌŝĚ͛ĂĐĠƌŽůĂĂǀĞĐfruit (réf.23)

>͛ĂĐĠƌŽůĂ ĞƐƚ ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ ĚĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƚƌŽƉŝĐĂůĞƐ ĚĞ ů͛ŵĠƌŝƋƵĞ ĚƵ ^ƵĚ͘ /ů ƉŽƵƐƐĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĂƵ
Pérou et dans les forêts amazoniennes du Brésil. Cet ĂƌďƵƐƚĞŽƵĂƌďƌŝƐƐĞĂƵƚŽƵĨĨƵ͕Ɛ͛ĠůğǀĞĚĞϯăϲ
m. Les feuilles sont petites, persistantes, simples, opposées et de forme ovale ou elliptique. Elles
sont brillantes, de couleur vert foncé ƐƵƌůĂĨĂĐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͕ĞƚŐůĂƵƋƵĞƐƵƌů͛ĂƵƚƌĞĨĂĐĞ͘>ĞƐĨůĞƵƌƐ
de couleur rose pâle à rouge, sont disposées au niveau axillaire en ombelles pauciflores.
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Ces fleurs sont bisexuées et pédonculées. Il est possible de voir 3 à 10 cycles de floraison selon le
ĐůŝŵĂƚĞƚů͛ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ͕ƌĠƉĂƌƚŝƐĚ͛ĂǀƌŝůăŶŽǀĞŵďƌĞ͘
Le fruit, « ů͛ĂĐĠƌŽůĞ ͕ͩ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ Ě͛ƵŶĞ ĚƌƵƉĞ ŽǀĂůĞ ă ƌŽŶĚĞ͕ ĚĞ ϭ ă ϯ Đŵ ĚĞ ĚŝĂŵğƚƌĞ͘ϯ ăϰ
semaines après la floraison, le fruit mature, est de couleur jaune-rouge au rouge pourpre. Cette
drupe tricarpellaire, est globuleuse, lisse, et charnue. Ses 3 noyaux triangulaires renferment
chacun une graine. La pulpe du fruit, juteuse et acidulée, représente 75 à 80% de son poids total.
(BELIN N., 2012 ; GUILLERMINET P., 2007)

x

Composition chimique

>ĂƌŝĐŚĞƐƐĞ ĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞĚĞ ů͛ĂĐĠƌŽůĂĂƌĞƚĞŶƵů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ ĚĞƉƵŝƐůĞƐ
années 1950. Sa pulpe en renferme de 1 à 4,5 g pour 100 g selon la maturité du fruit, soit 10 à 40
ĨŽŝƐƉůƵƐƋƵĞů͛ŽƌĂŶŐĞ͘ĞĨƌƵŝƚƌĞŶĨĞƌŵĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽncentrations élevées en sels minéraux
;ƉŚŽƐƉŚŽƌĞ Ğƚ ĐĂůĐŝƵŵͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĞŶ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ Ğƚ ůĞƐ
polyphénols (représentés essentiellement par les flavonoïdes). Les valeurs nutritionnelles sont
rassemblées dans les ANNEXES 1, 2 et 3. (MOTOHASHI N. et al., 2004; GUILLERMINET P., 2007)

x

Propriétés thérapeutiques

La forte teneur en vitamine C de ce fruit, est largement supérieure à celle des autres fruits étudiés
ĚĂŶƐ ĐĞƚ ŽƵǀƌĂŐĞ͘ ĞƚƚĞ ƐŽƵƌĐĞ ŶĂƚƵƌĞůůĞ Ě͛ĂĐŝĚĞ ĂƐĐŽƌďŝƋƵĞ͕ ĐŽŶĨğƌĞ ă ĐĞ ĨƌƵŝƚ ĚĞƐ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ
antioxydantes. ƵĐŽƵƌƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶĂǀĂŶƚƚĞůůĞƐ
ƋƵ͛ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ƚŽǆŝƋƵĞ ƐƵƌ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ƚƵŵŽƌĂůĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŶƚŝĨŽŶŐŝƋƵĞ͘ >͛ĂĐĠƌŽůĂ ĂƵƌĂŝƚ
également une action anti-inflammatoire. Ce fruit est généralement utilisé en complément
alimentaire, sous forme de gélules ou en poudre, dans des indications telles que les états de
fatigue passagers comme dynamisant, mais également comme immunostimulant. (MOTOHASHI
N. et al., 2004; BELIN N., 2012)

78

2.3.
x

Canneberge

Rappels

Nom latin : Vaccinium macrocarpon Ait. (Ericaceae)
Nom commun : canneberge à gros fruits
Noms vernaculaires : cranberry, canneberge Ě͛ŵĠƌŝƋƵĞ͕ĂŝƌĞůůĞăŐƌŽƐĨƌƵŝƚƐ

Figure 56 : Planche botanique de Vaccinium macrocarpon Ait. (réf.56)
La canneberge ĞƐƚŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚĞů͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ, où elle est habituellement désignée sous son
nom anglais, « cranberry ». Cette plante pousse préférentiellement dans les sols acides et les
terres humides (symbiose mycorhizienne).
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Cet arbrisseau, de 10 à 20 cm de hauteur, pousse sous forme de buisson frêle, semblable au
myrtillier. Les feuilles persistantes, de 1 à 2 cm de long, sont lisses, oblongues et de couleur vert
olive. Les rameaux supérieurs sont formés de tiges filiformes et longues. Les fleurs, de couleur
rose pâle, éclosent à la fin juin. Elles sont solitaires ou disposées en bouquets de 2 à 10 fleurs. Le
fruit est une baie ronde, de 1 à 2 cm de diamètre, au goût acidulé. Environ 80 jours après la
floraison, le fruit mûr, revêt une couleur rouge foncé (Figure 57). Il se développe sur les parties
verticales issues des tiges rampantes. (ARNAL B. et al, 2008 ; JOSSO A., 2009)

Figure 57 : Baie de Vaccinium macrocarpon Ait. (réf.32.a)
x

Composition chimique

La baie est riche en sucres (saccharose, glucose, fructose) mais pauvre en lipides et en protéines,
Ě͛Žƶ ƐŽŶ ĨĂŝďůĞ ĂƉƉŽƌƚ ĐĂůŽƌŝƋƵĞ͘ Ğ ĨƌƵŝƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ǀŝƚĂŵŝŶĞ ͕ ĚĞ
ĨŝďƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐ ƐĞůƐ ŵŝŶĠƌĂƵǆ͘ >͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐ pour la canneberge, repose
essentiellement sur ses concentrations élevées en phytonutriments. Parmi eux, sont retrouvés,
ĚĞƐĂĐŝĚĞƐƉŚĠŶŽůƐ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌů͛ĂĐŝĚĞƉ-hydroxycinnamique) ; trois classes de flavonoïdes (des
flavonols, des anthocyanes et des proanthocyanidols ou tanins catéchiques) ; ainsi que des
triterpénoïdes (de type ursane). Les flavonols sont essentiellement sous forme de galactosides de
quercétine et myricétine, à raison de 20 à 30 mg de flavonols totaux pour 100 g de fruits frais. Les
ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐůĂĐĂŶŶĞďĞƌŐĞ͕ƐŽŶƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞŐĂůĂĐƚŽƐŝĚĞƐĞƚĚ͛ĂƌĂďŝŶŽƐŝĚĞƐĚĞ
cyanidol et péonidol (25 à 65 mg pour 100 g de fruits mûrs). Les proanthocyanidols, en partie
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ;ƉƌŽĂŶƚŚŽĐǇĂŶŝĚŽůƐĚĞƚǇƉĞ A, PAC-A), sont présents sous
ĨŽƌŵĞĚ͛ŽůŝŐŽŵğƌĞƐ;ĚŝŵğƌĞƐăƉĞŶƚĂŵğƌĞƐͿĚĞƚĂŶŝŶƐ͘>ĂĐĂŶŶĞďĞƌŐĞĂƉƉĂƌĂŠƚĐŽŵŵĞůĞĨƌƵŝƚůĞ
plus riche en proanthocyanidols, avec 45 mg de dimères et trimères de tannins pour 100 g de
fruits frais. (NETO C., 2007 ; ARNAL B. et al., 2008)
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x

Propriétés thérapeutiques

>ĞƐ ƉƌŽĂŶƚŚŽĐǇĂŶŝĚŽůƐ ;WͿ ĚĞ ĐĞ ĨƌƵŝƚ ŽŶƚ ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ
années, en particulier sur leurs effets contre les bactéries Escherichia Coli, entre autres
responsables de certaines infections urinaires. Ces composés, plus précisément les
proanthocyanidols sous forme de trimères de type A, en modifiant les protéines à la surface des
ĨŝůĂŵĞŶƚƐ Ě͛ĂĚŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ĐŽůŝďĂĐŝůůĞƐ, ĚŝŵŝŶƵĞŶƚ ůĂ ĨŽƌĐĞ Ě͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ďĂĐƚĠƌŝĞƐ Ğƚ ůĞƐ
cellules uroépithéliales. Cela de manière dose-ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ Ğƚ ƌĠǀĞƌƐŝďůĞ͘ Ŷ ϮϬϬϰ͕ ů͛&^^W^
;ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ E^DͿ͕ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ ă ůĂ ĐĂŶŶĞďĞƌŐĞ ů͛ĂůůĠŐĂƚŝŽŶ ƐĂŶƚĠ ƐƵŝǀĂŶƚĞ : la capacité de
« contribuer à diminuer la fixation de certaines bactéries Escherichia Coli sur les parois des voies
urinaires ». Ainsi, la consommation des baies de canneberges en cures régulières ou de manière
ƉƌŽůŽŶŐĠĞ͕ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ŝŶĚŝƋƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠƉŝƐŽĚĞƐ ĚĞ ĐǇƐƚŝƚĞƐ ĂŝŐƵĞƐ ƐŝŵƉůĞƐ
chez les femmes souffrant de cystites récidivantes, mais également dans la prévention des
infections urinaires des personnes âgées (femmes et hommes compris). Sont concernées par
cette allégation-santé, les formes de jus et de nectars (concentrés au moins à 25%), de
canneberge fraîche, congelée ou en purée, mais également les poudres issues du jus de fruit
déshydraté (sachets, gélules), à raison de 36 mg de PAC-A par jour. (ARNAL B. et al., 2008 ; JOSSO
A., 2009)
Les proanthocyanidols empêcheraient également la bactérie Helicobacter pylori de se fixer à la
membrane stomacale, jouant ainsi ƵŶ ƌƀůĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ ĚĂŶƐ ů͛ƵůĐğƌĞ ŐĂƐƚƌŝƋƵĞ͘ hn effet contre le
biofilm dentaire streptococcique, aurait également mis en évidence une action préventive de la
plaque dentaire͛͘ĂƵƚƌĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞ la supplémentation en canneďĞƌŐĞƐŽŶƚƌĂƉƉŽƌƚĠƐ͕ƚĞůƐƋƵ͛ƵŶĞ
action antigrippale ; une augmentation cholestérol-HDL (action anti-oxydante de la quercétine) ;
ou encore une action contre les calculs rénaux phosphocalciques. (ARNAL B. et al., 2008 ; JOSSO
A., 2009)
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2.4.
x

Grenade

Rappels

Nom latin : Punica granatum L. (Lythraceae)
Nom commun : grenadier commun
Noms vernaculaires : pomme punique, pomme de Carthage, balaustier

Le grenadier est un arbuste ou arbrisseau, ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ Ě͛/ƌĂŶ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ EŽƌĚ ĚĞ ů͛/ŶĚĞ͘ ^ŽŶ ĨƌƵŝƚ
antique, la grenadĞ͕ ĞƐƚ ƵƚŝůŝƐĠ ĚĂŶƐ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ĚĞƉƵŝƐ ĚĞƐ ŵŝůůŝĞƌƐ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͘ >ĞƐ
Babyloniens le considéraient comme un agent de résurrection, les Chinois comme un symbole
Ě͛ŝŵŵŽƌƚĂůŝƚĠ͕ĞƚůĞƐWĞƌƐĞƐƉĞŶƐĂŝĞŶƚƋƵĞƐĞƐƐĞŵĞŶĐĞƐĂƐƐƵƌĂŝĞŶƚů͛ŝŶǀŝŶĐŝďŝůŝƚĠƐƵƌůĞƐĐŚĂmps
de bataille. Le grenadier est ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĐƵůƚŝǀĠ Ğƚ ŶĂƚƵƌĂůŝƐĠ dans les zones semi-arides, en
particulier du pourtour méditerranéen, en Espagne, en Israël, en Turquie, dans les régions sèches
ĚĞů͛ƐŝĞĚƵ^ƵĚ-est, en Malaisie et en Afrique tropicale. (VIUDA-MARTOS M. et al., 2010)

Figure 58 : Le grenadier (réf.50.d)
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>ĞŐƌĞŶĂĚŝĞƌƐ͛ĠůğǀĞũƵƐƋƵ͛ăϱăϴŵĚĞŚĂƵƚĞƵƌĞƚƉŽƐƐğĚĞĚĞ nombreuses ramifications (Figure
58). Les fleurs, en forme de clochette sont de couleur rouge écarlate. Le calice est rouge et
ĐŚĂƌŶƵ͕ĂǀĞĐƵŶƚƵďĞƐŽƵĚĠăů͛ŽǀĂŝƌĞ͘/ůĐŽŵƉŽƌƚĞϱă7 lobes coriaces et persistants. 5 à 7 pétales
sont insérés à la gorge du calice. >͛ŽǀĂŝƌĞŝŶĨğƌĞ͕ĞƐƚĐŽƵƌŽŶŶĠƉĂƌůĞƐĚĞŶƚƐĚƵĐĂůŝĐĞĚĞƐĨůĞƵƌƐ͘
(Figure 59) (BOTINEAU M., 2010, LLORENT-MARTINEZ E. J. et al., 2013) (réf.47.b)

Figure 59 : La « couronne » de la grenade, constituée des dents du calice (LANSKY E. P. et
NEWMAN R. A., 2007)
Le calice, charnu et persistant, est retrouvé à la base du fruit. Le fruit du grenadier est une baie
cortiquée, de 5 à 12 cm de diamètre et de couleur orangée. La partie comestible est constituée de
la pulpe des arilles. Cette pulpe ĞƐƚ ĐŚĂƌŶƵĞ Ğƚ ĐŚĂƌŐĠĞ Ě͛ĞĂƵ͕ ă ů͛ĂƐƉĞĐƚ gélatineux et au goût
douceâtre et acidulé. Elle entoure de ŵƵůƚŝƉůĞƐŐƌĂŝŶĞƐĐŽŶƚĞŶƵĞƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ĐŽŵŵĞů͛ŝůůƵƐƚƌĞůĂ
Figure 60, à droite.

Figure 60 : Fruit et coupe longitudinale du fruit de Punica granatum L. (réf.32.b)
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x

Composition chimique

Le péricarpe de la grenade renferme de nombreux composés bioactifs, tels que les composés
phénoliques, divers sels minéraux et polysaccharides complexes. Il représente la source
Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ůĂ ƉůƵƐ ŝŵportante du fruit. Parmi eux, sont retrouvés principalement les
flavonoïdes ; les anthocyanes (glucoside de cyanidine, de delphinidine et de pélargonidine), des
proanthocyanidols et des ellagitanins (la punicalagine, constituant spécifique de la grenade, et la
ƉƵŶŝĐĂůŝŶĞͿ͘ĞƐĞůůĂŐŝƚĂŶŝŶƐĚŽŶŶĞŶƚƉĂƌŚǇĚƌŽůǇƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐŝĚĞĞůůĂŐŝƋƵĞ͕ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƉƵŝƐƐĂŶƚ͘
Les arilles sont utilisés pour extraire le jus de leur pulpe, riche en sucres (fructose et glucose), en
pectines, en acides organiques (acide citrique, acide malique), en vitamines (vitamine C, vitamine
E) et en polyphénols (en particulier les anthocyanes). La punicalagine et la punicaline sont
également présents dans les arilles et dans les graines.
>͛ŚƵŝůĞ ĚĞƐ ŐƌĂŝŶĞƐ ƌĞŶĨĞƌŵĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ poly-insaturés (acide linoléique et acide
ůŝŶŽůĠŶŝƋƵĞͿ͕ ŵĂŝƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ŽůĠŝƋƵĞ ;ŵŽŶŽ-insaturé),
palmitique (saturé) et stéarique (saturé), ainsi que de nombreuses protéines, fibres, vitamines et
sels minéraux.
Le péricarpe de la grenade représente 50 % de son poids total, les arilles 40 % et les graines 10 %.
(VIUDA-MARTOS M. et al., 2010 ; VILADOMIU M. et al., 2013)

x

Propriétés thérapeutiques

Historiquement utilisée pour soigner les maladies gastro-intestinales et les affections parasitaires,
ůĂŐƌĞŶĂĚĞĂƚƚŝƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐƉŽƵƌƐŽŶĂĐƚŝŽŶĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ͘>ĞũƵƐĚĞ
grenade (à partir de fruits entiers) possèderait une activité antioxydante trois fois supérieure à
celle du vin rouge et du thé vert. (GIL M. et al., 2000)
Les propriétés thérapeutiques de la grenade sont attribuées principalement aux ellagitanins
ƋƵ͛ĞůůĞ ƌĞŶĨĞƌŵĞ͘ ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƐŽŶƚ ĂďƐŽƌďĠƐ͕ ƉƵŝƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠƐ ĞŶ ĂĐŝĚĞ ĞůůĂŐŝƋƵĞ͕ ƵŶ
antioxydant puissant. Ses facteurs antioxydants (polyphénols, flavonoïdes, polysaccharides), sont
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƉĂƌƐǇŶĞƌŐŝĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶ͕ĚĞĚŝǀĞƌƐĞĨĨĞƚƐƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞƐ͘
^ĞůŽŶ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ͕ ůĂ ŐƌĞŶĂĚĞ ƐĞƌĂŝƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ
ƉĂƌ ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ >> Ğƚ ƉĂr diminution du cholestérol total. Ces propriétés
ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐĞƚĂŶƚŝĂƚŚĠƌŽŐğŶĞƐĚĞƐƉŽůǇƉŚĠŶŽůƐĚĞŐƌĞŶĂĚĞŽŶƚĠƚĠĚĠŵŽŶƚƌĠĞƐĐŚĞǌů͛ŚŽŵŵĞ
et chez la souris athérosclérotique.
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Les ellagitanins, après absorption et digestion, peuvent interagir avec la flore microbienne en
inhibant la prolifération de certaines bactéries pathogènes telles que des Clostridia, le
Staphylococcus aureus, ou Pseudomonas aeruginosa. Les ellagitanins auraient montré via
ů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚƵWWZ͕(peroxisome proliferator-activated receptors), un blocage de la transcription
de molécules inflammatoires. Cette activité serait intéressante dans le traitement et dans la
ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ ŝŶĨůĂŵŵĂƚŽŝƌĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ͕ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚů͛ŽďĠƐŝƚĠ͕ůĞĚŝĂďğƚĞ ƚǇƉĞ //͕Ğt
les maladies intestinales.
>͛ĂĐŝĚĞ ŐĂůůŝƋƵĞ Ğƚ Ğƚ ů͛ĂĐŝĚĞ linoléique préviendraienƚ ĚĞ ů͛ŽďĠƐŝƚĠ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ƚƌŽƵďůĞƐ
ŚǇƉĞƌůŝƉŝĚĠŵŝƋƵĞƐ͘ >͛ĂĐŝĚĞ ƉƵĐŝŶŝƋƵĞ͕ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ġƚƌĞ ƵƚŝůŝƐĠ ƉŽƵƌ ƌĠŐƵůĞƌ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ƐƵĐƌĞ
sanguins et prévenir des maladies intestinales inflammatoires. (VILADOMIU M. et al., 2013)

2.5.
x

Mûre (du mûrier)

Rappels

Nom latin : Morus alba L. (Moraceae)
Nom commun : mûrier blanc, mûrier commun

Il convient de ne pas confondre les drupéoles des Ronces du genre Rubus (fruit multiple), avec la
véritable mûre du Mûrier, du genre Morus, qui est une infrutescence. (BOTINEAU M., 2010) Le
genre Morus, regroupe environ 16 espèces, se développant dans diverses conditions climatiques,
ĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐƚĞŵƉĠƌĠĞƐĚĞů͛ŚĠŵŝƐƉŚğƌĞŶŽƌĚĂƵǆƉĂǇƐƐƵďƚƌŽƉŝcaux. Le mûrier blanc est originaire
de Chine et fut introduit dans le bassin méditerranéen vers le XVème siècle pour la sériculture, ses
feuilles étant ů͛ĂůŝŵĞŶƚ ĞǆĐůƵƐŝĨ ĚĞƐ ǀĞƌƐ ă ƐŽŝĞ͘ ĞƉƵŝƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͕ ůĞ ŵƸƌŝĞƌ
blanc est particulièrement cultivé en Turquie, où les conditions de croissance sont optimales pour
la plante. (ERCISLI S. et ORHAN E., 2007 ; BUTKHUP L. et al., 2013)
Cet arbre, à la cime arrondie et au tronc court, est monoïque ĞƚƐ͛ĠůğǀĞũƵƐƋƵ͛à 15 m de haut en
moyenne. >͛Ġcorce est brun clair à grise. Les rameaux renferment un latex blanc. Notons que la
présence de latex est une caractéristique de la famille des Moraceae. (réf.26)
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Figure 61 : Arbre de mûrier blanc (réf.31)
Les feuilles, de 5 à 15 cm de long sur 5 à 12 cm de large, sont vertes et brillantes sur le dessus et
plus pâle et légèrement poilues sur le dessous. Elles sont alternes, simples, souvent ovales
acuminées et leurs marges irrégulièrement dentées. A la base de leur pétiole cannelé, se trouvent
des stipules.
Les fleurs mâles sont disposées en châtons cylindriques et les femelles, en châtons subsphériques.
Les fleurs femelles donnent après fécondation une infrutescence (syncarpe) appelée mûre. La
mûre mesure de 10 à 19 mm et peut être de différentes couleurs à maturité selon les variétés de
Morus alba L. . Il existe des variétés à fruits blancs, roses à pourpres, et noirs. (réf.18, 26)

Figure 62 : Infrutescences de Morus alba L. à fruits blancs (réf.50.a)
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Les espèces Morus nigra L. (mûrier noir) et Morus rubra L. (mûrier rouge) sont aussi cultivées,
mais en proportions moindre. Certaines caractéristiques du mûrier blanc à fruits noirs permettent
de le distinguer du mûrier noir ; des feuilles plus petites, un long pédoncule et une saveur fade.
(ERCISLI S. et ORHAN E., 2007) (réf.18)

x

Composition chimique

On retrouve dans ce fruit de nombreux composés phénoliques tels que des flavonoïdes ; des
anthocyanes en particulier (3-glucoside de cyanidine, 3-rutoside de cyanidine, 3-O-rutinoside de
quercétine), des flavanols (catéchine, épicatéchine), des proanthocyanidols, des flavonols
(quercétine). >Ă ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ĂŶƚŚŽĐǇĂŶĞƐ ĞƐƚ ǀĂƌŝĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ǀĂƌŝĠƚĠ ă ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ Ğƚ ĞƐƚ
particulièrement concentrée dans les espèces à fruits roses à pourpres. Certains acides
phénoliques sont retrouvés majoritairement ͖ ů͛ĂĐŝĚĞ ŐĂůůŝƋƵĞ ;acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque),
ů͛ĂĐŝĚĞĐŝŶŶĂŵŝƋƵĞĞƚů͛ĂĐŝĚĞƉ-hydroxybenzoïque. (ARAMWIT P. et al., 2010 ; BUTKHUP L. et al.,
2013) On trouve également des caroténoïdes, des acides gras essentiels, ou encore des acides
gras à longue chaîne ĚĠƌŝǀĠƐĚĞů͛ĂĐŝĚĞůŝŶoléique, linolénique ou oléique. (ERCISLI S. et ORHAN E.,
2007)

x

Propriétés thérapeutiques

>ĂŵƸƌĞďůĂŶĐŚĞ͕ĞƐƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĐŽŶƐŽŵŵĠĞăů͛ĠƚĂƚĨƌĂŝƐ͕ŵĂŝƐĞůůĞĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠĞĞŶ
confiture, en jus ou en liqueur ou encore pour son colorant naturel. La composition chimique des
feuilles et des fruits de Morus alba L. explique son utilisation actuelle dans les formulations
ĐŽƐŵĠƚŝƋƵĞƐ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĚĠƉŝŐŵĞŶƚĂŶƚ Ğƚ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ͘ >͛ĞǆƚƌĂŝƚ ĚƵ ĨƌƵŝƚ ĚŝŵŝŶƵĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
tyrosinase et inhibe ainsi la mélanogenèse, entraînant une action dépigmentante. (ARAMWIT P. et
al., 2010)
>ĞƐ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ Ğƚ ĂĐŝĚĞƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ
de la mûre. Ces effets antiradicalaires entre en jeu dans diverses activités ; antidiabétiques,
neuroprotectrices, antimutagènes et anticarcinogénétiques. (BUTKHUP L. et al., 2013Ϳ ͛ĂƵƚƌĞƐ
propriétés telles que laxative, expectorante, odontalgique, ou encore vermifugatrice ont été
rapportées. (ERCISLI S. et ORHAN E., 2007)
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2.6.
x

Noni

Rappels

Nom latin : Morinda citrifolia L. (Rubiaceae)
Nom commun : noni
Noms vernaculaires : mûrier indien, nono, pomme-chien, mûrier de java

Le noni est ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ ů͛ƐŝĞ ĚƵ ^ƵĚ ă ů͛ƵƐƚƌĂůŝĞ Ğƚ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĐƵůƚŝǀĠ ĞŶ
Polynésie. Le nom noni, utilisé couramment, est une appellation commerciale du jus extrait de la
pulpe de son fruit. Son nom latin Morinda, dérivé de « morus » signifie mûre, et « indicus »,
indien. Depuis plus de 2000 ans, ce fruit est utilisé dans la médecine traditionnelle dans le Sud du
Pacifique et plus particulièrement en Polynésie et à Hawaï.

Cet arbrisseau buissonnant s͛ĠůğǀĞ ĚĞ ϯ ă ϭϬ ŵ͘ >͛ĠĐŽƌĐĞ ĚĞ ƐŽŶ ƚƌŽŶĐ ƌĞǀġƚ ƵŶĞ ĐŽƵůĞƵƌ Ě͛ƵŶ
blanc jaunâtre capable de fournir un tanin écarlate. Les rameaux sont anguleux, tétragones, creux
et glabres. Les feuilles, persistantes, sont nombreuses, larges et elliptiques. Elles mesurent de 5 à
17 cm de large sur 10 à 40 cm de long et sont de couleur vert luisant. Les fleurs blanches,
regroupées en bouquets terminaux, sont petites et tubulaires. (Figure 63)

Figure 63 : Fleur de Morinda citrifolia L. (réf.46)
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Le fruit charnu syncarpique ĞƐƚ ŽǀĂůĞ Ğƚ ďŽƐƐĞůĠ͕ ă ů͛ĂƐƉĞĐƚ Ě͛ƵŶĞ ŵƸƌĞ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ƚĂŝůůĞ͘ ^ŽŶ
épicarpe est légèrement ridé et semi-translucide. Il est de couleur verte à jaune, et devient
presque blanc, à maturité. A sa surface, des petites excroissances renferment les graines. Le fruit
dégage une forte odeur, liée à sa teneur en acide buturique. (CHAN-BLANCO Y. et al., 2006)

Figure 64 : Fruit de Morinda citrifolia à différents stades de maturation (réf.39,46)
x

Composition chimique

Ğ ĨƌƵŝƚ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ă ϵϬ й Ě͛ĞĂƵ, est riche en fibres, en protéines et en acides aminés. Les sels
minéraux représentent 8,4% de son poids sec (en particulier, le soufre, le potassium, le calcium et
le phosphore). On trouve également diverses vitamines dont la vitamine C (selon les sources, de
24 à 158 mg pour 100g du poids sec) et des composés provitaminiques A.
Il renferme environ 160 constituants phytochimiques, parmi lesquels les composés phénoliques,
ůĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ͕ Ğƚ ůĞƐ ĂůĐĂůŽŢĚĞƐ͕ ƐŽŶƚ ůĞƐ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ͘ hŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ Ě͛ƵŶ ĞǆƚƌĂŝƚ
lyophilisé de jus fermenté de noni, a mis en évidence divers polyphénols tels que des
ĂŶƚŚƌĂƋƵŝŶŽŶĞƐ͕ ůĂ ƐĐŽƉŽůĠƚŝŶĞ͕ ů͛ĂĞƐĐƵůĠƚŝŶĞ Ğƚ ůĂ ƋƵĞƌĐĠƚŝŶĞ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ĂĐŝĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ
retrouvés (acide caproïque et caprylique) ainsi que des alcaloïdes dont la xéronine. (CHANBLANCO Y. et al., 2006, LIU C. et al., 2007)
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x

Propriétés thérapeutiques

Selon la Pharmacopée traditionnelle polynésienne, le noni est utilisé pour diverses indications ; en
ƚĂŶƚ ƋƵ͛ŝŵŵƵŶŽƐƚŝŵƵůĂŶƚ Ğƚ ĐŽŵŵĞ ĂŶƚŝbactérien, antiviral et antifongique. Il est également
connu pour son action préventive antitumorale, y compris dans les tumeurs malignes. Son jus,
extrait de la pulpe du fruit, soulagerait les inflammations. (CHAN-BLANCO Y. et al., 2006 ; LIU C. et
al., 2007ͿĞƐĠƚƵĚĞƐƌĠĐĞŶƚĞƐ͕ƌĠĂůŝƐĠĞƐƐƵƌůĞƌĂƚ͕ŽŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĂŶƚŝ-arthritique du jus
de noni (essentiellement due aux phénols et aux flavonoïdes). (SARASWATHI C. D. et al., 2012)
En outre, son action antioxydante a été également mise en évidence, grâce au piégeage de
radicaux hydroxyles par ses composés phénoliques. Cette activité antiradicalaire a été démontrée,
entre autres, dans des études sur le vieillissement cutané. Le noni entraîne une diminution des
ƌŝĚĞƐĞƚĚĞƐƌŝĚƵůĞƐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚ͛ƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠůĂƐƚŝĐŝƚĠĞƚĚĞůĂĨĞƌŵĞƚĠĚĞůĂƉĞĂƵ͘
(WEST J. B. et SABIN R. A., 2012) >͛ŚƵŝůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞĚĞĐĞĨƌƵŝƚƉŽƐƐğĚĞƌĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƵŶĞĂĐƚŝŽŶ
anti-oxydante, mais aussi anti-angiogénique. (PILLAI PIARU S. et al., 2012)
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2.7.
x

Papaye

Rappels

Nom latin : Carica papaya L. (Caricaceae)
Nom commun : Papayer
Le papayer est un arbre tropiĐĂůŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚƵDĞǆŝƋƵĞ͘^ĂĐƵůƚƵƌĞĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƌĠƉĂŶĚƵĞĚĂŶƐ
tous les pays tropicaux mais le site de Mexico reste le plus gros exportateur de papaye dans le
monde. (HUERTA-OCAMPO J.A. et al., 2012)

ŽŵŵĞů͛ŝůůƵƐƚƌĞůĂƉůĂŶĐŚĞďŽƚĂŶŝƋƵĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ĐĞƚĂƌďƌĞƐ͛ĠůğǀĞƉĂƌƵŶtronc droit, très ramifié.

Figure 65 : Planche botanique de Carica papaya L. (réf.42)
1

Fleur

4

Graine

2

Coupe transversale de la fleur

5

Coupe longitudinale de la graine

3

Coupe longitudinale du fruit
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Le fruit est une baie ovale, de couleur verte au début de sa formation, puis jaune à orange, plus
ou moins incisé et tacheté, à maturité. Il pèse entre 800 g et 2 kg.

Figure 66 : Fruit du papayer (réf.50.b, 50.c)
Le mésocarpe est la partie comestible, formée par une chair rose à rouge. Elle est juteuse en
bouche et possède une saveur douce et sucrée. Les phénols contribuent à la couleur et au goût de
cette chair. Le péricarpe renferme de multiples graines à la saveur légèrement poivrée.
(GAYOSSO-GARCIA SANCHO L. E. et al., 2011, HUERTA-OCAMPO J.A. et al., 2012)

x

Composition chimique

L͛ĠƉŝĐĂƌƉĞĞƚůĞmésocarpe de la papaye sont riches en composés phénoliques : en particulier en
catéchines, mais également en acide ferulique, en acide p-coumarique et en acide caféique. Ce
fruit constitue également une source importante en caroténoïdes, précurseurs de la vitamine A,
ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĂɴ-cryptoxanthine, antioxydante et responsable de la couleur jaune ou orangée de la
papaye. Un autre pigment de cette famille, le lycopène, est retrouvé dans la papaye en
concentrations croissantes au cours de sa maturité. Ce fruit est riche en fibres, et constitue une
véritable source de vitamines (vitamine C et vitamines du groupe B) et sels de minéraux
(potassium et calcium). La composition nutritionnelle est détaillée dans les ANNEXES 1, 2 et 3.
(GAYOSSO-GARCIA SANCHO L. E. et al., 2011 ; HUERTA-OCAMPO J.A. et al., 2012) (réf.38.c)
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x

Propriétés thérapeutiques

La papaye est consommée sous sa forme fraîche ou séchée. Les composés phénoliques et les
caroténoïdes de ce fruit par leur action antioxydante possèderaient une activité anticarcinogène
et antimutagène. Le jus de papaye, possèderait une activité antioxydante comparable à celle de la
vitamine E. Les catéchines réduisent les risques de maladies cardiovasculaires͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ůĂ ɴcryptoxanthine entre en jeu dans la diminution de risque de certains cancers et de maladies
ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐƚĞůůĞƐƋƵĞů͛ĂƚŚĠƌŽƐĐůérose. (GAYOSSO-GARCIA SANCHO L. E. et al., 2011 )(réf.38.c)
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PLACE DE LA BAIE DE GOJI (Lycium barbarum L.), AU SEIN DES
SUPERFRUITS

I

ORIGINE ET HISTORIQUE DE LA PLANTE

Le Lycium barbarum L. ou Lyciet de Barbarie en Français et couramment appelé Goji, est un fruit
ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ Ě͛ƐŝĞ͕ ƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĠŐŝŽŶĐŽŵƉƌŝƐĞĞŶƚƌĞ ů͛ƐŝĞŵŝŶĞƵƌĞĞƚů͛ƐŝĞ ĚƵ^ƵĚouest. Connu depuis des millénaires et répertorié dans la médecine traditionnelle chinoise, ce
ĨƌƵŝƚ ͨ ĚŽŶŶĞƌĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůŽŶŐĠǀŝƚĠ ͕ͩ ƐĞůŽŶ ůĂ ĐŝƚĂƚŝŽŶ ĞǆƚƌĂŝƚĞ Ě͛ƵŶ ŽƵǀƌĂŐĞ ĐŚŝŶŽŝƐ ŝŶƚŝƚƵůĠ la
WŚĂƌŵĂĐŽƉĠĞ ĚĞ ů͛ĞŵƉĞƌĞƵƌ, faisant référence à la baie de Goji dans un poème issu du IXème
siècle de notre ère. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009)
Parmi les espèces végétales médicinales de la pharmacopée chinoise, trois sont particulièrement
documentées et utilisées : le ginseng, le thé et la baie de Goji. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J.,
2009)
Le Goji est mentionné pour la première fois dans le traité de médecine, intitulé : ^ŚĞŶ͛ŽŶŐ ĞŶ
Cao Jing, en français : « La matière médicale du fermier divin », attribué à ů͛ŵƉĞƌĞƵƌ^ŚĞŶEƵŶŐ͕
qui aurait vécu 2600 ans avant notre ère. Il est écrit que « la baie entretient et multiplie la force
vitale de ů͛ŚŽŵŵĞ͕ƌĞŶŽƵǀĞůůĞů͛ĂƉƉŽƌƚĞŶŚƵŵĞƵƌƐ͕ĐĂůŵĞů͛ĞƐƉƌŝƚ͕ƌĂĨƌĂŠĐŚŝƚ͕ƌĠŐĠŶğƌĞůĂƉĞĂƵĞƚ
les yeux ». Dioscoride, médecin grec du premier siècle de notre ère, évoque cette plante sous le
nom lykion dans son traité Sur la matière médicale͘ >Ă >ǇĐŝĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĂƵƚƌĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠŐŝŽŶ ĂƵ ƐƵĚŽƵĞƐƚĚĞůĂdƵƌƋƵŝĞĂĐƚƵĞůůĞ͕ĐĞƋƵŝŶŽƵƐĐŽŶĨŝƌŵĞƐĂƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚ͛ƐŝĞŵŝŶĞƵƌĞ͘;^,ZDKE^͘
et BAGINSKI B. J., 2009)
Le Goji est mentionné sous le nom de Gou qi zi, dans sa monographie de la Pharmacopée de la
médecine traditionnelle chinoise (CHEN Y. W., 2008). Dans les campagnes chinoises, cette petite
baie est encore intégrée quotidiennement dans les menus, sous différentes formes ; fraîche,
séchée, en décoction ou encore en boissons rafraîchissantes. (PUNGIER V., 2012)
Le Goji fut amené à la connaissance des occidentaux tardivement. La baie fut évoquée en 1623
par Gaspard Bauhin, naturaliste suisse, dans son traité Pinax Theatri Botanici, sen Index in
Theoplirasti, Dioscoridis, Plinii, et botanicorum qui a seculo scripserunt opera, un des tout
premiers systèmes de botanique. Le grand naturaliste et nomenclateur suédois, Carl von Linné,
décrit cette plante en 1753 dans son ouvrage taxonomique « Species plantanum ».
94

Elle apparait dans la Huitième édition du Dictionnaire du jardinier du botaniste écossais Philip
Miller en 1768, alors que des plantations croissent au Royaume-Uni. Au XIXème siècle, des
publications sur Lycium barbarum apparaissent en Allemagne, Suisse eƚ ƵƚƌŝĐŚĞ͘ >Ğ 'Žũŝ Ŷ͛ĞƐƚ
alors seulement reconnu que comme une plante ornementale et utilitaire. ĞŶ͛ĞƐƚƋƵĞƉůƵƐƚĂƌĚ
ƋƵĞů͛ŽŶĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăƐŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůŶƵƚƌŝƚŝĨĞƚƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ͘ĞƉƵŝƐƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐ͕
les études se multiplient au sujet de cette baie, démontrant des propriétés thérapeutiques
intéressantes. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ; AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011 ;
MAITRE M. 2011)
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II

HABITAT
1.

Habitat naturel

>Ğ >ǇĐŝĞƚ ĐŽŵŵƵŶ ĞƐƚ ůĂƌŐĞŵĞŶƚ ƌĠƉĂŶĚƵ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŽŶĚĞ͕ ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ ŵĠƌŝĚŝŽŶĂůĞ ă ů͛ƐŝĞ ;
ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƐĂ ůŽĐĂůŝƚĠ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ƌĞƐƚĞ ŝŶĐĞƌƚĂŝŶĞ͘ ;D'^ ,͕͘ Ğƚ &ZE^tKZd, E͘ Z͕͘ ϮϬϭϭͿ
Longtemps prétendu originaire du Nord-Ouest de la Chine, certaines recherches ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵ͛ŝů
pourrait venir du bassin méditerranéen. Le Lycium barbarum L. ƉŽƵƐƐĞăů͛ĠƚĂƚƐƉŽŶƚĂŶĠ en Asie. Il
est également cultivé dans certaines régions, illustrées sur la Figure 67. (MAITRE M., 2011 ;
PUNGIER V., 2012)

2.

Plantations et cultures
2.1.

Plantations en Chine

Les plantations de Goji sont rassemblées principalement au Nord de la Chine (zone cerclée de la
carte ci-dessous).

Figure 67 : Aperçu général de la localisation des principales plantations de Goji (MERIENNE P.,
2009)
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Ces plantations se trouvent plus précisément dans la province de Ningxia, située dans le
prolongement de la chaîne montagneuse du Qilian Shan, au-dessous du plateau des Ordos. La
région se situe sur la carte ci-dessous cerclée de rouge.

Ordos

Figure 68 : Principale zone de production de la baie de Goji en Chine (MERIENNE P., 2009)

͛ĂƵƚƌĞƐ ƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚes dans les provinces de Gansu, de Shanxi, et de Mongolie
intérieure, voisines du Ningxia. On en trouve également plus au nord-est dans le Shanxi et le
Hebei (Figure 68), et enfin dans la région du Cachemire. (Figure 69) (SHARAMON S. et BAGINSKI B.
J., 2009)

Figure 69 : Localisation de la région du Cachemire (réf.35)
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Le deuxième fleuve le plus long de Chine après le Yangzi Jiand (fleuve bleu) est le Huang He, ou
fleuve jaune, qui traverse le Nord-ouest du Ningxia. Ses crues, avec les années, enrichissent les
terres, ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶŵŝŶĠƌĂƵǆ͘>͛ĞĂƵĚĞĐĞĨůĞƵǀĞĞƐƚƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚƌŝĐŚĞĞŶůŝŵŽŶ;ƐĂďůĞĨŝŶͿ
regorgeant de sels ŵŝŶĠƌĂƵǆĞƚĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚ͛ƵŶĞŝŶĐƌŽǇĂďůĞ fertilité du sol. Le
Ningxia représente la première zone de production de Goji au monde avec 66.600 hectares
cultivés en 2008 : les zones de culture du fruit ont vu leur surface multipliée par 21 ces dix
dernières années. Cette région fournit également près de la moitié des baies de Goji chinoises.
>ĞƵƌ ƌĠĐŽůƚĞ ĂƵ ŵŽŝƐ Ě͛ĂŽƸƚ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ĨĞƐƚŝǀŝƚĠƐ͘ KŶ ŶŽƚĞƌĂ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ
compte seize fois plus de centenaires que toutes les autres. En chiffres, la Chine, premier
fournisseur de Lyciet au monde, générait 120 millions de dollars de recettes en 2004 pour 82000
hectares de plantations et 95000 tonnes de baies de Goji. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009)
(réf.22)
2.2.

Plantations dans le monde

On recense actuellement 80 variétés de Lycium barbarum dont 51 en Amérique du Nord et 30 en
Europe. Seules 7 espèces perdurent en Asie, bien que nous y trouvions les principales zones de
ĐƵůƚƵƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉůĂŶƚĞ͘ ĞƉƵŝƐ ƵŶĞ ĚŝǌĂŝŶĞ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ͕ ƐŽŶ ƐƵĐĐğƐ ĂƵƉƌğƐ ĚƵ ƉƵďůŝĐ ŝŶĐŝƚĞ ůĞƐ
ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĚĞů͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚĞƚĚĞů͛ƵƐƚƌĂůŝĞăĚĠǀĞlopper la culture de ce fruit. (réf.22)

2.3.

WƌĠƐĞŶĐĞĞŶ&ƌĂŶĐĞăů͛ƚĂƚƐƉŽŶƚĂŶĠ

hŶĞ ĐĂƌƚĞ ĚĞ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚƵ 'Žũŝ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ă ů͛ĠƚĂƚ ƐƉŽŶƚĂŶĠ ĞƐƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ ůĞ ƐŝƚĞ www.telabotanica.org (Figure 70).

Figure 70 : ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚƵ'ŽũŝĞŶ&ƌĂŶĐĞăů͛ĠƚĂƚƐƉŽŶƚĂŶĠ;réf.47.a)
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x

Répartition

ĞƚƚĞĐĂƌƚĞĞƐƚĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ͘>ĞƐƌĠŐŝŽŶƐĐŽůŽƌĠĞƐĞŶǀĞƌƚƐŝŐŶĂůĞŶƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚƵ'Žũŝ͕
en jaune la présence reste à confirmer, en orange, disparition complète de la plante et en blanc,
ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ renseignée (réf.47.a). Le Goji est très commun dans les environs de Paris
ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚŵŽŝŶƐƌĠƉĂŶĚƵen Normandie. Dans la Sarthe, il reste assez rare et se retrouve en
habitat dispersé dans le Nord de la France. En descendant vers le sud, il est moins présent dans le
Sud-Ouest que dans le Sud-ƐƚĚĂŶƐůĞƐĞŶǀŝƌŽŶƐĚ͛ŝǆĞŶWƌŽǀĞŶĐĞ͕ůĞůŽŶŐĚƵůŝƚƚŽƌĂů͘;KEE/Z
G., 1990)

x

Ecologie

Le Lyciet est essentiellement retrouvé dans les haies, avoisinant les habitations. Sa répartition est
très inégale. (BONNIER G., 1990) Lycium barbarum L. est naturalisé dans quasiment la totalité de
la France ainsi que dans les Ardennes belges. (réf.30)
Remarque : le terme naturalisé signifie : « ŝŶƚƌŽĚƵŝƚǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚƉĂƌů͛ŚŽŵŵĞĚĂŶƐƵŶĞƌĠŐŝŽŶ
Ğƚ Ɛ͛Ǉ ƌĞƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚ ƐƉŽŶƚĂŶĠŵĞŶƚ » à la différence de subspontané, qui est « introduit
fortuitement ou de façon inconnue ».

2.4.

Culture

Figure 71 : Culture et récolte du Goji (AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011)

La culture du Goji est en pleine expansion depuis que les recherches scientifiques confirment son
activité thérapeutique. Cette plante pousse préférentiellement dans les zones tempérées et
ensoleillées, dans un sol alcalin et plutôt sec. La plante ne peut supporter le gel ainsi que des
températures inférieures à 22°C. Les premières années de plantations ne donneront que de
petites productions.
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ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ĂƵďŽƵƚĚĞϰĂŶƐƋƵĞůĞƐĨƌƵŝƚƐpeuvent être recueillis en quantité suffisante. La récolte
ĂůŝĞƵĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĞƐƚŝǀĂůĞũƵƐƋƵ͛ĞŶĂƵƚŽŵŶĞ͘ĞƐĨƌƵŝƚƐƐŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƐĠĐŚĠƐăů͛ŽŵďƌĞ͕ƉƵŝƐ
exposés au sŽůĞŝůũƵƐƋƵ͛ăĐĞ ƋƵĞ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚƵĨƌƵŝƚ soit dur et sec, tout en préservant une baie
ŵŽůůĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘;D'^,͘Ğƚ&ZE^tKZd,E͘Z͕͘ϮϬϭϭͿ
Nous verrons en dernière partie de cet ouvrage que Lycium barbarum L. est principalement
ŝŵƉŽƌƚĠ ĚĞ ŚŝŶĞ ĚĂŶƐ ŶŽƐ ƉĂǇƐ Ě͛ƵƌŽƉĞ͕ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ďĂŝĞƐ ƐĠĐŚĠĞƐ͕ ũƵƐ ƉƵƌ ŽƵ ŵĠůĂŶŐĠ͕
concentré en poudre ou gélules, ceci pour des raisons légales de conservation. Il est impossible
Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚƵƉƌŽĚƵŝƚăů͛ĠƚĂƚĨƌĂŝƐ͕ůĞƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĠƚĂŶƚƚƌŽƉůŽŶŐƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌ
une qualité optimale du fruit à son arrivée.

III

ETUDE BOTANIQUE DE Lycium barbarum L.
1.

Nomenclature

Le mot grec lykion, en latin lycium a donné le nom français lyciet signifiant originaire de Lycie.
(SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009) Le nom « goji » a été donné par le médecin et botaniste
tibétain Dobos Bradley en 1974. (MAITRE M., 2011). Le binôme latin Lycium barbarum L. a été
ĂƚƚƌŝďƵĠƉĂƌů͛ŝůůƵƐƚƌĞďŽƚĂŶŝƐƚĞƐƵĠĚŽŝƐ, Carl von Linné en 1753. (AMAGASE H. et FARNSWORTH
N. R., 2011)

Le Lycium barbarum L., encore appelé lyciet de Barbarie ou lyciet commun, possède de nombreux
synonymes latins :
x

Synonymes taxonomiques (de type différent)

Lycium turbinatum Loisel.
Lycium vulgare Dunal
Lycium trewianum Roem. & Schult.
Lycium halimifolium Mill.
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x

Synonymes nomenclaturaux (de même type)

Jasminoides flaccida Moench
Teremis elliptica Raf.
Lycium floribundum Salisb. (BUBENICEK L., 2001 ; MAITRE M., 2011)

Le tableau ci-dessous permet de présenter ses différentes appellations selon les pays concernés :
Langue

Traduction
Lyciet, Lyciet commun, Lyciet de Barbarie,

Français

>ǇĐŝĞƚ ă ĨĞƵŝůůĞƐ Ě͛KďŝŽŶĞ͕ >ǇĐŝĞƌ ă ĨĞƵŝůůĞƐ
Ě͛,ĂůŝŵƵƐ ŽƵ Ě͛,ĂůŝŵŝŽŶĞ͕ >ǇĐŝĞƚ ĚƵ Ningxia,
Rouge de néflier
Boxthorn,

Anglais

Duke-of-ƌŐǇůů͛Ɛ

ƚĞĂ

ƚƌĞĞ͕

tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͛Ɛ-bower, Wolfberry, Matrimony
vine, Box thorn, Chinese wolfberry, Barbary
wolfberry, Red medlar, Ningxia Gouqui

Allemand

Bocksdorn

, Wolfsdorn

Flamand

Boksdoorn

Chinois

Gou qi zi, Ning xià gou qi, Ꮼኟᯭᮯ

Japon

Kuko

Tibétain

Dretsherma

Coréen

Gugija

Vietnamien

Cukhoi

Thaïlandais

Gaogee

(BUBENICEK L., 2001; FEVRE F. et METAILIE G., 2005 ; SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ;
AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011 ; MAITRE M., 2011 ; LIM T. K., 2013)
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2.

Systématique

Selon la classification phylogénétique APG II (BOTINEAU M., 2010), le Goji appartient aux
Angiospermes Eudicotylédones évoluées, encore appelées Astérides. Il appartŝĞŶƚ ă ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞƐ
Solanales, à la famille des Solanaceae et au genre Lycium.

2.1.

Caractéristiques de la famille des Solanacées

Selon les différents auteurs, la famille des Solanaceae regroupe de 90 à 147 genres pour environ
2200 à 3000 espèces. (HEYWOOD V. H., 2002 ; JUDD W. S. et al. 2002 ; SPICHIGER R.- E. et al.,
2004). Cette famille regroupe de nombreuses espèces toxiques en raison de leur teneur en
alcaloïdes, telles que la belladone, la jusquiame ou encore le datura. ͛ĂƵƚƌĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ͕ ŶŽŶ
toxiques, ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ ĨŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ^ŽůĂŶĂĐĞĂĞ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ ůĂ
ƚŽŵĂƚĞ͕ů͛ĂƵďĞƌŐŝŶĞĞƚde la pomme de terre. (BOTINEAU M., 2010) Le genre Solanum est le plus
important avec 1500 espèces. Ce sont en général de grandes plantes herbacées ou arbustives, à
port érigé ou grimpant. Leurs feuilles sont alternes, entières, dentées et/ou lobées. Les fleurs, de
couleurs variées, régulières ou presque, sont regroupées en cymes. Le calice comporte 5 sépales
soudés, persistant après fécondation. La corolle à 5 pétales est gamopétale, de formes variées
(tubuleuse, infundibuliforme ou rotacée) avec 5 lobes égaux et 5 étamines soudées à la corolle.
>͛ŽǀĂŝƌĞĞƐƚƐƵƉğƌĞăĚĞƵǆůŽŐĞƐĞƚůĞƉůĂĐĞŶƚĂĠƉĂŝƐ, avec un seul stigmate. Le style est terminal.
Le fruit peut être charnu (baie) ou bien sec (capsule)͕ Ɛ͛ŽƵǀƌĂŶƚ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀĂůǀĞƐ ŽƵ ƵŶ ĐŽƵǀĞƌĐůĞ
(pyxide). Les graines contenues dedans sont en forme de rein ou de lentille. Elles renferment au
ŵŝůŝĞƵĚ͛ƵŶĂůďƵŵĞŶĐŚĂƌŶƵ, une plantule courbée ou en spirale. (BONNIER G., 1990 ; DELAVEAU
P., 2003 ; DUPONT F. et GUIGNARD J.- L., 2012)

2.2.

Caractéristiques du genre Lycium

Le genre Lycium ƌĞŐƌŽƵƉĞƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚ͛ĞƐƉğĐĞƐŚĞƌďĂĐĠĞƐĞƚƐĂƌŵĞŶƚĞƵƐĞƐ͕ĂƌďƵƐƚĞƐĠƉŝŶĞƵǆ
et arbrisseaux. Leurs feuilles sont simples, alternes ou groupées, et courtement pétiolées. Le
calice, plus petit que la corolle, comporte un tube relativement étroit qui se termine par cinq
lobes étalés, en forme en cloche. Les fleurs sont petites, pourpres, violacées ou blanchâtres,
isolées ou axillaires. Les cinq étamines sont fendues longitudinalement, de longueurs inégales, à
anthères non conniventes.
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Le fruit est une baie globuleuse et charnue de couleur rouge à rouge-orangé, voire pourpre à
maturité. Toutes les espèces du genre Lycium peuvent être retrouvées dans les haies mais
également comme plantes ornementales. (DELAVEAU P., 2003 ; BONNIER G., 1990 ; BOTINEAU
M., 2010 ; MAITRE M., 2011)

On compte au moins soixante-dix espèces du genre Lycium réparties dans le monde (zones vertes
de la carte, Figure 72).

Figure 72 : Distribution du genre Lycium dans le monde (FUKUDA T. et al., 2001)

On trouve ces espèces dans les régions tempérées à subtropicales Ě͛ŵĠƌŝƋƵĞ (Nord et Sud),
Ě͛ĨƌŝƋƵĞĚƵ^ƵĚ͕Ě͛ƵƌĂƐŝĞĞƚĚ͛ƵƐƚƌĂůŝĞ͘

Selon une analyse phylogénétique moléculaire (analyse de séquences Ě͛EͿ ĚĞ ů͛E ĚĞ
ĐŚůŽƌŽƉůĂƐƚĞƐ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ĚƵ ŐĞŶƌĞ Lycium en 2001, on distingue deux grands clades ͗ ů͛ƵŶ
comprenant ůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚ͛ƵƌĂƐŝĞ͕ĨƌŝƋƵĞŵĠƌŝĚŝŽŶĂůĞĞƚƵƐƚƌĂůŝĞ͕Ğƚů͛ĂƵƚƌĞĐĞůůĞƐĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞ
du Sud, Amérique du Nord et Pacifique. (FUKUDA T. et al., 2001 ; AMAGASE H., et FARNSWORTH
N. R., 2011)
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Les espèces du genre Lycium les plus répandues sont :
Lycium afrum >͕͘>ǇĐŝĞƚĚ͛ĨƌŝƋƵĞ
Lycium andersonii Gray.,
Lycium arabicum Schweinf.
Lycium berlandieri Gray.
Lycium chinense Mill. , Lyciet de Chine
Lycium europaeum L. , Lyciet commun ou Herbe à coqueluche (arbrisseau très épineux)
Lycium fremontii Gray.
Lycium pallidum Miers.
Lycium ruthenicum Murr.
Lycium sandwicense Gray. (MAITRE M., 2011)

Figure 73 : Rameau fleuri de Lycium afrum L.
(BONNIER G., 1990)

Figure 75 : Rameau fleuri de Lycium
europaeum L. (BONNIER G., 1990)

Figure 74 : Fruit de Lycium afrum L. (réf.8.a)

Figure 76 : Fruit de Lycium europaeum L.
(réf.8.b)
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3.

Description de la plante : Lycium barbarum L.

Le Lyciet de Barbarie est un arbrisseau touffu, plus ou moins épineux mesurant de 1 à 5 mètres de
longueur. Ses rameaux sont flexueux, ténus et assez faibles, retombant ou pendant et pouvant
être un peu anguleux dans leur longueur. Ses feuilles, peu épaisses, au limbe ovale-allongé et à
nervures secondaires apparentes, sont courtement pétiolées. Elles sont alternes, simples et
entières, à marge lisse. Leur couleur est verte à grisâtre et non glauque en dessous. Cette plante
possède des tiges souterraines (rhizomes) cylindriques et peu ramifiées, poussant près de la
surface puis se développant en profondeur. Des racines adventives partent de cette tige et
poussent en direction de la lumière. (BONNIER G., 1990 ; BOULLARD B., 2001 ; MAITRE M., 2011)

Figure 77 : Planche botanique de Lycium barbarum L. (réf.47.a)
1 Fleur entière

4 Pistil

2 Coupe longitudinale de la fleur

5 Bouton floral

3 Etamine

6 Coupe longitudinale du fruit
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Figure 78 : Rameau feuillu et buisson de Lycium barbarum L. (réf.47.a)
Généralement isolées au niveau axillaire des feuilles ou plus rarement en mini-glomérules, ses
fleurs violet-clair, nervurées et pédonculées, sont visibles de mars à octobre, voire quelquefois en
hiver. Le calice est très irrégulier et forme deux lèvres dentées ou non sur chaque division. La
corolle est en entonnoir, à 5 lobes récurvés voire renversés. Elle est 4 à 5 fois plus longue que le
calice, avec un tube de même longueur que ses lobes étalés. Les pédoncules floraux sont, en
général, plus longs que les fleurs. Les étamines, irrégulières, sont nettement saillantes. (BONNIER
G., 1990 ; BOULLARD B., 2001 ; MAITRE M., 2011)

Figure 79 : Fleurs de Lycium barbarum L. (réf.47.a)
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Le fruit est une baie polysperme oblongue à apex aigu, devenant rouge-orangé à rouge foncé à
maturité, mesurant de 6 à 20 mm de longueur pour 3 à 8 mm de diamètre. Les graines contenues
dans la baie sont jaunes, minuscules et comprimées avec un embryon incurvé. Leur nombre varie
de 10 à 60. (BOULLARD B., 2001 ; AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011 ; MAITRE M., 2011)

Figure 79 : Fruit de Lycium barbarum L. (AMAGASE H., et FARNSWORTH N. R., 2011)
Dans la littérature, le « Goji » regroupe deux espèces distinctes du genre Lycium : Lycium
barbarum L. majoritairement commercialisé, et Lycium chinense Mill͘͘ĞƐĞƐƉğĐĞƐĚŝĨĨğƌĞŶƚĚ͛ƵŶ
point de vue thérapeutique, il convient donc de ne pas les confondre. (PUNGIER V., 2012) Voici
quelques éléments de distinction :
Lycium barbarum L.

Lycium chinense Mill.

Feuilles : plusieurs fois plus longues que larges, Feuilles : 2 fois plus longue que large, de
de couleur vert grisâtre

couleur vert franc

Fleurs : 8 à 10 mm

Fleurs : 12 à 15 mm

(floraison en France de juin à août)

;ĨůŽƌĂŝƐŽŶĞŶ&ƌĂŶĐĞĚ͛ĂǀƌŝůăŶŽǀĞŵďƌĞͿ

Fruits : oblongs

Fruits : ovoïdes

Figure 80 : Distinction des espèces Lycium chinense Mill. et Lycium barbarum L. (réf.15.a, 15.b)
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Les photographies suivantes mettent en avant les principaux éléments de distinction des espèces
Lycium barbarum L. et Lycium chinense Mill. .

Figure 81 : Rameau fleuri et fruit de Lycium barbarum L. (réf.15.a)

Figure 83 : Rameau fleuri et fruit de Lycium chinense Mill. (réf.15.b)
A la différence de Lycium barbarum L., Lycium chinense Mill. est naturalisé uniquement dans une
partie du Calvados, dans le Jura, ainsi que dans les Ardennes belges. (réf.30)
Après la description botanique, nous allons aborder la composition chimique du fruit.
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IV

COMPOSITION CHIMIQUE DE LA PLANTE
1.

Baie
1.1.

Principaux constituants de la baie de Goji

En 1980, des analyses scientifiques réalisées au Ningxia ont démontré pour la première fois, la
teneur en vitamines Ğƚ ĞŶ ŵŝŶĠƌĂƵǆ ĚĞ ůĂ ďĂŝĞ͘ WĂƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĞŶ KĐĐŝĚĞŶƚ ŽŶƚ
confirmé ces résultats. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009)
Le tableau ci-dessous montre la grande variété des principaux constituants de la baie de Goji. Le
détail en macronutriments, micronutriments et oligoéléments se trouve dans les tableaux situés
en ANNEXE 1,2 et 3.
Constituants de la baie de Goji *
Protéines

6 - 16 %

Glucides

40-60 % dont les polysaccharides spécifiques 31 %

Lipides

0,45 ʹ 1,40 %

Fibres

21 %

Acides gras essentiels

ŽŶƚĞŶƵƐ ĚĂŶƐ ů͛ŚƵŝůĞ ĚĞ ƉĠƉŝŶƐ ĚĞ ŐŽũŝ : Acide linoléique
essentiellement

19 acides aminés

Dont les 8 acides aminés essentiels

Vitamines

Vitamines du groupe B : B1, B2, B3 (PP) , Vitamine C

Minéraux

Calcium, magnésium, potassium, phosphore

Oligoéléments

Fer, sélénium, cuivre, zinc

Caroténoïdes

0,03 ʹ Ϭ͕ϱй;ɴ-carotène, xanthophylles)

Polyphénols

Acide ellagique, flavonoïdes

Substances bioactives

Acide p-coumarique, bétaïne, cérébroside

complémentaires
Figure 82 : Principaux constituants de la baie de Goji (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ; WANG C. C et
al., 2009 ; AMAGASE H., et FARNSWORTH N. R., 2011 ; PUNGIER V., 2012)
*Les valeurs sont données ici pour 100 g de baies de Goji séchées.
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Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus peuvent varier selon les études. Selon la maturité
du fruit, les conditions climatiques mais également les conditions de culture, on trouvera des
composés en plus ou moins forte concentration. De plus, les résultats obtenus peuvent varier
ƐĞůŽŶůĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĚ͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐƵƚŝůŝƐĠĞƐ͘

Cette baie, en particulier son péricarpe, contient de nombreux nutriments et composés
phytochimiques actifs. Dans ce chapitre nous étudierons les principales molécules actives du Goji :
les polysaccharides, les caroténoïdes, les composés phénoliques, les sels minéraux et les
oligoéléments͘EŽƵƐǀĞƌƌŽŶƐƋƵ͛ĞůůĞƉŽƐƐğĚĞƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞϱƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌŽƉƌĞƐ͘
͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŶƐƚŝƚƵĂŶƚƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐĞƚles fibres, sont présents dans ce fruit.

1.2.

Composés particuliers au Lycium barbarum L. : polysaccharides

Les polysaccharides sont quantitativement les composés les plus importants dans la baie de Goji
et sont responsables entre autres de ses propriétés antioxydantes.
Ces polymères naturels sont formés de plus de 20 monosaccharides reliés entre eux par des
liaisons glycosidiques. Les polysaccharides de Lycium barbarum L. sont des glycoprotéines ou
protéoglycanĞƐ͕ ĨŽƌŵĠĞƐ ƉĂƌ ƵŶ ŚĠƚĠƌŽƐŝĚĞ ;ŵŽƚŝĨ ŐůƵĐŝĚŝƋƵĞ ĐŽŵƉŽƐĠ ĚĞ ƉŽůǇŵğƌĞƐ Ě͛ŽƐĞƐ :
glycane), conjugué avec une chaîne polypeptidique. (LUO Q. et al., 2004) Les glucides
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϱϬăϲϬйĚƵƉŽŝĚƐƐĞĐĚĞůĂďĂŝĞĞƚůĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐĚĞϲăϭϱй͘;YU M .
S. et al., 2005 ; WANG C. C. et al. 2009). Parmi les polysaccharides, 5 à 6 (selon les sources) sont
propres à la baie de Lycium barbarum >͕͘ƌĞƚƌŽƵǀĠƐƐŽƵƐů͛ĂďƌĠǀŝĂƚŝŽŶĚĞ>WŽƵ>ď'Ɖ;>WІă>
WЋͿ͘;WE'y͘Ğƚd/E'͕͘ϮϬϬϭ ; MANG K. et al., 2011).
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їPartie glucidique
ůůĞ ĞƐƚ ĨŽƌŵĠĞ Ě͛ĞŶĐŚĂŠŶĞŵĞŶƚƐ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϲ ŵŽŶŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ ĚĞ ƌŚĂŵŶŽƐĞ͕ Ě͛ĂƌĂďŝŶŽƐĞ͕ ĚĞ
ǆǇůŽƐĞ͕ ĚĞ ŵĂŶŶŽƐĞ͕ ĚĞ ŐůƵĐŽƐĞ Ğƚ ĚĞ ŐĂůĂĐƚŽƐĞ͕ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞ Ě͛ĂƌĂďŝŶŽƐĞ Ğƚ ĚĞ
galactose. (LUO Q. et al., 2004 ; WANG C. C. et al.,2009) Dans une analyse similaire des
monosaccharides, par chromatographie en phase gazeuse (CPG), les monosaccharides
ĚŝǀĞƌŐĞĂŝĞŶƚ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĨƵĐŽƐĞ Ğƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ŵĂŶŶŽƐĞ ;ŐůƵĐŽƐĞ Ğƚ ĂƌĂďŝŶŽƐĞ
majoritaires). (LI X. L. et al., 2007)
Des oses sous leurs formes acides sont également retrouvés dans les polysaccharides, en
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ů͛ĂĐŝĚĞ ŐĂůĂĐƚƵƌŽŶŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶ ŵŽŝŶĚƌĞ ƋƵĂŶƚŝƚĠ ů͛ĂĐŝĚĞ ŐůƵĐƵƌŽŶŝƋƵĞ͘ ;zh M. S. et al.,
2005)

Figure 83 : Composition de la partie glucidique des polysaccharides de Lycium barbarum L. (YU M.
S. et al., 2005)
ĂŶƐ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ ĚĞ Lycium barbarum L. par spectroscopie
infrarouge (IR), a mis en évidence une présence majoritaire de glucose et de xylose. Le galactose,
le mannose et le rhamnose ont été observés en plus faibles quantités. Les résultats sont illustrés
dans la Figure 84 (WU H. T., et al., 2010)
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Figure 84 : Composition chimique des polysaccharides de Lycium barbarum L. (WU H. T., et al.,
2010)

>͛ĂǆĞ ĚĞƐ ŽƌĚŽŶŶĠĞƐ ĞǆƉƌŝŵĞ ůĞ ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ ĚĞ ŵŽŶŽƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ Ğƚ ů͛ĂǆĞ ĚĞƐ ĂďƐĐŝƐƐĞƐ͕ ůĂ
ůŽŶŐƵĞƵƌĚ͛ŽŶĚĞ͘
>Ă ǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƉĞƵƚ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ƉĂƌ ůĂ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ ĚĞ ǀĂƌŝĠƚĠƐ
Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐĚĞLycium barbarum L. et la méthode analytique utilisée.

Tous, sont des glycopeptides du type glycane-O-^Ğƌ͕ĨŽƌŵĠƐƉĂƌƵŶĞůŝĂŝƐŽŶĞŶƚƌĞů͛ĞǆƚƌĠŵŝté de la
ĐŚĂŠŶĞ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ĂŵŝŶĠƐ ;ƐĠƌŝŶĞͿ ŚǇĚƌŽǆǇůĠĞ Ğƚ ůĞ ŐůǇĐĂŶĞ͘ ĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ŐůǇĐŽƐŝĚŝƋƵĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
près de 90 à 95 % de la masse moléculaire. (POTTERAT O., 2010)
Le squelette principal retrouvé dans ces chaînes de glycanes des LBP est principalement constitué
Ě͛ɲ-;ϭїϲͿ-D-ŐůƵĐĂŶĞƐŽƵĚ͛ɲ-;ϭїϰͿ-D-polygalacturonanes. (AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R.,
ϮϬϭϭͿ >Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚƵ >ď 'ƉЇ Ă ĠƚĠ ĂŶĂůǇƐĠĞ ƉĂƌ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞ ĞŶ ƉŚĂƐĞ ŐĂǌĞƵƐĞ ůŝĠĞ ă ƵŶ
spectre de masse (Figure 85Ϳ͘/ůƉŽƐƐğĚĞĚĞƐĞŶĐŚĂŠŶĞŵĞŶƚƐ;ϭїϲͿ-ɴ-galactosyl dont la moitié est
substituée au troisième carbone par un résidu galactosyl ou arabinosyl. (PENG X. et TIAN G., 2001)
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Figure 85 : Structure des polysaccharides de Lycium barbarum >͗͘ůĞ>ď'ƉЇ;WE'y͘Ğƚd/E'͕͘
2001)
їPartie protéique
hŶĞĠƚƵĚĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞŐƌąĐĞăůĂƌĠĂĐƚŝŽŶƉŽƐƚ-colonne avec la
ninhydrine, qui hydrolyse et réagit avec les acides aminés. Les résultats obtenus figurent dans ce
tableau : (YU M. S. et al., 2005)

Figure 86 : ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĞŶĂĐŝĚĞƐĂŵŝŶĠƐĚ͛ƵŶƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞŝƐŽůĠĚĞLycium barbarum L. (YU
M. S. et al., 2005)

17 à 18 acides aminés différents (selon les sources) forment les protéines des polysaccharides de
Lycium barbarum L.. (LUO Q. et al., 2004 ; AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011)
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x

Caroténoïdes

Les caroténoïdes, deuxième groupe de métabolites majoritaire dans le Lycium barbarum L., sont
ƉƌĠƐĞŶƚƐƐŽƵƐϭϭĨŽƌŵĞƐůŝďƌĞƐĞƚϳĞƐƚĠƌŝĨŝĠĞƐ͘WĂƌŵŝĐĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐ͕ůĞɴ-carotène, notamment,
est responsable de la couleur rouge-orangé du Goji. Le dipalmitate de zéaxanthine est
majoritairement présent dans ce fruit (30 ă ϱϬй ĚĞƐ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ ƚŽƚĂƵǆͿ͕ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ɴcryptoxanthine, du monopalmitate de zéaxanthine et de ses 2 isomères, et de la forme trans- du
ɴ-ĐĂƌŽƚğŶĞ͘>ĂǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞĞƐƚƵŶŝƐŽŵğƌĞĚĞůĂůƵƚĠŝŶĞ͕ĚĠƌŝǀĠĞĚƵɴ-carotène. Nous verrons que
ce pigment jaune, de la même manière que la lutéine, a pour propriété thérapeutique principale
de lutter contre la dégénérescence maculaire de la rétine. La néoxanthine est également présente
dans le Goji. Les caroténoïdes permettent une protection cutanée en luttant contre les radicaux
ůŝďƌĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĐĞƵǆ ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ ĚĞƐ ƌĂǇŽŶƐ ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚƐ ;hsͿ͘ Ğ
cette manière, ils préviendraient de certains cancers, notamment les cancers cutanés. Ces
constituants agiraient également en tant que protecteurs du HDL-cholestérol et comme antiinflammatoires. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ; AMAGASE H., et FARNSWORTH N. R.,
2011)
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Après séparation HPLC (Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance) des
caroténoïdes, les principaux constituants retrouvés figurent dans la Figure 87.

Figure 87 : Les caroténoïdes du Goji (WANG C. C. et al., 2010)
Parmi les aliments riches en pigments, la baie de Goji occupe les premiers rangs. (SHARAMON S.
et BAGINSKI B. J., 2009)

x

Vitamines

Le Goji est particulièrement riche en vitamines du groupe B (en particulier la vitamine B1 et la
vitamine B2) mais aussi en vitamine C (acide ascorbique). Les concentrations de vitamine C dans
ϭϬϬŐĚĞďĂŝĞƐĚĞ'ŽũŝƐĠĐŚĠĞƐƐ͛ĠůğǀĞŶƚĚĞϭϮϵăϭϰϵŵŐ;ƐŽŝƚϯĨŽŝƐĐĞůůĞƐĚĞů͛ŽƌĂŶŐĞͿĞƚϰϮŵŐ
pour 100 g de fruit frais. Cette vitamine confère au Goji des propriétés immunostimulantes et
antioxydantes. (SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ; POTTERAT O., 2010) Le Goji renferme
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƵŶ ĚĠƌŝǀĠ ŶĂƚƵƌĞů ĚĞ ůĂ ǀŝƚĂŵŝŶĞ ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ Ϯ-O-ɴ-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique, au
potentiel antioxydant, Figure 88. (ZHANG Z. et al., 2011)

Figure 88 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ ĐŚŝŵŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ Ϯ-O-ɴ-D-Glucopyranosyl-L-ascorbique (POTTERAT O.,
2010)
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Les vitamines du groupe B sont également présentes en quantités notables, ůĞƐǀŝƚĂŵŝŶĞƐІ͕ЇĞƚ
ЈƉŽƵǀĂŶt atteindre des taux supérieurs à ceux des principales sources de ces vitamines (graines
de lin et de tournesol)͘>Ğɴ-ĐĂƌŽƚğŶĞĞƐƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞǀŝƚĂŵŝne A dans le Goji.
(SHARAMON S. et BAGINSKI B. J., 2009 ; POTTERAT O., 2010)

x

Composés phénoliques

Des flavonoïdes et des acides phénoliques ont été isolés après séparation par chromatographie en
phase liquide HPLC. Parmi les flavonoïdes rencontrés, la sous-classe des flavonols a été identifiée.
On trouve des flavonols sous ĨŽƌŵĞ Ě͛ŚĠƚĠƌŽƐŝĚĞƐ ;ƋƵĞƌĐĠƚŝŶĞ͕ ƌƵƚŝŶĞ Ğƚ kaempférol) et des
flavonoïdes non-glycosylés (les flavanols ou catéchines (tanins condensés)). On peut rencontrer
également dans le Lycium barbarum L. de la myricétine. (PUNGIER V., 2012) Les acides
phénoliques ont été différenciés également, le Goji en compte 7, représentés essentiellement par
ů͛ĂĐŝĚĞĐĂféoylquinique et ses isomères. (WANG C. C. et al., 2010)

ĂŶƐ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ Ě͛ƵŶ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ĚĞ Lycium barbarum L. par un système de
chromatographie liquide à haute perfomance à détecteur UV à barettes de diodes couplé à un
ƐƉĞĐƚƌĞ ĚĞ ŵĂƐƐĞ ă ƚƌĂƉƉĞƐ Ě͛ŝŽŶƐ ;>,W-DAD-ESI-SM), a permis la détermination simultanée
Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ ͘ WĂƌŵŝ ϱϮ ƉŽůǇƉŚĠŶols testés, 15 acides phénoliques et
flavonoïdes ont été identifiés positivement dans le Lycium barbarum L. . En voici la
liste ;ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƚƌĂŝƚĠƚŚĂŶŽůŝƋƵĞĚĞĨƌƵŝƚĚĞLycium barbarum >͘ĞŶʅŐͬŐͿ

-

Quercétine-rhamno-di-hexoside

-

Acide p-coumarique

-

Quercétine-3-O-rutinoside (rutine)

-

Acide caféique

-

Acide

-

Acide vanillique

-

Acide férulique

-

Acide hydroxycinnamique et dérivés

dicafeylquinique

et

isomères
-

Acide chlorogénique

-

Quercétine-di-(rhamnohexoside)

-

Quercétine-di-rhamno-(hexoside)

-

Kaempférol-3-O-rutinoside

-

Isorhamnétine-3-O-rutinoside

ses

(STEPHEN INBARAJ B. et al., 2010)
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Figure 89 : Mise en évidence des composés phénoliques de Lycium barbarum L. :
chromatogramme HPLC (STEPHEN INBARAJ B. et al., 2010)

Les pics observés correspondent aux acides phénoliques suivants : (STEPHEN INBARAJ B. et al.,
2010)

Figure 90 : Acides phénoliques de Lycium barbarum L. (STEPHEN INBARAJ B. et al., 2010)
Les composés suivants ont été identifiés grâce au couplage au spectre de masse : (STEPHEN
INBARAJ B. et al., 2010)

Figure 91 : Composés phénoliques de Lycium barbarum L. (STEPHEN INBARAJ B. et al., 2010)
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Dans une autre étude réalisée par séparation par chromatographie liquide haute performance, les
polyphénols identifiés coïncident avec ceux énoncés précédemment. (WANG C. C. et al., 2010)

Figure 92 : Chromatogrammes HPLC des acides phénoliques (A) et des flavonoïdes (B) isolés à
partir de fruits de Lycium barbarum L. (WANG C. C. et al., 2010)

>ĞƐ ƉŝĐƐ ŽďƚĞŶƵƐ ƐƵƌ ůĞ ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂŵŵĞ ;Ϳ ƌĠǀğůĞŶƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ : acide
chlorogénique (1), acide cafeoylquinique (2), acide caféique (3) et acide p-coumarique. Le
chromatogramme (B) révèle la présence de flavonoïdes : diglycoside de quercétine (5), rutine (6),
et kaempférol-3-O-rutoside (7). (WANG C. C. et al., 2010)

x

Minéraux et Oligoéléments

Dans une analyse où les teneurs minérales de superfruits exotiques étaient étudiées, des produits
à base de Lycium barbarum L. sous différentes formes (baies séchées, jus, capsules, mixture) ont
été analysés au spectromètre de masse, couplé à un plasma inductif (ICP-MS). Les taux les plus
importants en minéraux relevés dans les baies, correspondaient au potassium et au sodium avec
des concentrations respectives de 13 à 17 et 3,8 à 7,1 mg par gramme de baies fraîches. Leurs
concentrations en sels minéraux et en oligoéléments ĚŝŵŝŶƵĞŶƚƐĞůŽŶů͛ŽƌĚƌĞƐƵŝǀĂŶƚ : K >Na >P >
Mg > Ca > Fe > Zn > Mn > Cu > Ni > Mo > Co. (LLORENT-MARTINEZ E. J. et al., 2013). Les oligoéléments principaux du Goji sont le fer, le zinc et le sélénium.
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Le tableau ci-dessous est issu des ANNEXES 2 et 3, et répertorie les valeurs nutritionnelles en
minéraux et en oligoéléments pour 100 g de baies de Goji séchées :

MINERAUX (mg)
GOJI

Ca

Mg

112

109

P
178

K
1000

OLIGOELEMENTS (mg)*
Na
-

Fe
9

I

Cu
-

1,1

Zn

Mn

1,8

Se(µg)*

1

50

Figure 93 : Principaux minéraux et oligo-éléments présents dans le Goji
Certaines huiles essentielles et autres acides gras de Lycium barbarum L. ont été analysés par
ĐŚƌŽŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝĞĞŶƉŚĂƐĞŐĂǌĞƵƐĞ͕ƌĞůŝĠĞăƵŶƐƉĞĐƚƌĞĚĞŵĂƐƐĞ͘>͛ĂĐŝĚĞŚĞǆĂĚĞĐĂŶŽŝƋƵĞ͕ů͛ĂĐŝĚĞ
ůŝŶŽůĞŝƋƵĞ͕ ůĞ ɴ-ĠůĠŵğŶĞ ;ƐĞƐƋƵŝƚĞƌƉğŶĞͿ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ ŵǇƌŝƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ŚĞǆĂĚĠĐĂŶŽĂƚĞĚ͛ĠƚŚǇůĞŽŶƚ ĠƚĠ
identifiés parmi les principaux constituants de Lycium barbarum L. . (ATLINTAS A. et al., 2006)

x

Glycérogalactolipides

Une série de 15 glycérogalactolipides ont été récemment isolés dans le fruit de Lycium barbarum
>͘͘ĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĂƉŽůĂŝƌĞƐƐŽŶƚƚŽƵƚĞƐĐŽŵƉŽƐĠĞƐĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞƉĂƌƚŝĞŐůǇĐĠƌŽůĞƚĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞ
ŽƐŝĚŝƋƵĞ ĐŽŵƉŽƐĠĞ Ě͛ƵŶ ŐĂůĂĐƚŽƐĞ ĐǇĐůŝƐĠ ;ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ƉǇƌĂŶŶŽse). Elles sont substituées au
ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ ůŝƉŝĚŝƋƵĞƐ ;ZІ͕ ZЇ͕ Ğƚ ZЈ ƐƵƌ ůĂ Figure 94).
(GAO Z. et al., 2008)
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Figure 94 : Glycérogalactolipides de la baie de Lycium barbarum L. (GAO Z. et al., 2008)

Parmi les substituants lipidiques (illustrés à droite sur la Figure 94Ϳ͕ ů͛ĂĐŝĚĞ ƉĂůŵŝƚŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĂĐŝĚĞ
stéarique (saturés) et les acides linoléique, linolénique, et oléique (insaturés) ont été identifiés.
(GAO Z. et al., 2008)

x

Acides aminés

Parmi les acides aminés protéinogènes libres de Lycium barbarum L., la proline représente le
constituant majeur. Le fruit renferme également des acides aminés non protéinogènes tels que la
ƚĂƵƌŝŶĞ͕ů͛ĂĐŝĚĞ࠹-amino-butyrique, et la bétaïne (triméthylglycine). (AHMAD V. U. et SULTAN M.
A., 1980 ; POTTERAT O., 2010)
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2.

Autres organes de Lycium barbarum L.

ї Les feuilles de Lycium barbarum >͘ ƐŽŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ĂůĐŽŽůĂƚƵƌĞ ŽƵ Ě͛ŝŶĨƵƐŝŽŶ͘ >ĞƐ
concentrations les plus fortes en constituants actifs sont dans les jeunes pousses. Ces dernières
auraient

des

propriétés

expectorantes,

antispasmodiques,

modératrices

du

système

ƉĂƌĂƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞĞƚĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ͘KŶƉĞƵƚƚƌŽƵǀĞƌĚƵƚŚĠǀĞƌƚĚĞ'ŽũŝĨĂŝƚăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĞŐƌĞĨĨĞ
de Goji sur du thé vert, donnant des feuilles possédant 95% des valeurs nutritionnelles de Lycium
barbarum L. Elles renferment divers composés tels que des flavonoïdes (quercétine, kaempférol,
ƌƵƚŝŶĞ͕ ŶŝĐŽƚŝĨůŽƌŝŶĞ Ğƚ ŝƐŽƋƵĞƌĐŝƚƌŝŶĞͿ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽůĠĐƵůĞƐ ĐŽŵŵĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ǀĂŶŝůůŝƋƵĞ͕
ů͛ĂĐŝĚĞƐĂůŝĐǇůŝƋƵĞĞƚů͛ĂĐŝĚĞŶŝĐŽƚŝŶŝƋƵĞ͘ (MAITRE M., 2011)
ї Selon la médecine traditionnelle chinoise, ů͛ĠĐŽƌĐĞ ĚĞƐ ƌĂĐŝŶĞƐ serait utilisée comme
antibactérien, ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛ŝŶĨƵƐŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƉŽƵĚƌĞ͘ ĞƚƚĞ ĠĐŽƌce agirait également comme
antipyrétique et apaiserait la toux. ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞƐĞƌĂŝƚƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐŝŶĚŝĐĂƚŝons, telles que
ůĞƐ ŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƐ͕ ůĂ ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͕ ů͛ĠƉŝƐƚĂǆŝƐ Ğƚ ů͛ĂƐƚŚŵĞ. Toutes ces propriétés
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ ƉĂƌ ƵŶĞ ƌŝĐŚĞƐƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚǇƚŽĐŚŝŵŝƋƵĞƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ des peptides cycliques, un
glycoside dérivé du tryptophane, des dérivés nitrogénés, des alcaloïdes, des composés
phénoliques, de ů͛ĂƉŝŐĠŶŝŶĞĞƚĚĞƐƚĞƌƉĠŶŽŢĚĞƐ͘;D/dZD͕͘ϮϬϭϭͿ
їDans les fleurs, de la diosgénine, du ɴ-sitostérol, et du lanostérol ont été retrouvés. (POTTERAT
O., 2010)

V

ANALYSE COMPAREE DU GOJI ET AUTRES SUPERFRUITS

Dans une étude récente, les teneurs minérales de certains superfruits exotiques ont été analysées
et comparées. Parmi les fruits étudiés, figuraient le Goji, la grenade, le chia (Salvia hispanica L.),
ů͛ĂĕĂŢ et le mangoustan (Garcinia mangostana L.). Ces fruits étaient analysés sous différentes
formes (le jus, les baies, les graines, et les capsules). Les concentrations des minéraux relevées ont
été calculées par spectrométrie de masse, couplé à un plasma inductif. Parmi les résultats
obtenus, les concentrations minérales les plus élevées dans les jus, étaient celle du Goji et du
chia. En conclusion de cette étude, la consommation de 20 g par jour de baies de Goji séchées
apporterait des apports journaliers recommandés en cuivre et potassium et 5 à 10 % pour les
autres minéraux (par rapport aux apports journaliers recommandés). Il serait préférable pour des
ƌĂŝƐŽŶƐ Ě͛ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĞƌ ůĞ 'Žũŝ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ďĂŝĞƐ ƉůƵƚƀƚ ƋƵĞ ĚĞ ũƵƐ͘ (LLORENTMARTINEZ E. J. et al., 2013). Les tableaux situés en ANNEXE 1, 2 et 3, récapitulent les teneurs
nutritionnelles chiffrées disponibles des fruits étudiés.
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Lycium
barbarum
ǯ   

L. :

POUVOIR

ANTIOXYDANT-

LIMITES

Depuis ces dernières années, le Lycium barbarum L., surnommé «fruit de la longévité » connait un
véritable engouement scientifique. Les études à son sujet se multiplient, confirmant son potentiel
ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚĐĞůůƵůĂŝƌĞ͘ĞƐďŝĞŶĨĂŝƚƐƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚƉĂƌůĂ
richesse et la diversité de ses composés chimiques, dont certains particulièrement antioxydants
(polysaccharides spécifiques). (réf.22)

I

RAPPEL SUR LE STRESS OXYDATIF

Les dysfonctionnements métaboliques et le vieillissement sont accélérés par un excès de « stress
oxydatif ». Nous rappellerons par quel mécanisme celui-Đŝ ĂŐŝƚ ƐƵƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ŝŶƚĠƌġƚƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞĚĞƐĨƌƵŝƚƐĚĞ'Žũŝ͘
En 1956, le chercheur américain Denham Harman ĠŵĞƚů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƋƵĞle vieillissement serait la
conséquence de dommages moléculaires et cellulaires, provoqués par les espèces réactives de
ů͛ŽǆǇŐğŶĞ : ERO. (DELATTRE J. et al., 2007) Le stress oxydant est défini comme un déséquilibre
entre les systèmes oxydants (radicaux libres) et les capacités antioxydantes (enzymatiques ou non
ĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞƐͿ Ě͛ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ Ě͛ƵŶĞ ĐĞůůƵůĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͘ ĞƐ ĚĞƵǆ
phénomènes peuvent être associés. (BAROUKI R., 2006 ; MEDART J., 2009).
>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĂƵǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞůůŝĠăů͛ąŐĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚăĚŝǀĞƌses attaques du
quotidien favorisant une oxydation excessive. WĂƌŵŝ ĐĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŝƚĞƌ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵǆ
radiations ionisantes (dues aux rayons ultra-violets (UV) du soleil ou les radiations artificielles), la
ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ͕ ůĞ ƚĂďĂĐ͕ ů͛ĂůĐŽol, certains médicaments, le contact avec des solvants, des
ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ŽƵ ĚĞ ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ ĐŽŵŵĞ ůĞ ĚŝĂďğƚĞ ŽƵ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ ĚĞ
Crohn. Le stress oxydant est également favorisé par le sport en excès ou par des processus
entraînant une surcharge des réactions de détoxication hépatique, lors de pertes de poids
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͘ ;DZd :͕͘ ϮϬϬϵͿ EŽƵƐ ǀĞƌƌŽŶƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĠe
ƉĞƵƚĂƵƐƐŝƐ͛ĂǀĠƌĞƌĐŽŵŵĞƵŶĨĂĐƚĞƵƌĂŐŐƌĂǀĂŶƚ͘;cf. II.2)
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1.

Molécules mises en jeu

La chaîne respiratoire est une voie métabolique, formée de 5 complexes enzymatiques et
ůŽĐĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĞŵďƌĂŶĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ĚĞƐ ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĞƐ͘ ůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽĞŶǌǇŵĞƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐ Ě͛ĂƚŽŵĞƐ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ŽƵ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ͕ ĐŽƵƉůĠĞ ă ůĂ ƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛W ĞŶ
dW͕ĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŽǆǇŐğŶĞ;ƉĂƌůĂƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶͿ͘(KOECHLIN-RAMONATXO C., 2006)

Figure 95 : >͛ŽǆǇŐğŶĞŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞĚĂŶƐůĂƉŚŽƐƉŚŽƌǇůĂƚŝŽŶŽǆǇĚĂƚŝǀĞ;<K,>/E-RAMONATXO C.,
2006)

Dans les conditions physioloŐŝƋƵĞƐ͕ Ϯ ă ϱ й ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ respiratoire, utilisé dans les
mitochondries, sont partiellement réduits par des électrons et Ɛ͛ĠĐŚĂƉƉĞŶƚĚĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƵƌƐde
la chaîne mitochondriale. (MEDART J., 2009)
Le dioxygène (KЇ)͕ ĚŽŶƚ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ĂƚŵŽƐƉŚĠƌŝƋƵĞ ƋƵĞ ŶŽƵs respirons ;ϮϬ й ĚĞ ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞͿ͕
possède une structure di-radicalaire dans son état fondamental. Deux électrons célibataires
ŽĐĐƵƉĞŶƚƐŽŶŽƌďŝƚĂůĞĞǆƚĞƌŶĞ͕ů͛ŽƌďŝƚĂůĞĚĞƉůƵƐŚĂƵƚĞĠŶĞƌŐŝĞ͘/ůƐƐŽŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐĞŶƌŽƵŐĞƐƵƌ
la Figure 96. (DELATTRE J. et al., 2007 ; VERCAUTEREN J., 2013 )

Figure 96 : >͛ŽǆǇŐğŶĞăů͛ĠƚĂƚƚƌŝƉůĞƚ;sZhdZE:͕͘ϮϬϭϯͿ
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La molécule peut former des espèces partiellement réduites en arrachant des électrons autour
Ě͛ĞůůĞ͕ ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚ la formation en chaîŶĞ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ůŝďƌĞƐ͘ >͛ŽǆǇŐğŶĞ ƉĞƵƚ ĂŐŝƌ
également comme un réducteur, en cédant un électron non apparié. >͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ est
très fragile. Les cellules humaines y sont constamment exposées.

>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ;ERO) désigne généralement les radicaux libres et
leurs précurseurs. dŽƵƚĞƐƐŽŶƚĚĞƐĨŽƌŵĞƐĂĐƚŝǀĠĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞĞƚƐŽŶƚƚƌğƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐ͘On parle de
stress oxydatif lorsque la production endogène ou exogène de radicaux libres produits, dépasse
ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐĚĞƐĐĞůůƵůĞƐŽƵĚĞƐƚŝƐƐƵƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƋƵ͛ŝůƐƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚ͘;&s/Z͕͘
2006 ; VERCAUTEREN J., 2013)

Un radical libre peut est défini par une espèce chimique possédant un ou plusieurs électrons non
appariés sur sa couche externe. Tous les radicaux libres du stress oxydatif comportent un électron
célibataire sur ƵŶ ĂƚŽŵĞ Ě͛ŽǆǇŐğŶĞ ĚĞ leur couche externe. Ils sont fortement instables et
peuvent apparier leur électron avec des molécules plus stables. Un composé est stable lorsque les
électrons de la couche externe sont appariés deux à deux. (DELATTRE J. et al., 2007 ;
VERCAUTEREN J., 2013 )

On peut distinguer deux formes prinĐŝƉĂůĞƐ ĂĐƚŝǀĠĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ͘ >͛ƵŶĞ ĞƐƚ ƉƌŽĚƵŝƚĞ ƉĂƌ
ů͛ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĚes photons lumineux des rayons ƵůƚƌĂǀŝŽůĞƚƐ;hsͿƐĂŶƐƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚ͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ͕Ğƚů͛ĂƵƚƌĞ
est constituée de formes issues de réductions radicalaires : (DELATTRE J. et al., 2007 ;
VERCAUTEREN J., 2013 )
>ĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ƐŽŶƚ ŐĠŶĠƌĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶƐ ƵŶŝǀĂůĞŶƚĞƐ ƐĠƋƵĞŶƚŝĞůůĞƐ
illustrées dans la Figure 97.

Figure 97 : ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶƐ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ Ğƚ ĚĞ ƐĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĂĐƚŝǀĠĞƐ
(VERCAUTEREN J., 2013)
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>ŽƌƐƋƵĞů͛ŽǆǇŐğŶĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĂƉƚĞƵŶĠůĞĐƚƌŽŶ;ĞŶĐĂƐĚ͛ĂƉƉŽƌƚĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕ĨƵŝƚĞ
des mitochondries ou oxydases), cette réaction conduit à la formation du chef de file des espèces
ƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ;ERO) par mono-ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ͗ů͛ĂŶŝŽŶƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ(KЇЁʞ). Cet anion va générer
par chaîŶĞƐ Ě͛ŽǆǇĚŽƌĠĚƵĐƚŝŽŶƐ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ƚƌğƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ͘ >Ğ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ
(,ЇKЇ) non ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞ͕ŵĂŝƐăĨŽƌƚĞƚŽǆŝĐŝƚĠ͕ĞƐƚŐĠŶĠƌĠƉĂƌů͛ĂƉƉŽƌƚĚ͛ƵŶƐĞĐŽŶĚĠůĞĐƚƌŽŶ et par
ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĂǀĞĐϮŝŽŶƐŚǇĚƌŽŐğŶĞ;,ЀͿ. Les radicaux hydƌŽǆǇůĞƐ;ʞK,Ϳsont formés par réduction
supplémentaire ;ƉĂƌ ĐŽŶƚĂĐƚ ĞŶƚƌĞ ŝŽŶƐ ĨĞƌƌĞƵǆ Ğƚ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ou par ů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ
ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞƐ Ğƚ ů͛ŽǆǇĚĞ ŶŝƚƌŝƋƵĞ͕ ǀŝĂ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉĞƌŽǆǇŶŝƚƌŝƚĞƐ ;KEKKЁͿ.
(VERCAUTEREN J., 2013) (réf.7)

Les radicaux libres du stress oxydant sont aussi : ů͛ŽǆǇŐğŶĞƐŝŶŐƵůĞƚ;1KЇͿ͕ů͛ŽǌŽŶĞ;Kद), les radicaux
perhydroxyles ;,KЇͼͿ͕ ƉĞƌŽǆǇůĞƐ ;ZKЇͼͿ Ğƚ alkoxyleƐ ;ZKͼͿ Ğƚ ƉŽƵƌ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĂƵƚĞƵƌƐ ůĞ ŵŽŶŽǆǇĚĞ
Ě͛ĂǌŽƚĞ͕ ƐŽƵƐ ƐĂ ĨŽƌŵĞ ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞ ;EKʞͿ Ğƚ ůĞƐ ƉĞƌŽǆǇŶŝƚƌŝƚĞƐ ;KEKKЁͿ. (KOECHLIN-RAMONATXO
C., 2006 ; DELATTRE J. et al., 2007 ; GARDES-ALBERT M. et al., 2003)

ї >͛ŽǆǇŐğŶĞ ƐŝŶŐƵůĞƚ (1KЇ), forme «excitée ͩĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ŵŽůĠĐƵůĂŝƌĞ͕ ĞƐƚŐĠŶĠƌĠ ƐŽƵƐů͛ĂƉƉŽƌƚ
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƉƌŽĚƵŝƚƉĂƌůĞƐƌĂǇŽŶƐhsĞƚhs;ĚŝĨĨĠƌĂŶƚƉĂƌůĞƵƌƐůŽŶŐƵĞƵƌs Ě͛ŽŶĚĞhs : 320-400
nm et UVB : 290- 320 nm) sur le dioxygène. Il est très instable et très réactif mais de durée de vie
courte.

ї >͛ĂŶŝŽŶ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ (KЇЁʞ), possède une faible réactivité vis-à-vis des composés biologiques
ŵĂŝƐƵŶĞĚƵƌĠĞĚĞǀŝĞůŽŶŐƵĞ͕ůƵŝƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞƐĞƐĐŝďůĞƐ;^ƵƉĞƌŽǆǇĚĞŝƐŵƵƚĂƐĞ;^KͿ͕
les ions ferriques ou encore la vitamine C). Lorsque ces radicaux réagissent avec le peroxyde
Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ŽƵ ůĞ ŵŽŶŽǆǇĚĞ Ě͛ĂǌŽƚĞ͕ ŝůƐ ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ƚŽǆŝƋƵĞƐ͕
ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ;ʞK,ͿĞƚƉĞƌŽǆǇŶŝƚƌŝƚĞƐ;KEKKЁͿ͘

їLes radicaux hydroxyles ;ʞK,Ϳ͕ƐŽŶƚůĞƐƌĂĚŝĐĂƵǆůĞƐƉůƵƐĚĠůĠƚğƌĞƐĞƚůĞƐƉůƵƐƚŽǆŝƋƵĞƐůŽƌƐĚ͛ƵŶ
stress oxydant. Ils possèdent une durée de vie limitée mais sont extrêmement réactifs. Ils peuvent
ĂƌƌĂĐŚĞƌ ƵŶ ĠůĞĐƚƌŽŶ͕ ƵŶ ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ŽƵ ďŝĞŶ Ɛ͛ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞƌ ĂƵǆ ĚŽƵďůĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ͘ >ĞƵƌƐ ĐŝďůĞƐ
regroupent des molécules organiques et inorganiques (Acide Désoxyribonucléique (ADN),
protéines, lipides, acides aminés, sucres et minéraux). Les radicaux hydroxyles sont produits lors
de réaction de Fenton ou Haber Weiss en présence de cations métalliques. (Figure 98).
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Figure 98 : Formation des radicaux hydroxyles, (réf.7)

ї >Ğ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ;,ЇKЇͿ͕ ƉĠŶğƚƌĞ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ Ğƚ  ƉĞƵƚ
ĞŶŐĞŶĚƌĞƌůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕ůĂůŝďĠƌĂƚŝŽŶĚĞĨĞƌĨĞƌƌĞƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐŝĚĞ
ĚĠƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞ;EͿ͕ĚĞƐůŝƉŝĚĞƐ͕ĚĞƌĂĚŝĐĂƵǆƚŚŝŽůƐĞƚĚ͛ĞŶǌǇŵĞƐ͘ŶĨŽƌƚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂtion,
ces radicaux génèrent par réaction de Fenton (en présence de sels métalliques), des radicaux
ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ;ͼK,ͿĞƚĚĞƐĂŶŝŽŶƐ;K,ЁͿ͘;réf.7)
ĞƐ ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌ ĞŶ ƚƌŽŝƐ ƉŚĂƐĞƐ ĚŝƐƚŝŶĐƚĞƐ ͖ ůĂ ƉŚĂƐĞ Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ͕ ůĂ
phase de propagation et la phase de terminaison. (MADDALUNO J. et al., 2013) (réf.17)

2.

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ

ї Origine extracellulaire ͗ ůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ;ZKͿ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌŽĚƵŝƚĞƐ
directement par les rayons ultraviolets (UV), dans les couches externes de notre épiderme et par
des xénobiotiques. ůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠĞƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵĞǆƚƌĂĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ ůŽƌƐ Ě͛ĞǆĐğƐ
de sucres réducteurs comme le glucose ou le fructose.
ї Origine endocellulaire : les espèces réactiveƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ;ERO) peuvent provenir des
mitochondries, du réticulum endoplasmique, de la membrane plasmique, des peroxysomes et du
cytoplasme. (BAROUKI R., 2006)

Figure 99 : KƌŝŐŝŶĞĚĞƐĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ;ZKh</R., 2006)
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Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ ĞŶǀŝƌŽŶ ϱй ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ Ŷ͛ŽǆǇĚĂŶƚ ƉĂƐ ůĞ ŐůƵĐŽƐĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞƐ
mitochondries (ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛adénosine triphosphate (ATP)), génère par ces
infimes fuites la production de nouveaux radicaux hydroxyle, peroxyde, anions superoxydes, mais
aussi hypochlorites, peroxynitrite et chloronium. (VERCAUTEREN J., 2013)

La production basale des radicaux libres reste néanmoins indispensable à de nombreuses
fonctions et ne doit pas être supprimée. Son apport en quantité limitée permet certains rôles
physiologiques. Les leucocytes peuvent détruire notamment les bactéries grâce à une production
ŝŶƚƌĂĐĞůůƵůĂŝƌĞ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ;ZKͿ. Ces radicaux entrainent des réponses
adaptatives, telles que la croissance ĐĞůůƵůĂŝƌĞ ŽƵ ůĂ ƐƵƌĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐ ŽǆǇĚĂŶƚƐ͘ Ŷ
revanche, la production excessŝǀĞ Ě͛ZK ĞƐƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚŽŵŵĂŐĞƐ Ğƚ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ĚĞ
multiples pathologies. (MEDART J., 2009)

3.

Stress oxydatif et désordres moléculaires

Lorsque les espèces réactŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞƐŽŶƚůŝďĠƌĠĞƐĞŶƋƵĂŶƚŝƚĠĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚĂŶƐů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕
elles ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞ ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ĚĠŐąƚƐ ĐĞůůƵůĂŝƌĞƐŝƌƌĠǀĞƌƐŝďůĞƐ ĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ lipides, des acides
nucléiques et des protéines. (MEDART J., 2009)

3.1.

Peroxydation lipidique

Les lipides des membranes cellulaires, subcellulaires et mitochondriales sont une cible majeure
Ě͛ĂƚƚĂƋƵĞƐ ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞƐ͘ >Ă ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ĂƵǆ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶƐ ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞƐ ĚĞƐ
acides gras par des phénomènes de cascades métaboliques. >͛ĞƐƉğĐĞŽǆǇŐĠŶĠĞƌĠactive réagit en
ĂƌƌĂĐŚĂŶƚƵŶŚǇĚƌŽŐğŶĞĂƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ƵŶĂĐŝĚĞŐƌĂƐ(L), pour former un radical alkyle (Lʞ) (phase
Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶͿ. ŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ŽǆǇŐğŶĞ͕ŝůǇĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĂĚŝĐĂůĂůŬǇůĞƉĞƌŽǆǇĚĞ(LOOʞ) qui peut
à son tour oxyder un acide gras (phase de propagation). (Figure 100) (réf.7)
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Figure 100 : Peroxydation lipidique (réf.7)

Il en résulte la formation de nombreux produits primaires (hydroperoxydes) et secondaires
;ĂůĚĠŚǇĚĞƐͿ ƌĠĂŐŝƐƐĂŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ Ğƚ ů͛Acide désoxyribonucléique (ADN). Ces étapes
correspondent aux trois phases des réactions radicalaires, la Figure 100 illustre la peroxydation
lipidique ĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶĞĂƚƚĂƋƵĞƉĂƌƵŶƌĂĚŝĐĂůŚǇĚƌŽǆǇůĞ͘
La réaction radicalaire est stoppée par la phase de terminaison, soit par la réaction de 2 radicaux
ŽƵ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ͕ ƐŽŝt par la dégradation des hydroperoxydes en aldéhydes
volatils. (HENNEBELLE T. et al., 2004) Ces dernierƐƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ĚĞů͛ŽĚĞƵƌůŝĠĞ
ĂƵ ƌĂŶĐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŐƌĂŝƐƐĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ >ĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ
oxydés par le même phénomène, altérant les qualités nutritionnelles et organoleptiques des
ƉƌŽĚƵŝƚƐ͘>ĞƐĂĐŝĚĞƐŐƌĂƐƉŽůǇŝŶƐĂƚƵƌĠƐƐŽŶƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐƐĞŶƐŝďůĞƐƋƵĞůĞƵƌŶŽŵďƌĞĚĞĚŽƵďůĞƐ
liaisons est grand. (CHANFORAN C., 2010)
Les produits de la peroxydation lipidique sont présents en quantités anormales lors de
pathologies chroniques telles ƋƵĞ ů͛ĂƚŚĠƌŽƐĐůĠƌŽƐĞ͘ ĞƐ ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ in vivo Ě͛ƵŶĞ
ĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ ŵĞŵďƌĂŶĂŝƌĞ͕ ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ
vieillissement. (CHANFORAN C., 2010 ; MAITRE M., 2011)
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3.2.

ZĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶƐĚĞů͛E

Le stress oxydatif agit aussŝ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ů͛ĐŝĚĞ ĚĠƐŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĠŝƋƵĞ (ADN) en provoquant des
restructurations : échange ou perte de bases, cassure des brins, mutations, en particulier au
niveau des mitochondries. >ĞƐ ďĂƐĞƐ ŶƵĐůĠŝƋƵĞƐ ƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ŽǆǇĚĠĞƐ͕ ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ
entre autres, à la formation de la 8-oxo-guanine, responsable de mutations génétiques. (Figure
101) (BAROUKI R., 2006)

Figure 101 : ĚĚŝƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽƵďůĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ Ě͛ƵŶĞ ďĂƐĞ ĚĞ ů͛E͕ ůĂ Őuanine, par les radicaux
hydroxyles : deux radicaux libres R1 et R2 sont formés, ce dernier donnant naissance à la 8-oxoŐƵĂŶŝŶĞ͕ ƵŶ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ŵĂƌƋƵĞƵƌƐ ĚƵ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂŶƚ ĚĞ ů͛E͘ ;'Z^-ALBERT M. et al.,
2003)
Ces altérations nucléiques sont responsables de la modification de certains gènes, avec en
conséquence la synthèse de protéines anormales. Ces modifications perturbent le cycle cellulaire,
ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ͘(MAITRE M., 2011)

3.3.

Oxydation protéique

Les protéines sont également la cible des ĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĂƵŶŝǀĞĂƵ
de certains acides aminés (cystéine, méthionine, tyrosine). Les cations cuivriques (ƵϸЀ) et
ferriques (&ĞϸЀ) peuvent favoriser ces réactions. Ces oxydations entrainent la carbonylation des
protéines ;ĂĚũŽŶĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĐĂƌďŽŶǇůĞͿ Ğƚ ůĞƵƌ ĚĠŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ƌĞŶĚĂŶƚ ŝŶĂĐƚŝǀĞƐ.
(BAROUKI R., 2006 ; MAITRE M., 2011)
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Le LDL cholestérol, (lipoprotéines de basse densité du cholestérol), peut être oxydé par les
radicaux libres. Ces lipoprotéines ne sont alors plus reconnues et ne peuvent plus effectuer leur
rôle de transporteur du cholestérol dans les membranes cellulaires. Ces protéines se localisent
ĚĂŶƐ ůĞƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ Žƶ ůĞ ĐŚŽůĞƐƚĠƌŽů Ɛ͛ĂĐĐƵŵƵůĞ͕ ĞŶƚƌĂŝŶĂŶƚ ƵŶĞ ĂŐƌĠŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŵŽŶŽĐǇƚĞƐ ă
ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐƉůĂƋƵĞƐĚ͛ĂƚŚĠƌŽŵĞ, favorisant le risque Ě͛ĂƚŚĠƌŽƐĐůĠƌŽƐĞ͘;DZd:͕͘ϮϬϬϵͿ

Tous ces désordres moléculaires sont responsables par altération des liaisons cellulaires, par perte
ĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ǀŽŝƌĞƉĂƌŵŽƌƚĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕Ě͛ƵŶĞĂĐĐĠůĠƌĂƚion du processus de vieillissement
ĞƚĚ͛ƵŶĞƌĞĐƌƵĚĞƐĐĞŶĐĞĚĞƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĚĞͨ civilisation ». Ces pathologies regroupent les maladies
ŶĞƵƌŽĚĠŐĠŶĠƌĂƚŝǀĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ ĚĞ WĂƌŬŝŶƐŽŶ Ğƚ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ Ě͛ůǌŚĞŝŵĞƌ ƋƵŝ ƐĞƌĂŝĞŶƚ
ĨĂǀŽƌŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚĞ ů͛E͕ĚĞƐůŝƉŝĚĞƐĞƚĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ, entrainant une mort neuronale.
>ĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĐŽŵŵĞů͛ĂƚŚĠƌŽƐĐůĠƌŽƐĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐĐĂŶĐĠƌĞƵƐĞƐ
(ƉĂƌ ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵĂƚĠƌŝĞů ŐĠŶĠƚŝƋƵĞ), le diabète sucré, les allergies, les
rhumatismes, et les troubles oculaires (cataracte, dégénérescence maculaire), sont également
favorisées. (DELATTRE J. et al., 2007 ; MEDART J., 2009 ; VERCAUTEREN J., 2013 )

II

ANTIOXYDANTS

>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞƐƉĞƵƚġƚƌĞůŝŵŝƚĠĞŶƉĂƌƚŝĞƉĂƌů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞŵŽůĠĐƵůĞƐĚŝƚĞƐ
antioxydantes. Celles-Đŝ ĞŵƉġĐŚĞŶƚ ůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ ;ZKͿ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ůĞƵƌƐ
cibles par différents mécanismes. Les antioxydants transforment les ERO en composés moins
toxiques, empêchant les interactions entre les espèces chimiques ou bien encore en prévenant ou
en réparant les lésions induites par les ERO. (GARDES-ALBERT M. et al., 2003) (réf.7)

1.

Systèmes naturels de défense antioxydante

Chaque être humain possède son propre potentiel antioxydant dans lequel les modes de vie, les
ŚĂďŝƚƵĚĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ůĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŐĠŶĠƚŝƋƵĞƐ͕Ğƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞŶƚĞŶũĞƵ͘
Notre défense naturelle antioxydante (endogène), est constituée de systèmes enzymatiques (avec
pour cofacteurs des oligoéléments) et moléculaires.
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x

Systèmes enzymatiques

ї La superoxyde dismutase (SOD), est le premier système de défense enzymatique. Ce dernier
regroupe trois formes de métalloprotéines :
- superoxyde dismutase à manganèse (SOD-Mn), localisée dans la matrice et dans la
membrane interne des mitochondries
- 2 formes de superoxyde dismutase associées au cuivre et au zinc (SOD-Cu-Zn) ͗ ů͛ƵŶĞ
ĐǇƚŽƐŽůŝƋƵĞĞƚŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĞ͕Ğƚů͛ĂƵƚƌĞĞǆƚƌĂĐĞůůƵůaire
Les SOD, induites dans la réponse face au stress oxydatif transforment les radicaux superoxydes
;KЁЇͼͿĞŶƉĞƌŽǆǇĚĞƐĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ;,ЇKЇͿ. >ĞƐƌĂĚŝĐĂƵǆƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞŝŶƚĞƌŵĞŵďƌĂŶĂŝƌĞ
des mitochondries en particulier, sont immédiatement dismutés par la SOD-Cu-Zn cytosolique,
alors que la SOD-Cu-Zn extracellulaire protège les surfaces cellulaires et les protéines de la
matrice contre ces radicaux. (MEDART J., 2009) (réf.7Ϳ>ĞƉĞƌŽǆǇĚĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞĨŽƌŵĠĞƐƚăƐŽŶ
tour détruit par deux autres enzymes : la catalase et la glutathion peroxydase.
їLa catalase est une enzyme héminique constituée de 4 chaînes polypeptidiques. Elle exerce son
activité en particulier dans les globules rouges, dans le foie et dans les reins.
Elle jour un rôle important dans la détoxication des peroxysomes en transformant les peroxydes
Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ;,ЇKЇͿĞŶĞĂƵ;,ЇKͿ͘;réf.7)

ї La glutathion peroxydase (GPx), est une enzyme sélénio-dépendante (Se-Gpx), mise en jeu
dans la lutte contre les radicaux libres. Son activité nécessite la régénération de son cofacteur
glutathion réduit (GSH), localisé dans le cytosol et dans les mitochondries. Ce système
ĞŶǌǇŵĂƚŝƋƵĞ ŶĞƵƚƌĂůŝƐĞ ůĞƐ ƉĞƌŽǆǇĚĞƐ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ (,ЇKЇ) et les peroxydes lipidiques ;>KKͼͿ.
(MEDART J., 2009) (réf.7)
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Figure 102 : Systèmes antioxydants enzymatiques : Superoxyde dismutase et Glutathion
peroxydase (MEDART J., 2009)
x

Oligoéléments

ĞƌƚĂŝŶƐ ŽůŝŐŽĠůĠŵĞŶƚƐ ĂƉƉŽƌƚĠƐ ƉĂƌ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĐŽĨĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐ
systèmes enzymatiques antioxydants (cf. PARTIE 3. II.1.). Parmi eux, les principaux acteurs sont le
zinc, le sélénium et le manganèse.

їLe zinc ƉĂƌƚŝĐŝƉĞĂƵǆĐƀƚĠƐĚƵĐƵŝǀƌĞăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞƚăů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞĂƵ
cuivre et au zinc (SOD-Cu-Zn), extracellulaire. Cet oligoélément contribue à limiter la production
endogène des radicaux libres et protège de la diminution de la vitamine E. Une alimentation riche
en zinc stimulerait également la production des métallothionéines, protéines riches en cystéine,
capables de complexer le zinc en excès mais aussi le cuivre.
ї Le sélénium entre dans la constitution de la glutathion peroxydase au sélénium (Se-Gpx),
participant au recyclage du glutathion et à la diminution de la peroxydation lipidique. Le sélénium
interagit avec de nombreux métaux lourds, modulant leur toxicité. Associé aux vitamines C et E,
ĐĞƚŽůŝŐŽĠůĠŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂŝƚĚŝŵŝŶƵĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐĐĂŶĐĞƌƐ͘
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ї Le manganèse ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ ĚŝƐŵƵƚĂƐĞ Ău manganèse (SOD-Mn)
ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĞ͕ ĞŶ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ůĂ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶŝŽŶ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ ĞŶ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͘
(PASTRE J., 2005; OPARA E. C.et ROCKWAY S. W., 2006) (réf.24)

x

Systèmes moléculaires

ї Le glutathion (GSH) est un tripeptide constitué de trois acides aminés (acide glutamique,
cystéine et glycine). Il joue un rôle primordial dans la synthèse des protéines et des acides
nucléiques, dans le transport des acides aminés et dans la détoxification cellulaire. Sa fonction
thiol (SH) lui confère un rôlĞ ĚĞ ƌĠĚƵĐƚĞƵƌ ;ĚŽŶŶĞƵƌ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶ ŽƵ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞͿ ǀŝƐ-à-vis des
ƌĂĚŝĐĂƵǆŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ;ͼK,ͿĞƚĚƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ;,ЇKЇͿ͘/ůƉĞƌŵĞƚůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚƵƉĞƌŽǆǇĚĞ
Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ĞŶ ĞĂƵ ŐƌąĐĞ ă ůĂ ŐůƵƚĂƚŚŝŽŶ ƉĞƌŽǆǇĚĂƐĞ ;Figure 102). Le glutathion permet
également de chélater des ions cuivreux et ferreux (diminuant les réactions de Fenton). (GARDESALBERT M. et al., 2003) (réf.7)

ї >͛ĂĐŝĚĞ ƵƌŝƋƵĞ ĞƐƚ ĨŽƌŵĠ ƉĂƌ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚǇƉŽǆĂŶƚŚŝŶĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ǆĂŶƚŚŝŶĞ ƉĂƌ ůĂ ǆĂŶƚŚŝŶĞ
ŽǆǇĚĂƐĞ͘ /ů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶ ƉƵŝƐƐĂŶƚ ƉŝĠŐĞƵƌ ĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ ;ͼK,Ϳ͕ ƉĞƌŽǆǇůĞƐ ;ZKKͼͿ Ğƚ
ŶŝƚƌŽǆǇĚĞƐ;EKKͼͿ͘;réf.7)

KŶƚƌŽƵǀĞĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐĐŽŵŵĞ ů͛ĂĐŝĚĞůŝƉŽŢƋƵĞ͕ů͛ƵďŝƋƵinone ainsi
que des protéines (ferritine, transferrine et céruléoplasmine). Celles-ci empêchent les métaux de
Ɛ͛ĂĐƚŝǀĞr pour former des espèces réactives oxygénées. (PINCEMAIL J. et al. 2002 ; UDANI J. K. et
al., 2011)

2.

ŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞnutritionnelle

Les défenses naturelles peuvent être renforcées par des apports exogènes en antioxydants. La
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ƐŽƵƌĐĞ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĞŶ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ĞƐƚ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞǀĠŐĠƚĂůĞŽƵĂŶŝŵĂůĞ͘>ĞƐĨƌƵŝƚƐĞƚůĞƐůĠŐƵŵĞƐĞn particulier, apportent de nombreuses
molécules antiradicalaires telles que les vitamines E et C, les caroténoïdes, les polyphénols et
certains oligoéléments. (PELT J.- M., 2009) (réf.7)
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Figure 103 : WůĂĐĞ ĚĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƉƌŽͬĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ
(DELATTRE J. et al., 2007)
їLa vitamine E, en particulier sa forme la plus antioxydante ů͛ɲ-tocophérol, agit aussi bien dans
les lipoprotéines plasmatiques que dans les membranes cellulaires (cf. PARTIE 1,Vitamines).
>͛ĂĐƚŝŽŶƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚĞƐƚŽĐŽƉŚĠƌŽůƐĞƐƚĚ͛ŝŶŚŝďĞƌůĂƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶůŝƉŝĚŝƋƵĞ͘

>Ă ǀŝƚĂŵŝŶĞ  Ɛ͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĞŵďƌĂŶĞƐ ĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽƚğŐĞ ĚĞ ůĂ ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĞŶ
neutralisant les radicaux lipidiques ; ƉĞƌŽǆǇůĞƐ͕ĂůŬǇůĞƐ͕ĞƚĂůĐŽǆǇůĞƐ;ZKKͼͿ͘>ĂǀŝƚĂŵŝŶĞƉĞƌŵĞƚ
ĂƵƐƐŝ ůĂ ĐĂƉƚƵƌĞ ĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞƐ ;ĨŽƌŵĞ ƉƌŽƚŽŶĠĞ ,KЇͼͿ͕ ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ ;ͼK,Ϳ Ğƚ ŽǆǇŐğŶĞƐ
singulets (1KЇͿ͘;'Z^-ALBERT M. et al., 2003) (réf.7) La figure ci-dessous illustre la réduction
Ě͛ƵŶ ƉĞƌŽǆǇĚĞ ;ZKKͼͿ ƉĂƌů͛ɲ-tocophérol, celui-ci oxydé en radical tocophéryle selon la réaction
suivante : ROO· нɲ-d,їZKЇ,нɲ-T· ;ZKKͼсƌĂĚŝĐĂůůŝďƌĞůŝƉŝĚŝƋƵĞͿ͘
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Figure 104 : ZĠĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƌĂĚŝĐĂůƉĞƌŽǆǇĚĞĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĂĐŝĚĞŐƌĂƐƉĂƌů͛ɲ-tocophérol (réf.52.a)
Le radical tocophéryle (ɲ-tocophérolʞ), très instable, est immédiatement transformé pour libérer
un deuxième radical tocophéryle : ɲ-dͼнZKKͼїɲ-T-ƋƵŝŶŽŶĞнZKЇ,͘
Les réactions de peroxydation ont lieu au niveau des double liaisons des acides gras. En cas
Ě͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ ƉŽůǇ-insaturés, les besoins en vitamine E
augmenteront. La vitamine C et le glutathion réagissent en synergie avec la vitamine E, en
permettant sa régénération par réduction des radicaux tocophéryles. (réf.7, 52.a)
Cette propriété antioxydante confère aux tocophérols un rôle protecteur vis-à-vis de la
lipoperoxydation des membranes cellulaires et mitochondriales, et également des parois
vasculaires (particulièrement ricŚĞƐ ĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞ Ϳ͘ ůůĞ ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ Ě͛ƵŶĞ ĂĐƚŝŽŶ ĂŶƚŝathérogène, liée à son activité antioxydante sur les lipoprotéines de basse densité (LDL). Les
formes oxydées du cholestérol (en fortes concentrations ĚĂŶƐůĞƐ>>Ϳ͕ƐŽŶƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞƐĚĠƉƀƚƐ
ǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĨŽƌŵĂŶƚůĞƐƉůĂƋƵĞƐĚ͛ĂƚŚĠƌŽŵĞ͘;s^^KEM.- P. et al., 2007)

ї La vitamine C, sous sa forme ascorbate (AscH), est un très bon réducteur. Elle neutralise des
radicaux libres tels que les radicaux hydroxyles ;K,ͼͿ et superoxydes ;KЁЇͼͿ. Par blocage de la
ƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶĚƵƌĂĚŝĐĂůƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ͕ ůĂǀŝƚĂŵŝŶĞ ĞŵƉġĐŚĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ů͛ŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚƵ
ĨĞƌĨĞƌƌĞƵǆ;&ĞϸЀͿĞƚ celle de la phosphatase 2B (PP2B ou calcineurine).
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Cette enzyme joue un rôle majeur dans lĂƐǇŶƚŚğƐĞĚĞů͛ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶĞ;/>ЇͿĞƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌĨĠƌŽŶɶ;IFN
ɶ)͕ ŵŝƐ ĞŶ ũĞƵ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĠĨĞŶƐĞ ĚĞ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͘ >Ă ǀŝtamine C est également responsable de
ů͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ ŵĞŵďƌĂŶĂŝƌĞ, par synergie avec la vitamine E et le
glutathion. La vitamine C restaure ces derniers selon les réactions suivantes ͗ƐĐ,н'^ͼїƐĐͼЁн
'^,ĞƚƐĐ,нɲdͼнƐĐͼЁнɲd,;cf. figure ci-dessus) (GARDES-ALBERT M. et al., 2003 ; VASSON
M.- P. et JARDEL A., 2005) (52.a)

ї Les caroténoïdes jouent un rôle protecteur vis-à-vis du stress oxydatif en désactivant des
espèces chimiques réactives telles que des radicaux peroxyles (ZKKʞ) et radicaux alkyles (Zʞ). Lors
de cette réaction, les caroténoïdes sont alors convertis en radicaux stabilisés par des réactions de
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ;ĠůĞĐƚƌŽŶƐ ŽƵ ĂƚŽŵĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞͿ ŽƵ Ě͛ĂĚĚŝƚŝŽŶ ĠůĞĐƚƌŽƉŚŝůĞ. (Figure 105, dans le cas
des radicaux peroxyles)

Figure 105 : Stabilisation des radicaux des caroténoïdes (CHANFORAN C., 2010)
Leur potentiel antioxydant dépend de la vitesse de réaction avec les radicaux libres, du radical
impliqué, de ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ moléculaire et de la structure du caroténoïde. Les carotènes sont
des piégeurs de radicaux plus efficaces que les xanthophylles. Tous sont capables de désactiver
ů͛ŽǆǇŐğŶĞƐŝŶŐƵůet (1KЇͿ͕ƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚĂŝŶƐŝĚĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐůŝĠƐĂƵǆƌĂǇŽŶƐƵůƚƌĂ-violets de la lumière
solaire.
>Ă ƉƌĞƐƐŝŽŶ ƉĂƌƚŝĞůůĞ ĞŶ ŽǆǇŐğŶĞ KЇ ƉĞƵƚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƌ ůĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ des
caroténoïdes. Ceux-ci sont particulièrement actifs sous une faible teneur en dioxygène (KЇ)
;ũƵƐƋƵ͛ă Ϭ͕ϭ ŵŽůͬ>Ϳ : le composé formé principalement est le ROO-Zͼ͕ ƌĠĂŐŝƐƐĂŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ
ƌĂĚŝĐĂƵǆZKKͼƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌƵŶĞĞƐƉğĐĞŶŽŶƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞŽƵďŝĞŶƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĂŶƚƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌƵŶ
époxyde de caroténoïde. (GARDES-ALBERT M. et al., 2003 ; CHANFORAN C., 2010)

ї Les polyphénols possèdent ƵŶ ĨŽƌƚ ƉŽƵǀŽŝƌ ƌĠĚƵĐƚĞƵƌ Ğƚ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĚŽŶŶĞƵƌƐ Ě͛ĂƚŽŵĞ
Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠĂŐŝƌ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ƌĠĂĐƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇŐğŶĞ.
WĂƌŵŝ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĠƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ ƌĞƚƌŽƵǀĠƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŝƚĞƌ ůĂ
ƋƵĞƌĐĠƚŝŶĞ͕ů͛ĂĐŝĚĞĐĂĨĠŝƋƵĞĞƚůĞƐĐĂƚĠĐŚŝŶĞƐ;Figure 106). (GARDES-ALBERT M. et al., 2003)
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Figure 106 : ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĐŚŝŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂĐŝĚĞĐĂĨĠŝƋƵĞĞƚĚĞůĂƋƵĞƌĐĠƚŝŶĞ;'Z^-ALBERT M. et al.,
2003)
Selon leurs caractéristiques physico-chimiques, tous ces systèmes antioxydants, enzymatiques ou
ŶŽŶ͕ĞŶĚŽŐğŶĞƐŽƵĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ĂŐŝƐƐĞŶƚƐƵƌĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĐŝďůĞƐĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ͘>ĞƐƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ
liposolubles agiront préférentiellement au niveau des membranes cellulaires, alors que les
substances hydrosolubles pourront agir dans le cytosol et/ou dans le milieu extracellulaire. Les
différentes localisations cellulaires des antioxydants sont indiquées dans la Figure 107. (PASTRE J.,
2005)

Figure 107 : ^ŝƚĞƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĞŶĚŽŐğŶĞƐĞƚĞǆŽŐğŶĞƐ;W^dZ:͕͘ϮϬϬϱͿ
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III

MESURE DU POUVOIR ANTIOXYDANT

Les méthodes de mesure du pouvoir antioxydant sont essentiellement classées en 2 catégories ;
ĐĞůůĞƐďĂƐĠĞƐƐƵƌůĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚĚĞů͛ĂƚŽŵĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ;ŵĠƚŚŽĚĞKZ ͗ĐĂƉŝĐŝƚĠĚ͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐ
ƌĂĚŝĐĂƵǆ ŽǆǇŐĠŶĠƐͿ Ğƚ ĐĞůůĞƐ ďĂƐĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶƐ ;ŵĠƚŚŽĚĞ d : capacité
antioxydante en équivalent trolox). Bien que la méthode TEAC soit moins coûteuse et plus simple
que la méthode ORAC, elle donne parfois une sous-estimation de la capacité antioxydante de
produits alimentaires de nature plus complexe. (ZULUETA A. et al., 2009)

1.

Méthode ORAC : capacité Ě͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚĞƐƌĂĚŝĐĂƵǆŽǆǇŐĠŶĠƐ

La méthode ORAC créée aux États-hŶŝƐƉĂƌů͛/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞ^ĂŶƚĠ͕ĞƐƚƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞƵƚŝůŝƐĠĞ
par lĞDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƐƚĂƚƐ-Unis (USDA). Elle sélectionne des aliments possédant un
fort pouvoir antioxydant. Cette mesure relie la quantité de radicaux oxygénés piégés à celle en
ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĂŶƐů͛ĂůŝŵĞŶƚ ƚĞƐƚĠ͘ Cette méthode sensible et standardisée est adaptée
aux matrices hydrophiles et lipophiles. Elle fait de par sa pertinence biologique, la méthode de
choix pour quantifier le potentiel antiradicalaire de certains aliments.
Cette méthode est basée sur une analyse spectrofluorimétrique, qui mesure la dégradation de la
ĨůƵŽƌĞƐĐĠŝŶĞ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƌĂĚŝĐĂů ůŝďƌĞ ƐƚĂďůĞ͕ ů͛W, ;Ϯ͕Ϯ͛-azobis-(2-amidinopropane)
dihydrochloride). >ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞŶƚƌĂŠŶĞůĞƌĂůĞŶƚŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
ĨůƵŽƌĞƐĐĠŝŶĞ ;ƉĂƌ ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĠƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽƚĠŝŶĞͿ Ğƚ ƵŶ ĚĠĐůŝŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ĚĞ ƐĂ
fluorescence. Ce dernier est quantifié par un fluorimètre. (ZULUETA A. et al., 2009 ; EVERSLEY T.
C., 2012)

Figure 108 : Réaction du radical libre AAPH lors de la méthode ORAC (ZULUETA A. et al., 2009)
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Des courbes de décroissance de la fluorescence en fonction du temps sont tracées. (Figure 109).
Les mesures des aires sous les courbes (ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ŽƵ ŶŽŶ), sont calculées. Le
ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉŽƐĠ ĞƐƚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĠ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ĂĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŶƚŝŽxydant de
référence le Trolox® (acide 6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthylchroman-2-carboxylique), analogue
hydrosoluble de la vitamine E. (EVERSLEY T. C., 2012, MAITRE M., 2011)

Figure 109 : Courbes de ĚĠĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĚĞůĂĨůƵŽƌĞƐĐĞŶĐĞĂƵĐŽƵƌƐĚ͛ƵŶƚĞƐƚKZ;h>hd͘et
al., 2009)
ĞƐ ĐŽƵƌďĞƐ ƌĠƐƵůƚĞŶƚ ŝĐŝ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ũƵƐ Ğƚ ĚĞ ďŽŝƐƐŽŶƐ͘ >Ğ ĐĂůĐƵů ĚĞƐ
ĂŝƌĞƐƐŽƵƐůĂĐŽƵƌďĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚ͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĞƚůĞƚĞŵƉƐĚ͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠĂĐƚŝŽŶ͘
>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĞƐƚƋƵ͛ĞůůĞƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĞƐƌĂĚŝĐĂƵǆƉĞƌŽǆǇůĞƐ͘Les
chiffres obtenus sont exprimés en unités ORAC, équivalentes à des micromoles de TE (équivalents
troloxͿƉŽƵƌƵŶĞƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƚĞƐƚĠĞŶŐƌĂŵŵĞƐ͘Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ů͛ĂƉƉŽƌƚũŽƵƌŶĂůŝĞƌƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ
est compris entre 3000 et 5000 unités ORAC. (EVERSLEY T. C., 2012, MAITRE M., 2011)

2.

Méthode TEAC : capacité antioxydante en Equivalent Trolox

La méthode TEAC (ou test ABTS), est un test de décoloraƚŝŽŶďĂƐĠƐƵƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ƵŶĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ
ă ƉŝĠŐĞƌ ůĞ ƌĂĚŝĐĂů ;ĐĂƚŝŽŶŝƋƵĞͿ d^ Ѐͼ ;Ϯ͕Ϯ ĂǌŝŶŽďŝƐ;ĂĐŝĚĞ ϯ-ethylbenzothiazoline-6-sulfonique).
Ce radical possède une couleur caractéristique bleue-ǀĞƌƚĞĂǀĞĐĚĞƐŵĂǆŝŵĂƐĚ͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞăϲϰϱ͕
734 et 815 nm (par ƐƉĞĐƚƌŽƉŚŽƚŽŵĠƚƌŝĞͿ͘ >Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
Ě͛d^Ѐ ŶŽŶ ƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞ ;ƉĂƌ ƉŝĠŐĞĂŐĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽƚŽŶͿ Ğƚ ƵŶĞ ĚĠĐŽůŽƌĂƚŝŽŶ ;Ğƚ ƵŶĞ ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞͿ͕ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞăůĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞŶĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚƐ͘

139

La valeur TEAC correspond à la concentration (en mg/l ou en mmol/l) de Trolox, ayant la même
activité que la concentration unitaire du composé à tester. Les résultats TEAC restent difficiles à
ĐŽŵƉĂƌĞƌ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĐĂƌ ĐĞƚƚĞ ŵĠƚŚŽĚĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠĞ͘ ůůĞ fournit une
ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ͕ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ͘
(ZULUETA A. et al., 2009)
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IV

  ǯ      
1.

Antioxydants du Goji

Le 'Žũŝ ĞƐƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĚĞƐ ůeaders, en termes de superfruits, pour son
éventail de nutriments antioxydants. Ce fruit renferme les vitamines C et E, des caroténoïdes et
divers composés phénoliques en forte concentration (cf. PARTIE 2, IV.). Il contient également des
polysaccharides qui lui sont propres, lui conférant un rôle particulier contre certains processus
entrainés par le stress oxydatif et dans diverses pathologies liées au vieillissement.

x

Actions antioxydantes des composés du Goji (caroténoïdes, polyphénols et
polysaccharides)

ї L͛activité antioxydante des composés de Lycium barbarum L. a été analysée par le test au
ƌĂĚŝĐĂů ůŝďƌĞ WW,ͼ (2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle). (WANG C. C. et al., 2010) >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ě͛ƵŶ
antioxydant se mesure en quantifiant la diminution de la coloration bleue, due à une
recombinaison des radicaux DPPHͼ. Celle-ci est mesurable par méthode de spectrophotométrie (à
515-518 nm). (POPOVICI V. et al., 2009; MAITRE M., 2011; PUNGIER V., 2012)
Le diagramme ci-dessous rapporte les résultats obtenus en pourcĞŶƚĂŐĞ Ě͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶ ĚƵ ƌĂĚŝĐĂů
ůŝďƌĞWW,ͼĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉŽƐĠƚĞƐƚĠ :

CE : Extrait pur de polysaccharides ; CP : polysaccharides purs; LBPN : Fraction neutre de polysaccharides de
Lycium barbarum L. (LB) ; >WĂІ, >WĂЇ, >WĂЈ : Fraction acide de polysaccharides de LB éluée avec 0,1 M,
0,26 M et 0,6 M de NaCl, Caro-extract : extrait de caroténoïdes ; Zea : Fraction de zéaxanthine ; Zea-std :
Zeaxanthine standard ; Fla-A : flavonoïdes (groupes acides) ; Fla-N : flavonoïdes (groupes acides) ; Rutin :
rutine ; Vit E : vitamine E ; Vit C : vitamine C ; BHA : hydroxinisole butylé (additif alimentaire) ; EDTA : acide
éthylène diamine tétraacétique

Figure 110 : WŝĠŐĞĂŐĞĚƵƌĂĚŝĐĂůWW,ͼƉĂƌůĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚƵ'Žũŝ;tE'͘ C. et al., 2010)
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Certains composés sont majoritairement responsables de cette activité : la vitamine C (96,8%),
suivie des acides flavonoïques (96,6%), de la vitamine E (94,1%), de la rutine (87,7 %), et de la
fraction acide LB P a 3 (84,9 %). (WANG C. C. et al., 2010)

їĞƚƚĞĠƚƵĚĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚĞLycium barbarum L.
sur les ƌĂĚŝĐĂƵǆƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞƐKЇЁͼ. Ces derniers sont neutralisés essentiellement par la rutine (28,3
йͿĞƚƵŶĞĨƌĂĐƚŝŽŶĂĐŝĚĞ>WĂЈ;ϭϰ͕ϭйͿ͘>es caroténoïdes, et certains polysaccharides ;>WĂЇͿĚĞ
Lycium barbarum L., contribuent également à ce mécanisme (Figure 111). (WANG C. C. et al.,
2010)

Figure 111 : WŝĠŐĞĂŐĞĚƵƌĂĚŝĐĂƵǆƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞƐKЇЁͼƉĂƌůĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚƵ'Žũŝ;tE'͘ C. et
al., 2010)

їĂŶƐĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͕ůĞƉŝĠŐĞage des ƌĂĚŝĐĂƵǆůŝďƌĞƐŚǇĚƌŽǆǇůĞƐK,ͼ a été observé. (WANG C. C. et
al., 2010)

Figure 112 : WŝĠŐĞĂŐĞĚĞƐƌĂĚŝĐĂƵǆŚǇĚƌŽǆǇůĞƐK,ͼƉĂƌůĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐĚƵ'Žũŝ;tE'͘ C. et al.,
2010)
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Les caroténoïdes occupent nettement la ƉƌĞŵŝğƌĞƉůĂĐĞĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ͘>ĞƵƌƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ
en pourcentage de piégeage des radicaux hydroxyles sont de 87 % pour la fraction de
ǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞ͕ ϳϵ͕ϰ й ƉŽƵƌ ů͛ĞǆƚƌĂŝƚ ĚĞ ĐĂƌŽƚĠŶŽŢĚĞƐ Ğƚ ϳϵ͕ϯ й ƉŽƵƌ ůĂ ǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘
(WANG C. C. et al., 2010) Les vitamines C (68,7 % ) et E (57,6 %) exercent une activité considérable
comparée aux fractions polysaccharidiques (36 à 42,6 %) et acides flavonoïques (32,7 %) et
ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐ;ϯϵйͿĚŽŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶĞƐƚƉůƵƐĨĂŝďůĞ͘;tE'͘ C. et al., 2010)

ї>ĞƐĂŶƚŝoxydants de Lycium barbarum L. possèdent un pouvoir chélateur des ions métalliques,
tels que le fer et le cuivre. Ces métaux de transition sont indispensables à des réactions comme
ĐĞůůĞĚĞ&ĞŶƚŽŶ͕ăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƌĂĚŝĐĂƵǆŚǇĚƌŽǆǇůĞƐƚƌğƐƌéactifs. Le blocage de ces
ions métalliques induit par inhibition de production de radicaux libres, une activité antioxydante.
>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐ ĚƵ 'Žũŝ ;ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĂĐŝĚĞƐ ƉŚĠŶŽůŝƋƵĞƐ ;ϵϰ͕ϰ йͿ͕ ůĞƐ
flavonoïdes (86,4 %) et la fraction aciĚĞ >WĂЇ ĚĞƐ ƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ ;ϵϱ͕ϯ йͿ ĞƐƚ ĞǆƉƌŝŵĠĞ ĞŶ
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞů͛ĞĨĨĞƚĐŚĠůĂƚĞƵƌĞƚŝůůƵƐƚƌĠĞĚĂŶƐůĂFigure 113. (WANG C. C. et al., 2010)

Figure 113 : Pouvoir chélateur des antioxydants du Goji (WANG C. C. et al., 2010)
>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĐŚĠůĂƚƌŝĐĞĚĞůĂĨƌĂĐƚŝŽŶ>WĂЇƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƐĞƐŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐĂĐŝĚĞ;ĂĐŝĚĞ
galacturonique) à chélater les ions. (WANG C. C. et al., 2010)
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ї >Ğ pouvoir réducteur Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉŽƐĠ ĞƐƚ ůŝĠ ă ƐŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ͘ >ĞƐ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ ĚĞƐ
composés du Goji ont réagi avec du tampon phosphate, du ferricyanure de potassium puis de
ů͛ĂĐŝĚĞĐŚůŽƌŽĂĐĠƚŝƋƵĞĞƚĚƵĐŚůŽƌƵƌĞĚĞĨĞƌ͘>ĞƉŽƵǀŽŝƌƌĠĚƵĐƚĞƵƌĞƐt mesuré grâce la mesure de
ů͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐăƵŶĞůŽŶŐƵĞƵƌĚ͛ŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞ͕ƉĂƌƐƉĞĐƚƌŽƉŚŽƚŽŵĠƚƌŝĞ͘>͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞ
ĞƐƚůĂŵĞƐƵƌĞĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ƵŶŵŝůŝĞƵăĐĂƉƚĞƌůĂůƵŵŝğƌĞƋƵŝůĞƚƌĂǀĞƌƐĞ͘WůƵƐů͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞĞƐƚ
élevée, plus le pouvoir réducteur est fort. (Figure 114) (WANG C. C. et al., 2010)

Figure 114 : Pouvoir réducteur des composés du Goji (WANG C. C. et al., 2010)
>͛ĂďƐŽƌďĂŶĐĞ ĚĞƐ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ ĞƐƚ ƌĞůĞǀĠĞ ă ƵŶĞ ůŽŶŐƵĞƵƌ Ě͛ŽŶĚĞ ĚĞ ϳϬϬ Ŷŵ : les acides
phénoliques (2,79) et les flavonoïdes (1,80) du Goji exercent un pouvoir réducteur significatif
grâce à leur groupe catéchol, suivis de la vitamine C (1,00), de la rutine (0,54), de la vitamine E
(0,31), et des polysaccharides (0,22). (WANG C. C. et al., 2010)

x

Actions spécifiques des polysaccharides de Lycium barbarum L.

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞEKͼ
ї>ĞŵŽŶŽǆǇĚĞĚ͛ĂǌŽƚĞƚƌĂĚƵŝƚƵŶĞĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨ. Chez des souris suivant un
ƌĠŐŝŵĞƌŝĐŚĞĞŶŐƌĂŝƐƐĞƐůĞƚĂƵǆĚĞŵŽŶŽǆǇĚĞĚ͛ĂǌŽƚĞĠƚĂŝƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌăĐĞůůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƵŶƌĠŐŝŵĞ
alimentaire équilibré. >͛administration des polysaccharides de Lycium barbarum L. chez des
souris, a démontré son efficacité par la ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚƵ ƌĂĚŝĐĂů ŵŽŶŽǆǇĚĞ Ě͛ĂǌŽƚĞ EKͼ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
dose-dépendante, dans le foie et dans le sang. (WU H. T. et al., 2010)
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Blocage de la peroxydation lipidique
ї Les polysaccharides de Lycium barbarum L. ũŽƵĞŶƚ ůĞ ƌƀůĞ ƉƌĠƉŽŶĚĠƌĂŶƚ Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ ĞŶ
ďůŽƋƵĂŶƚ ůĂ ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ Ğƚ ĞŶ ƐƚŝŵƵůĂŶƚ ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ͘ ;cf.
PARTIE 3. V. 1. Anti âge) (WU H. T. et al., 2010)

Modulation immunitaire
ї^ĞůŽŶƵŶĞĠƚƵĚĞ͕ůĞƐ>'ƉϯƉĞƚ>'ƉϰƉ͕ƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚ͛ƵŶĞŵŽĚƵůĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵŵƵŶŝƚĠ
innée et secondaire, par des effets indirects ou par action directe sur les cellules, par antagonisme
ĚĞƐƚŽǆŝŶĞƐ͘ĞƐŵŽĚƵůĂƚŝŽŶƐŝŵŵƵŶŝƚĂŝƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚĂŐŝƌƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĞƚŽƌŐĂŶĞƐƚĞůƐƋƵĞ
le système nerveux ou les tumeurs cancéreuses. (MAITRE M., 2011)

2.

Etude comparative de Lycium barbarum L. et des autres superfruits

/ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ŐĂƌĚĞƌ ƵŶ ƈŝů ĐƌŝƚŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ KZ͘ ĞůůĞƐ-ci sont constamment
détournées par les entreprises de fabrication alimentaire pour promouvoir leurs produits et
orienter le choix alimentaire des consommateurs. (réf.5)
ĞƐƐĐŽƌĞƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĞǆƉƌŝŵĠƐĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂŶŝğƌĞƐƐĞůŽŶů͛ĠƚĂůŽŶĐŚŽŝƐŝ͘De plus, certains
diagrammes référencent des aliments qui ne sont pas comparables selon leur forme ou leur
quantité, ce qui peut porter à confusion.
Parmi les sources disponibles à ce jour, les différents scores ORAC référencés ici, sont en µmolTE,
par gramme de fruit frais.

SCORE ORAC (µmolTE/g DE FRUIT FRAIS)
GOJI

250 ʹ 329

ACAI

185

GRENADE

44,8 ʹ 105

CANNEBERGE

95

MYRTILLE

44,6 ʹ 80

CASSIS

36,9 ʹ 93

Figure 115 : Valeurs ORAC de certains superfruits (MAILLEFERT O., 2010; MAITRE M., 2011;
HARTMANN T., 2012) (réf.2, 27.a)
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Les scores sont ĚŽŶŶĠƐ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ Ě͛intervalles, représentant les minimas et maximas des
différents résultats retrouvés dans la littérature.
Le Goji obtient un score maximal avec 329 µmolTE/g. Ces données confirment que le Lycium
barbarum L. fait partie des aliments les plus riches en antioxydants.
͛ĂƵƚƌĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƚƌŽƵǀĠĞƐ ĐŽŵŵĞ ϰϴ͕ϲ ђŵŽůdͬŵů ;ƉƵůƉĞ Ě͛Ăĕaï) ou

1026 à 2649

ђŵŽůdͬŐ;ƉŽƵĚƌĞĚ͛ĂĕĂŢͿ. ĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞǀĂůĞƵƌ͕ƚƌğƐĠůĞǀĠĞ͕Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĂĨŽƌŵĞƉŽƵĚƌĞƚƌğƐ
concentrée. (ABITBOL S, 2011 ; UDANI J. K. et al., 2011 ; BURLE A., 2012)
LĞƐĐŽƌĞƉĞƵƚǀĂƌŝĞƌĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚƐĞůŽŶůĂŵĠƚŚŽĚĞĚ͛ĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠĞƉŽƵƌůĞĨƌƵŝƚăƚĞƐƚĞƌ͘
͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ ƌĠĂůŝƐĠĞ ƐƵƌ ůĞ ŶŽŶŝ ĚŽŶŶĂŶƚ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ allant de 5 à 214
µmolTE/g. (CHEN C. H. et al., 2009)

Dans une étude réalisée sur le Lycium barbarum L., les deux méthodes ORAC et TEAC, ont été
ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞƐ ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ ĨŽƌŵĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ͘
>͛ĠƚƵĚĞĞƐƚƌĠĂůŝƐĠĞăƉĂƌƚŝƌ de baies séchées de Goji, réduites en fine poudre, puis soumises à une
décoction. Deux extraits sont obtenus à partir du résidu de la décoction ; un extrait méthanolique
et un extrait hydrosoluble. Les deux autres échantillons sont un extrait brut des polysaccharides
de Lycium barbarum L. et une des fractions purifiées de ces polysaccharides. Dans les deux
méthodes, une solution standardisée de Trolox est préparée et utilisée comme étalon. Les
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚĞǆƉƌŝŵĠƐĞŶʅŵŽůĚĞdƌŽůŽǆƉĂƌϭϬϬŐ;ŵĂƐƐĞƐğĐŚe) et illustrés par les diagrammes
suivants. (LUO Q. et al., 2004)

Figure 116 : Capacités antioxydantes TEAC/ORAC de différents extraits/fractions issus du fruit de
Lycium barbarum L. (LUO Q. et al., 2004)
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Les résultats obtenus avec la méthode TEAC sont significativement comparables à ceux obtenus
par la méthode ORAC. En revanche, la capacité antioxydante des différents échantillons varie
ƐĞůŽŶ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĠĐƌŽŝƐƐĂŶƚ ƐƵŝǀĂŶƚ ; extrait méthanolique, extrait hydrosoluble, extrait brut de
polysaccharides et fraction purifiée de polysaccharides. (LUO Q. et al., 2004)

3.

Prévention des dommages liés au stress oxydatif
3.1.

Prévention de la lipoperoxydation

Le Goji possède des teneurs considérables en vitamine E, antioxydant particulièrement impliqué
dans le blocage de la peroxydation lipidique selon les réactions préalablement citées (cf. PARTIE 3
II.2.).
En plus de ce mécanisme, plusieurs études ont mis en évidence le rôle protecteur des
polysaccharides de Lycium barbarum L., dans la peroxydation lipidique. Les dommages oxydatifs
au niveau des lipides sont généralement reflétés par des paramètres spécifiques. Les
concentrations des biomarqueurs de la peroxydation, tels que les hydroperoxydes, les aldéhydes
;ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƌĠĂŐŝƐƐĂŶƚĂǀĞĐů͛ĂĐŝĚĞ thio-barbiturique (TBARs)) et le malondialdéhyde (MDA), sont
ŵĞƐƵƌĠĞƐ͘ >ĞƐ ŵĠƚĂďŽůŝƚĞƐ ƚĞƌŵŝŶĂƵǆ ƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞƐ ŽƵ ƵƌŝŶĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐŝĚĞ ĂƌĂĐŚŝĚŽŶŝƋƵĞ
(isoprostanes) sont également étudiés. (ROUSSEL A.- M., 2009)

La supplémentation en polysaccharides de Lycium barbarum L. (LB P) chez des souris suivant un
régime riche en graisses (stress oxydatif accru) a montré une diminution de leur taux de TBARs. Le
taux de TBARs augmente de manière dose-dépendante avec la supplémentation en LB P, pour se
rapprocher des taux de TBARs des souris « contrôle », suivant une alimentation équilibrée. Cette
diminution de TBARs dans le foie, dans les poumons et dans les reins des souris reflètent un
blocage de la peroxydation lipidique et une diminution du stress oxydatif. (MING M. et al., 2009)
Par le même raisonnement, cette hypothèse est confirmée dans une étude analysant le taux de
malondialdéhyde (MDA), chez des sujets adultes, après 30 jours de supplémentation en jus de
Goji. La baisse du MDA constatée, révèle une diminution de la lipoperoxydation. (AMAGASE H. et
al., 2009) Une autre étude a constaté des résultats similaires sur la baisse du MDA liée à
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐĚĞLycium barbarum L. (WU H. T. et al., 2010) (cf. PARTIE 3,
V,2)
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ĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ >/ y͘ L. et al. ;ϮϬϬϳͿ͕ ů͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ƌĂǇŽŶƐ ŐĂŵŵĂ Ă ĠƚĠ ƵƚŝůŝƐĠĞ ƐƵƌ ĚĞƐ
membranes mitochondriales de cellules hépatiques de rats, pour la peroxyder et produire des
radicaux libres. La supplémentation par un extrait de polysaccharides de Lycium barbarum L. (à
partir du fruit sec) chez ces rats, a mis en évidence une activité protectrice contre la peroxydation
lipidique. Les marqueurs TBARs et LOOH (hydroperoxydes ͗ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ
lipidique) ont été observés. Les valeurs obtenues par une supplémentation en vitamine E (VE) ont
été mises en parallèle. (LI X. L. et al., 2007)

Figure 117 : Effet des polysaccharides de Lycium barbarum L. sur les marqueurs TBARs et LOOH
induits par irradiation, dans les cellules hépatiques de rats (LI X. L. et al., 2007)
Les polysaccharides de Lycium barbarum L. (LBP) ont montré à des concentrations de 10, 30 et 60
mg/ml, une diminution de la peroxydation lipidique de 13,9%, 46% et 62% par rapport aux taux de
TBARs et de 49,1%, 84% et 98,9% par rapport aux radicaux LOOH. A concentrations égales, les LBP
affichent une activité antioxydante supérieure à celle de la vitamine E (VE). (LI X. L. et al., 2007)
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3.2.

WƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶƉƌŽƚĠŝƋƵĞ

ĂŶƐĐĞƚƚĞŵġŵĞĠƚƵĚĞ͕ů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐĞǆƚƌĂŝƚƐĚĞLycium barbarum L. (LBP), a été
mise en évidence dans la prévention des dommages sur des protéines mitochondriales de cellules
hépatiques de rats. Les rĂĚŝĐĂƵǆ ůŝďƌĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƉĂƌ ů͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ŝŽŶŝƐĂŶƚĞ ƐŽŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ĐĂƌďŽŶǇůĠĞƐ͘ >Ă ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ ĐĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ
ƉůĂƐŵĂ͕ĞƐƚƵŶŵĂƌƋƵĞƵƌĚĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐŝŶĚƵŝƚƐƉĂƌůĞƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨƐƵƌůĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͛͘ĂƉƌğƐ
les résultats de cette étude (Figure 118), le taux de protéines carbonylées chez les rats sous LBP
diminue de façon dose-dépendante. Les taux de protéines carbonylées sont plus élevés après
ĂƉƉŽƌƚăĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĠŐĂůĞƐĞŶǀŝƚĂŵŝŶĞƋƵ͛ĞŶ>W͘>ĂƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĐŚĞǌůĞƐƌĂƚƐĞŶ>W
ăϲϬŵŐͬŵůĂƉƉŽƌƚĞϲϬйĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŽŶƚƌĞůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽƚĠŝŶĞƐĐĂƌďŽŶǇůĠĞƐĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ
Ŷ͛ĞƐƚƋƵĞĚĞϮϴйƉŽƵƌůĂǀŝƚĂŵŝŶĞăĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĠŐĂůĞƐ͘ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ
des polysaccharides de Lycium barbarum >͘ĚĂŶƐůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͘ĞƚƚĞ
activité est supérieure à celle de la vitamine E seule à 10, 30 et 60 mg/ml. (LI X. L. et al., 2007)

Figure 118 : ŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶƉƌŽƚĠŝƋƵĞƉĂƌůĞƐƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐĚĞLycium barbarum L.
(LI X. L. et al., 2007)

La diminution du nombre de protéines carbonylées après administration de LBP démontre leur
effet protecteur sur les mitochondries vis-à-ǀŝƐ ĚĞ ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ŝŶĚƵŝƚĞƐ ƉĂƌ
irradiation. (LI X. L. et al., 2007)
>ĂƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶůŝƉŝĚŝƋƵĞĞƚů͛ŽǆǇĚĂƚion protéique pourraient être reliées. En effet, les produits de
ů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ͕ ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ (hydroperoxydes) et secondaires (aldéhydes et cétones)
réagiraient avec les protéines, induisant leur oxydation. Les complexes carbonylés formés par
interaction des protéines et des lipides se forment rapidement, sont stables et représentent un
ŵĂƌƋƵĞƵƌĚĞů͛ŽǆǇĚĂƚŝŽŶƉƌŽƚĠŝƋƵĞ͘;>/y͘>͘et al., 2007)
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3.3.

WƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐĐĂƵƐĠƐƐƵƌů͛E

>͛ĞĨĨĞƚ ĚƵ 'Žũŝ Ă ĠƚĠ ĂŶĂůǇƐĠ ĂƵ ĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ůĞƐ ĚŽŵŵĂŐĞƐ ƐƵƌ  ů͛E ĚĞ
ƚĞƐƚŝĐƵůĞƐĚĞƐŽƵƌŝƐĠƚĂŝĞŶƚŝŶĚƵŝƚƐƉĂƌƵŶĨĂĐƚĞƵƌĐŚŝŵŝƋƵĞ͕ůĞƉĞƌŽǆǇĚĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ;,ЇKЇͿ͘ĞƚƚĞ
espèce réactive oxygénée permet de mettre évidence les conséquences du stress oxydatif sur
ů͛EĚĞĐĞůůƵůĞƐ͘/ůĞŶƚƌĂŝŶĞů͛ĂƉŽƉƚŽse de la moitié des cellules de souris par fragmentation de
ů͛E͘ 'ƌąĐĞ ă ƵŶĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ě͛ĠůĞĐƚƌŽƉŚŽƌğƐĞ ƐƵƌ ŵŝĐƌŽŐĞů Ě͛ ,ЇKЇ Ěŝƚ ͨ test comète », il est
possible de détecter par microscope à fluorescence les dommages et les réparations de cellules.
(SINGH N. P.et al., 1988 ; LUO Q. et al., 2006)
Trois échantillons de cellules testiculaires de souris sont testés selon cette méthode : un
échantillon « test normal ͩƐŽƵŵŝƐăƵŶĞĚŽƵďůĞĚŝƐƚŝůůĂƚŝŽŶăů͛ĞĂƵ͕ƵŶĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ « test négatif »
ƐŽƵŵŝƐ ă ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚƵ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ  Ğƚ ƵŶ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ƚƌĂŝƚĠ ĂǀĞĐ ƵŶ ĞǆƚƌĂŝƚ ĚĞ
ƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐĞƚƐŽƵŵŝƐĂƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞͨ >Wн,ЇKЇ ». A partir des images obtenues
grâce au microscope à fluorescence (Figure 119Ϳ͕ ŽŶ ŽďƐĞƌǀĞ ĚĂŶƐ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ « test normal »
;Ϳ͕ĚĞƐŶŽǇĂƵǆĚ͛EƌŽŶĚƐĞƚƚƌğƐĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚƐƐĂŶƐƋƵĞƵĞ͕ů͛EŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĚŽŵŵĂŐĠ͘ĂŶƐ
le « test négatif » (B), les noyaux forment par migration une queue (comète). Cette migration
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĂƌƵƉƚƵƌĞĚĞƐďƌŝŶƐĚĞůĂĐŚĂŠŶĞĚ͛E͘WůƵƐůĂƋƵĞƵĞĞƐƚŐƌĂŶĚĞĞƚĨůƵŽƌĞƐĐĞŶƚĞ͕
ƉůƵƐů͛EĞƐƚĞŶĚŽŵŵĂŐĠ͘;>hKY͘et al., 2006)

Figure 119 : ŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞĚĞƐĐĞůůƵůĞƐƐŽƵŵŝƐĞƐăů͛,ЇKЇĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞǆƚƌĂŝƚĚĞ
Goji (LUO Q. et al., 2006)
ĂŶƐ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ;Ϳ͕ ůĂ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƋƵĞƵĞ ;ŵŝŐƌĂƚŝŽŶͿ ĚŝŵŝŶƵĞ Ğƚ ůĞƐ
ĨƌĂŐŵĞŶƚƐŽŶƚƵŶĞ ƋƵĞƵĞƉůƵƐĐŽƵƌƚĞ͘>ĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐƐƵƌů͛EƐŽŶƚ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĂƚƚĠŶƵĠƐƉĂƌ
rapport au témoin négatif. Les polysaccharides de Lycium barbarum >͘ ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶ
ĞĨĨĞƚƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌĐŽŶƚƌĞůĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐŝŶĚƵŝƚƐƐƵƌů͛EĚĞƐĐĞůůƵůĞƐƚĞƐƚŝĐƵůĂŝƌĞƐĚĞƐŽƵƌŝƐ͕ĞƚĐĞ
de manière dose-dépendante. (LUO Q. et al., 2006)
Cette étude reflète les propriétés antioxydantes du Goji et son intérêt dans la prévention des
ĚŽŵŵĂŐĞƐŝŶĚƵŝƚƐƐƵƌů͛EĚĞƐĐĞůůƵůĞƐ͘
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A ce jour, les études faites sur le fruit de Lycium barbarum L., lui attribuent plusieurs actions
thérapeutiques, présentées ci-dessous. (AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011) Ces actions
sont toutes liées à des mécanismes antioxydants. Le Goji intervient dans le traitement de
pathologies (le glaucome, la dégénérescence maculaire liée ă ů͛ąŐĞ Ğƚ ůǌŚĞŝŵĞƌͿ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
mécanismes que nous évoquerons, sans trop les détailler.

1.

Action anti-âge

ǀĞĐ ů͛ąŐĞ Ɛ͛ŝŶƐƚĂůůĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ƵŶ ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞ ƉƌŽ/antioxydant étroitement lié à
ů͛ŚǇƉĞƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂůĞĚ͛ZK et une baisse des défenses antioxydantes.
>͛ĠůĠǀĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂnt chez les personnes âgées est un facteur causal majeur de divers
troubles physiologiques, se traduisant par la recrudescence de pathologies telles que les cancers,
les maladies cardiovasculaires et les maladies neurodégénératives. (ROUSSEL A.- M., 2009)
ĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ >/ y͘ D͘ et al. ;ϮϬϬϳͿ͕ ůĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ůŝĠƐ ĂƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ
enzymes antioxydantes, de la fonction immunitaire et de la peroxydation lipidique, ont été
étudiés.
Cette étude a testé les effets des polysaccharides de Lycium barbarum L. (LBP) et de la vitamine C
sur des souris âgées. (Figure 120). Le groupe I est constitué de souris jeunes, le groupe II de souris
âgées non traitées et les groupes III, IV, V, VI et VII de souris âgées, traitées respectivement avec
des doses de LBP de 200, 350 et 500 mg/kg de poids corporel, des LBP à 500mg/ kg de poids
corporel et de la vitamine C (1/1). (LI X. M. et al., 2007)
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Figure 120 : Effet des polysaccharides de Lycium barbarum >͘ ƐƵƌ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ
antioxydantes de souris âgées (LI X. M. et al., 2007)
La TAOC (capacité antioxydante totale) est plus faible chez le groupe II par rapport au groupe I,
ĐŽŶĨŝƌŵĂŶƚ ƐĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĂǀĞĐ ů͛ąŐĞ͛͘ĂƉƌğƐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ŽďƚĞŶƵƐ;cf. Figure 120Ϳ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ
enzymes antioxydantes (SOD, CAT et GSH-px) et la capacité antioxydante dans les cellules des
différents organes, sont plus importantes chez les souris traitées par LBP et vit C (groupe VI). A
ĚŽƐĞƐ Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĠŐĂůĞƐ͕ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ Ğntre le groupe V et le groupe VII, montrent une
meilleure efficacité des LBP par rapport à la vitamine C. (LI X. M. et al., 2007) Ces résultats sont
ĐŽŶĨŝƌŵĠƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĠƚƵĚĞ ĚĠŵŽŶƚƌĂŶƚ ů͛ĞĨĨĞƚ ƐƚŝŵƵůĂŶƚ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ ;^K͕
CAT, GSH-Px) par les LBP, de manière dose-dépendante. (WU H. T. et al., 2010)

Le taux de lipofuscine, marqueur du stress oxydatif, a été calculé dans les différents groupes. La
ůŝƉŽĨƵƐĐŝŶĞ ĞƐƚ ƵŶ ƉŝŐŵĞŶƚ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ;ŶĞƵƌŽŶĞƐ͕ ĐƈƵƌ͕
ƉĞĂƵͿ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ͕ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ĚĞƐ ƚĂĐŚĞƐ ĚĞ ǀŝĞŝůůĞƐƐĞ͘ >Ă ůŝƉŽĨƵƐĐŝŶĞ ĞƐƚ
plus importante dans les cellules de souris âgées (groupe II) et diminue particulièrement en
présence de LBP et vitamine C associés. (LI X. M. et al., 2007)
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Chez les souris âgées les résultats ont rapporté une augmentation de la peroxydation lipidique (en
ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ >/ y͘ >͘ et al., 2007 (cf. PARTIE 3. I, 3,3.1), une
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŶǌǇŵĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐĞƚƵŶĞdiminution de la fonction immunitaire,
ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ĚĞƐ ƐŽƵƌŝƐ ũĞƵŶĞƐ͘ >͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ŝŵŵƵŶŝƚĂŝƌĞ ƐĞ ƚƌĂĚƵŝƚ ƉĂƌ ƵŶĞ
ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ ĚƵ ƚŚǇŵƵƐ͕ ĚƵ ƉŽŝĚƐ ĚĞ ůĂ ƌĂƚĞ͕ ĚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ƉŚĂŐŽĐǇƚĂŝƌĞ Ğƚ ĐĞůůĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ƉŚĂŐŽĐǇƚĂŝƌĞ͘ >͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ LBP augmente ces paramètres et stimule ainsi, la fonction
ŝŵŵƵŶŝƚĂŝƌĞ͘ >͛ĞǆĂĐƚ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ ŝŵŵƵŶŽƐƚŝŵƵůĂŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŶŶƵ ŵĂŝƐ ŝů Ă ĠƚĠ
supposé que le Lycium barbarum >͘ ĂŐŝƌĂŝƚ ƉĂƌ ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ĚĞ ů͛ŝŶĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐ
antioxydantes et par la diminution des peroxydes lipidiques. (LI X. M. et al., 2007)

2.

Prévention des complications du diabète de type II

Le patient diabétique de type II (diabète sucré) présente généralement une hyperglycémie et une
hyperlipidémie. Ces dérèglements entraînent la glycation du sucre en excès et des protéines
tissulaires, la formation de radicaux libres, et la peroxydation lipidique. Ces phénomènes associés
ƐŽŶƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ƵŶ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨ͕ĞŶĚŽŵŵĂŐĞĂŶƚ ůĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƚŝƐƐƵƐ͕ Ğƚ ĨĂǀŽƌŝƐĂŶƚ ůĞ
développement

de

complications

du

diabète

(athérosclérose,

obésité,

néphropathie,

rétinopathie, maladies cardiovasculaires). (RAHIMI R. et al., 2005) Les ERO mitochondriales
ŝŶŚŝďĞƌĂŝĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂƐĠĐƌĠƚŝŽŶĚ͛ŝŶƐƵůŝŶĞƉĂƌůĞƐĐĞůůƵůĞƐɴĚƵƉĂŶĐƌĠĂƐ͘;^</<͘ et al., 2003)
Ces processus peuvent conduire à une insulino-résistance. (WU H., et al. 2006)

ĂŶƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐ ĚĞ Lycium barbarum L. dans le diabète
sucré (LUO Q. et al., 2004, WU H., et al. ϮϬϬϲ͕>/y͘D͕͘ϮϬϬϳͿ͕ů͛augmentation du stress oxydatif et
la diminution du potentiel antioxydant chez des animaux diabétiques ont été rapportées. Dans
ů͛ĠƚƵĚĞĚĞ>/y͘D͕͘ϮϬϬϳ͕ůĞƐƌĂƚƐĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐ;ŝŶĚƵŝƚƉĂƌƐƚƌĞƉƚŽǌŽĐŝŶĞͿĞƚŶŽŶĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐ͕ƐŽŶƚ
répartis en 5 groupes : (LI X. M., 2007)
- groupe I : contrôle normal, rats non diabétiques, sans traitement
- groupe II : contrôle diabétique, rats diabétiques, sans traitement
- groupe III : rats diabétiques traités par LBP à 50mg/kg/j (per os) pendant 30 jours
- groupe IV : rats diabétiques traités par LBP à 100mg/kg/j (per os) pendant 30 jours
- groupe V : rats diabétiques traités par LBP à 200mg/kg/j (per os) pendant 30 jours
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Figure 121 : ĨĨĞƚĚĞƐ>WƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂ^KĞƚĂƵƚƌĞƐŝŶĚŝĐĞƐďŝŽĐŚŝŵŝƋƵĞƐƐĂŶŐƵŝŶƐĐŚĞǌůĞƐ
rats diabétiques (LI X. M., 2007)

Les tests montrent chez les rats diabétiques non traités (II), une activité de superoxyde dismutase
^K Ğƚ ƵŶ ƚĂƵǆ Ě͛,> ĐŚŽůĞƐƚĠƌŽů plus faibles et des taux de malondialdéhyde (MDA), de
ĐŚŽůĞƐƚĠƌŽůƚŽƚĂů͕ĚĞƚƌŝŐůǇĐĠƌŝĚĞƐĞƚĚĞ>>ƉůƵƐĠůĞǀĠƐĞŶĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĂƵǆƌĂƚƐƐĂŝŶƐ;/Ϳ͘>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ
antioxydante est diminuée et la peroxydation lipidique augmentée, chez les rats diabétiques. Chez
ĐĞƐ ŵġŵĞƐ ƌĂƚƐ ;//Ϳ͕ ŽŶ ŶŽƚĞ ƵŶĞ ĨŽƌƚĞ ŐůǇĐĠŵŝĞ Ğƚ ƵŶ ĨĂŝďůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ŝŶƐƵůŝŶĞ ƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞ ƉĂƌ
rapport au contrôle normal (I). Ces paramètres sont associés au stress oxydatif. (LI X. M., 2007)

Figure 122 : Effet des LBP sur la glycémie eƚŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶƐƵůŝŶĞƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞ des rats diabétiques (LI
X. M., 2007)
Après 30 jours de traitement sous LBP, la glycémie a diminué de manière dose-dépendante et
ů͛ŝŶƐƵůŝŶĞƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞĂŶĞƚƚĞŵĞŶƚĂƵŐŵĞŶƚĠƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆƌĂƚƐĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐŶŽŶƚƌĂŝƚĠƐ (Figure
122). Les résultats (Figure 121 ;sͿͿ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ de LBP a rétabli de manière
dose-ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂ^K͕ůĞƚĂƵǆĚĞD͕ůĞƐƚĂƵǆůŝƉŝĚŝƋƵĞƐǀĞƌƐĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƉƌŽĐŚĞƐ
du contrôle normal (I). (LI X. M., 2007)

>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ ĚĞƐ ĨŽŝĞƐ Ğƚ ƌĞŝŶƐ ĚĞ ƌĂƚƐ ĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐ Ă ĠƚĠ ŽďƐĞƌvée.
>͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ >W ĂƵŐŵĞŶƚĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĚŽƐĞ-ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ
dismutase (SOD), de la catalase (CAT), de la glutathion peroxydase (GSH-px) et de la glutathion
réductase (GR) et diminue le taux de MDA, vers des valeurs proches de celles du contrôle normal.
Les LBP réduisent les dommages oxydatifs induits par la streptozotocine et restaure les taux
anormaux des produits de la peroxydation lipidique, réduisant par conséquence la glycémie. (LI X.
M., 2007)
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Des résultats similaires ont été obtenus chez des rats alimentés par un régime riche en graisses, et
trois groupes supplémentés à des faibles, moyennes et fortes doses de polysaccharides de Lycium
barbarum L.. >ĞƐ >W ŝŶĚƵŝƐĞŶƚ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚé totale antioxydante (TAOC) et
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ ;^K͕ '^,-px et CAT), associée à la diminution de la
peroxydation lipidique, reflétée par la diminution du MDA. (Figure 123) (WU H. T. et al., 2010)

Figure 123 : dĂƵǆ ĚĞ D Ğƚ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ ;ƐĠƌƵŵͿ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ĞŶ
polysaccharides de Lycium barbarum L., (groupes supplémentés en polysaccharides à faibles : a,
moyennes : b et fortes doses : c) (WU H. T. et al., 2010)

Les LBP améliorent également les dommages causés sur l͛E ƉĂƌ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨ ůŝĠ à
ů͛ŚǇƉĞƌŐůǇĐĠŵŝĞ͕ĐŚĞǌůĞƐƌĂƚƐĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐĚĞƚǇƉĞ//͘;th,͕͘et al. 2006)

ĂŶƐ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ͕ ů͛ĞĨĨĞƚ ŚǇƉolipidique et hypoglycémique des LBP a été observé dans 3 formes
Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ͗ ů͛ĞĂƵ ĚĞ ĚĠĐŽĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ďĂŝĞ ĞŶƚŝğƌĞ͕ ƵŶ ĞǆƚƌĂŝƚ ďƌƵƚ ĚĞ >W Ğƚ ĚĞƐ
ĨƌĂĐƚŝŽŶƐƉƵƌŝĨŝĠĞƐĚĞ>W͘>͛ĞĂƵĚĞĚĠĐŽĐƚŝŽŶĞƚů͛ĞǆƚƌĂŝƚďƌƵƚŵŽŶƚƌĞŶƚƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĂŶƚŝŽǆǇdante
et un effet hypolipidémiant supérieurs à celle des fractions purifiées de polysaccharides. Ces
résultats montrent que les autres composants antioxydants de la baie (caroténoïdes, vitamine C,
ǀŝƚĂŵŝŶĞ ͕ ĨůĂǀŽŶŽŢĚĞƐͿ ũŽƵĞŶƚ ƵŶ ƌƀůĞ ƐǇŶĞƌŐŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ů͛effet hypolipidémiant. (LUO Q. et al.,
2004)
Les LBP améliorent la capacité antioxydante, et diminuent la glycémie et la lipidémie, chez les
patients diabétiques (non insulino-dépendants). Ils sont impliqués dans la diminution de la
peroxydation lipidique Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĞŶƚ ůĞƐ ĚŽŵŵĂŐĞƐ ĐĂƵƐĠƐ ƐƵƌ ů͛E ĚĞ ĐĞƐ ƌĂƚƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ůĞƐ >W
entrent en jeu dans le traitement et dans la prévention des complications liées au diabète de type
II.
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3.

Protection hépatique

Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise, le Lycium barbarum L. serait utilisé pour « nourrir » le
ĨŽŝĞ͘ >ĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ŽŶƚ ŵŽŶƚƌĠ ů͛ĞĨĨĞƚ ŚĠƉĂƚŽ-protecteur des polysaccharides de Lycium
barbarum L. (LBP) via son action antioxydante. (XIAO J. et al., 2012)
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĐŚƌŽŶŝƋƵĞĚ͛ĂůĐŽŽůĞƐƚƵŶĚĞƐ facteurs entraînant un stress oxydatif hépatique,
ƉĂƌůĂĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞĞƚƉĂƌůĂƌĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚĠĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞ͕
entraînant par conséquence une peroxydation lipidique. Cette dernière est elle-même
responsable de désordres des cellules hépatiques. Dans une étude (CHENG D. et KONG W., 2011),
des rats sains sans traitement (contrôle) sont comparés à un groupe de rats sous éthanol et à un
ĂƵƚƌĞ ŐƌŽƵƉĞ ĂůĐŽŽůŝƐĠ͕ ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĠ ĞŶ >W͘ >ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ Ɛtress
ŽǆǇĚĂƚŝĨ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƌĂƚƐ ƐŽƵƐ ĠƚŚĂŶŽů͕ ƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚĂƵŐƌŽƵƉĞĐŽŶƚƌƀůĞ͘>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐĞŶǌǇŵĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ;^K͕d͕'Ɖǆ;'^,ƉǆͿ͕'^,Ϳ
diminue, et le taux de MDA augmente dans le groupe sous alcool, par rapport au groupe contrôle.
On remarque que ces effets sont moins importants dans le groupe sous alcool, supplémenté en
LBP (Figure 124).(CHENG D. et KONG W., 2011)

Figure 124 : Effets des LBP sur les paramètres du stress oxydatif dans le foie de rats (CHENG D. et
KONG W., 2011)
ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƌĞĨůğƚĞŶƚů͛ĂĐƚŝŽŶƉƌŽƚĞĐƚƌŝĐĞĚĞƐ>WƐƵƌůĞƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨŝŶĚƵŝƚƉĂƌů͛ĂůĐŽŽůĚĂŶƐůĞ
foie. ĞƚƚĞ ĂĐƚŝŽŶ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ƵŶ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ͘ >ĞƐ >W ŵŽŶƚƌĞŶƚ ĚĞƐ ĞĨĨĞƚƐ
similaires dans 2 autres études ͗ĚĂŶƐů͛ƵŶĞ͕ůĞĨŽŝĞĚĞƐƐŽƵƌŝƐĞƐƚƐŽƵŵŝƐăƵŶƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨŝŶĚƵŝƚ
par un agent chimique (XIAO J. et al., 2012), le tétrachlorure de carbŽŶĞ;ůЉͿĞƚĚĂŶƐů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌ
un régime riche en graisses imposé à des souris. (WU H. T. et al., 2010)

>͛ĠůĠǀĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ ŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ͕ ů͛ĂƐƉĂƌƚĂƚĞ ĂŵŝŶŽƚƌĂŶƐĨĠƌĂƐĞ ;^dͿ Ğƚ ů͛ĂůĂŶŝŶĞ
aminotransférase (ALAT) sont généralement associés à une blessure du foie et/ou une
ŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ͘ ĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ,E' ͘ Ğƚ <KE' t͕͘ ϮϬϭϭ͕ ůĞƐ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ƐĠƌŝƋƵĞƐ Ě͛>d Ğƚ Ě͛^d ƐŽŶƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĂƚƐ
sous alcool, par rapport au groupe contrôle.
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Les concentrations sériques de ces enzymes sont moins importantes dans le groupe supplémenté
en LBP, par rapport au groupe sous alcool uniquement. Ces résultats confirment le rôle des LBP
dans la prévention des dommages hépatiques. (CHENG D. et KONG W., 2011)

On remarque également dans le groupe sous alcool (Figure 124), des taux élevés de triglycérides
(TG), de cholestérol total et de LDL-cholestérol, associés à une diminution du HDL-cholestérol.
(CHENG D. et KONG W., 2011) Les LBP ont montré sur des souris, des effets préventifs sur les
dommages induits sur le foie par une alimentation riche en graisses. (WU H. T. et al., 2010) Ainsi
ůĞƐ >W͕ ĞŶ ĚŝŵŝŶƵĂŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ ů͛Ăccumulation des lipides, jouent un rôle dans
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶǀŽŝƌĞůĂƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕ĚĞƐĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐůŝƉŝĚŝƋƵĞƐŝŶĚƵŝƚƐƉĂƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂůĐŽŽů͘

Une action supplémentaire des LBP dans la protection hépatique a été démontrée dans 2 études ;
ů͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞƉϰϱϬ;ϮE1) des hépatocytes. (GU et al., 2007 ; XIAO J.
et al.͕ ϮϬϭϮͿ ĞƚƚĞ ĞŶǌǇŵĞ ĞƐƚ ŝŵƉůŝƋƵĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĠƚĂďŽůŝƐŵĞ ĚĞ ů͛ĂůĐŽŽů ;ĚĠƚŽǆŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ͘ ^ŽŶ
ŚǇƉĞƌƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ Ě͛ĂůĐŽŽů͕ ĞŶƚƌĂŠŶĞ la formation de grandes
ƋƵĂŶƚŝƚĠƐĚĞƌĂĚŝĐĂƵǆůŝďƌĞƐƉĂƌůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĂĐĠƚĂůĚĠŚǇĚĞ͘;réf.33Ϳ>͛ŝŶŚŝďŝƚŝŽŶĚƵĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞ
p 450 (2E1) participe à la prévention du stress oxydatif induit par la consommation chronique
Ě͛ĂůĐŽŽů͘
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La protection hépatique des LBP restaure de manière dose-dépendante la morphologie des
ĐĞůůƵůĞƐ ŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ ĞŶĚŽŵŵĂŐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨ͘ >͛ŚŝƐƚŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ
rapporte des résultats comparables entre différentes études (Figure 125). (CHENG D. et KONG W.,
2011 ; XIAO J. et al., 2012)

Figure 125 : Effet des LBP sur les cellules hépatiques (CHENG D. et KONG W., 2011)
>Ă ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ  ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ů͛analyse des cellules hépatiques de rats du groupe contrôle
;ƐĂŝŶͿ͕ ĂǀĞĐ ĐǇƚŽƉůĂƐŵĞƉƌĠƐĞƌǀĠ͕ƵŶŶŽǇĂƵĞƚ ƵŶĞǀĞŝŶĞ ĐĞŶƚƌĂůĞĚŝƐƚŝŶĐƚƐ͘>͛ĂůĐŽŽůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ
ĐŚĞǌůĞƐƌĂƚƐĚĂŶƐůĞƐƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐĞƚŵŽŶƚƌĞŶƚƵŶĞŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶůǇŵƉŚŽĐǇƚĂŝƌĞ͕ů͛ĠƚƌŽŝƚĞƐƐĞĚe
la veine centrale(B), et une nécrose et destruction membranaire (C) au niveau des cellules
ŚĠƉĂƚŝƋƵĞ͘ >Ă ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞ  ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƌĂƚƐ ƚƌĂŝƚĠƐ ƉĂƌ >W͕ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
cellulaire est comparable à celle du groupe contrôle.

Les polysaccharides de Lycium barbarum L. protègent le foie des lésions induites par le stress
oxydatif (alcoolisme chronique, régime riche en graisses entre autres), prévenant par conséquent
de complications telles que la stéatose, la cirrhose et le cancer.
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4.

Prévention ĚĞů͛ŝŶĨĞƌƚŝůŝƚĠŵĂƐĐƵůŝŶĞ

Le Goji est depuis longtemps utilisé dans la Médecine traditionnelle Chinoise pour traiter
ů͛ŝŶĨĞƌƚŝůŝƚĠ ŵĂƐĐƵůŝŶĞ͘ >ĞƐ ƌĠĐĞŶƚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚ ůĂ ĐŽƌƌĠůĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨ Ğƚ
ƐŽŶƌƀůĞĚĂŶƐů͛ŝŶĨĞƌƚŝůŝƚĠŵĂƐĐƵůŝŶĞ͘ (FAURE C. et al., 2011)
>ĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞǆĐĞƐƐŝǀĞĚ͛ĞƐƉğĐĞƐƌĠĂĐƚŝǀĞƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞ;ZKͿĚĂŶƐůĞƉůĂƐŵĂƐĠŵŝŶĂůƉĂƌƐƚƌĞƐƐ
ŽǆǇĚĂƚŝĨ͕ ƉĞƵƚ ĞŶĚŽŵŵĂŐĞƌ ů͛E ŶƵĐůĠĂŝƌĞ ĚĞƐ ƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŢĚĞƐ Ğƚ ĂůƚĠƌĞƌ ůĂ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶğƐĞ͘
(LUO Q. et al., 2006)
>͛étude de LUO Q. et al. (2006) a mis en avant ů͛ĞĨĨĞƚƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌĚĞƐƉŽůǇƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞƐĚĞ Lycium
barbarum L. (LBP) ƐƵƌ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ƚĞƐƚŝĐƵůĂŝƌĞƐ ĚĞ ƌĂƚƐ͘ >͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ ĚŝƐŵƵƚĂƐĞ
(SOD) et les taux de malondialdéhyde (MDA) reflètent le degré des dommages induits par les ERO
ƐƵƌůĞƐƚŝƐƐƵƐƚĞƐƚŝĐƵůĂŝƌĞƐ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌKЇЁͼĞƚͼK,Ϳ͘>͛ŚǇƉĞƌƚŚĞƌŵŝĞĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĞdans cette étude,
ĐŽŵŵĞĨĂĐƚĞƵƌƉŚǇƐŝƋƵĞƉŽƵƌŝŶĚƵŝƌĞƉĂƌƐƚƌĞƐƐƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ZKĚĂŶƐůĞƐĐĞůůƵůĞƐ
testiculaires. (LUO Q. et al,. 2006)
Le groupe « contrôle normal » ŶĞ ƐƵďŝƚ ƉĂƐ Ě͛hyperthermie, les scrotas des rats du groupe
« contrôle négatif » sont immergéƐ ĚĂŶƐ ů͛eau à 43° pendant 15 min et les autres groupes
reçoivent après exposition à la chaleur, des doses respectives de LBP à 10, 50, 100 et 200
mg/kg/jour, Figure 126. (LUO Q. et al., 2006)

Figure 126 : Effets protecteurs des LBP sur des cellules de rats endommagéeƐƉĂƌů͛ŚǇƉĞƌƚŚĞƌŵŝĞ
(LUO Q. et al., 2006)
>͛ŚǇƉĞƌƚŚĞƌŵŝĞ ĞƐƚ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚƌŝĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶğƐĞ͛͘ĂƉƌğƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ĞůůĞĞƐƚĐŽƌƌĠůĠĞăƵŶĞĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂ^K
(thermosensible) et une augmentation du taux de MDA dans les tissus testiculaires. Cela indique
que le système antioxydant chez les rats témoins, a été endommagé par la production de radicaux
ůŝďƌĞƐ͘ĂŶƐůĞƐƋƵĂƚƌĞŐƌŽƵƉĞƐƚƌĂŝƚĠƐƐŽƵƐ>W͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂ^KĞƐƚĂƵŐŵĞŶƚĠĞ͘>ĞƐ>W͕ par
ƉŝĠŐĞĂŐĞ ĚĞƐ ƌĂĚŝĐĂƵǆ ůŝďƌĞƐ ƌĞƐƚĂƵƌĞŶƚ ůĞƐ ĚŽŵŵĂŐĞƐ ŝŶĚƵŝƚƐ ƉĂƌ ů͛ŚǇƉĞƌƚŚĞƌŵŝĞ͕ Ğƚ ĂŝŶƐŝ
favorisent la spermatogenèse.
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Dans ces mêmes groupes, le taux de MDA diminue, traduisant une diminution de la peroxydation
ůŝƉŝĚŝƋƵĞ͛͘ĂƉƌğƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ (Figure 126)͕ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞƐƚŵĂǆŝŵĂůĞăůĂĚŽƐĞĚĞϭϬ
ŵŐ ĚĞ >WͬŬŐ ƉĂƌ ũŽƵƌ͘ >ĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌƐ ĚƵ 'Žũŝ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞŶƚ ŝĐŝ ƉĂƌ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ĂŶƚŝoxydants. (LUO Q. et al., 2006)
La chaleur diminue le poids des organes reproducteurs (testicules et épididymes) ainsi que le taux
Ě͛ŚŽƌŵŽŶĞƐ ƐĞǆƵĞůůĞƐ ͗ ůĂ ƚĞƐƚŽƐƚĠƌŽŶĞ͕ ů͛ŚŽƌŵŽŶĞ ůƵƚĠŝŶŝƐĂŶƚĞ ;>,Ϳ Ğƚ ů͛ŚŽƌŵŽŶĞ
folliculostimulante (FSH) (Figure 126). Les LBP atténuent ces variations pour ramener ces valeurs à
la valeur normale (contrôle normal) voire supérieures à celles-ci, à des doses de 10 mg/kg par
jour. (LUO Q. et al., 2006)
>͛ŚŝƐƚŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ƚŝƐƐƵƐ ƚĞƐƚŝĐƵůĂŝƌĞƐ ĚĞ ƌĂƚƐ ŵŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ƚƵďƵůĞƐ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĞŶĚŽŵŵĂŐĠƐ ĞŶ
présence de chaleur (cf. B) par rapport au contrôle normal (cf.A) (Figure 127). (LUO Q. et al., 2006)

Figure 127 : Structure et morphologie des tubules séminifères de testicules de rats, A : contrôle
normal B : exposés à la chaleur C : administration de 10 mg/kg/jour de LBP après exposition à la
chaleur (LUO Q. et al., 2006)
>͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ĚĞ >W ƌĞƐƚĂƵƌĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞƐ ƚƵďƵůĞƐ ƐĠŵŝŶŝĨğƌĞƐ
endommagés (cf.C) (Figure 127), en particulier à la dose de 10 mg/kg par jour. (LUO Q. et al.,
2006)
ĂŶƐĐĞƚƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞĠƚƵĚĞ͕ůĞƐĐĞůůƵůĞƐĚĞƌĂƚƐŽŶƚĠƚĠƐŽƵŵŝƐăĚƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚ͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞ ;,ЇKЇͿ͕
facteur chimique oxydant responsable de lésions de ů͛EĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ ƚĞƐƚŝĐƵůĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐŽƵƌŝƐĞƚ
Ě͛ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌŽǆǇĚĂƚŝŽŶ ůŝƉŝĚŝƋƵĞ͘ ^ĞůŽŶ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ͨ comète ͕ͩ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĂƵ
ŵŝĐƌŽƐĐŽƉĞŵŽŶƚƌĞƋƵĞůĞƐ>WƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚ͛ƵŶĞĨĨĞƚƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌĐŽŶƚƌĞůĞƐůĠƐŝŽŶƐŝŶĚƵŝƚĞƐ
ƉĂƌůĞ,ЇKЇ;cf. PART/ϯ͕/s͕ϯ͕ϯ͘ϯͿ͘>ĞƐ>WƉĂƌƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶǌǇŵĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ;ƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞ
dismutase, catalase, glutathion peroxydase) protègent des dommages induits par le stress
ŽǆǇĚĂƚŝĨ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͕ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂ^KĞƚůĂĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞDĐŽŶfirme
ů͛ĞĨĨĞƚƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌĚĞƐ>WƐƵƌůĞƐƚĞƐƚŝĐƵůĞƐĞƚůĞƐƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŢĚĞƐ͕ĐŽŶƚƌĞůĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐŽǆǇĚĂƚŝĨƐ
et la peroxydation lipidique. (LUO Q. et al., 2006)
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Des effets stimulants sur la fonction reproductive et le comportement sexuel ont été également
répertoriés après administration de LBP. La quantité des spermatozoïdes et leur mobilité, ainsi
que le poids de certains organes sexuels accessoires (prépuce, prostate, levator ani), sont
ĂƵŐŵĞŶƚĠƐƐŽƵƐů͛ĞĨĨĞƚĚĞƐ>WĐŚĞǌĚĞƐƌĂƚƐŚĠŵŝĐĂƐƚƌĠƐ;Figure 128). (LUO Q. et al., 2006)

Figure 128 : Effet des LBP sur la fonction reproductive de rats hémicastrés (LUO Q. et al., 2006)

5.

Protection vis-à-vis de la cardiotoxicité de la doxorubicine

La doxorubicine est un agent chimiothérapeutique (intercalant) très efficace dans le traitement
des tumeurs solides et hématopoïétiques. Cependant, sa cardiotoxicité dose-dépendante limite
son utilisation. La doxorubicine induit la formation de radicaux oxygénés (superoxydes,
ŚǇĚƌŽǆǇůĞƐ͕ ƉĞƌŽǆǇĚĞ Ě͛ŚǇĚƌŽŐğŶĞͿ͕ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞ ĚĠƐŽƌĚƌĞƐ ĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ ;ůŝƉŝĚĞƐ͕ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ͕
EͿ͘>ĞƐĐĂƌĚŝŽŵǇŽĐǇƚĞƐƉŽƐƐğĚĞŶƚƵŶƚĂƵǆƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚďĂƐĚ͛ĞŶǌǇŵĞƐĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĞƐ͕ƌĞŶĚĂnt
ůĞĐƈƵƌƉůƵƐƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĂƵƐƚƌĞƐƐŽǆǇĚĂƚŝĨ͘;y/Ez͘&͘et al., 2007)
>͛ĞĨĨĞƚ ĚĞLycium barbarum L. sur la cardiotoxicité de la doxorubicine a été analysé sur des rats
ƌĠƉĂƌƚŝƐ ĞŶ ϰ ŐƌŽƵƉĞƐ͘ Ϯ ŐƌŽƵƉĞƐ ŽŶƚ ƌĞĕƵ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĚŝƐƚŝůůĠĞ ƉĂƌ ŝƌƌŝŐĂƚŝŽŶ ŐĂƐƚƌŝƋƵĞ Ğƚ Ϯ ĂƵƚƌĞƐ
groupes ont été supplémentés par voie orale avec un extrait aqueux de Lycium barbarum L.,
pendant 3 semaines. 1 de chaque traitement (eau et extrait de LB) ont reçu par intraveineuse de
la doxorubicine (5mg/kg) au 7ème, 14ème, et 21ème jour de traitement. Le taux de mortalité obtenu
chez les rats traités sous doxorubicine est de 38 % pour seulement 13 % chez les rats traités par
ů͛ĞǆƚƌĂŝƚĚĞ>͕ƐŽƵƐĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶĞ͘;y/Ez͘&͘et al., 2007)
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƵŶ ĠůĞĐƚƌŽĐĂƌĚŝŽŐƌĂŵŵĞ ;'Ϳ ŶŽƌŵĂů
chez les groupes traités par eau distillée et par extrait de Lycium barbarum L. . La doxorubicine
ŝŶĚƵŝƚ ĚĞƐ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛'͕ ĂƚƚĠŶƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ƚƌĂŝƚĠ ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ Lycium
barbarum L, améliorant les arythmies et les conductions anormales. (XIN Y. F. et al., 2007)

161

>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞůĂƐƵƉĞƌŽǆǇĚĞĚŝƐŵƵƚĂƐĞĞƚůĞƚĂƵǆĚĞDĚĂŶƐĚĞƐŚŽŵŽŐĠŶĂƚƐĚĞĐƈƵƌƐĚĞƐƌĂƚƐ
testés ont été analysés. Les résultats obtenus figurent dans la Figure 129:

Figure 129 : Effet de Lycium barbarum L. et/ou doxorubicine sur le MDA et la SOD cardiaques (XIN
Y. F. et al., 2007)

Le taux de MDA dans les groupes contrôle (eau distillée) et LB (extrait de Lycium barbarum L.) est
similaire. La doxorubicine (DOX) entraîne une augmentation de MDA par rapport au groupe
contrôle, atténuée en présence de Lycium barbarum >͘ ;>нKyͿ WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ůĂ
^KĞƐƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚĚŝŵŝŶƵĠĞƉĂƌůĂĚŽǆŽƌƵďŝĐŝŶĞ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚ stimulée par la présence de LB.
Ces résultats confirment le lien entre le stress oxydatif associé à la peroxydation lipidique et la
toxicité cardiaque de la doxorubicine. Le Lycium barbarum >͘ ƉƌĠƐĞƌǀĞ ůĞƐ ƚĂƵǆ Ě͛ĞŶǌǇŵĞƐ
antioxydantes (SOD) et diminue la peroxydation lipidique au niveau cardiaque. (XIN Y. F. et al.,
2007)
En parallèle, le traitement par Lycium barbarum L. a montré une réduction des enzymes
cardiaques (sériques), révélatrices de dommages myocardiques (en particulier la créatinine
phosphokinĂƐĞ Ğƚ ů͛ĂƐƉĂƌƚĂƚĞ ĂŵŝŶŽ-ƚƌĂŶƐĨĠƌĂƐĞͿ͘  >͛ĂŶĂůǇƐĞ ŚŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝƋƵĞ ĚĞƐ ƚŝƐƐƵƐ
cardiaques a mis en évidence la réduction partielle par le Lycium barbarum L. des dommages
induits par la doxorubicine (vacuolisation cytoplasmique et désarrangement myofibrillaire). (XIN
Y. F. et al., 2007)
Le Lycium barbarum L. apparaît utile comme adjuvant cardio-protecteur vis-à-vis du stress
oxydatif occasionné par les chimiothérapies de doxorubicine.
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6.

Préventions des pathologies oculaires : DMLA, cataracte

Certains caroténoïdes présents en fortes quantités dans la baie de Goji représentent un élément
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĂŶƐůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĐĂƚĂƌĂĐƚĞĞƚĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞŵĂĐƵůĂŝƌĞůŝĠĞăů͛ąŐĞ;D>Ϳ͘>Ğ
stress oxydatif lié au vieillissement, cible les jonctions des protéines ĂƐƐƵƌĂŶƚ ů͛ŝŶtégrité de
ů͛ĠƉŝƚŚĠůŝƵŵ ƌĠƚŝŶŝĞŶ Ğƚ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ůĂ ĚĠŶĂƚƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽƚĠŝŶĞƐ ĚƵ ĐƌŝƐƚĂůůŝŶ͘ >ĞƐ caroténoïdes
(xanthophylles) tels que la zéaxanthine et la lutéine, sont présents dans la macula de la rétine.

^ĞůŽŶů͛ĠƚƵĚĞŝŶǀŝǀŽĚĞh,>/W͘et al. (2012), deux groupes de patients de 65 à 70 ans ont été
ŽďƐĞƌǀĠƐ͗ů͛ƵŶƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĠƉĞŶĚĂŶƚϵϬũŽƵƌƐĂǀĞĐƵŶůĂŝƚĨŽƌŵƵůĠăďĂƐĞĚĞďĂŝĞĚĞŐŽũŝ͕ů͛ĂƵƚƌĞ
avec un lait placebo (sans apport en baie de Goji).
Sur les 75 sujets sous placebo, 13 ont montré une progression avec une hypopigmentation de la
rétine, ainsi que 2 à 5 druses. 11 sujets ont eu une augmentation significative de ces dépôts
rétiniens. Parallèlement, les témoins supplémentés ont conservé la pigmentation de leur rétine et
les druses n͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠǀŽůƵĠ͘ >ĞƵƌ ƚĂƵǆ ĚĞ ǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞ ƉůĂƐŵĂƚŝƋƵĞ Ă ĂƵŐŵĞŶƚĠ ĚĞ Ϯϲ й Ğƚ ůĂ
capacité antioxydante évaluée par chromatographie liquide haute performance, de 57 %. Plus les
concentrations plasmatiques en zéaxanthine et en lutéine sont élevées, plus les risques de
ĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞŵĂĐƵůĂŝƌĞůŝĠĞăů͛ąŐĞĚŝŵŝŶƵĞƌĂŝĞŶƚ͘ŝŶƐŝ͕ƵŶĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞĞŶďĂŝĞ
ĚĞ 'Žũŝ ƐĞƌĂŝƚ ďĠŶĠĨŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ D>͕ ĞŶ ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ůĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ
Ě͛ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚƐƚŽƚĂƵǆ;ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĂǌĠĂǆĂŶƚŚŝŶĞͿ͘ůůĞƌĠĚƵŝƌĂŝƚů͛ŚǇƉŽƉŝŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŵĂĐƵůĂŝƌĞ
et la formation de dépôts rétiniens. (BUCHELI P. et al., 2012)
Ces antioxydants permettent une meilleure acuité visuelle et une protection de la rétine contre
les menaces des rayons UV et la formation de radicaux libres liée au stress oxydatif.

7.

Photoprotection cutanée

ĂŶƐƵŶĞĠƚƵĚĞ͕ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽƌĂůĞĚĞũƵƐĚĞ'ŽũŝĐŚĞǌĚĞƐƐŽƵƌŝƐĂŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞƐĞƐĞĨĨĞƚƐ
photo-protecteurs, vis-à-vis des dommages cutanés induits par les rayonnements UV.
Le Lycium barbarum L. agirait au niveau cutané en diminuant la peroxydation lipidique (en accord
ĂǀĞĐůĞƐĠƚƵĚĞƐƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĐŝƚĠĞƐͿŝŶĚƵŝƚĞƉĂƌůĞƐhs͘ŶƉĂƌĂůůğůĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐŶĞ
sont pas clairement élucidés mais impliqueraient la forme OH-ϭ ĚĞ ů͛ŚğŵĞ ŽǆǇŐĠŶĂƐe et les
métallothionéines. Ces enzymes endogènes inductibles sont antioxydantes et protectrices du
système immunitaire cutané. (REEVE V., et al., 2010)
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8.

Autres

їAction neuroprotecrice

>͛ĞǆĐŝƚŽƚŽǆŝĐŝƚĠĚƵŐůƵƚĂŵĂƚĞĞƐƚŝŵƉůŝƋƵĠĞĚĂŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐŶĞƵƌŽĚĠŐĠŶĠƌĂƚŝǀĞƐ
ŝŶĐůƵĂŶƚ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ Ě͛ůǌŚĞŝŵĞƌ͕ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ ĚĞ WĂƌŬŝŶƐŽŶ Ğƚ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ ĚĞ
Huntington. (HO Y. S. et al, 2009)
>͛ĠƚƵĚĞĚĞ,Kz͘^͘et al. (2009), a miƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞů͛ĂĐƚŝŽŶŶĞƵƌŽ-ƉƌŽƚĞĐƚƌŝĐĞĚ͛ƵŶĞǆƚƌĂŝƚĂƋƵĞƵǆ
(LBA) de polysaccharides de Lycium barbarum L. contre la toxicité induite par le glutamate dans
ĚĞƐĐƵůƚƵƌĞƐĚĞŶĞƵƌŽŶĞƐĐŽƌƚŝĐĂůĞƐĚĞƌĂƚƐ͘>Ğ>ƌĠĚƵŝƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚůĂŵŽƌƚĞƚů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ
cellulaire induite par le glutamate. (HO Y. S. et al, ϮϬϬϵͿ Ğ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĂ
diminution de la phosphorylation de la protéine c-Jun N-terminale kinase 1 (JNK 1) induite par le
glutamate et impliquée dans la modification de certains gènes ampliĨŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ
cellulaire. (réf.27.b)
їPropriétés immunostimulantes

Les effets immuno-modulateurs de Lycium barbarum L. sont attribués à ses polysaccharides. Ils
régulent aussi bien la réponse immunitaire innée, ƋƵ͛ĂĚĂƉƚĂƚŝǀĞ͘ /ůƐ ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚ ĞŶƚre autres la
ƐǇŶƚŚğƐĞĞƚů͛ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĚĞƐůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐd͕ĐĞůůĞƐĚĞƐĐĞůůƵůĞƐĚŝƚĞƐE<(Natural Killer) ainsi que la
prolifération et différenciatiŽŶ ĚĞƐ ĐǇƚŽŬŝŶĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ />Ї Ğƚ ůĞ TNF-ɲ ;dƵŵŽƌ EĞĐƌŽƐŝƐ &ĂĐƚŽƌ
Alpha). Cet effet indirect permet de lutter ĐŽŶƚƌĞůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞŝŶĨĞĐƚŝĞƵƐĞ͘ (CHANG R. C.
C., SO K. F., 2008)

Le polysaccharide LBP 3 ĂƵŐŵĞŶƚĞů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞů͛ZEŵĞƐƐĂŐĞƌĚĞů͛ŝŶƚĞƌůĞƵŬŝŶĞϮ;/>ϮͿĞƚĚƵ
TNF-ɲ des cellules mononucléaires sanguines. Ces deux molécules sont impliquées dans
ů͛ŝŵŵƵŶŝƚĠ ĂŶƚŝ-ƚƵŵŽƌĂůĞ͘ >͛/> Ϯ ƐƚŝŵƵůĞ ůĂ ƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůǇŵƉŚŽĐǇƚĞƐ d ĐǇƚŽƚŽǆŝƋƵĞƐ͕ des
lymphocytes T-helper, des cellules NK et des macrophages, tous induits dans le mécanisme antitumoral. Le polysaccharide LBP 4 par sa teneur en glucides, stimulerait la prolifération des
splénocytes isolés et des lymphocytes B. (CHANG R. C. C., SO K. F., 2008)
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Dans une étude réalisée sur des cellules du cristallin, en 2003, il a été observé que la présence des
polysaccharides de Lycium barbarum L. induisait une augmentation de la protéine Bcl-2 (B-cell
lymphoma 2) en particulier Bax, une protéine pro-apoptotique. La famille des protéines Bcl-2
ƉŽƐƐğĚĞ ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƐƵƌ ů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ͕ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚ ƵŶ ĠƋƵŝůŝďƌĞ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝƋƵĞ ĞŶ ĠůŝŵŝŶĂŶƚ ůĞƐ
cellules endommagées par autodestruction en réponse à un signal mais aussi en évitant la
prolifération excessive de certaines cellules. Or dans divers cancers, on a pu retrouver plusieurs
membres de la famille de la Bcl-Ϯ ă ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĂůƚĠƌĠĞ, laissant supposer ƋƵ͛ƵŶ trouble de
ů͛ĂƉŽƉƚŽƐĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞ ĐĂŶĐĞƌƐ͘ ;,E' Z. C. C. et SO K. F., 2008) Ainsi le Lycium
barbarum L. jouerait un rôle dans les processus anti-tumoraux.

їPrévention des complications du glaucome

>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚƌĂŽĐƵůĂire dans le glaucome a été considérée comme le facteur
de risque principal dans la perte progressive des cellules ganglionnaires rétiniennes. (CHAN H.
C. et al, 2007)
hŶĞĠƚƵĚĞĂŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞů͛ĞĨĨĞƚĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽƌĂůĞĚ͛ƵŶĞǆƚƌĂŝƚĂƋƵĞƵǆĚĞďĂŝĞs séchées
de Lycium barbarum L. sur un groupe de rats présentant une hypertension oculaire (induite par
photo-coagulation au laser des veines épisclérales et limbiques). (CHAN H. C. et al, 2007)
>͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ŽƌĂůĞ ĚĞ Lycium barbarum L. chez des rats a montré une diminution de cette
ƉĞƌƚĞ  ĚĞ ĐĞůůƵůĞƐ ŵĂŝƐ ĂƵĐƵŶĞ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ ĚĞ ů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŽĐƵůĂŝƌĞ͘ >Ğ Lycium
barbarum L. apparaît dans cette étude comme un potentiel agent contre la neurodégénérescence
de la rétine dans la pathologie du glaucome. (CHAN H. C. et al, 2007)

їDivers

Selon cinq études récentes réalisées aux États-Unis en parallèle avec un placebo, une
consommation quotidienne à base de jus de Goji standardisé GoChi© (soit 120 mL équivalant à
150g de fruit frais) a montré des effets notables chez les receveurs de cette boisson, dont des
sentiments de bien-être général, une réduction de l͛ĂƐƚŚĠŶŝĞ et du stress, une meilleure
endurance et une meilleure performance sportive. (AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011). Le
Lycium barbarum L. serait également diurétique, expectorant et antispasmodique. (COUPLAN F.,
1983)
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Qualité du fruit

Facteurs influençant la qualité du fruit

La qualité et la richesse nutritionnelle de Lycium barbarum L. dépendent de multiples facteurs (le
terrain, les conditions météorologiques, la situation géographique, la saison de récolte et les
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞͿ͕ ĞŶƚƌĂŶƚ en jeu dès la formation de la plante et modifiant ses
conditions de croissance. (WANA H. W. et al., 2006 ; LIU C. et al., 2007)

La qualité du Goji dépendra directement de celle du sol. On peut voir sur la Figure 130, les
conditions idéales du pour une croissance optimale (pastilles orange).

Figure 130 : Caractéristiques du sol pour la croissance optimale de Lycium barbarum L. (réf.47.a)

Le Lycium barbarum L. pousse préférentiellement dans un sol légèrement sec, alcalin, aussi bien
ƉĂƵǀƌĞĞƚƉŽƌĞƵǆƋƵ͛ĂƌŐŝůĞƵǆ͘>ĂƚĞŶĞƵƌĞŶŶƵƚƌŝŵĞŶƚƐĚĞĐĞƐŽůĞƐƚŵŽǇĞŶŶĞĞƚĨĂŝďůĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
organique. Cette plante ne pousse pas dans les terrains salins. (réf.47.a)
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Les conditions climatiques influent également sur la qualité du Goji lors de sa récolte.

Figure 131 : Conditions climatiques influençant le développement de Lycium barbarum L.
(réf.47.a)

La qualité de ce fruit sera optimale dans des conditions de forte exposition au soleil, de
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĐŚĂƵĚĞĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆĚ͛ŚƵŵŝĚŝƚĠŵŽǇĞŶ͘>ĂƉůĂŶƚĞŶĞƌĠƐŝƐƚĞƉĂƐăĚĞƐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐ ă ϮϯΣ Ğƚ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ĂƵ ŵŝŶŝŵƵŵ ϭϴϬ ũŽƵƌƐ Ě͛ĞŶƐŽůĞŝůůĞŵĞŶƚ ƐĂŶƐ ŐĞů ƉŽƵƌ ƵŶ ďŽŶ
développement. (MAITRE M., 2011) (réf.47.a)

 ů͛ĠƚĂƚ ŶĂƚƵƌĞů͕ ůĞ 'Žũŝ ĚŽŶŶĞƌĂ ƵŶĞ ƉůĞŝŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂƉƌğƐ ϰ ĂŶƐ ĞŶǀŝƌŽŶ͘  ůĂ ƐƵŝƚĞ ĚĞ ůĂ
floraison qui a lieu de mai à août, les fruits mûƌŝƐƐĞŶƚĚƵŵŽŝƐĚ͛ĂŽƸƚĂƵŵŽŝƐĚ͛ŽĐƚŽďƌĞ͘>ĞƐĨƌƵŝƚƐ
ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚĐŽŵĞƐƚŝďůĞƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚ bien mûrs. (MAITRE M., 2011)

Les microorganismes peuvent diminuer la qualité du Goji frais dans le lieu de récolte ou plus
couramment lors du transport et ou du stockage. Le Goji est facilement contaminé lors de forte
humidité et hautes températures, favorisant le développement de microorganismes. De plus en
ƉůƵƐĚĞƉĂǇƐƉƌĂƚŝƋƵĞŶƚůĂƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚ͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌoduits alimentaires, comme traitement et
de conservation, sans chauffage et sans addition de conservateur. (WANA H. W et al., 2006)
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Les contrôles

ї>ĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐďĂŝĞƐĚĞ'oji peut être évaluée selon 2 critères précis comprenant le potentiel
ŐĞƌŵŝŶĂƚŝĨĞƚů͛ĂƉƚŝƚƵĚĞăůĂĐƵůƚƵƌĞĚĞƐŵŽŝƐŝƐƐƵƌĞƐ͘
- Le potentiel germinatif correspond au pouvoir vital des graines. Pour estimer ce potentiel, les
ďĂŝĞƐƐĠĐŚĠĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽƉƚŝŵĂůĞƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕Ě͛ŚǇŐƌŽŵĠƚƌŝĞĞƚĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ
lumineuse. ^ŝĂƵďŽƵƚĚĞϯϬũŽƵƌƐůĂŐĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŶ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƉĂƐ͕ĐĞůĂƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵĞůĞƐŐƌĂŝŶĞƐŽŶƚ
été irradiées. Si quelques jeunes pousses apparaissent cela ƐŝŐŶŝĨŝĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĞƵĚ͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶ͘
(réf.40)
- >͛ĂƉƚŝƚƵĚĞăůĂĐƵůƚƵƌĞĚĞƐŵŽŝƐŝƐƐƵƌĞƐĞƐƚĠǀĂůƵĠĞĚĂŶƐĚĞƐďŽŝƚĞƐĚĞWĞƚƌŝ͘>ĞƐŐƌĂŝŶĞƐĚĞ'Žũŝ
ƐĠĐŚĠĞƐ͕ ƌĠŚǇĚƌĂƚĠĞƐ Ğƚ ďƌŽǇĠĞƐ ĨŽƌŵĞŶƚ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ĚĞ ĐƵůƚƵƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƐŽƵĐŚĞ Ě͛Aspergillus.
>͛ĂďƐĞŶĐĞ ŽƵ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ ĞƐƚ ĚĠƚĞĐƚĠĞ ƐĞůŽŶ ů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ Ě͛ƵŶŝƚĠ ĨŽƌŵĂŶƚ ĚĞƐ
colonies UFC, et leur nombre. (réf.40)
>͛ŝƌƌĂĚŝĂƚŝŽŶ ĚŝŵŝŶƵĞ ůĂ ƚĞŶĞƵƌ ĞŶ ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ŵĂŝƐ ĚĠƚƌƵŝƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ
actifs. Une traçabilité optimale du fruit lors de son transport et de son stockage, serait préférable
pour assurer la garantie de la conservation de ses composés actifs.

їDes normes européennes existent pour garantir des doses maximales de pesticides, sulfites ou
autres dépôts retrouvés sur les aliments. Certains lots de baies de Goji importés et vendus sous
forme séchée ont déjà été identifiés avec des traces de pesticides et sulfites supérieures à ces
ŶŽƌŵĞƐ͘ ;WhE'/Z s͕͘ ϮϬϭϮͿ͘ >ĞƐ ĂŶĂůǇƐĞƐ ƉŚǇƚŽƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĞŶƚ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ůĞ 'Žũŝ ŶŽŶ
biologique du biologique, ce dernier ne devant pas renfermer un taux de pesticides supérieur à
0,01 mg/kg.

їLa certification biologique du Goji est soumise à différentes obligations. Tous les intervenants
ĚĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ă ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ďĂŝĞƐ͕ ĚŽŝǀĞnt analyser systématiquement les fruits et
remettre les résultats de chaque lot au laboratoire. En outre, ils doivent fournir un état de stock
ĞƚƵŶŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĚ͛ĂŶĂůǇƐĞ͘ŚĂĐƵŶĚĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌƐĚĞ'ŽũŝĚŽŝƚĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐ
multi-résidus pour chaque lot et chaque arrivage. En cas de lots non conformes, ces opérateurs
ŽŶƚƉŽƵƌŽďůŝŐĂƚŝŽŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƵƌƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚůĞƵƌƐĐůŝĞŶƚƐ͘;D/dZD͕͘ϮϬϭϭͿ
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ї>ĂĨŽƌŵĞͨ jus » de baie de Goji est soumise à une législation précise. Ces jus doivent être sans
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚĞƵƌƐ Ğƚ ŶŽŶ ƉĂƐƚĞƵƌŝƐĠƐ͘ Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐĞƐ ĚĞƵǆ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ĨĂďƌŝĐĂŶƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ
irradier le jus pour éviter toute prolifération microbienne (ionisation obtenue par exposition aux
rĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞĐŽďĂůƚЋЅŽƵĚĞĐĠƐŝƵŵІЈЌͿ͘;réf.40)

ї Dans une analyse de la teneur minérale des baies de Goji séchées obtenues dans des
supermarchés espagnols, différents éléments toxiques ont été retrouvés à faible teneur ; moins
de 90, 230 et 40 ng/g pour le cadmium, plomb et ů͛étain respectivement. Ces doses ne
représentent pas un risque pour la santé aux doses usuelles. Il convient cependant de rester
prudent sur la provenance et les contrôles de ces aliments. (LLORENT-MARTINEZ E. J. et al, 2013)

2.

Interactions

YƵĞůƋƵĞƐĐĂƐĚ͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠƌévélés, notamment sur des patients sous anticoagulants, en
particulier la warfarine. Cette molécule est métabolisée par le cytochrome P 450, comme de
nombreux autres substrats, et peut être ainsi la cause de diverses interactions moléculaires.

Un cas Ě͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶůŝĠĂƵ'ŽũŝĨƵƚƌĂƉƉŽƌƚĠĐŚĞǌƵŶĞĨĞŵŵĞĚĞϳϭĂŶƐƋƵŝĠƚĂŝƚƐŽƵƐǁĂƌĨĂƌŝŶĞ
depuis 3 mois, suite à une chirurgie. Elle fut hospitalisée pour une élévation importante de son
INR*(International Normalized Ratio) accompagnée de signes hémorragiques (épistaxis et selles
sanglantes). Cette hausse est apparue suite à la prise de jus de GŽũŝ͕ϰũŽƵƌƐĂǀĂŶƚů͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
,ŽƌŵŝƐĐĞƚƚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞũƵƐ͕ĞůůĞŶ͛ĂǀĂŝƚĐŚĂŶŐĠĂƵĐƵŶĞŚĂďŝƚƵĚĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘ƉƌğƐ arrêt
de la boisson à base de Goji et rĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ǁĂƌĨĂƌŝŶĞ ƉĂƌ ůĂ ƉŚǇƚŽŶĂĚŝŽŶĞ͕ ů͛/EZ ĞƐƚ
redescendu en 2 jours. De la même manière, 2 autres cas à ce jour, on peut confirmer la relation
entre la prise de Lycium barbarum >͘Ğƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞĨĨĞƚ ĂŶƚŝĐŽĂŐƵůĂŶƚĚĞ ůĂǁĂƌĨĂƌŝŶĞ͘
(RIVERA C. et al., 2012)
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Ce même phénomène a été rapporté dans une étude réalisée sur une femme chinoise âgée de 80
ans et polymédicamentée (diabète, hypertension, autres désordres cardiovasculaires). La
ǁĂƌĨĂƌŝŶĞĨŝŐƵƌĂŝƚƉĂƌŵŝƐĞƐƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ͘>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŽŶ/EZĂŵŝƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞϮƉŝĐƐĚ͛ĠůĠǀĂƚŝŽŶ
à 4,97 et 3,86, illustrés au niveau des flèches vertes dans la Figure 132͘ ĞƐ ŚĂƵƐƐĞƐ Ě͛/EZ
traduisent un risque hémorragique augmenté, 5 étant la limite au-delà de laquelle le risque est
important. Chacune de ces augmentations sont apparues suite à la prise de thé à base de Lycium
barbarum >͕͘ĐĞƋƵŝĐŽŶĨŝƌŵĞů͛ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĞŶƚƌĞǁĂƌĨĂƌŝŶĞĞƚ'Žũŝ͘;>hE',͘et al., 2008 ; MAITRE
M., 2011)

Figure 132 : sĂƌŝĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛/EZ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ĚŽƐĂŐĞ ĚĞ ůĂ ǁĂƌĨĂƌŝŶĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĚĞ Lycium
barbarum L. (LEUNG H. et al., 2008)

Un avis médical est donc indispensable pour les personnes traitées sous warfarine avant toute
prise de Lycium barbarum L. (MAITRE M., 2011)
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3.

Effets indésirables

ĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞϮϱϬϬĂŶƐůĂďĂŝĞĚĞ'ŽũŝĂĠƚĠƵƚŝůŝƐĠĞĞŶƚĂŶƚƋƵ͛ĂůŝŵĞŶƚĞƚŚĞƌďĞŵĠĚŝĐŝŶĂůĞ selon
ůĂ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ ĐŚŝŶŽŝƐĞ Ğƚ ƚƌğƐ ƉĞƵ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ ĂĚǀĞƌƐĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĂƉƉŽƌƚĠƐ ƐƵŝƚĞ ă ƐĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘
(AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011)

ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ăĐĞũŽƵƌ͕ĂƵĐƵŶĞĠƚƵĚĞŶ͛ĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĂƵůŽŶŐĐŽƵƌƐƉŽƵƌƚĞƐƚĞƌůĂƚŽǆŝĐŝƚĠĚĞĐĞĨƌƵŝƚ
ƐƵƌ ů͛,ŽŵŵĞ. Une étude a été réalisée sur 201 patients au total, dont un groupe, receveurs de
ϭϮϬŵůĚĞũƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠĚĞ'ŽũŝƉĂƌũŽƵƌ͕ĚƵƌĂŶƚϭϰăϯϬũŽƵƌƐ͘ĞƚƚĞĠƚƵĚĞŶ͛ĂŵŽŶƚƌĠĂƵĐƵŶĞ
toxicité, aucun effet indésirable ou changement anormal aussi bien dans le groupe consommant
le jus que dans le groupe placebo. Comme de nombreuses plantes issues de la famille des
Solanacées, le Lycium barbarum >͘ƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐĂůĐĂůŽŢĚĞƐĐŽŵŵĞů͛ĂƚƌŽƉŝŶĞŽƵůĂƐĐŽƉŽůĂŵŝŶĞ͘
En revanche, leur infime teneur ne comporte aucun risque dĞƚŽǆŝĐŝƚĠƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞŚƵŵĂŝŶ͘
(AMAGASE H. et FARNSWORTH N. R., 2011 ; PUNGIER V., 2012)
Cette absence de toxicité a été confirmée dans un livre sur la matière médicale chinoise certifiant
que la dose létale DL50 pour un extrait aqueux de baies de Goji serait de 8,32 g/kg par voie souscutanée chez la souris. (MAITRE M., 2011)

On compte parmi les quelques cas retrouvés, des réactions allergiques telles que des urticaires et
des éruptions papuleuses. Les sujets allergiques aux aliments issus des Solanacées peuvent ne pas
tolérer ces fruits. (PUNGIER V., 2012)

їParmi les rares effets adverses, un cas de photosensibilité systémique a été rapporté chez un
ŚŽŵŵĞ ĚĞ ϱϯ ĂŶƐ͘ >͛ĞǆĂŵĞŶ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ă ƌĠǀĠůĠ ƵŶ ĠƌǇƚŚğŵĞ ĚŝĨĨƵƐ, persistant pendant deux
semaines, au ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ĞǆƉŽƐĠĞƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ Ě͛ƵŶĞ ũŽƵƌŶĠĞ ĞŶƐŽůĞŝůůĠĞ (Figure 133). Ce
patient avait ingéré durant les derniers mois une cuillère à soupe de baie de Goji chaque matin,
ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐŝŶĨƵƐŝŽŶƐăďĂƐĞĚe liane du Pérou (Uncaria tomentosa (Willd. ex. Roem.
& Schult.) DC.), une autre plante médicinale.
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Ne portant aucun antécédent de photosensibilité, des recherches ont été réalisées en mesurant la
dose érythémateuse minimale pour les rayons ultra-violets B (MED UVB), après photoprovocation et ingestion de Goji et de liane du Pérou, distinctivement. La MED UVB diminue après
ingestion de baie de GŽũŝ ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ŝů ƌĞƐƚĞ ŶŽƌŵĂů ĂƉƌğƐ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ liane du Pérou. Ces
résultats confirment un possible risque de photosensibilisation induite par le Goji. (GOMEZ
BERNAL S. et al., 2011)

Figure 133 : Erythème diffus induit par photosensibilisation après consommation de baies de Goji
(GOMEZ BERNAL S. et al., 2011)
їhŶĐĂƐĚ͛hépatotoxicité a été rapporté également sur une femme Chinoise, âgée de 60 ans. Elle
fut hospitalisée suite à différents symptômes ; asthénie, diarrhée non sanglante, arthralgie,
ĐŽůŝƋƵĞ ĂďĚŽŵŝŶĂůĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ƵŶ ĠƌǇƚŚğme généralisé et un rash prurigineux. Durant les 10 jours
qui précédaient ces symptômes, la patiente avait consommé, 3 fois par jour, du thé à base de
'Žũŝ͘ >͛ŚĠŵŽŐƌĂŵŵĞ Ğƚ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉƌŽƚŚƌŽŵďŝŶĞ ĠƚĂŝĞŶƚ ŶŽƌŵĂƵǆ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĞ ďŝůĂŶ ƐĂŶŐƵŝŶ
montrait une atƚĞŝŶƚĞŚĠƉĂƚŝƋƵĞĂǀĞĐĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞŶǌǇŵĞƐŚĠƉĂƚŝƋƵĞƐ;>d͕^d͕ɶ GT,
>,Ϳ͘ Ğ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ĠůƵĐŝĚĠ ŵĂŝƐ ƐĞƌĂŝƚ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ĚƸ ă ĚĞƐ
ŵŽĚƵůĂƚŝŽŶƐ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƐ ĐǇƚŽĐŚƌŽŵĞƐ zW Ϯϭ Ğƚ zW Ϯϵ͘  >Ă ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ
iŶƐŝƐƚĞ ƐƵƌ ůĂ ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ůĂ ƚŽǆŝĐŝƚĠ ƉŽƐƚ-commerciale, en ce qui concerne les
plantes médicinales comme le Goji. (ARROYO-MARTINEZ Q. et al., 2011)

/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƌĞƐƚĞƌƉƌƵĚĞŶƚƐƵƌůĂƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĞƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĨƌƵŝƚƐ͕ĂŝŶƐŝŽŶĚĠĐonseille
ƚŽƵƚĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ďĂŝĞƐ ă ů͛ĠƚĂƚ ƐĂƵǀĂŐĞ͘ KŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ĐŽŵŵĞ
ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƵƌ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĐŚĞǌ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐƵũĞƚƚĞƐ ĂƵǆ ĚŝĂƌƌŚĠĞƐ ŽƵ ĨŝĠǀƌĞƵƐĞƐ͘
(MAITRE M., 2011)
ĞƉĂƌůĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ĠƚƵĚĞƐƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕ la Médecine Traditionnelle Chinoise préconise la prudence
ĐŚĞǌůĂĨĞŵŵĞĞŶĐĞŝŶƚĞĞƚƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ͘;WhE'/Zs͕͘ϮϬϭϮͿ
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4.

ŽŶƐĞŝůƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ

Différentes formes de baies de Goji sont disponibles sur le marché.

ї >Ă ĨŽƌŵĞ ůĂ ƉůƵƐ ĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ ƵƚŝůŝƐĠĞ ĞƐƚ ůĂ baie séchée (Figure 134). Elle peut être mangée
séchée ou bien réhydratée. Elle peut être également infusée et plus ou moins filtrée si besoin, lors
de fragilité intestinale par exemple. Cette baie présente une saveur âpre et légèrement sucrée à
maturité. En Chine, le fruit est mangé frais et peut se conserver quelques jours. Sous forme
ƐĠĐŚĠĞ͕ƐĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϮĂŶƐ͘;D/dZD͕͘ϮϬϭϭͿ

Figure 134 : Baie de Goji séchée (réf.6)
Selon les différentes sources, les doses recommandées diffèrent, allant de 5 à 30 g par jour de
baies séchées, soit une quarantaine de baies. Pour un adulte, la ration journalière souhaitable
équivaut à 20 à 30 g de baies séchées. Les baies provenant de cultures biologiques agrées par un
organisme indépendant seront privilégiées. Des cures de 2 à 3 mois pourront être conseillées, au
moins deux fois par an.
ї>Ğjus de Goji est également commercialisé, réputé sans conservateur et non pasteurisé (sinon
irradié). La ration journalière dépend de la concentration en Goji.

Figure 135 : Jus de Goji (réf.20)
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ї >ĞƐ extraits secs de Goji en poudre sont commercialisés sous forme de gélules ou de
ĐŽŵƉƌŝŵĠƐ͘ >ĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ă ďĂƐĞ Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚƐ ǀĠŐĠƚĂƵǆ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĠƐ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ă ďĂƐĞ ĚĞ
poudre totale de plante. On peut retrouver sur certains étiquetages certaines mentions
comme « un extrait de Goji à 10 » signifiant que 10 kg de baies séchées ont été utilisées pour
ƉƌŽĚƵŝƌĞϭŬŐĚ͛ĞǆƚƌĂŝƚƐĞĐ͘>ĂƉŽƐŽůŽŐŝĞĐŽŶƐĞŝůůĠĞĞƐƚĚĞϭăϰŐĠůƵůĞƐăϮϱϬŵŐĚ͛ĞǆƚƌĂŝƚƐĞĐ͘>ĞƐ
ŐĠůƵůĞƐ ă ϭϰϱ ŵŐ Ě͛ĞǆƚƌĂŝƚ ƐĞĐ ĚĞ ĨƌƵŝƚ ĚĞ Goji comportent 58 mg de polysaccharides. En
équivalence, 1 gélule correspondrait à la teneur en principes actifs de 10 baies de Goji.

Figure 136 : Extrait sec de baie de Goji en gélules (réf.37)
La synergie des différents composants de la baie joue un rôle important dans les propriétés, en
particulier antioxydantes. Ainsi, les extraits de polysaccharides seraient moins efficaces que ceux
de la baie entière. (LUO Q. et al., 2004 ; PUNGIER V., 2012 ; LLORENT-MARTINEZ E. J. et al., 2013)

^ĞůŽŶůĞƐĨŽƌŵĞƐĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĂƚĞŶĞƵƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůůĞƉĞƵƚǀĂƌŝĞƌ͛͘ĂƉƌğƐ une étude, les teneurs
minérales retrouvées dans les jus à base de Goji étaient plus basses que celles contenues dans les
baies séchées et celles des capsules similaires ou encore plus élevées. (LLORENT-MARTINEZ E. J. et
al., 2013)
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Le recours à des thérapies traditionnelles telles que la phytothérapie, est en plein essor dans
notre société actuelle. YƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ ĚĞ professionnels médicaux ou de politiques
ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕ůĞƐďŝĞŶĨĂŝƚƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĚ͛ƵŶƌĠŐŝŵĞƌŝĐŚĞĞŶĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐ͕ƐŽŶƚĚĞƉůƵƐ
en plus valorisés. DĂŶƐ ů͛ĞĨĨĞƌǀĞƐĐĞŶĐĞ ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ, est apparu le terme de « superfruit»,
regroupant un ensemble de fruits aux teneurs particulièrement élevées en nutriments et/ou en
composés phytochimiques, tels que les antioxydants.

Ce travail nous a permis de présenter de façon synthétique les principaux superfruits européens
(cassis, myrtille et épine-vinette) et exotiques (açaï, acérola, canneberge, grenade, mûre, noni et
papaye) avec leur composition, et de les comparer à la baie de Goji (Lycium barbarum L) dont
ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠů͛ĠƚƵĚĞƐŽƵƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĂƐƉĞĐƚƐ͘

Le Goji, ĂƌďƌŝƐƐĞĂƵŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚĞů͛ƐŝĞŵŝŶĞƵƌĞ͕est depuis longtemps cultivé en Chine et utilisé
dans la médecine traditionnelle chinoise. >Ă ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĐŚŝŵŝƋƵĞ ĚĞ ƐĂ ďĂŝĞ Ă ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ĠƚƵĚĞƐƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞƐĚĞƉƵŝƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϴϬ͕ĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞnombreux constituants,
notamment aux activités anti-oxydantes intéressantes (majoritairement des polysaccharides
spécifiques, mais aussi des caroténoïdes et des polyphénols).

Le stress oxydatif est en effet un facteur responsable de nombreux dommages cellulaires, induits
par la production de radicaux libres. Les composés antioxydants permettent de lutter contre le
ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚŐůŽďĂůĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ĞŶĚŝŵŝŶƵĂŶƚĐĞƐĂƚƚĂƋƵĞƐƌĂĚŝĐĂůĂŝƌĞƐ͘ĞƌƚĂŝŶĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐ
ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞƐ KZ ŽƵ d͕ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ƉŽƚĞŶƚŝĞů ĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚ Ě͛ƵŶ ĂůŝŵĞŶƚ ŽŶƚ ĠƚĠ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͕ĞƚĐŽŶĨŝƌŵĞŶƚůĞĨŽƌƚƉŽƵǀŽŝƌĂŶƚŝŽǆǇĚĂŶƚĚĞůĂďĂŝĞĚĞ'Žũŝ͕ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
superfruits.

Au vu de ces résultats prometteurs, et dans un cadre de prévention de santé, le Goji suscite un
ĞŶŐŽƵĞŵĞŶƚƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝƵŶĞŵŽƵǀĂŶĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͛͘Žƶů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚ͛ƵŶĐŽŶƚƌƀůĞ
rigoureux de sa provenance, de son identification exacte et de sa qualité en terme de teneur en
pesticides.
Un gros travail reste à faire toutefois quant à sa traĕĂďŝůŝƚĠ͕ŐĂƌĂŶƚĞĚ͛ƵŶĞƋƵĂůŝƚĠŽƉƚŝŵĂůĞ͘
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MACRONUTRIMENTS **
ĐŝĚĞƐʘ
3

Kcal

Eau (g)

Lipides

GOJI***

215

-

0,5

CASSIS

46,3

80

0,6

0,10

MYRTILLE

45,9

83,8

0,3

ACEROLA

30,7

91,4

0,3

CANNEBERGE

49

86,5

0,2

GRENADE

71,3

81

0,3

MURE

49,4

86,3

0,2

ĐŝĚĞƐʘ
6

Protéines

Glucides

Fibres

12,5

40

21

0,15

1,3

9,0

5,8

0,06

0,07

0,7

10

2,4

0,04

0,05

0,4

6,6

1,1

0,4

12,6

2

1

16,2

1

1,4

9,7

1,7

0,6

7,8

2

9-12%

30-35%

EPINEVINETTE
ACAI

NONI
PAPAYE

AJR*

0

0,06

90
35,5
1800
(F)
2100
(H)

87,7

0,2

1,5/2L

30-35%

0,04

0,01

ZĂƉƉŽƌƚʘϲͬʘϯс
5/1

25 g (F)
38 g (H)

Les AJR correspondent aux apports journaliers recommandés
** Les macronutriments sont exprimés en grammes pour 100 grammes de fruits
*** A noter que les chiffres correspondent pour 100g de baies séchées de Goji

(F) femme, (H) homme
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ʹ-      
ɴcarotène

MICRONUTRIMENTS
MINERAUX

VITAMINES

Ca
(mg)

B1 (mg)

B2 (mg)

B3 = PP (mg)

GOJI***

112

0,14

1,3

4,5

CASSIS

58

0,04

0,04

MYRTILLE

6

0,03

ACEROLA

12

CANNEBERGE

B5

B6 (mg)

B9 (µg)

C (mg)

E (mg)

1

-

-

129

-

0,3

0,4

0,1

8

187

0,04

0,41

0,12

0,05

6

0,02

0,1

0,4

0,3

0,01

7

0,01

0,02

0,1

0,3

GRENADE

3

0,03

0,03

0,3

MURE

37,5

0,5

0,1

PAPAYE

22,5

0,03

AJR*

800

1,1

PRO-VIT.
A

B9 (µg)

C (mg)

E (mg)

7,4

-

129

-

7,4

1,40

130

8

187

1,40

130

10

1

32

6

10

1

32

14

1678

0,18

459

14

1678

0,18

459

0,1

1

13

1

36

1

13

1

36

0,6

0,2

6

11

0,55

20

6

11

0,55

20

0,5

0,3

0,1

19,5

23,2

0,55

4,5

19,5

23,2

0,55

4,5

0,03

0,3

0,2

0,03

17

60

1

542

17

60

1

542

1,4

16

6

1,4

200

80

12

200

80

12

(mg)

EPINEVINETTE
ACAI

NONI
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OLIGOELEMENTS
Fe (mg)

I (mg)

Cu (mg)

Zn (mg)

Mn (mg)

Se (µg)

GOJI***

9

-

1,1

1,8

1

50

CASSIS

1,4

1,4

0,1

0,3

0,3

1,1

MYRTILLE

0,3

0,5

0,1

0,2

0,3

0,1

ACEROLA

0,2

1,1

0,09

0,1

0,2

0,6

CANNEBERGE

0,2

-

0,06

0,1

0,2

0,6

GRENADE

0,3

0,9

0,1

0,1

0,1

0,6

MURE

1,7

0,4

0,6

0,2

1,1

-

PAPAYE

0,5

0,8

0,03

0,1

-

0,6

AJR*

14

150

1

10

2

55

EPINE-VINETTE
ACAI

NONI

(CHAN-BLANCO Y. et al. ,2006 ; GUILLERMINET P. ,2007 ; SHARAMON S. et BAJINSKI B. J., 2009 ; MAILLEFERT O.
, 2010 ; UNITE ^hZs/>>Ed͛W/D/K>K'/EhdZ/d/KEE>>͕ϮϬϭϯͿ;réf.4.b, 28)
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LEROUX Manon
Place de la baie de Goji (Lycium barbarum L. Solanaceae) parmi les superfruits actuels :
ses bienfaits antioxydants.
Th. D. Pharm., Rouen, 2013, p
_______________________________________________________________________________

RESUME
Le terme « superfruits » ĚĠƐŝŐŶĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĨƌƵŝƚƐ͕ĚŽŶƚůĞƐƚĞŶĞƵƌƐĞŶ
nutriments et/ou en composés phytochimiques (notamment les anti-oxydants) sont
considérables. Parmi eux, la baie de Gogi (Lycium barbarum L.), utilisée depuis des
millénaires dans la médecine ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĐŚŝŶŽŝƐĞ͕ ũŽƵŝƚ Ě͛ƵŶĞ ƉŽƉƵůĂƌŝƚĠ ŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞ
dans le monde occidental.
Les études scientifiques sur Lycium barbarum L. mettent en évidence sa forte densité
nutritionnelle et permettent de le classer parmi les fruits les plus riches en antioxydants
(polysaccharides essentiellement), utiles dans la prévention de pathologies liées au
ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚ ;ƐƚƌĞƐƐ ŽǆǇĚĂƚŝĨͿ͕ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ ůĂ ĚĠŐĠŶĠƌĞƐĐĞŶĐĞ ŵĂĐƵůĂŝƌĞ ůŝĠĞ ă ů͛ąŐĞ͕  ůĞƐ
complications du diabète de type II, certaines maladies neurodégénératives ou encore
dans les dysfonctionnements hépatiques.

_______________________________________________________________________________

MOTS CLES : Lycium barbarum L.- Superfruit - Antioxydants - Polysaccharides - Stress
oxydatif
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