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Ginsénoside Rh1 et amélioration du cognitif

Résumé

Le ginsénoside Rh1, une des saponines et constituant chi-
mique de la racine de ginseng, semble améliorer la mémoire
chez des souris normales et des souris rendues amnésiques
par introduction de scopolamine. Chez la souris, la privation
de sommeil entraîne une déficience de la mémoire par induc-
tion du stress oxydatif. Des auteurs de Pékin [1] ont testé le
Rh1 dans le déficit cognitif induit par la privation de som-
meil. Pendant 23 jours, cette saponine a été administrée à la
dose de 20 et 40 μmol/kg à la souris en intrapéritonéal ainsi
que 0,42 g/kg de modafinil (psychostimulant puissant, non
amphétaminique, traitement de la narcolepsie) en tant que
molécule de contrôle positif. Après 14 jours ont été appré-
ciées l’activité locomotrice par l’Openfield Test et la recon-
naissance de l’emplacement d’un objet (test de labyrinthe de
Morris). Les résultats montrent que le Rh1 a empêché l’alté-
ration cognitive induite par la privation de sommeil et la
capacité de celui-ci à réduire le stress oxydatif au niveau
cortical et au niveau de l’hippocampe.

Commentaire

L’amélioration des tests (Openfield et Morris) montre déjà
que cette saponine (Rh1, protopanaxadiol) a un effet sur la
cognition après une épreuve où les souris sont privées de
sommeil. L’examen anatomique du cerveau et de l’hippo-
campe permettrait de vérifier qu’il s’agit d’un effet sur le
stress oxydatif.

Dans une étude précédente [2], il a été constaté que le
ginsénoside Rh1 inhibait la production d’oxygène réactif
qu’induisent le peroxyde d’hydrogène et la mort cellu-
laire chez les astrocytes primaires de rat. Il augmente aussi
l’expression d’enzymes antioxydants de phase II, telles que
l’hémi-oxygénase-1 (HO-1), la NAD (P) H : la quinone
oxydoréductase-1, la superoxyde-dismutase-2 et la catalase.
Ceux-ci sont sous le contrôle du facteur de transcription
Nrf2, qui protège contre le stress oxydatif. L’examen de

l’effet du Rh1 montre que le ginseng apporte un constituant
chimique capable de bloquer le stress oxydatif au niveau de
l’hippocampe. Il est tentant d’améliorer chez l’Homme le
déficit cognitif lié à un manque de sommeil avec un consti-
tuant naturel de Panax ginseng connu pour son innocuité.
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Protection de l’intestin par l’extrait d’ortie

Résumé

Racine et herbe d’Urtica dioica font une inhibition sélective
de la cyclo-oxygénase et de la lipoxygénase au niveau des
plaquettes humaines [1]. L’extrait de racine provoque la pro-
duction de thromboxane, alors que celui de l’herbe inhibe la
voie de la protéine enzymatique 12-lipoxygénase.

L’extrait de l’ortie augmente la libération à partir des cel-
lules épithéliales intestinales de monocyte chemoattractant
protein 1 (MCP1), une cytokine de type chimiokine et de
l’oncogène relié au MCP1. En stimulant le signal des
MyD88 (gène de réponse primaire de différenciation myé-
loïde 88) et la voie antiapoptotique NFκB/p38, l’ortie protège
l’intégrité et la stabilité des cellules épithéliales. En réduisant
la protéine chimiotracteur monocytaire et l’oncogène qu’in-
duit le lipopolysaccharide, ainsi que l’expression de la COX-2
dans les cellules intestinales, l’ortie protège l’intestin contre
un processus inflammatoire et auto-immun.

Commentaire

Jusqu’à présent, nous avions noté que les graines d’ortie par
leur huile pouvaient jouer un rôle sur l’inflammation [2]. En
faisant baisser les niveaux de cytokines pro-inflammatoires
qui augmentent lors d’une colite. L’huile de graine d’ortie
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confirmait ce qui avait été constaté en médecine traditionnelle
est-européenne. L’équipe serbo-hispanique [1] a montré que
les extraits utilisés comprenaient des acides phénoliques
(acide 5-O-cafféoylquinique), flavonols (rutine, isoquerci-
trine, kaempférol-3-O-glucoside) dans les parties aériennes
et des lignanes (sécoisolaricirésinol,9,9′-bisacétyl-néo-olivil
et leurs glucosides). L’isoquercitrine et le sécoisolaricirésinol
et autres acides phénoliques sont connus comme antioxy-
dants. Ici, c’est une autre approche que l’effet antioxydant
qui entre en compte : il s’agit des réactions immuno-
inflammatoires qui sont limitées grâce à un effet de stimula-
tion de l’autoprotection des cellules intestinales.
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Chaud ou brûlant, le rooibos ?

Résumé

Le temps d’infusion et la température de l’eau jouent un
grand rôle dans la qualité ou la composition du thé rouge
d’Afrique du Sud (Aspalathus linearis) (Tableau 1).

Les auteurs [1] signalent que l’extrait aqueux de rooibos
n’a pas d’effet sur la croissance d’Escherichia coli, de Sta-
phylococcus aureus et de Candida albicans.

À 85° et en infusion de dix minutes, l’extrait de rooibos a
la plus forte teneur en composés phénoliques. Il a une inter-
action bénéfique avec les érythrocytes humains, réduisant
ainsi l’hémolyse. Ses isorhamnétine, isoquercitrine, lutéo-

léine, acide salicylique et syringaldéhyde inhibent l’α-
amylase. Le syringaldéhyde, l’isoquercitrine et la lutéoline
inhibent l’α-glucosidase. Son action antioxydante est la plus
élevée à cette température. L’infusion à 75° donne un extrait
qui a les mêmes propriétés mais à un degré moindre. À 65°,
l’extrait de rooibos a des effets inverses !

Commentaire

Selon diverses recherches le rooibos pourrait avoir un avan-
tage dans le traitement du syndrome métabolique [2] et du
diabète [3], ainsi qu’un effet cardioprotecteur [3] (effet ACE
et IEC) [4] et neuroprotecteur [5] (AVC). Tous les auteurs
s’accordent à dire que cela ne peut se faire qu’avec une
consommation continue et prolongée de ce rooibos [6]. De
plus, on voit ici que la température de l’eau a une importance
capitale.
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Tableau 1 Temps d’infusion, température de l’eau et qualité du rooibos

Extraction à 85° du rooibos Extraction à 75°

du rooibos

Extraction à 65° du rooibos

Teneurs plus élevées en composés phénoliques Plus faible en composés

phénoliques

Interaction bénéfique avec les érythrocytes humains, réduisant ainsi

l’hémolyse

Même effet plus réduit Résultats inverses

Inhibition de l’α-amylase par l’isorhamnétine, l’isoquercitrine,

la lutéoléine, l’acide salicylique et le syringaldéhyde

Même effet plus réduit Résultats inverses

Inhibition de l’α-glucosidase corrélée au syringaldéhyde,

à l’isoquercitrine et à la lutéoline

Même effet plus réduit Résultats inverses

Activité antioxydante la plus élevée mesurée par tous les essais Même effet plus réduit Résultats inverses
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Effets hépatoprotecteurs de l’armoise

Résumé

L’armoise (Artemisia vulgaris), bien connue pour son utili-
sation traditionnelle, a été étudiée par une équipe de Paraná
(Brésil) quant à ses effets sur le foie [1]. Les auteurs ont
utilisé pour ce faire une infusion des parties aériennes d’Ar-
temisia vulgaris (IAV), ainsi que l’inuline extraite de cette
plante (AV-I). Des souris mâles ont reçu pendant sept jours,
une fois par jour soit l’infusion (IAV), soit l’inuline (AV-I).
Du CCl4 a été injecté aux animaux en i.p. au sixième et
septième jour. À noter que l’infusion IVA contient 40 %
d’hydrates de carbone, 2,9 % de protéines et 9,8 % de com-
posants phénoliques, ainsi que l’acide chlorogénique et des
acides dicafféoylquiniques. Le traitement préventif oral atté-
nue significativement les lésions liées à l’atteinte par le tétra-
chlorure de carbone. Ils réduisent l’activité de l’alanine-

transaminase, de l’aspartate-transaminase et de la phospha-
tase alcaline sanguins. Au niveau du foie, ils diminuent l’ac-
cumulation d’espèces oxydatives et la peroxydation lipi-
dique. Les deux substances préviennent la nécrose du tissu
hépatique, augmentent le taux de GSH, réduisent le taux
intrahépatique de TNF-α. Ses effets selon les auteurs seraient
liés à une activité antioxydante ainsi qu’immunologique.

Commentaire

L’armoise est en Occident un vieux traitement proposé dans
les troubles des règles et des symptômes de troubles du tube
digestif haut. L’intérêt de cette étude est qu’elle remet à
l’honneur l’armoise, plus ou moins délaissée en Europe,
par un potentiel thérapeutique imprévu. Il est de fait que
l’armoise est connue en médecine ayurvédique comme un
remède de l’insuffisance hépatique par rétention biliaire
[2]. La même étude confirme aussi l’absence d’hépatotoxi-
cité de cette drogue.
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