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 Introduction
 Étude phytochimique de la Renouée du Japon.



Présentation des résultats biologiques

 Historique de l’Allelopathie



Conclusion et Perspective

Polygonum cuspidatum/famille: Polygonaceae/nom français de renouée du Japon
Longtemps utilisé en médecine traditionnelle dans le sud-est asiatique,
La renouée du Japon a très rapidement été utilisée comme plante mellifère et fixatrice des sols
Mais se révèle aujourd’hui, envahissante et difficile à éliminer.
Il a été suggéré que les relations négatives entre la Renouée et d'autres plantes de couverture
existent, probablement en raison de la libération de substances allélochimiques inhibant la
croissance des autres plantes.
Récolte des rhizomes en juin 2013 au
Parc de la Seille à Metz. Ils ont été
découpés, séchés puis broyés.
Fractionnement Bio-guidé des extraits actifs et isolement des
composés actifs à l'aide des chromatographies successives sur
colonne de gel de silice. La caractérisation et l'élucidation des
structures des métabolites isolés ont été réalisées en utilisant des
méthodes modernes d'analyse spectroscopique. Du point de vue
biologique, les différents extraits ainsi que certains composés purs
ont été évalués pour leurs activités anti algale.
.

Extraction au methanol

Extrait organique
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Objectif général :
mener une étude phytochimique et algicide de la Renouée du
japon

Objectifs spécifiques:
isoler et caractériser les métabolites secondaires;
évaluer les activités algicides des extraits bruts des fractions et
de certains de leurs métabolites secondaires isolés
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Les composés isolés ont été caractérisés sur la base de leurs données
spectroscopiques et physiques ou par comparaison de leurs données
spectroscopiques et physiques avec celles de la littérature. Ces
différents composés ont été regroupés en six classes structurales:

Les anthraquinones
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Les Stilbènes et acide phénoliques

Les stéroïdes

Les acide gras et amines
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Sources

Composés isolés

1

Masse (mg)

Emodin
(1,3,8-trihydroxy-6-ethylanthraquinone)
Physcion
(1,3,8-trihydroxy-6-ethylanthraquinone)
Anthraglycoside B
(Emodin 8-O-ß-D-glucopyranoside)
Anthraglycoside A
(Physcion 8-O-ß-D-glucopyranoside)
Resveratrol

302.0

6

Emodin dianthrone

50.0

7

400.4

8

trans Resveratrol
3-O-ß-D-glucopyranoside
Hexacosanoic acid

9

Docosanamine

20.0

2
3
4
Rhizome de la Renouée
du Japon
5

50.0
122.3
107.5
30.0

10.0

10 Procatéchic acid
(3,4-dihydroxybenzoic acid)
11 Stigmasterol

5.01

12 ß-sitosterol

13.2

22.0

Mise en évidence, sur Anabaena, du pouvoir algicide des métabolites par rapport au lot
témoin en fonction du temps.

Figure: Mise en évidence, sur Anabaena, du pouvoir algicide des métabolites (A) par rapport au lot témoin en fonction du temps

Mise en évidence, sur Anabaena, du pouvoir algicide des métabolites par rapport au lot
témoin en fonction du temps.

Figure: Mise en évidence, sur Anabaena, du pouvoir algicide des métabolites (B) par rapport au lot témoin en fonction du temps

L'évaluation de l'activité biologique des molécules obtenues a été réalisée et il en ressort
qu'elles sont toutes algistatiques, mais seule la molécule B a montré une activité algicide
particulière.
Car à 8mg/l on observe un arrêt de la croissance et donne une mort cellulaire)

 Possibilité d’utiliser la B comme herbicide contre les macrophytes aquatiques (Élodée de
Nutall).

Une réponse possible: usage des « Biocides naturels allélopathiques ».
Historique de l’ALLELOPATHIE:
MOLISCH, 1937; RICE, 1979 - 1984; INDERJIT et DAKSHINI en 1994.

Etymologie: « Allélopathie » = « Art de faire souffrir les autres ».
« Forme d’empoisonnement à distance » bloquant germination et croissance .
« L’Allélopathie est l’ensemble de plusieurs interactions biochimiques directes ou
indirectes , positives ou négatives, d’une plante sur une autre (microorganismes inclus) ».

Nature et rôle des substances allélopathiques (S.Al) dans la plante :
•
•

Ils appartiennent aux terpènes, aux phénols et aux alcaloïdes
Ces composés allélochimiques jouent un rôle important dans :
- la compétition aux ressources environnementales,
- l’armement chimique de défense des plantes,
- la coopération intra et interspécifique.
Ils peuvent être classés comme métabolites secondaires et sont libérés par
volatilisation, lixiviation, exsudat racinaire et décomposition des résidus de la plante.
Les composés allélopathiques se comportent comme des herbicides naturels ; ils ont
souvent plusieurs sites d’action et des effets divers sur les organismes ciblés.

Conclusion et Perspective
L’investigation phytochimique et biologique des plantes comme perspective de
développement des substances allélopathique dans le cadre de la prévention, du
contrôle et du traitement des algues.
Activité antibactérienne:
L’activité antibactérienne est principalement due aux stilbènes et aux anthraquinones,
La liposolubilité et l’encombrement stérique de ces molécules peuvent déterminer leur
activité.

comme source des compléments alimentaires:
le resveratrol et autres stilbènes anti-oxydant ont cette activité
Il est intéressant de voir que la Renouée du japon, considéré comme une
« mauvaise herbe » en Occident.
Mais cette plante est d’une grande richesse, sur le plan des métabolites et beaucoup
d’allégations concernant les propriétés de la Renouée du japon restent à préciser

Coût des métabolites sur le marche international
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