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L’herbe aux goutteux (ægopode) améliore
la sensibilité à l’insuline

Résumé

Un chercheur de l’université de Kharkiv [1] a divisé en cinq
lots formant un groupe témoin, un lot à la dexaméthasone,
un groupe sous 50 mg/kg de metformine, un groupe sous
dexaméthasone + 50 mg/kg de metformine, un groupe sous
dexaméthasone et 1 ml/kg de teinture d’Aegopodium poda-
graria en intragastrique.

La dexaméthasone est donnée à la dose de 5 mg/kg en
sous-cutané pendant cinq jours.

La teinture associée à la metformine a augmenté l’effet de
la metformine sur la glycémie basale et sur les résultats du
test à la tolérance à l’insuline. Cette association dans ce test
oral entraîne la zone la plus basse sous la courbe du glucose
et de la glycémie. Seule la metformine tend à réduire le gly-
cogène hépatique. On observe une diminution des triglycé-
rides et une augmentation du taux de HDL-cholestérol (pro-
bablement due à la prise de la teinture), ainsi que la tendance
à la diminution du taux de lipides totaux (liée à la metfor-
mine). Aegopodium podagraria et metformine réduisent
séparément une baisse du LDL-cholestérol. L’administration
de podagre à la souris sous dexaméthasone agit mieux sur la
sensibilité à l’insuline que la metformine seule. L’association
des deux médications améliore ce paramètre.

Commentaire

Comme son nom l’indique, l’égopode podagraire (Apiacées)
est un simple de nos jardins qui s’adresse traditionnellement
aux goutteux. La podagraire était déjà depuis très longtemps
une herbe comestible que l’on donnait en prévention du rou-
get du porc [2]. L’action décrite ci-haut avec ou sans asso-
ciation à la metformine peut s’expliquer par son effet sur
l’œdème et les douleurs de la goutte qui en dehors de l’acide
urique est souvent combinée à un diabète et à l’hypercholes-
térolémie–hypertriglicéridémie. Aegopodium podagraria
serait-elle un traitement à associer à un traitement du syn-
drome métabolique ?
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Effets inattendus du ginkgo sur le myocarde

Résumé

Au niveau du cœur, l’extrait EGb 761 (Ginkgo biloba) peut
inhiber la protéine mutée dans le syndrome d’ataxie télan-
giectasie (ATM) induite par l’ischémie/reperfusion. Il inhibe
aussi le γ-H2AX (gène codant pour l’histone H2A), la
voie endocytique p53 et la protéine X de manière dose-
dépendante. L’extrait de ginkgo protège les cellules multinu-
cléées du myocarde de l’ischémie. Elle agit sur la voie de
l’ATM et l’apoptose par amortissements de l’effet des espè-
ces réactives oxygénées [1].

Commentaires

Il est bien connu que le ginkgo agit peu sur la dilatation
artérielle et davantage sur le flux intravasculaire et sur les
tissus. Son effet sur l’interstitium myocardique et sur la
microvascularisation du tissu cardiaque n’était pas connu.
Il a été montré que le ginkgo permettait de réduire le risque
d’infarctus chez le diabétique, chez lequel Ginkgo biloba
assure une amélioration de la vasodilatation dépendant de
l’endothélium dans l’ischémie par diabète. Ce qui s’accom-
pagne d’une diminution de l’accumulation de mastocytes et
de la substance P et d’une meilleure ultrastructure myocar-
dique par rapport au myocarde non protégé [2]. Des études
plus poussées pourront déterminer si le ginkgo protège le
cœur contre le risque d’infarcissement ou est en mesure de
régénérer du tissu au niveau d’une zone ayant subi un
infarctus.
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La tormentille, un anti-inflammatoire cutané

Résumé

Dans des kératocytes HaCaT irritées ou stimulées par le TNF-
α, on observe l’activation de l’interleukine IL-6, de prosta-
glandine PGE2 et du facteur nécrosant NF-κB. L’extrait de
Potentilla erecta inhibe ces phénomènes biologiques et a un
effet blanchissant sur les kératocytes comme l’hydrocorti-
sone. Par contre, Potentilla erecta n’entraîne pas de translo-
cation nucléaire du récepteur à glucocorticoïde. Son effet
blanchissant peut être attribué aux effets de piégeage de
l’oxyde d’azote et d’inhibition du système endothélial de
monoxyde d’azote (eNOS). La potentille dressée ou tormen-
tille induit sur la peau des effets anti-inflammatoires et vaso-
constrictifs qui pourraient être bénéfiques pour le traitement
topique des troubles inflammatoires de la peau [1].

Commentaire

La potentille est déjà utilisée en dermatologie et en cosmé-
tologie pour agir sur une peau acnéique ou à vergetures. Son
astringence a été avancée pour ce type de traitement. Dans
cette expérimentation, les auteurs apportent de nouveaux
arguments pour le traitement d’une peau irritée.
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Un mélange de plantes contre l’inflammation
de la bronchite chronique

Résumé

Des souris ont été exposées à la fumée de cigarette pendant
sept jours à raison d’une heure par jour. Du lipopolysaccha-

ride a été administré en intranasal pendant quatre jours. Les
souris ont reçu l’extrait Hwangryunhaedok-tang (HRWE) à
raison de 100 ou 200 mg/kg pendant une heure, avant l’ex-
position à la fumée de cigarette. L’examen chromatogra-
phique du HRWE montre la présence de géniposide, de baï-
caline, de coptisine, de plamatine et de berbérine. Le HRWE
supprime de manière significative l’inflammation liée à la
fumée de cigarette ou au lipopolysaccharide. Dans le liquide
de lavage bronchoalvéolaire, on note une réduction des inter-
leukines IL-6 et IL-1β. Dans le tissu pulmonaire, le HRWE
provoque aussi une baisse de l’infiltration de cellules inflam-
matoires, l’expression de l’oxyde nitrique synthase, du NF-
κB et des métallopeptidases matricielles (MMP-9) [1].

Commentaire

L’extrait aqueux de Hwangryunhaedok-tang de la pharma-
copée coréenne est une préparation contenant 334,00 mg de
Scutellaria baicalensis, 1,67 g de Gardenia jasminoides,
116,20 mg de Coptis chinensis et 19,92 mg de Phelloden-
dron amurense [2]. Cette préparation est déjà connue pour
ses effets s’opposant à l’adipogenèse, pour son effet neuro-
protecteur [3], agissant contre la dermatite atopique [4]. Il
n’est donc pas surprenant que ce produit agisse sur tous les
tissus ou muqueuses en état inflammatoire. L’effet thérapeu-
tique sur la souris soumise à la fumée de cigarette est inté-
ressant, car en dehors de certains fluidifiants des glaires ou
de l’indacatérol et des stéroïdes par voie inhalatoire, nous
n’avons aucune médication orale pouvant conduire à un sou-
lagement d’une bronchite qui souvent devient chronique. De
plus, en absence de toxicité (il n’y a pas de toxicité du
HRWE jusqu’à 750 mg/kg [5]), il faut enfin faire une place
en France à la scutellaire du lac Baïkal, mais aussi revenir sur
les effets de la berbérine.
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Un remède phytothérapique de la fibrose
pulmonaire

Résumé

Une équipe tunisienne de l’université de Tunis-El-Manar a
étudié les effets de l’huile de Nigella sativa sur la fibrose
pulmonaire induite par la bléomycine chez le rat [1].

Le processus utilisé a été une instillation intratrachéale de
bléomycine avec un traitement oral d’huile de nigelle à rai-
son de 1 ml/kg par jour sur une période de 50 jours. L’exa-
men des résultats s’est fait avec une spectroscopie RMN sur
l’urine et le liquide de lavage bronchoalvéolaire (Balf) des
rats. Les rats traités ont eu par rapport au groupe bléomycine
un indice inflammatoire réduit ainsi qu’un score de fibrose
diminué. Dans cette condition, la sécrétion urinaire d’histi-
dine, de fumarate, d’allantoïne et de malate est accrue.
L’huile de nigelle soutient l’activité pulmonaire, hépatique
et rénale en résistant à la fibrose pulmonaire.

Commentaire

L’huile de Nigella sativa s’affirme d’année en année comme
un précieux remède, dont la première indication est l’allergie
et l’asthme [2]. Elle protège aussi les hépatocytes de la toxi-
cité sévère de cyclophosphamide (agent de chimiothérapie)

par l’amélioration des activités des enzymes antioxydantes
tout en protégeant l’ADN [3]. Elle protège l’estomac contre
une gastrite induite par les corticostéroïdes [4], mais aussi le
tissu rénal contre les effets délétères du cisplatine [5]. La
supplémentation diététique avec de l’huile de nigelle à raison
de 2,5 ml en une prise par jour permet aussi de limiter la
néphropathie chez l’homme diabétique [6].
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