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Résumé : La présente étude porte sur l’évaluation de l’activité antioxydante in vivo des flavonoïdes des extraits aqueux
obtenus de différents stades de maturation (deuxième et troisième stade) de la gousse de caroube (Ceratonia siliqua L.)
récoltée dans la région de Boumerdes. Le dosage des flavonoïdes enregistre des concentrations de de 7.5 mg EQ /g de
matière végétale pour le 2éme stade et 0.72mgEQ/gde matière végétale pour le 3éme stade. L’activité antioxydante in vivo
est confirmée par l’ensemble des résultats. En effet, le traitement quotidien par l’extrait aqueux des flavonoïdes par voie
oralea entraîné un rétablissement significative des paramètres du stress oxydatif par la réduction de la peroxydation
lipidique et stimulation des activités de la SOD, la CAT et la glutathion peroxydase accompagnée d’une nette
amélioration de la capacité antioxydante totale du sang indiqué par la baisse de la glycémie, essentiellement avec les
extraits de flavonoïdes provenant du troisième stade de maturation de la gousse de la caroube.
Mots clés : Caroube, flavonoides, activité antioxydante, in vivo
HEPATO-PROTECTIVE EFFECT OF CAROB (Ceratonia siliqua L.) AGAINST ALLOXANE-INDUCED
OXIDATIVE STRESS IN WHITE RAT
Abstract: This study focuses on the evaluation of the in vivo antioxidant activity of flavonoids of aqueous extracts
obtained from different maturation stages (second and third stage), carob bean (Ceratonia siliqua L.) harvested in the
Boumerdes region. The determination of flavonoids recorded concentrations of 7.5 mg EQ/g plant for the 2nd stage and
0.72mgEQ/gde plant for the 3rd stage. In vivo antioxidant activity is confirmed by all results. The daily oral treatment
of flavonoids with aqueous extract resulted in a significant recovery of oxidative stress parameters by reducing lipid
peroxidation and stimulating the activities of SOD, CAT and glutathione peroxidase, followed by a marked
improvement in the total antioxidant capacity of the blood indicated by decreased blood sugar, mainly with flavonoid
extracts from the third stage of maturation of the carob bean.
Keywords: Carob, flavonoids, antioxidant activity, in vivo

1.- Introduction
Le caroubier et une espèce agro-sylvopastorale ayant d’énormes intérêts socioéconomiques et écologiques [1 et 2]. Il est
utilisé
en
industrie
alimentaire
et
pharmacologique [3 et 4].
Étant riche en antioxydants, en sucres,
protéines, fibres, potassium et calcium, cette
plante est connue en thérapeutique pour son

effet hypocholestérolémiant, antiprolifératif,
antidiarrhéique et troubles digestifs [5].
Sa richesse en composés phénoliques
est à l’origine de ses remarquables propriétés
antioxydants [6]. Le fruit de la caroube est
utilisé pour le traitement de certaines
maladies comme la gastrite, l’entérite, les
angines, les rhumes, le cancer, etc [7]. Les
extraits des feuilles contenant les tannins sont
utilisés dans la médecine traditionnelle pour
traiter la diarrhée. Ils ont été également
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désignés comme étant porteurs d’activités
cytotoxiques et antimicrobiennes [8].
L’écorce du caroubier a été toujours utilisée
en
tannerie,
particulièrement
dans
l’achèvement et l’émaillage des peaux
[9].Également, la pulpe a été recommandée
contre la tuberculose pulmonaire et les
affections des bronches.
Les flavonoïdes représentent l’un des
groupes les plus répandus des composés
phénoliques. Certains d'entre eux, et en raison
1. Matériel et méthodes
1.1.Matériel végétal
Deux stades de maturation des gousses
de Ceratonia siliqua L. sont choisis: des

a. - 2ème stade
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de leur structure phénolique, sont connus pour
être impliquées dans le processus de capture
des radicaux libres formés au cours d’un
stress oxydatif [10].
Dans ce contexte, l’objectif de notre
travail vise à tester l’effet antioxydant et
hépato-protecteur des flavonoïdes de la
gousse de caroube Ceratonia siliqua L.
extraites pendant le deuxième et le troisième
stade de maturation.

gousses au stade 2 (vertes), récoltées au mois
de février 2018 dans la région de ZemouriBoumerdes et au stade 3, récoltées en été
2017 provenant de la même région (Figure 1).

b. - 3ème stade

Figure 1.- Gousses à deux stades (a et b) de maturation de Ceratonia siliqua.L.
Après la récolte, les gousses sont
séchées à une température ambiante et à l’abri
de la lumière. Une fois séchées, les gousses
sont broyées en poudre très fine à l’aide d’un
broyeur électrique de type WARNING. La
poudre obtenue est conservée dans un flacon
en verre hermétiquement fermé, à l’abri de
l’humidité et la lumière.
1.2.Extraction des flavonoïdes
L’extraction des flavonoïdes est
réalisée selon la méthode de Markham [11],

avec modification inspirée selon la méthode
de Bruneton [12]. Elle est basée sur le degré
de solubilité des flavonoïdes dans les solvants
organiques. Cette méthode comprend deux
grandes étapes : la première phase
d’extraction se fait avec le méthanol pour
solubiliser les flavonoïdes et la deuxième est
réalisée avec l’étherdiéthylique (extraction
des génines libres), l’acétate d’éthyle
(extraction des monoglycosides) et le nbutanol (pour solubiliser les di et les
triglycosides).
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Le rendement de l’extraction est
calculé en pourcentage du rapport de la masse
de l’extrait obtenu sur la masse totale de la
Rendement d’extraction (%)=
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poudre végétale utilisée dans l’extraction (30
g) suivant la formule :

m - m0
100
Mt

Avec :

m : Masse du ballon après évaporation.
m0 : Masse du ballon vide.
m - m0 : Masse de l’extrait brut.
Mt : Masse totale de la poudre végétale utilisée dans l’extraction.
1.2.1. Dosage des flavonoïdes
La détermination de la teneur en
flavonoïdes totaux de l’extrait méthanoliques
deCeratonia siliquaL.est réalisée par la
méthode de trichlorure d’aluminium (AlClз)
décrite par Ayoola et al.[13]. Les
résultats
sont exprimés en mg équivalent quercétine/g
de matière végétale sèche en se référant à la
courbe d’étalonnage de la quercétine.
1.3. - Evaluation des paramètres du
stress oxydatif
Les rats de laboratoire utilisés dans
cette étude pèsent entre 120g à 180g. Ils sont
logés dans des cages standards en plastique à
couvercle métallique grillagé, dans des
conditions d’éclairage et de température
contrôlées.
L’activité antioxydantedes flavonoïdes est
étudiée in vivo, 5 jours après l’injection de
l’alloxane (inducteur de stress oxydatif). Les
ratssont répartis en cinq lots de quatre
individus [14]:
-

un lot contrôle négatif : reçoit seulement
l’eau physiologique à 0,9 %.
un lot contrôle positif : reçoit l’eau
physiologique à 0,9 % en plus de
l’injection de l’alloxane.

-

-

-

un lot de référence : reçoit, par voie per
os, la quercétine pure en raison de deux
prises à 200 mg/kg avant et après deux
heures de l’injection de l’alloxane.
un lot prétraité par l’extrait aqueux de
caroube au 2ème stade : recevantpar voie
per os, deux fois la dose de 200 mg/kg de
l'extrait aqueux des flavonoïdes avant et
après 2 heures de l’injection de
l’alloxane.
un lot prétraité par l’extrait aqueux de
caroube au 3ème stade : recevant par voie
per os, deux fois la dose de 200 mg/kg
de l'extrait aqueux des flavonoïdes avant
et après 2 heures de l’injection de
l’alloxane.
1.3.1. Dosage du glutathion
hépatique (GSH)

Le dosage du GSH est réalisé par la
méthode colorimétrique d’Ellman [15]. Le
principe est basé sur la réaction d’oxydation
du GSH par l’acide 5, 5’- Dithiobis 2nitrobenzoïque (DTNB)libérant ainsi l’acide
thionitrobenzoïque (TNB) qui absorbe à une
longueur d'onde de 412 nm.
Pour ce dosage, un gramme de pancréas (frais
ou congelé) est homogénéisé dans trois
volumes de TCA 5 % à l’aide d’un broyeur de
Dounce puis centrifugé à 2000 rpm. 50 μl de
surnageant sont dilués dans 10 ml de tampon
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phosphate (0,1 M, pH 8). À 3 ml du mélange
de dilution, 20 μl de DTNB (0,01 M) sont
additionnés.
L’absorbance est lue à 412 nm contre un
blanc préparé dans les mêmes conditions avec
leTCA 5 %. Les concentrations sont
exprimées en nmol/gramme de foie. Elles sont
déduites à partir d’une gamme étalon établie
dans les mêmes conditions avec le glutathion.
1.3.2.
- Dosage de la
malonyldialdéhyde (MDA) dans une
fraction cytosolique à 10 % de fois
Le taux du (MDA) est doséselon la
méthode d’Ohkawa et al. [16]. Le MDA est
l’un des produits terminaux de la
décomposition des acides gras polyinsaturés
(PUFA) sous l’effet des radicaux libres
libérés au cours du stress. En milieu acide et à
chaud (pH 2 à 3, 100 °C) une molécule de
MDA est condensée avec deux molécules de
thiobarbiturique (TBA) pour former un
complexe coloré en rose (lecture à 530 nm).
Pour le dosage du MDA, 1 g de foie est
additionné à 3 ml de solution de KCl (1,15 M)
puis broyé par un homogénéiseur de Dounce
(Kontes, Glass companyan ISO-9001
steeredfirm, New Jersey USA). À 0,5 ml de
l’homogénat, 0,5 ml d’acide trichloracétique à
20 % et 1 ml d’acide thiobarbiturique (TBA)
à 0,67 % sont additionnés. Le mélange est
chauffé à 100 °C pendant 15 minutes, refroidi
puis additionné de 4 ml de n-butanol. Après
centrifugation de 15 minutes à 3000
tours/minute, l’absorbance est déterminée sur
le surnageant au spectrophotomètre (LKB II)
à 532 nm.
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La concentration de MDA est déduite
à partir d’une gamme étalon établie dans les
mêmes conditions avec 1, 1, 3,3
tétraétoxypropane qui donne le MDA après
son hydrolyse en solution. Les résultats du
dosage sont exprimés en nmol/gramme de
foie.
1.3.3. Evaluation de l’activité
enzymatique de la
catalase (CAT)
L’activité enzymatique de la CAT est
déterminée par la méthode de Clairborne [17].
Une fraction enzymatique est préparée selon
la méthode d’Iqbal et al.[18].: 2 g de foiesont
coupés et homogénéisés dans 3 volumes de
tampon phosphate (0.1M, pH 7.4) contenant
du KCl (1.17%) par un homogénéisateur de
type Dounce. L’homogénat est centrifugé à
2000 rpm durant 15 min à 4 °C. Le
surnageant obtenu est centrifugé à 9600 rpm
durant 30 minutes à 4 °C (Centrifugeuse
SIGMA 6k15) et le surnageant final
représente la source utilisée pour l’évaluation
de l’activité des enzymes (catalase et
superoxyde dismutase). Pour cela, un mélange
est constitué de 1 ml de tampon phosphate
(KH2PO4, 0.1 M, pH 7.2), 0.975 ml de H2O2
fraîchement préparé (0.091 M) et de 0.025 ml
de la source d’enzyme (le cytosol).
L’absorbance est lue à 560nm chaque minute
pendant 2 minutes et l’activité enzymatique
est calculée en terme d’unité internationale
par minute et par gramme de protéine (UI /
min/g de protéine), selon la formule :

UI/g = (2.3033 / T) × (logA1/A2) /g de protéine
Avec :
A1: Absorbance à la première minute.
A2: Absorbance à la deuxième minute.
T: Intervalle de temps en minute.
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1.3.4. Evaluation de l’activité
enzymatique du
superoxyde dismutase
(SOD)
L’évaluation de la SOD est réalisée
sur le cytosol par la méthode de Beauchamp
et Fridovich [19].. Un mélange est constitué
de 2 ml du milieu réactif (Cyanide de Sodium
10-2M, solution de NBT (nitroblue de
tetrazolium) à 1.76x 10-4 M, EDTA 66 mmol,
Methionine10-2 M, Riboflavine 2 μmol, pH
7.8) et 5μL de cytosol. Ce mélange est exposé
à la lumière d’une lampe de 15 Watt pendant
10 min pour induire la photoréaction de la
riboflavine et de l’O2. La réduction de NBT
par les anions superoxydes en formazan est
suivie par la lecture au spectrophotomètre à
560 nm. L’activité enzymatique est calculée
en termes d’UI/mg de protéines.
1.3.5. Etude de l’activité
hypoglycémiante
Le
pouvoir
ou
l’activité
hypoglycémiante est la capacité de certaines
substances ou molécule à diminuer la
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glycémie après leurs administrations.
L’insuline sécrétée par la cellule béta des ilots
de Langerhans du pancréas est la seule
hormone hypoglycémiante naturelle.
Afin de déterminer le pouvoir
hypoglycémiant des fruits du caroubier, 14
rats sont répartis en quatre groupes. On doit
d’abord procéder à l’administration par voie
orale (gavage)des solutions de glucose,
deglucophage
et de l’extrait à raison
respectivement de 4g/kg, 2.5mg/kg et
2.5mg/kg. Les animaux témoins reçoivent le
même volume en eau physiologique une
heure avant le gavage d’une solution du
glucose. L'évolution de la glycémie est
contrôlée avantet à 30 minutes sur une
période de 2 heures [20].
1.4.Analyses statistiques
Les résultats sont exprimés sous
forme de moyennes et d'erreur
standard à la moyenne (moyenne ±
ESM). L'évaluation statistique est
effectuée après utilisation du test T
de Student à l'aide du logiciel
Statistica 6.

2. RESULTATS
Le meilleur rendement d’extraction
des flavonoïdes est enregistré pour les
gousses du 2ème stade, soit une moyenne de
11.82% versus7.73% pour les gousses du 3ème
stade.
En se référant à la courbe d’étalonnage,les
concentrations des différents échantillons
sontrespectivement de 7.5 mg EQ /g de
matière végétale pour le 2éme stade et
0.72mgEQ/gde matière végétale pour le 3éme
stade.

2.1. Evaluation de l’activité
antioxydante invivo
2.1.1. Variation des
concentrations en GSH
Les résultats de l’étude de l’impact du
traitement par l’extrait aqueux de Ceratonia
siliqua sur le taux hépatique du GSH sont
représentés sur la figure 2.
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Figure 2. - Influence de l’administration de l’extrait aqueux de Ceratonia Siliqua sur le taux hépatique en
GSH

siliquaau 2ème et au 3ème stade de maturation
ainsi que par la quercétine .

Une diminution significative du taux
du GSH hépatique est observée chez les rats
contrôle positif (1,18±0,16 nmol/g) par
rapport au témoin négatif (3,52±0,16 nmol/g).
En revanche, nos résultats ont enregistré une
augmentation très significative (p<0.001) du
taux du GSH hépatique chez les animaux
traités par l’extrait aqueux de Ceratonia

2.1.2. Variation des concentrations
en malonyldialdéhyde (MDA)
Les concentrations en MDA ont été
déterminées sur des fractions cytosoliques du
foie. Les résultats sont représentés sur la
figure 3.

Taux MDA hépatique (nmol/g)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Contrôle négatif Contrôle positif lot référence

Traités 2ème
stade

Traités 3ème
stade

Figure 3. - Influence de l’administration de l’extrait aqueux de Ceratonia siliqua sur le taux hépatique en
MDA.

taux

Une augmentation significative du
du MDA hépatique (p<0.05) est

notéechez le contrôle positif (7.21nmol/g±
0.5) comparé aucontrôle négatif (2.8
nmol/g±0.5). Par contre une diminutiondu
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taux du MDA hépatique est observé chez les
lots
traités,
soit
respectivement,4.6
nmol/g±0.31
pour l’extrait aqueux de
Ceratonia siliquaau 2ème stade, 3.5
nmol/g±0.79 pour le 3ème stade et 2.16
nmol/g±0.2 pourla quercétine (p < 0.05).

2.1.3. Activité de la superoxyde
dismutase (SOD)
hépatique

Vol 10 N° 2 Décembre 2020

Les résultats obtenus montrent une
augmentation significative de l’activité de la
SOD au niveau du foie chez les rats contrôle
positif (0.95±0,3 nmol/g) comparés au
contrôle négatif (0,67±0,2 nmol/g).Par contre,
il a été enregistré une diminution significative
(p<0.05) de l’activite de la SOD après
traitement par la quercétine (0,51±0,3 nmol/g)
, l’extrait aqueux du 2ème stade (0.34±0,2
nmol/g) et l’extrait aqueux du 3èmestade
(0.42 ±0.15 nmol/g) (Figure 4).

Taux du SOD hépatique
(nmol/g)

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Contrôle négatif Contrôle positif

lot référence

Traités 2ème
stade

Traités 3ème
stade

Figure 4 . - Influence de l’administration de l’extrait aqueux de Ceratonia siliqua sur le taux hépatique de
la SOD.

2.1.4. Activité de la catalase
(CAT) hépatique
Les résultats obtenus montrent une
diminution de l’activité de la CAT au niveau
du foie chez le contrôle positif (0,25 ± 0,02
nmol/g) comparée au contrôle négatif (0,3 ±
0,1 nmol/g).
Cependant, on note une augmentation
significative
de
l’activité
de
la
CATparl’extrait aqueux de Ceratonia
siliquadu 2èmestade (0.43 ± 0,16 nmol/g), la
quercétine (0.6 ± 0,12 nmol/g) et l’extrait
aqueux de la caroube du 3ème stade(0.81 ± 0,3
nmol/g) (Figure 5).

2.1.3. Activité hypoglycémiante
des extraits de la caroube
L’administration des deux extraits
aqueux de caroube (stade 2 et stade 3) par
voie orale, a raison de 2 ,5g/kg aux rats, une
heure avant le gavage par une solution de
glucose à 4g/kg,ontpermis de noter une
diminution significative de la glycémie chez
les rats traités par les deux extraits de caroube
stade 2 et stade 3, les valeurs sont de 69,81%
et 79,54% respectivement par rapport à celles
observées avec le glucophage (67,9 %)
(Figure 6 et 7).
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Taux du CAT hépatique
(nmol/g)

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Contrôle
négatif

Contrôle
positif

lot référence

Traités 2ème
stade

Traités 3ème
stade

Figure 5. - Effet de l’extrait aqueux de Ceratonia siliqua sur l’activité de lacatalase (CAT).

1,4

Glycémie en g/l

1,2

lots Nacl

1

lot Glucosé

0,8

lot standard

0,6

Traités 2ème stade

0,4

Traités 3ème stade

0,2
0

Glycémie
a jeun

30min

1h

1h30min

2h

% de réduction de la
glycémie

Figure 6. - Evolution de la glycémie en deux heures chez les rats traités par le glucophage et les
extraits de caroube.
100
80
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0
lots Nacl

lot Glucosé
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Traités 2ème stade

Traités 3ème stade

Figure 7.- Pourcentage de réduction de la glycémie chez les rats traités par le glucophage et les
extraits de caroube.
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Discussion
Bien que le stress oxydant soit un
phénomène non spécifique d’altération
cellulaire. Ilinduit une forte production des
ERO qui sont très toxiques pour les
cellules,particulièrement pour les membranes
cellulaires. Ces ERO vont interagir avec la
bicouche lipidique et provoquent la
production des lipoperoxydes [21].Toutefois,
des antioxydants endogènes enzymatiques tels
que la SOD, CAT, GPx et non enzymatique
comme le GSH sont responsables de la
détoxification de l’organisme de ces radicaux
libres délétères [22].
Il est connu que le stress oxydant peutêtre partiellement réduit par les antioxydants.
Une supplémentation par des antioxydants, tel
que la vitamine C et E, a été proposée comme
un traitement complémentaire [23].Ainsi,
plusieurs métabolites secondaires isolés de
plantes ont montré une activité antioxydante
et une capacité de prévenir les effets toxiques
du stress oxydant.
Les études menées sur Ceratonia
siliqua ont révélé la présence de plusieurs
molécules connues par leurs capacités
antioxydantes tels que les tanins, les
triterpènes, les coumarines et les flavonoïdes
dont principalement : l’apigénine, la
quercétine, l’acacétine, l’hispiduline ainsi que
plusieurs autres composés phénoliques [24].
La teneur en flavonoïdes obtenue dans ce
travail est supérieure à celles rencontré dans
les
gousses
tunisiennes[25]et
turques
[26].Cependant, d’autres études ont démontré
que le taux de flavonoïdes pouvait être plus
important avec 1.02mg/g et 3.33mg/g [27 et
28].Les variations dans ces résultats peuvent
s’expliquer par la provenance géographique,
le cultivar, la variété et surtout le degré de
maturité[29].En effet, il semble que le
rendement en flavonoïdes dépend de la région
de récolte, de l’espèce, de la méthode
d’extraction et du type de solvant utilisé [30].

Vol 10 N° 2 Décembre 2020

Diverses études ont mis en évidence
une élévation des marqueurs du stress
oxydant en mesurant notamment les
marqueurs de la peroxydation lipidiques et
une diminution du système de défense
antioxydant enzymatique et non enzymatique.
Un tel environnement pro-oxydant a été
également enregistré dans notre étude chez les
rats contrôle positif où on a constaté une
augmentation significative des produits de la
peroxydation
lipidique
(MDA),
une
diminution du GSH et une inhibition de
l’activité des enzymes antioxydantes (SOD et
CAT). Nos résultats sont en accord avec les
résultats de plusieurs chercheurs qui ont
rapporté que la surproduction des ERO peut
conduire à une diminution dans la cellule
/organisme du système de défense
antioxydant [30, 31,32].
Dans le même contexte, le glutathion
réduit (GSH) joue un rôle multifactoriel dans
le mécanisme de défense antioxydant
[33].C'est un piégeur direct des radicaux
libres, un cosubstrat nécessaire pour l’activité
GPx et la GST [34] et participe dans la
régénération de la vitamine E oxydée [35].
Par conséquent, les changements dans l'état
redox du GSH peuvent être considérés
comme un indicateur particulièrement
sensible du stress oxydant[36].
Dans la présente étude, nous avons
constaté une baisse significative du taux
hépatique en GSH chez le contrôle positif. Il a
étésuggéré que la diminution de la
concentration du GSH dans le foie est
probablement due d’une part à un
accroissement de son utilisation par les
cellules hépatiques et d’autre part à une
diminution de la synthèse du GSH ou une
augmentation de sa dégradation au cours du
stress oxydant causé par le diabète [37].
L’augmentation de la concentration de MDA
suggère une augmentation des espèces
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réactives de l’oxygène [38].Ces derniers
attaquent les acides gras polyinsaturés de la
membrane cellulaire et provoque la
peroxydation lipidique [39]. L’augmentation
des ERO pourrait être due, soit à
l’augmentation de leur production, soit à la
réduction de leur élimination suite à
l'épuisement des systèmes antioxydants
piégeurs[22].L’augmentation
de
la
peroxydation
lipidique
affaiblit
le
fonctionnement des membranes par la baisse
de la fluidité membranaire et par la
diminution de l’activité des enzymes et des
récepteurs liés aux membranes.Ces produits
de la peroxydation lipidique sont nocifs pour
les cellules de l’organisme et sont associés à
l'athérosclérose, les dommages des reins ainsi
que plusieurs autres dommages tissulaires
[38].
La baisse de l'activité de la SOD observée
dans le foie et les reins chez le contrôle positif
pourrait être due à la glycation de l'enzyme.
La Glycation de la SOD provoque son
inactivation ce qui contribue à l’aggravation
des dommages oxydatives causées par la
surproduction de l’anion superoxyde (O2•-) et
des radicaux hydroxyles (OH•) [40]. La baisse
de l'activité de la SOD peut aussi être due à
l'accumulation H2O2 dans les tissus des rats
diabétiques, car plusieurs études ont montré
que l’H2O2 inhibe l’activité de la SOD [33].
Il est amplement connu que l'anion
superoxyde inactive la catalase, enzyme qui
participe à la détoxification du peroxyde
d'hydrogène. La diminution de l’activité de la
CAT observée chez le contrôle positif
pourrait être le résultat de l’inactivation de
l'enzyme par l’anion superoxyde, par sa
glycation ou par les deux mécanismes en
même temps. Cela explique aussi l'incapacité
de la SOD de protéger la CAT [38 et33].Les
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résultats obtenus dans notre étude ont révélé
que l’administration quotidienne d’un extrait
aqueux de Ceratonia siliqua pendant 5 jours a
permis d’augmenter le taux du GSH et de
réduire d’une manière significative le taux de
MDA dans le foie. Aussi, l’augmentation de
l’activité de la SOD et la CAT chez les rats
traités par les extraits aqueux de la caroube
laisse penser que cette défense oxydante
pourrait être réactivée par des principes actifs
présents dans l’extrait, qui ont pu provoquer
une augmentation de la capacité de
détoxication par l'amélioration de la capture
des radicaux libres.
Dans l’ensemble, l’effet protecteur du foie est
observé par le traitement aux gousses de la
caroube mature du 3ème stade.
L’effet hypoglycémiant de l’extrait
aqueux de Ceratonia siliquapeut être assimilé
à la fois aux constituants organiques qu’aux
constituants inorganiques. Entre autre, il est
important de noter que les constituants
inorganiques que les plantes médicinales
contiennent jouent parfois un rôle primordial
dans l’amélioration de leurs propriétés
médicinales
y
compris
l’activité
hypoglycémiante [41].
Selon certaines études, certains
flavonoïdes, qui ont été isolés des plantes,
inhibent les transporteurs du glucose dans les
intestins, diminuent l’expression des gènes
qui contrôlent la néoglucogenèse, augmentent
le stockage du glucose dans le foie et
réduisent la dégradation du glycogène [42, 43
et 44]. Un grand nombre de travaux de
recherche ont montré l’effet hypoglycémique
de
plusieurs
biomolécules
d’origine
végétale[45].Selon plusieurs mécanismes, la
quercétine augmente la synthèse de
l’insuline[47 et 48]
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Conclusion
Tout composé, naturel ou synthétique,
possédant des propriétés antioxydantes,
pourraient contribuer à l'atténuation partielle
ou totale des dommages qui peuvent être
provoqués par les ROS. Les résultats de
l’activité SOD et CAT et dela concentration
du GSH et de MDA montrent clairement que
l’extrait aqueux de Ceratonia siliquapossède
une activité de capture des radicaux libres très
efficace, cela pourrait exercer une action
bénéfique contre les altérations pathologiques
causées par la présence de O2•- et •OH. Cette
action, principalement due à l’extrait, pourrait
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