,,Études des activités biologiques d'extraits et de fractions
Des plantes Allium Saxatille et Allium Ponticum,,

I2MC – Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires
UMR 1048 INSERM/UPS – Equipe 10 : Lipides, peroxydation, signalisation et maladies
vasculaires

Etudiant : Giorgi JGERENAIA
Superviseur : Dr. Nathalie AUGÉ

Donneur de Bourse : Campus France, Université Franco-Géorgienne

16 Septembre – 15 Décembre
Toulouse, France

Sur la base des travaux ayant étudié les propriétés cytoprotectrices, antioxydantes, fongicides, antiinflammatoires des végétaux du genre Allium, nous nous intéressons à l’effet protecteur pour les cellules
vasculaires, des espèces de même genre, propres à la Géorgie, dans le but de proposer des perspectives
thérapeutiques dans le domaine cardiovasculaire. La famille Alliaceae présente 30 genres et 800 espèces,
retrouvées sur presque tous les continents (sauf l’Australie). En Géorgie, 37 espèces de la famille Alliaceae
sont recensées, parmi elles 7 sont endémiques pour le Caucase dont 5 sont endémiques pour la Géorgie.
Le genre Allium présente de nombreux composés actifs, tels que composés soufrés, flavonoïdes,
coumarines, alcaloïdes et saponines stéroïdiques, dont l’activité est très importante. En effet, leurs glycosides
ont des propriétés cytotoxiques, anti-inflammatoires, anti bactériennes, antioxydantes, anti-leishmaniales,
hypocholestérolémiantes. Caractériser les propriétés biologiques des saponines stéroïdiennes issues des
plantes du genre Allium représente un objectif de recherche important pour les pathologies cardiovasculaires.
Un certain nombre d’études rapportent des effets antitumoraux, antibactériens, antidiabétogènes ou
antiathérogènes pour les espèces de genre Allium. Mais ces résultats restent discutés, notamment les
propriétés antiathérogènes. De plus, les propriétés des espèces endémiques à la Géorgie n’ont pas été
étudiées.

l’Objectif du projet
L’objectif principal de ce projet était de caractériser l’effet antinflammatoire et athéroprotecteur
d’extraits, de fractions enrichies et de composés extraits des espèces du genre Allium présentes en Géorgie.
Ces effets étaient évalués sur des macrophages, en présence de LDL oxydées pro athérogènes. Nous avons
étudié plus précisément l’effet protecteur des extraits préparés en Géorgie sur l’oxydation des LDL par les
macrophages, ainsi que sur les effets toxiques et inflammatoires des LDL oxydées pour ces cellules.
Le projet que nous avons développé est le suivant :
1/ Etude des propriétés antioxydantes : Nous avons évalué l’effet antioxydant des différents agents sur
l’oxydation des LDL induite par les macrophages en culture. Nous avons étudié leur capacité à limiter la
formation de cellules spumeuses induites par les LDL oxydées.
2/ Propriétés cytoprotectrices : Nous avons étudié l’effet protecteur des agents sur la cytotoxicité des
LDL oxydées pour les cellules vasculaires par utilisation d’un test de viabilité cellulaire (MTT Test). Ces tests
étaient réalisés sur macrophages.
3/ Propriétés anti-inflammatoires : Les effets pro inflammatoires des LDL oxydées dans les macrophages
étaient étudiés avec les différents extraits par RT-qPCR.

Méthodes utilisées
MTT Test
Le réactif utilisé est le sel de Tétrazolium MTT (bromure de 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl
tetrazolium). L’anneau de tétrazolium qu’il contient est réduit, par la succinate déshydrogénase
mitochondriale des cellules vivantes actives, en formazan. Ceci forme un précipité dans la mitochondrie de
couleur violette. La quantité de précipité formée est proportionnelle à la quantité de cellules vivantes (mais
également à l'activité métabolique de chaque cellule). Il suffit donc après l'incubation des cellules avec du MTT
pendant un certain temps à 37 °C de dissoudre les cellules, leurs mitochondries et donc les précipités de
Formazan violets dans du DMSO 100 %.

TBARS Test
Les substances réactives à l'acide thiobarbiturique (TBARS) sont formées en tant que sous-produit de la
peroxydation lipidique (c'est-à-dire en tant que produits de dégradation des LDL) qui peuvent être détectées
par le test TBARS en utilisant l'acide thiobarbiturique comme réactif. Le dosage du TBARS mesure le
malondialdéhyde (MDA) présent dans l'échantillon, ainsi que le malondialdéhyde généré à partir
d'hydroperoxydes lipidiques par les conditions hydrolytiques de la réaction.
Pour évaluer l'activité antioxydante, nous avons fait les tests avec deux différentes manières.
Premierement - sans cellules, pour déterminer si l'activité antioxydante est basée sur réaction chimique.
Deuxièmement - sur les cellules, pour déterminer si les fractions des plantes vont induire les voies
intracellulaires contre l'oxydation.

Cultures cellulaires
Type de cellule utilisé pour les tests in vitro – RAW 264.7 – Murine macrophages, cultivées en DMEM +
10% FBS (D10).

Analyses statistiques
Chaque expérience a été réalisé de façon indépendante de 3 à 6 fois avant de réaliser une étude
statistique. Les analyses statistiques étaient réalisées en utilisant logiciel – GraphPad Prism 6
Les résultats sont exprimées comme moyen ± Erreur type de la moyenne (Mean ± SEM). Les résultats sont
considérés comme significatif quand P<0.05 après réalisation d'un test de student comparant chaque valeur à
une valeur de référence (l'expérience et la littérature nous autorisent à utiliser ce test car les valeurs obtenues
se répartissent selon une distribution normale).
*-P<0.05; **-P<0.01; ***-P<0.001; ****-P<0.0001

Les objets de recherche
Nous avons étudié l’extrait total et des fractions des plantes Allium saxatile (A.S.-Tot; A.S.-F1; A.S.-F2 et A.S.F3) et Allium ponticum (A.P.-Tot; A.P.-F1; A.P.-F2 et A.P.-F3).
Allium ponticum
Fraction
A. P. ext. Total
A. P. F1 (H2O - 100%)
A. P. F2 (MeOH - 50%)
A. P. F3 (MeOH - 100%)

1
1a
1b
1c

Allium saxatille
Fraction
A. S. ext. Total
A. S. F1 (H2O - 100%)
A. S. F2 (MeOH - 50%)
A. S. F3 (MeOH - 100%)

2
2a
2b
2c

Résultats
Résultats des tests sur la toxicité des composés - n=5

Extrait total et fractions – Allium ponticum

*

**

La fraction 1c (A. P. F3 (MeOH - 100%) est toxique avec 20 µg/ml et 10 µg/ml concentration.
Les autres ne sont pas toxiques.

Extrait total et fractions – Allium saxatile

*

Compose 2 (A. S. ext. total) est toxique avec 100 µg/ml concentration;
Compose 2c (A. S. F3 (MeOH - 100%) est toxique avec 20 µg/ml et 10 µg/ml concentration;
Les autres ne sont pas toxiques.

*
***

Effet des composés sur la toxicité des LDL - n=5
Extrait total et fractions – Allium ponticum

Compose 1 (A. P. ext. total) – avec concentration 5 µg/ml, 0.5 µg/ml;
Compose 1a (A. P. F1 - H2O - 100%) – avec concentration 1µg/ml, 0.1 µg/ml;
Compose 1b (A. P. F2 - MeOH - 50%) – avec concentration 1 µg/ml;
Compose 1c (A. P. F3 - MeOH - 100%) – concentration 1µg/ml, 0.1 µg/ml protègent les cellules (Macrophages)
contre la toxicité de LDL oxyde.

Extrait total et fractions – Allium saxatile

Compose 2 (A. S. ext. total) – avec concentration 5 µg/ml, 0.5 µg/ml;
Compose 2a (A. S. F1 - H2O - 100%) – avec concentration 1 µg/ml, 0.1 µg/ml;
Compose 2b (A. S. F2 -MeOH - 50%) – avec concentration 1 µg/ml, 0.1 µg/ml et
Compose 2c (A.S. F3 - MeOH - 100%) – concentration, 20 µg/ml 10 µg/ml 1µg/ml, 0.1 µg/ml protègent les
cellules (Macrophages) contre la toxicité de LDL oxyde.

Résultats d’activité antioxydante - Oxydation des LDL par le cuivre (sans cellules) - n=6
Extrait total et fractions – Allium ponticum

*

*
***
**
****

****

****

****

Compose 1 (A. P. ext. total) – avec concentration 100 µg/ml et 50 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 1a (A. P. F1 - H2O - 100%) – n’a pas d’activité antioxydante;
Compose 1b (A. P. F2 - MeOH - 50%) – avec concentration 20 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 1c (A. P. F3 - MeOH - 100%) – avec concentration 20 µg/ml a activité antioxydante;

Extrait total et fractions – Allium saxatile

*
*** **

*

**

****
****

*

**
**

****

****
****

****

****

Compose 2 (A. S. ext. total) – avec concentration 100 µg/ml; 50 µg/ml et 5 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 2a (A. S. F1 - H2O - 100%) – avec concentration 20 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 2b (A. S. F2 - MeOH - 50%) – avec concentration 20 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml et 0.1 µg/ml a activité
antioxydante;
Compose 2c (A. S. F3 - MeOH - 100%) – avec concentration 20 µg/ml; 10 µg/ml et 1 µg/ml a activité
antioxydante;

Résultats d’activité antioxydante - Oxydation des LDL par les cellules - n=6
Extrait total et fractions – Allium ponticum

Compose 1 (A. P. ext. total) – avec concentration 100 µg/ml; 50 µg/ml et 5 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 1a (A. P. F1 - H2O - 100%) – n’a pas d’activité antioxydante;
Compose 1b (A. P. F2 - MeOH - 50%) – avec concentration 20 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 1c (A. P. F3 - MeOH - 100%) – avec concentration 20 µg/ml, 10 µg/ml, 1 µg/ml et 0.1 µg/ml a activité
antioxydante;

Extrait total et fractions – Allium saxatile

Compose 2 (A. S. ext. total) – avec concentration 100 µg/ml; 50 µg/ml et 5 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 2a (A. S. F1 - H2O - 100%) – n’a pas d’activité antioxydante;
Compose 2b (A. S. F2 - MeOH - 50%) – avec concentration 20 µg/ml et 10 µg/ml a activité antioxydante;
Compose 2c (A. S. F3 - MeOH - 100%) – avec concentration 20 µg/ml et 10 µg/ml a activité antioxydante;

Effet des composés sur la formation de cellules spumeuses
Une cellule spumeuse (Foam cells) est une cellule (macrophage, cellule musculaire lisse vasculaire...) gonflée
de gouttelettes de LDL. Les cellules spumeuses trouvent leur origine dans la paroi des artères. Les LDL
oxydées, ou LDLox, vont être internalisées par des macrophages, cellules immunitaires, qui s'engorgent, et
deviennent alors des cellules spumeuses. Les cellules spumeuses sont à l'origine du processus
d'athérosclérose. Leur accumulation dans la paroi forme la strie lipidique, étape initiale du processus
inflammatoire qui va aboutir à la formation d'une plaque d'athérome.

Cellules sans les gouttelettes

Cellules avec les gouttelettes

Lipidiques – Condition normal

lipidiques – Cellules spumeuses

Effet des composés sur la formation de cellules spumeuses - n=3

RAW Contr. _ Control positif (Condition normale).
RAW oxLDL (LDL+Cu) _ Control négatif

Selon les résultats, les composes n’ont pas d’effet sur la formation des cellules spumeuses, donc formation
des cellules spumeuses n’étaient pas diminués en utilisant les fractions et extraits totaux des plantes A.
ponticum et A. saxatile;

Activité anti-inflammatoire - n=3

Nous avons utilisé LPS (Lipopolysaccharide) pour induire l’inflammation, après on a ajouté les fractions et
extrait totaux des plants, pour évaluer, si les fractions ou les extraits totaux vont diminuer l’expression de
cytokines pro-inflammatoires : IL-1, IL-6 et TNF-α.
Selon les résultats on voit, que les produits n’ont pas d’activité anti-inflammatoire.

Nous avons utilisé aussi LDL+Cu (Cuivre) et oxLDL pour indure l’inflammation. Selon les résultats on voit, que
les produits n’ont pas d’activité anti-inflammatoire.

Conclusion
Pendant le stage à l'Institute des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires, nous avons étudié les
différentes propriétés biologiques : anti-oxydante, cytoprotectrice, anti-inflammatoire, l'effet des composés
sur la formation de cellules spumeuses. Selon les résultats on voit que les extraits et fractions des plantes
Allium ponticum et Allium saxatille ont une activité anti-oxydante et cytoprotectrice

