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Résumé : 

Les cancers figurent parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde ; en 
2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas par an et 8,2 millions de décès 
liés à la maladie selon l’Agence Internationale de Recherche sur le cancer. Notre alimentation est 
l’un des principaux facteurs de risque et de guérison. Mais les aliments sont généralement 
consommés non pas à l'état brut, mais après être cuites. Pour suivre l’effet de la chaleur sur 
l’alimentation, deux types de lutéoline-7-o-glucoside, flavonoïde abondant dans les aliments, ont 
été testés. La première, une lutéoline-7-o-glucoside à l’état naturel ou native (L7G) et la seconde 
transformée suite à un traitement thermique par ébullition à 130°C dans un bain d'huile pendant 
2 heures (hL7G). L’effet de deux types de lutéoline-7-o-glucoside sur le potentiel anticancéreux 
a été évalué vis-à-vis de la lignée cellulaire CT26 du cancer colorectal murin. La première 
approche expérimentale consiste à étudier l’effet des flavones sur la prolifération des cellules du 
cancer colorectal CT26 suite à une incubation avec différentes concentrations pendant 48 h à 
37°C, 5% CO2 en utilisant le test au MTT. Le cycle cellulaire et l’effet apoptotique ont été 
analysés par cytométrie en flux à l’aide d’un marquage à l’iodure de propidium et à l’annexine V 
avec l’iodure de propidium respectivement. Egalement, les dommages à l’ADN ont été évalués 
par le test de fragmentation d’ADN. Il s’est prouvé que le traitement thermique garde la cytotoxité 
de la molécule vis-à-vis les cellules CT26 avec une CI50 de 30 μg/mL et 22 μg/mL 
respectivement. A 44 μg/mL, le pourcentage des cellules bloquées en phase Sub G1 passe de 4.95 
% (cellules non traitées) à 28,89 % pour la L7G et 35,83 % pour la hL7G. Pour cette même 
concentration, le pourcentage des cellules apoptotiques passe de 5,54% pour les cellules témoins 
à 62,72 % pour la L7G et 58.88% pour la hL7G. Les deux molécules ont créé de dommages 
(fragmentation) à l’ADN des cellules étudiées. 

 La lutéoline-7-o-glucoside native induit la mort cellulaire par apoptose des cellules CT26 et le 
traitement thermique préserve ou améliore cet effet. 

Mots clés : lutéoline-7-o-glucoside; lutéoline-7-o-glucoside traitée par la chaleur ; cellules CT26 
du cancer colorectal ; apoptose.  

  


