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Rl. 6pts
1- Une substance naturelle est une su

Master 2 Biochimie

ULES

s la nature et qui ne subit pas de

CO ETY

modification chimique après les proc
2- Le terme acide phénol est réservé aux dérive

3- Les alcaloïdes peuvent se trouver dans toutes

écorces, dans les racines, dans les feuilles' les

les parties de la plante, ils s'accumulent dans les

pièces florales, les fruits ou les graines et dans les

fruits.
4- La biodisponibilité absolue mesure la disponibilité de la substance active dans la circulation

systémique après une administration autre qu'intraveineuse

5- i.r p..iin r- sont utilisées comme panseme rts gastriques pour leur effets anti-dianhéique ou

détoxifiant et pour leur action régulatrice sur le système nerveux.

. 6- Un médicament est toute une substance possédant des propriétés curatives ou préventives

administré à I'homme ou à I'animal en we d'établir un diagnostic médical et de corriger leurs

fonctions organiques.

soufre d'une molécule.

R 3. 3pts

l- les substances naturelles issues des végétaux peuvent améliorer les performances des

antibiotiques. Cela se fait par ; l'augmentation de l'efflux de I'antibiotique à f intérieur de la cellule et

I'empêchir de sortir, I'inhibition des B-lactamases, et l'empêchement de la modification des récepteurs

des antibiotiques.

2- Les radicaux libres interviennent dans la signalisation intercellulaire qui régule diverses

fonctions physiologiques, en revanche I'excès d'EROs dans le corps peut endommager les composants

cellulaires comme I'ADN, les lipides et les protéines

R4.Spts

1- Un rôle de défense

2- L'utilisation des composés phytochimiques comme une alternative aux médicaments

synthétiques pour la prévention et le traitement des troubles inflammatoires afur d'éviter les effets

indésirables tels que I'hypertension, I'hyperglycémie, faiblesse musculaire, ostéoporose et le diabète.

3- Les huiles essentielles
drl L'hydrodistillation consiste à bouillir un mélange d'eau et de substance naturelle contenant le

composé à extraire (huile essentielie). La vapeur entraîne les huiles essentielles contenues dans le

produit brut. Par la suite, ces vapeus sont condensées à l'aide d'un réfrigérant.

* les principales propriétés biologiques des huiles essentielles

Anti-infectleuses, Anti-inflammatoires, Antimicrobiennes, Cicatrisantes, Antioxydantes, antivirales,

insecticides, Régulatrices du système nerveux.

ysiques ou chimiques.
oïque et cinnamique.
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