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Résumé Du fait de leurs propriétés antioxydantes, liées à leur structure polyphénolique, les
flavonoïdes ingérés avec nos aliments sont réputés protéger l’organisme contre les effets délé-
tères des apports environnementaux oxydants. Des études épidémiologiques prospectives sur
cohortes ont montré que la consommation de certains aliments ou boissons (vin rouge, certains
jus de raisin, fruits rouges, thé, cacao) riches en flavonoïdes (particulièrement flavanols et
anthocyanines), est inversement corrélée à la mortalité par accidents vasculaires cérébraux
et coronariens et à la prévalence de maladies neurodégénératives telles que les maladies
d’Alzheimer et de Parkinson. Les résultats de plusieurs essais cliniques contrôlés randomisés,
mais à court terme, confortent l’hypothèse d’un lien de cause à effet entre la protection obser-
vée et l’apport alimentaire en flavonoïdes. Toutefois, la composition des aliments ou boissons
ingérés est complexe et mal définie, particulièrement la teneur en différents flavonoïdes. En
outre, la biodisponibilité et le sort dans l’organisme de ces composés sont encore très mal
connus. L’effet le mieux documenté est la protection ou la restauration du fonctionnement
de l’endothélium vasculaire, impliquant principalement le monoxyde d’azote (*NO). Il n’est
pas établi que les flavonoïdes ingérés exercent directement des effets antioxydants in vivo. En
revanche, au niveau cellulaire, certains flavonoïdes peuvent agir sur la transmission des signaux
par les protéines kinases, induisant l’expression de gènes antioxydants et anti-inflammatoires

et, vice-versa, l’inhibition de gènes oxydants et inflammatoires. Les informations disponibles
à ce jour et l’importance des enjeux pour la santé justifient que de gros efforts de recherche
soient consentis dans ce domaine.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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sently available information and the important health challenge justify enhanced research in
the field.
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Introduction

Pourquoi s’intéresser aujourd’hui aux effets
sur la santé des flavonoïdes alimentaires ?

Les flavonoïdes sont les composés polyphénoliques les
plus abondants contenus dans les végétaux. Leur structure
(Fig. 1) comprend un squelette composé de deux cycles aro-
matiques (A et B) porteurs de plusieurs fonctions phénol et
réunis par une chaîne de trois atomes de carbone, ces der-
niers étant le plus souvent engagés dans un hétérocycle avec
un atome d’oxygène. La présence de plusieurs fonctions
phénol confère à ces composés des propriétés antioxydantes
ou oxydantes, suivant la position des phénols et le milieu
où la réaction prend place. Leur abondance dans divers ali-
ments et boissons, dont la consommation est réputée avoir
des effets protecteurs contre différentes affections chro-
niques, notamment l’athérosclérose (et par conséquent les
accidents vasculaires cérébraux et coronariens qu’elle peut
entraîner) et les maladies neuro-dégénératives, conduit
légitimement à s’interroger sur la contribution des fla-
vonoïdes alimentaires à ces effets protecteurs avérés ou
supposés.

Les maladies chroniques en question sont associées
au vieillissement. Leur physiopathologie comporte dans
tous les cas une composante inflammatoire accompa-
gnée de désordres du fonctionnement cellulaire. Ceux-ci
découlent de phénomènes d’oxydation (le « stress oxydant »,
caractérisé par un déséquilibre, entre les phénomènes
intracellulaires d’oxydation et les mécanismes protecteurs
contre ces phénomènes, au profit des premiers). Toutes
ces considérations conduisent à s’interroger sur l’aptitude
des flavonoïdes à réduire l’augmentation de sensibilité

au stress oxydant et l’inflammation liées au vieillisse-
ment et les maladies dégénératives ou cardiovasculaires
associées.

La question se pose d’autant plus que les flavonoïdes sont
des composants importants de médicaments déjà anciens

d
c
e
q
d

ights reserved.

t, plus récemment, d’adjuvants alimentaires. À en croire
ertaines publicités ou certains communiqués de presse, elle
erait déjà résolue par l’affirmative.

Le sujet est d’actualité car le Haut Comité de la
anté publique propose une politique nutritionnelle où
nterviennent les fruits et légumes riches en flavonoïdes
ntioxydants. Il paraît donc aujourd’hui opportun de faire
e point des données scientifiques relatives à la réalité des
ffets des flavonoïdes alimentaires, la nature des composés
ventuellement responsables de ces effets et leurs méca-
ismes d’action.

onnées épidémiologiques

e sujet a été véritablement lancé par des études
pidémiologiques fondées sur des données d’agences
ouvernementales datant des années 1950—1960, qui sug-
éraient l’existence d’une exception française dans la
orrélation inverse apparaissant entre l’apport alimentaire
n graisses saturées et la mortalité cardiovasculaire dans
ifférents pays : celle-ci était apparemment inférieure en
rance à ce qui était attendu, compte tenu de la richesse
u régime des Français en graisses [1]. Il a été suggéré que
ette exception pourrait être due à un effet protecteur de
a consommation régulière par la population française de
égétaux ou de boissons alcoolisées, particulièrement de vin
ouge [1,2] (à l’époque la plus élevée du monde), un phéno-
ène connu sous le nom de « paradoxe français » — un terme
ui a fait florès depuis.

Le paradoxe français a suscité un intérêt considérable
our des raisons très diverses, parmi lesquelles les inté-
êts économiques et la mise en cause du mode de vie et
’habitudes sociales (boire régulièrement mais modérément
é humaine 79

Summary Due to antioxidant properties linked to their polyphenolic structure, dietary fla-
vonoids are supposed to protect the organism against deleterious effects of environmental
oxidants. Indeed prospective epidemiologic studies on cohorts have shown inverse correlations
between consumption of some foods or beverages with high flavonoid content, (especially fla-
vanols and anthocyanins), and coronary stroke mortality or prevalence of neurodegenerative
diseases including Alzheimer’s and Parkinson’s diseases. These include red wine, some grape
juices, red fruits, tea and cocoa, The hypothesis of cause effect relationship between dietary
flavonoid intake and observed protection is further supported by several short term control-
led randomised clinical trials. However composition of ingested food or beverage is complex
and poorly defined, especially their content in different flavonoids. In addition, knowledge
on bioavailability of these compounds and their fate in the organism is still limited. The best
documented effect is protection or restoration of the vascular endothelium function, prin-
cipally involving nitric oxide (*NO). It is not established that ingested flavonoids produce a
direct antioxidant effect in vivo. By contrast, at the cell level, some flavonoids can modify pro-
tein kinases mediated signal transmission, thereby inducing antioxidant and anti-inflammatory
genes expression, and, vice versa, inhibiting oxidant and inflammatory gene expression. Pre-
omme c’est ou était le cas dans la tradition française
t dans certains milieux, par opposition à boire épisodi-
uement en plus grande quantité, dans d’autres pays ou
’autres milieux).
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igure 1. Structure des flavonoïdes (aglycones) et position des p
tructure of flavonoids and position of major substituents.

Les études initiales portaient sur l’analyse rétros-
ective de cas enregistrés par des organismes publics.
lles souffraient d’un biais important, car les critères
’enregistrement des maladies cardiovasculaires étaient
ifférents d’un pays à l’autre, plus sévères en France
u’ailleurs (ce qui en diminuait évidemment le nombre).
u contraire, dans les études prospectives de cohortes, le
égime alimentaire est suivi pendant une certaine période
e temps, qui peut être très prolongée, dans une popula-
ion de sujets initialement supposés sains. Durant la période
’observation, un certain nombre de sujets développe la
aladie, dont le diagnostic repose sur des critères précis.
n en déduit le risque de survenue des phénomènes patho-

ogiques (par exemple, accident coronarien avec ou sans
écès).

Les études épidémiologiques prospectives, portant sur
’importantes cohortes et utilisant des critères identiques
our déterminer la fréquence des accidents coronariens
ans différentes populations observées pendant plusieurs
nnées, n’ont pas montré de différence dans la mortalité
ardiovasculaire entre la France et des pays limitrophes
3—5]. En revanche, elles ont mis en évidence l’existence
’un gradient décroissant nord-sud dans la fréquence des
ccidents coronariens en Europe (y compris en France). Mal-
ré l’existence de facteurs de risque élevés (cholestérol,

ypertension artérielle, tabagisme, etc.), la fréquence des
ccidents coronariens est relativement faible dans les popu-
ations du sud de l’Europe, où le régime alimentaire (le
régime méditerranéen » traditionnel) est riche en fruits
t légumes et en huile d’olive (donc en flavonoïdes, parmi
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eaucoup d’autres composants). La plupart de ces études
oncluent à l’existence d’une corrélation négative entre la
onsommation d’aliments riches en flavonoïdes et la sur-
enue de différentes maladies chroniques, incluant non
eulement les maladies cardiovasculaires, particulièrement
’athérosclérose et les accidents vasculaires cérébraux qui
n résultent, mais encore l’asthme et les maladies neuro-
égénératives comme la maladie d’Alzheimer et la maladie
e Parkinson [6—10]. Les aliments ou boissons en cause
omprennent non seulement certains fruits (pommes, fruits
ouges), certains jus de raisin et le vin rouge, mais encore le
hé et le cacao (contenu dans le chocolat, particulièrement
e chocolat noir).

Il a également été suggéré que ces aliments ou bois-
ons pourraient diminuer la mortalité par certains cancers
11,12]. Une relation inverse a ainsi été observée entre la
onsommation de thé et de soja et le cancer du sein [12,13].
es propriétés œstrogènes des flavonoïdes contenues dans le
oja (voir ci-dessous) soulèvent la question de leur interven-
ion possible dans cette pathologie, où ils pourraient poser
roblème. D’une façon plus générale, l’hypothèse d’effets
nti-carcinogènes de la consommation d’aliments ou de
ertains aliments riches en flavonoïdes demande encore
onfirmation : si des résultats positifs ont été observés dans
ivers modèles animaux de cancers, la plupart des études

ur cohortes ont donné des résultats négatifs concernant les
ancers [14].

Les résultats des études épidémiologiques doivent
tre interprétés avec prudence en raison des nombreux
iais qu’elles comportent. Par exemple la consomma-
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Flavonoïdes alimentaires et santé humaine

tion régulière de certains aliments ou boissons peut
être associée à des comportements particuliers, à des
habitudes sociales, à des situations économiques qui
ne peuvent pas être appréhendées précisément et qui
peuvent fausser l’interprétation. En outre, l’observation
d’une association favorable entre la consommation de cer-
tains aliments ou boissons et le risque de survenue d’un
état pathologique ne démontre pas qu’il y ait lien de
causalité.

Essais cliniques

Des essais cliniques contrôlés randomisés (à double insu) ont
été réalisés pour éprouver l’hypothèse suivant laquelle la
consommation de fruits ou légumes particulièrement riches
en flavonoïdes ou de préparations alimentaires qui en sont
issues (les vins rouges, avec des différences quantitatives
entre eux, certains jus de raisin, les thés verts et dans
une moindre mesure noirs, le cacao, pour ne citer que
les principaux), ont effectivement des effets bénéfiques
pour la santé. Ces essais consistent à observer les effets
de l’ingestion de quantités définies d’aliments ou boissons
de composition connue, chez des sujets dont le régime
alimentaire est contrôlé. Ils sont encore peu nombreux
et généralement à court terme, en raison des difficul-
tés pratiques auxquelles se heurte leur réalisation. Il est
en effet très difficile, sinon parfois impossible, d’instituer
chez des volontaires un régime comportant l’ingestion
rigoureusement contrôlée de vin, par exemple, ou d’une
boisson témoin, pendant les périodes prolongées (en termes
d’années) durant lesquelles se développent les patholo-
gies chroniques incriminées. Une méta-analyse de 133 essais
contrôlés randomisés publiés jusqu’en juin 2007 sur les
effets des aliments riches en flavonoïdes sur le risque
cardiovasculaire [15] a permis de conclure que la consom-
mation aigüe ou chronique de chocolat diminuait la pression
artérielle et améliorait la fonction endothéliale (voir ci-
dessous), tandis que les données étaient encore insuffisantes
pour tirer des conclusions définitives sur les effets des autres
apports alimentaires de flavonoïdes.

D’autres essais cliniques récents confirment les conclu-
sions précédentes, les précisent et permettent dans certains
cas de les étendre à d’autres aliments ou boissons riches
en flavonoïdes. Ainsi l’ingestion quotidienne de 6,3 g de
chocolat noir (un carré dans une plaque de 16, contenant
environ 30 mg par jour de flavonoïdes aglycones) pendant
18 semaines a-t-elle produit une diminution significative de
pression artérielle diastolique et systolique (1,9 et 2,9 mm
Hg, respectivement) [16]. L’administration d’un jus de rai-
sin, pendant le même laps de temps, a donné des effets
comparables sur la pression artérielle [17]. En administra-
tion unique, il a fallu administrer une dose environ dix fois
supérieure (370 mg de flavonoïdes) pour obtenir une dimi-
nution significative de pression [18] ou l’amélioration de la
fonction vasculaire chez des fumeurs [19]. Divers auteurs ont
rapporté que l’ingestion de cacao, sous différentes formes

et en différentes quantités, améliore la fonction vascu-
laire non seulement chez des sujets sains, mais encore chez
des patients à risque cardiovasculaire comme des hyper-
tendus ou des diabétiques [20]. L’administration pendant
quatre semaines d’un régime enrichi en fruits et légumes
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eu un effet bénéfique sur le fonctionnement microvas-
ulaire chez des patients hypertendus [21], tandis que la
ensibilité à l’insuline et la fonction des cellules � a été
méliorée par deux semaines d’un régime riche en choco-
at noir (100 g par jour) [22]. Il a également été observé
u’une augmentation de la consommation de thé (jusqu’à
rois tasses par jour) pendant quatre semaines diminue la
révalence des plaques carotidiennes chez les femmes âgées
e 65 ans ou plus, mais non chez les hommes du même âge
23]. Ces quelques exemples, non exhaustifs, montrent que
’ingestion de quantités relativement faibles de flavonoïdes
limentaires, pendant des périodes limitées, peut diminuer
es facteurs de risque cardiovasculaire. Pour des raisons évo-
uées plus haut, les effets à long terme n’ont pas pu être
tablis par des essais cliniques contrôlés.

pports alimentaires, structures et
iodisponibilité des flavonoïdes

l existe dans les aliments plusieurs centaines de polyphénols
plus de 500 y ont été caractérisés aujourd’hui), principale-
ent des flavonoïdes [24,25]. Sur la base de leur structure

himique, ceux-ci sont répartis en différentes classes, sui-
ant le degré d’oxydation de l’hétérocycle oxygéné (Fig. 1).
ans les aliments, ils sont souvent présents sous forme
’hétérosides.

L’apport alimentaire en flavonoïdes varie évidemment
randement d’une population à l’autre et d’un sujet à
’autre, suivant le régime. Dans les pays occidentaux, il
erait de l’ordre de 0,8 g par jour en aglycones [24], pro-
enant principalement des fruits et boissons et dans une
oindre mesure des légumes. La comparaison entre cette

stimation des apports alimentaires quotidiens en flavo-
oïdes totaux et les quantités contenues dans les boissons
omme le vin ou le thé et dans le chocolat noir, qui ont
roduit des effets significatifs dans les études cliniques
entionnées plus haut (aussi peu que 30 à 50 mg dans les
eilleurs cas) [16—23], incite à penser que tous les flavo-

oïdes alimentaires n’ont pas les mêmes effets sur la santé.
outefois nos connaissances sur la composition qualitative et
uantitative des aliments en flavonoïdes sont encore frag-
entaires, en raison de la diversité des molécules et des

imites des méthodes permettant d’apprécier leurs teneurs
ans les aliments et boissons. En outre, pour un même
liment, la teneur en flavonoïdes peut varier, sur le plan
ualitatif et sur le plan quantitatif, en fonctions de mul-
iples facteurs tels que le terroir où a eu lieu la récolte, la
aison, le traitement des végétaux récoltés, par exemple.
’est sans doute pourquoi les données publiées à ce jour
ans la littérature sont extrêmement hétérogènes et parfois
rès différentes pour un même aliment. Il n’est pas pos-
ible d’en présenter ici un bilan exhaustif, mais quelques
xemples vont être donnés ci-dessous. Le lecteur est ren-
oyé à d’excellentes revues récentes pour des informations
lus détaillées [24,25] et surtout à la nouvelle base de

onnées Phenol-Explorer (http://www.phenol-explorer.eu)
ans laquelle ont été compilées plus de 40 000 valeurs de
omposition. L’utilisation de bases de données de ce type,
volutives au fur et à mesure de l’acquisition de nou-
elles informations, permettra une évaluation plus précise

http://www.phenol-explorer.eu/
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u contenu des aliments et boissons en divers flavonoïdes et
es effets de ceux-ci sur la santé.

Ces dernières années, la découverte de l’importance de
lus en plus probable des apports alimentaires en flavo-
oïdes pour la santé a conduit à perfectionner les techniques
e détection, d’extraction, d’analyse et de fractionnement
e ces composés, particulièrement la spectrométrie de
asse couplée à différentes méthodes de séparation comme

a chromatographie liquide à haute performance, la chro-
atographie à contre-courant ou l’électrophorèse capillaire

26]. En particulier, la spectrométrie de masse à piège à
pns quadripolaire, dite « trappe d’ions », couplée à la chro-
atographie liquide à haute performance est la principale
éthode pour l’analyse et l’identification des flavonoïdes
ans les extraits végétaux et les fluides biologiques, où elle
ermet de distinguer les formes libres et conjuguées [27].
outefois l’identification et la quantification des proantho-
yanidines, surtout celles de haut poids moléculaire, reste
ifficile [28]. L’utilisation de ces techniques devrait gran-
ement contribuer à faire progresser nos connaissances sur
es flavonoïdes contenus dans les aliments et boissons, sur
e plan qualitatif comme sur le plan quantitatif.

Afin d’illustrer l’intérêt de l’utilisation de la base de
onnées Phenol-Explorer, certaines données qui en sont
xtraites sont présentées dans le Tableau 1. Son examen
ontre que le cacao est de loin l’aliment le plus riche en
avonoïdes (en aglycones, environ 1500 mg/100 g), parmi
eux qui ont fait l’objet des études épidémiologiques et
liniques mentionnées plus haut. Suivent, sans qu’on dis-
ose toujours d’informations sur leurs effets sur la santé,
es cerises (plus de 300 mg/100 g), les feuilles de thé vert
plus de 200 mg/100 g), les pommes, le thé noir, le vin rouge
t l’oignon (un peu plus ou un peu moins de 100 mg/100 g ou
l). On note cependant de très grandes différences dans les

stimations concernant certaines matières premières végé-
ales, comme le raisin ou le thé, et plus encore les denrées
limentaires qui en dérivent comme le cacao, le vin rouge
u les thés infusés. Cela résulte vraisemblablement de la
iversité des techniques utilisées pour les élaborer.

La présence de certains flavonoïdes est limitée à certains
liments. Par exemple, les isoflavones comme la génis-
éine et la daidzéine sont principalement trouvés dans
e soja ; leur apport alimentaire est donc traditionnelle-
ent faible dans le monde occidental (mais les habitudes

limentaires évoluent). De même, les flavanones comme
’hespéridine sont principalement contenus dans les fruits
es Citrus comme l’orange, dont l’apport alimentaire en fla-
onoïdes est relativement peu élevé. En revanche, d’autres
avonoïdes sont beaucoup plus largement répartis dans

e régime alimentaire. C’est le cas des flavonols comme
a quercétine, qui est cependant particulièrement abon-
ante dans l’oignon et dans les pommes. On retiendra que
es flavanols monomères (catéchines et épicatéchines) et
olymères (proanthocyanidines), avec un degré de polyméri-
ation moyen de 4 à 11) et les anthocyanines (comprenant les
glycones, les anthocyanidines comme la cyanidine et la del-
hinidine, et leurs glycosides appelés anthocyanes) sont les

lus abondants flavonoïdes alimentaires dans le monde occi-
ental. Les flavanols sont principalement apportés par le vin
ouge, le thé et le cacao, tandis que les anthocyanines sont
rincipalement abondants dans les fruits rouges (cerises,
otamment) et le vin rouge, auxquelles elles confèrent leur
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ouleur. Le cacao (notamment dans le chocolat noir) et le
hé vert sont particulièrement riches en flavanols, princi-
alement le gallate d’épigallocatéchine. Dans le thé noir,
e contenu en flavanols reste élevé, bien qu’il soit réduit
nviron de moitié environ par rapport au thé vert. Dans
es aliments et boissons, les flavanols et les anthocyanines
ont principalement sous forme glycosylée (anthocyanes).
our fixer les idées, on estime que l’apport en flavanols de
uatre carrés de chocolat noir (contenant 50 % de cacao),
’une tasse de thé noir (200 ml) ou d’un verre de vin
ouge 125 ml) sont grossièrement équivalents (Polyphenol-
xplorer). Cependant, outre les nombreuses incertitudes
ans l’évaluation quantitative, l’apport qualitatif de ces
enrées en flavanols n’est pas identique. Ainsi le cacao
ontient-il essentiellement de la (+)-catéchine et de la (-)-
pigallocatéchine, tandis que le thé est riche en gallates de
-)-épicatéchine et de (-)-épigallocatéchine, mais contient
eu de (+)-catéchine et (-)-épicatéchine [29].

Pour estimer l’intérêt pour la santé de ces aliments riches
n flavonoïdes, il convient de comparer non seulement leur
pport en flavonoïdes mais également leur apport en calo-
ies. En effet, ces aliments contiennent d’autres composants
ue les flavonoïdes, tels l’alcool dans le vin ou les lipides et
lucides dans le chocolat, qui sont susceptibles d’augmenter
e poids et de ce fait le risque cardiovasculaire, diminuant
insi l’effet bénéfique des flavonoïdes. Ainsi, à apport en
alories égal, 25 g d’un chocolat noir et 175 ml d’un caber-
et sauvignon apportent la même quantité de flavonoïdes,
otamment de procyanidines oligomériques [30].

Les connaissances acquises sur la biodisponibilité des
avonoïdes sont également très fragmentaires [31,32].
es concentrations en chaque flavonoïde atteintes dans le
lasma sanguin dépassent rarement 1 �m, après ingestion
u composé correspondant en quantité présente dans le
égime usuel [25]. L’absorption intestinale des glycosides
écessite souvent (mais pas toujours) l’élimination du sucre
ar une ou plusieurs �-glucosidases ou �-rhamnosidases,
uivie d’une diffusion passive des aglycones à travers la
uqueuse intestinale, puis d’une re-conjugaison par méthy-

ation, sulfatation ou glucuronidation dans l’intestin. Ces
ormes conjuguées représentent probablement des formes
e transport, qui échappent au moins partiellement au
étabolisme hépatique et délivrent le flavonoïde dans les

issus et dans l’urine [24,25,33]. Dans les tissus, leur effet
iologique, par exemple sur l’endothélium vasculaire, est
oins puissant que celui des aglycones [34]. Les mécanismes
ar lesquels les flavonoïdes pénètrent dans les cellules et
es formes (conjuguées ou non) sous lesquelles ils le font
estent très mal connues. Il est probable que des métabo-
ites encore inconnus formés dans l’intestin [34] ou dans les
issus contribuent aux effets biologiques des flavonoïdes ali-
entaires, dont les concentrations circulantes ne semblent
as entièrement rendre compte. Sur ce schéma général, il
xiste probablement de grandes variations d’un flavonoïde à
’autre et d’un individu à l’autre suivant les enzymes concer-
ées présentes dans la flore intestinale et celles qui sont
xprimées dans les tissus.
On est encore loin pour l’instant de connaître de façon
uffisamment précise la nature et les quantités des divers
avonoïdes ingérés en fonction du régime alimentaire, ainsi
ue leur devenir dans l’organisme. Des progrès dans nos
onnaissances sur ces points seront essentiels pour pouvoir
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Tableau 1 Exemples d’estimations du contenu en flavonoïdes de quelques aliments ou boissons, d’après la base de
données www.phenol-explorer.eu, où le lecteur trouvera également les références bibliographiques d’où sont tirées les
valeurs indiquées dans la table.
Examples of estimated flavonoid content in foods and beverages, taken from the phenol-explorer database (www.phenol-explorer.eu),
in which the corresponding bibliographical references are given.

Aliment ou boisson Principaux flavonoïdes contenus Teneur (mg/100 g ou ml)

Fèves de Theobroma cacao Flavanols : catéchines/épicatéchines (monomères) ∼ 100
Proanthocyanidines ∼1350
Flavonols ∼25

Cacao marchand (Côte d’Ivoire) Flavanols : catéchines/épicatéchines 220—480
Chocolat noir Flavanols : catéchines/épicatéchines ∼53

Pommes (avec peau) Flavanols : catéchines/épicatéchines ∼9
Proanthocyanindines 120

Cerises Flavanols : catéchines/épicatéchines ∼10
Anthocyanines 350—400

Raisin noir Flavanols : catéchines/épicatéchines ∼18
Anthocyanes 30—750

Vin rouge Flavanols : catéchines/épicatéchines 3—53
Proanthocyanidines ∼30
Anthocyanines 24—35

Thé vert
Feuilles fraîches Flavanols : catéchines/épicatéchines 200—350
Thé marchand Flavanols : catéchines/épicatéchines 107—208
Boissona Flavanols : catéchines/épicatéchines 12b—130a

Thé noir
Thé marchand Flavanols : catéchines/épicatéchines ∼86
Boissona Flavanols : catéchines épicatéchines 13c—33b

Jus d’orange Flavanones ∼40
Oignon Flavonols ∼75
Farine de soja Isoflavones : daidzéine, génistéine 80—180

a Boisson obtenue par infusion de 20 g d’un thé vert du commerce, durant 5 minutes dans un litre d’eau à 90◦ C.
b ir du
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boisson obtenue par infusion de 3 g d’un thé vert ou d’un thé no
c boisson obtenue par infusion de 1 g d’un thé noir du commerce

évaluer correctement dans l’avenir le rôle de ces composés
dans la prévention des maladies et éventuellement adapter
les régimes aux besoins.

Effets sur l’endothélium vasculaire et
diminution du risque vasculaire

La première cellule rencontrée par les flavonoïdes absor-
bés dans le tube digestif est nécessairement une cellule
de l’endothélium vasculaire, qui constitue à la fois un lieu
d’action privilégié, un lieu de métabolisation et une barrière
à franchir pour leur diffusion dans les tissus. Il n’est donc
pas surprenant que, parmi les effets pharmacologiques des
flavonoïdes, les effets sur l’endothélium soient les mieux

établis. Or l’endothélium joue un rôle majeur dans la régu-
lation physiologique de la circulation : par un mécanisme de
vasodilatation dépendant du flux, il facilite l’écoulement du
sang dans les artères et diminue ainsi la pression artérielle ;
il s’oppose à l’adhésion et à l’agrégation des plaquettes et

f
c
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commerce, durant 3 minutes dans un litre d’eau bouillante.
t 5 minutes dans 100 ml d’eau bouillante.

es monocytes, prévenant ainsi la thrombose et la pénétra-
ion dans la paroi artérielle des monocytes macrophages.
es altérations de son fonctionnement sont impliquées
ans les thromboses, l’athérosclérose et les risques vas-
ulaires au niveau des coronaires (angor, infarctus), au
iveau de la circulation cérébrale (accidents vasculaires
érébraux [AVC]) et au niveau de la circulation périphé-
ique (claudication intermittente, artériopathies). Elles sont
n outre associées à d’importants facteurs de risque tels
ue l’hypertension artérielle, le tabagisme, l’obésité et la
ésistance à l’insuline.

Les effets des flavonoïdes sur l’endothélium vasculaire
nt été mis en évidence non seulement sur des modèles ani-
aux pertinents, in vitro et in vivo, mais encore, comme

xposé plus haut, sur des volontaires sains et des patients
ouffrant de maladies cardiovasculaires, chez lesquels la

onction endothéliale a pu être examinée sur l’artère bra-
hiale ou sur la circulation coronaire [16—23]. Les effets
bservés in vitro, lorsque ces composés ou extraits sont
irectement au contact des cellules endothéliales, ont ainsi
u être reproduits in vivo, après ingestion. Ils comportent,

http://www.phenol-explorer.eu/
http://www.phenol-explorer.eu/
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’une part, une augmentation des facteurs vasodilatateurs
t anti-prolifératifs, au premier rang desquels le monoxyde
’azote (*NO) [35,36] et, d’autre part, une diminution des
acteurs vasoconstricteurs ou favorisant la prolifération et
a migration cellulaires, comme l’endothéline [37]. Il en
ésulte une prédominance des premiers, qui sont capables
e protéger les vaisseaux contre divers facteurs de risque,
ur les seconds qui aggravent les risques, comme cela est
iscuté ci-dessous [38].

Certains polyphénols du vin rouge et d’autres sources ali-
entaires comme le thé vert et noir et le cacao, augmentent

a formation de *NO par les cellules endothéliales, à partir
e l-arginine. Celle-ci résulte de l’activité de la *NO syn-
hase endothéliale, qui est une enzyme constitutive. Cette
nzyme est régulée, d’une part, par les ions Ca++, via le
omplexe calcium-calmoduline, d’autre part, de façon indé-
endante du calcium, par phosphorylation sur la Ser1177 (un
ite activateur) et une déphosphorylation de la Thr495 (un
ite inhibiteur).

Un caractère important de l’effet des flavonoïdes sur la
roduction de *NO par l’endothélium est d’être soutenue sur
lusieurs heures. Ainsi le gallate d’épigallocatéchine produit
n quelques minutes une déphosphorylation du site inhibi-
eur de la *NO synthase endothéliale, qui se traduit par une
ugmentation d’environ 50 % de la production de *NO par
es cellules endothéliales [38]. Ces effets se maintiennent
lusieurs heures, tandis que l’activation de récepteurs endo-
héliaux aux hormones et médiateurs (comme par exemple
a sérotonine, la thrombine ou la bradykinine) produit un
ffet transitoire, avec un pic de production de *NO atteint
n une minute, suivi d’une décroissance rapide. Les méca-
ismes de son activation en en réponse aux flavonoïdes
38—43] et la structure des composés capables de produire
et effet [16,44] sont discutés ci-dessous.

Les composés capables de produire les effets sur
’endothélium des aliments riches en flavonoïdes sont
rincipalement certains flavonols (quercétine, kaempfé-
ol), les flavane-3-ols (catéchines, notamment le gallate
’épigallocatéchine), les procyanidines oligomères et les
nthocyanidines comme la delphinidine. L’étude des rela-
ions structure—activité sur l’endothélium suggère que les
rincipaux éléments structuraux augmentant l’activité des
avanes sur l’endothélium sont la présence de fonctions OH−

ibres en C3, C3′C4′C5 et C7 ainsi que d’un OH− ou oxo- en
4 [16,44]. L’activité augmente globalement avec le pou-
oir oxydo-réducteur des molécules (pro- ou antioxydant,
uivant les circonstances où se produit la réaction, comme
e sera expliqué ci-dessous). Ces composés sont présents
n quantité importante dans les boissons ou aliments dont
’effet protecteur vasculaire est suspecté (thé, vin rouge,
hocolat noir). Les plus actifs agissent isolément à des
oncentrations de l’ordre de 10 �m, qui ne sont sans doute
as atteintes dans la circulation par chaque composé, après
ngestion des boissons en question. Toutefois leur concen-
ration tissulaire, inconnue jusqu’à présent, pourrait être
lus élevée que leur concentration circulante. Comme indi-
ué plus haut, on ignore sous quelle forme (conjuguée ?)

t par quels mécanismes elles atteignent les tissus après
ngestion orale. Lorsqu’il s’agit d’aliments ou boissons de
omposition complexe, il est probable que les effets obser-
és sont produits par plusieurs composés. En effet, les essais
e fractionnement et purification n’ont pas abouti à isoler
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es composés plus actifs que l’extrait de départ, aucun des
omposés isolés n’étant à lui seul capable de rendre compte
es effets de l’ensemble [24,30]. Il est possible que les
omposants agissent de façon additive ou même éventuelle-
ent en synergie, comme cela a été proposé pour expliquer

es effets du vin sur le stress oxydant chez des patients [45].
outefois l’hypothèse de l’existence de synergies reste à
émontrer.

Les mécanismes des effets des flavonoïdes sur
’endothélium sont variés [19,35—43]. Dans le cas du
lus important des facteurs endothéliaux, le *NO, ils
omprennent les mécanismes suivants.

’activation de la *NO synthase endothéliale
ar la voie de signalisation Src/
hosphoinositide 3-kinase (PI3K)/Akt

ette voie régule la production de *NO dans les cellules
ndothéliales sous le contrôle de récepteurs membra-
aires, par un mécanisme indépendant du calcium. De
açon inattendue, les flavonoïdes de structure appropriée
voir ci-dessus) l’activent par l’intermédiaire d’un méca-
isme d’oxydation, résultant d’un stress oxydant modéré
38—41] (voir aussi le paragraphe « Effets redox et régu-
ation des cascades de phosphorylations intracellulaires »,
i-dessous). En outre, il a été observé que certains au
oins de ces flavonoïdes, particulièrement les extraits de

in rouge et certaines anthocyanidines qu’ils contiennent,
nduisent dans les cellules endothéliales un signal calcique
ui participe à l’activation de la *NO synthase [38]. Récem-
ent, au vu des résultats d’expériences réalisées chez des

ouris génétiquement modifiées, il a été suggéré que la sti-
ulation d’un récepteur membranaire aux œstrogènes, le

écepteur ER�, pourrait rendre compte de l’activation de
a *NO synthase endothéliale par les polyphénols contenus
ans un extrait de moût de raisin utilisé dans la production
e vin rouge [42]. Toutefois, dans un autre modèle expé-
imental, ce récepteur ne paraît pas impliqué dans l’effet
es polyphénols du vin rouge sur la production de *NO par
’endothélium [43].

ne augmentation de l’expression du gène de
a *NO-synthase endothéliale

ne augmentation de l’expression du gène de la *NO-
ynthase endothéliale, susceptible de maintenir à plus long
erme une production de *NO élevée [36], améliorant de ce
ait la protection vasculaire.

’inhibition de la NADPH oxydase

n mécanisme indirect, par lequel les flavonoïdes peuvent
ugmenter le *NO dans les vaisseaux en diminuant sa dégra-
ation, est l’inhibition de la NADPH oxydase. Les ions O2*−

roduits par cette enzyme peuvent interagir avec le *NO
our produire l’ion peroxynitrite ONOO−, un puissant agent

xydant et nitrosant, très délétère. Ce mécanisme implique
ne O-méthylation du flavonoïde en position 3’ par la
atéchol-O-méthyl-transférase (COMT) endothéliale, pro-
uisant des métabolites inhibiteurs de NADPH oxydase [39].
l peut jouer un rôle particulièrement important dans les
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conditions pathologiques où la NADPH oxydase est un acteur
important du stress oxydant induit par certains facteurs de
risque, comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le
tabagisme, par exemple.

L’inhibition de la dégradation de la *NO
synthase endothéliale au niveau du
protéasome

L’inhibition de la dégradation de la *NO synthase endo-
théliale au niveau du protéasome, induite par les agents
pro-inflammatoires (LDL oxydées, par exemple) [39]. En
agissant sur les voies de signalisation mises en œuvre par
ces agents (voir ci-dessous), les flavonoïdes peuvent préve-
nir cet effet. La mise en œuvre simultanée ou successive
de plusieurs, voire de l’ensemble de ces mécanismes, pour-
rait peut-être expliquer l’effet soutenu des flavonoïdes sur
la production endothéliale de *NO. Toutefois, nos connais-
sances sur ce point sont encore trop fragmentaires pour
tirer une telle conclusion, les informations ayant été obte-
nues sur des systèmes expérimentaux trop divers, dans
des conditions expérimentales trop différentes pour auto-
riser d’en tirer une synthèse cohérente. D’autres facteurs
peuvent intervenir, comme les cinétiques respectives des
mécanismes d’activation/inactivation ou désensibilisation
des récepteurs, d’une part, et des mécanismes de produc-
tion d’espèces activées de l’oxygène par les flavonoïdes dans
l’endothélium, d’autre part.

De nombreuses études expérimentales faites sur l’animal
in vivo, confirmées par plusieurs essais cliniques (voir ci-
dessus, [16—23]), indiquent que l’ingestion de différentes
sources de flavonoïdes a des effets non seulement préven-
tifs mais encore curatifs sur la dysfonction endothéliale,
laquelle a été impliquée dans l’initiation et la progres-
sion de nombreuses maladies cardiovasculaires comme
l’athérosclérose et l’hypertension. Par exemple, l’ingestion
de polyphénols du vin rouge diminue l’hypertension arté-
rielle et la dysfonction endothéliale induites par l’infusion
d’angiotensine II à des rats. Ainsi les flavonoïdes alimen-
taires peuvent-ils, par leurs effets sur l’endothélium, dans
certaines conditions au moins, diminuer les risques de
thrombose, d’accidents vasculaires coronariens, cérébraux
et périphériques, notamment ceux associés à l’hypertension
artérielle, au tabagisme, au diabète de type 2 et au syn-
drome métabolique (dans lequel l’insuffisance en *NO
semble jouer un rôle essentiel [46]).

Un point important à souligner est que, comme indiqué
plus haut, l’ingestion de flavonoïdes peut non seulement
prévenir l’apparition d’une dysfonction endothéliale et les
accidents vasculaires cérébraux et coronariens consécu-
tifs, mais encore réduire l’insuffisance endothéliale une fois
celle-ci installée, au moins dans certaines conditions où elle
est réversible. Ainsi pourrait-elle avoir des effets favorables
non seulement en prévention primaire, mais également en
prévention secondaire des accidents vasculaires.

L’effet protecteur des polyphénols implique une réduc-

tion du stress oxydant vasculaire suite à une normalisation
de l’expression de la NADPH oxydase, une source majeure
d’anions superoxydes dans la paroi artérielle pathologique
[38]. Les mécanismes impliqués sont discutés ci-dessous. Les
anions superoxydes produits par la NADPH oxydase peuvent
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n effet réagir chimiquement avec le *NO pour réduire
a biodisponibilité et également favoriser l’expression des
yclooxygénases entraînant la formation de puissants fac-
eurs vasoconstricteurs.

En outre, en plus de leur action sur l’endothélium, les
avonoïdes peuvent agir sur les phénomènes inflamma-
oires dont l’endothélium et les autres tuniques vasculaires
ont le siège. Ils peuvent aussi prévenir la néovascularisa-
ion en inhibant, par exemple, l’expression de puissants
acteurs pro angiogéniques comme le vascular endothe-
ial growth factor et la métalloprotéase matricielle MMP-2
38], dans plusieurs pathologies vasculaires, notamment
ans l’athérosclérose. Ce point sera discuté ci-dessous.

ffets redox et régulation des cacades de
hosphorylations intracellulaires et de la
ranscription des gènes

’hypothèse la plus communément avancée pour expliquer
es effets protecteurs avérés ou putatifs des flavonoïdes
ontre les maladies chroniques comme l’athérosclérose et
ifférentes maladies cardiovasculaires, l’obésité, le dia-
ète, les maladies neurodégénératives, l’asthme et le
ancer, est que leur effet antioxydant ou capteur de radi-
aux libres protège les tissus contre les effets délétères des
adicaux libres, particulièrement les espèces activées de
’oxygène [47]. On sait en effet que, dans différentes patho-
ogies, souvent liées au vieillissement, la production de ces
adicaux augmente du fait de l’expression accrue de divers
ènes, dont celui de la NADPH oxydase qui produit des anions
uperoxyde (O2*−). Ceux-ci sont transformés en radicaux
ydroxyle (*OH) capables d’oxyder divers constituants cellu-
aires et d’en altérer la fonction. On parle de stress oxydant.
es réactions d’oxydation représentent une composante

mportante des réactions inflammatoires qui prennent place
ans les tissus soumis à une agression et qui interviennent
ans de nombreuses maladies chroniques y compris les can-
ers. Normalement, les cellules possèdent des mécanismes
e défense contre les phénomènes d’oxydation excessive et
ontre l’inflammation, faisant appel à l’expression de gènes
its protecteurs. Les lésions surviennent lorsque l’équilibre
st rompu entre les mécanismes pro- et antioxydants.

In vitro, en milieu acellulaire, les flavonoïdes et d’autres
olyphénols sont effectivement capables de capter les
spèces réactives de l’oxygène (ERO), comme les ions super-
xyde (O2*−) ou le peroxyde d’hydrogène (H2O2), le radical
ydroxyle *OH ou l’ion peroxynitrite ONOO−, sans doute
e plus délétère. En outre, ils chélatent les métaux de
ransition, ce qui peut masquer les effets pro-oxydants
e ces derniers. Cependant, les polyphénols peuvent aussi
tre directement pro-oxydants [48], le plus souvent par
ne réaction qui implique une interaction avec les métaux
e transition : leur oxydation produit alors l’ion O2*−,
2O2 et un mélange complexe de semiquinones et quinones.
n outre, ils peuvent être métabolisés par une peroxy-

ase pour former des radicaux phénoxyl oxydants [49],
ar une réaction qui co-oxyde le glutathion ou la NADH,
vec consommation d’oxygène et formation d’ERO. Toutes
es espèces sont potentiellement cytotoxiques. Ces réac-
ions d’oxydation peuvent se produire non seulement en
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ilieu acellulaire, mais également lorsque des cellules
hépatocytes, érythrocytes) sont incubées en présence de
avonoïdes [49].

Suivant le milieu où se produisent les réactions, les fla-
onoïdes peuvent donc être anti- ou pro-oxydants.

u’en est-il in vivo, dans l’organisme entier et
ans les cellules ?

u niveau systémique, de nombreuses études faites dans
’espèce humaine en mesurant le pouvoir antioxydant du
lasma ou en utilisant des marqueurs systémiques de
eroxydation lipidique (par exemple l’isoprostane-F2, ses
étabolites, la 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine ou l’oxydation
es LDL), ont donné des résultats contradictoires. Celles-
i ne permettent donc pas de conclure à l’existence
’effets anti- ou pro-oxydants directs au niveau sys-
émique [39,47—49]. Il semble que les concentrations
irculantes de flavonoïdes et de leurs métabolites cou-
amment atteintes chez des sujets consommant un régime
tandard ou même comportant des éléments riches en fla-
onoïdes (tels que vin thé, cacao), de l’ordre de 1 �m,
oient inférieures d’un ordre de grandeur au moins à celles
ui pourraient directement exercer un effet anti- ou pro-
xydant.

Dans les cellules, l’équilibre redox est régulé par
’activation ou l’inactivation de gènes protecteurs contre
e stress environnemental, principalement sous l’influence
’un facteur de transcription, le Nrf2 (pour NF-E2-related
actor). L’élément sensible est constitué par la balance
hiols réduits (-SH)/oxydés (—S-S-), particulièrement l’état
’oxydation des cystéines d’une protéine appelée Keap 1.
l’état réduit, celle-ci ancre le Nrf2 dans le cytoplasme,

ur l’actine. À l’état oxydé, le Nfr2 se détache de la pro-
éine Keap 1 et peut migrer dans le noyau, où il active
’expression des gènes contrôlés par l’ antioxydant res-
onse element (ARE). Il en résulte l’induction d’enzymes
ntioxydantes et détoxifiantes, telles que la manganèse
uperoxyde dismutase, l’hème oxygénase-1, la glutamate-
ysteine ligase ou le système thiorédoxine/thiorédoxine
éductase. Cette voie de signalisation peut en outre être
odulée par différentes protéines kinases dont la PI3K

dont le rôle dans l’endothélium a été évoqué plus haut),
es mitogen activated protein (MAP) kinases ou la pro-
éine kinase C. La phosphorylation du Nrf2 entraîne sa
issociation de la protéine Keap 1 et l’activation consé-
utive de l’expression des gènes. La phosphorylation de
o-facteurs ou co-régulateurs peut encore moduler cette
oie de transmission des signaux redox. De plus, il existe
es facteurs de transcription comme Bach-1 et Bach-2 qui
euvent entrer en compétition avec Nrf2 au niveau de
a liaison avec ARE, ce qui empêcherait l’expression des
ènes antioxydants, de sorte que le système pourrait être
odulé de façon positive ou négative par la compétition

ntre ces facteurs de transcription [50,51]. La signification
hysiologique de tous ces mécanismes reste à confir-

er.
Il a été montré que, dans les cellules, les flavo-

oïdes capables de libérer des ERO, comme le gallate
’épigallocatéchine, induisent l’expression d’enzymes anti-
xydantes en activant Nrf2 et en inhibant au contraire
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ach-1. Dans ce cas, la migration de Nfr2 dans le noyau
equiert l’activation des protéines kinases Akt et extracel-
ular signal-regulated protein kinase 1/2 (ERK 1/2).
’activation de la *NO synthase endothéliale par les poly-
hénols implique aussi une activation redox-sensible de
a voie PI3kinase/Akt, ainsi que cela a été exposé plus
aut [38]. Dans ce cas, c’est par un mécanisme pro-
xydant mentionné plus haut (formation de *O2

−, H2O2 et
’un mélange complexe de semi-quinones et quinones
48]), produisant un stress oxydant modéré, que certains
avonoïdes activent la kinase. Ainsi, l’hypothèse la plus
robable est que ce ne serait pas par un effet anti-
xydant direct, mais par effet sur l’activité de protéine
inases et par l’oxydation de thiols intracellulaires que
es flavonoïdes pourraient produire un effet antioxydant
ndirect, par induction de l’expression de gènes antioxy-
ants et inhibition de gènes oxydants. En accord avec
ette hypothèse, il a été observé que l’administration
’un extrait de vin riche en flavanols et anthocyanines
nhibe l’expression de la NADPH oxidase en même temps
u’elle active la NO synthase endothéliale dans les vaisseaux
e rats rendus hypertendus par infusion d’angiotensine
38].

D’autres facteurs de transcription sont régulés dans la
ellule par l’état d’oxydo-réduction des thiols présents
ans différentes protéines et l’activation ou l’inhibition de
rotéine kinases. Les deux facteurs de transcription les
lus connus pour être ainsi régulés par l’état redox de la
ellule sont le facteur nucléaire (NF)-�B et l’activateur pro-
éique (AP)-1 [52]. Le NF-�B active de nombreux gènes
odant pour des protéines inflammatoires (Fig. 2) : cyto-
ines et leurs récepteurs, molécules d’adhésion, protéine
éactive C, cyclooxygénase 2 et la *NO synthase 2 (NO
ynthase inductible, indépendante du calcium), respec-
ivement capables d’inonder les tissus d’eicosanoides et
e *NO dans des conditions où ceux-ci sont délétères,
otamment. En outre, il joue un rôle de stimulateur de
a réplication virale dans le virus de l’immunodéficience
umaine (HIV). L’AP-1 induit l’expression des protoonco-
ènes c-fos et c-jun et de facteurs de croissance. Il est
rincipalement impliqué dans la croissance et le déve-
oppement des tissus et la transformation maligne des
ellules ou carcinogenèse, ainsi que dans des désordres ner-
eux.

Il apparaît donc de plus en plus que de nombreux
vènements de la vie cellulaire, comportant des cas-
ades de transmission de signaux, sont sous le contrôle
e l’état d’oxydoréduction de la cellule. Les conséquences
hysiologiques et pathologiques sont diverses et pro-
ablement très importantes. Les exemples donnés plus
aut sur les effets d’aliments riches en flavonoïdes sur
’endothélium vasculaire montrent que certains au moins
e ces mécanismes prennent place dans les vaisseaux
n vivo, y compris dans l’espèce humaine. Toutefois les
écanismes en question ont le plus souvent été décou-

erts dans des cellules en culture (c’est-à-dire dans
es conditions où la pression partielle d’oxygène est

eaucoup plus élevée que dans l’organisme). Leur inter-
ention en pathologie humaine et dans les mécanismes
’action in vivo d’antioxydants (sans doute indirects) comme
es flavonoïdes reste dans une large mesure à préci-
er.
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Mécanismes putatifs des effets des flavonoïdes

Flavonoïdes

Expression de
gènes antioxydants

Expression de
gènes inflammatoires

Expression de
Gènes pro-oxydants

( NADPH oxydase)

Fe libre

*NO endothélial, 

EDHF, PGE2

Endothéline, EDCF, 

thromboxane

Dopamine

Peptide Aβ

Inflammation
Prolifération celulaire

Neuroprotection Risque 
vasculaire

Figure 2. Représentation schématique des principaux mécanismes d’action putatifs des flavonoïdes et conséquences pharmacologiques
(encerclées sur fond bleu, entre les mécanismes impliqués dans ces effets). Les flèches bleues désignent les mécanismes, les flèches noires
inclinées indiquent une augmentation (vers le haut) ou une diminution (vers le bas). A� : peptide amyloïde � ; EDCF : facteurs endothéliaux
vasoconstricteurs (autres que l’endothéline) ; EDHF : facteurs endothéliaux hyperpolarisants ; PGE2 : prostaglandine E2.
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Schematic representation of flavonoids major putative mechanisms
boxes). Blue arrows stand for effects: black arrows indicate an in
EDCF: endothelium derived contracting factor; EDHF: endothelium

Effets protecteurs des flavonoïdes
alimentaires contre les maladies
chroniques

L’inflammation, souvent associée au stress oxydant, est
un point commun à pratiquement toutes les maladies
chroniques contre lesquelles un effet des flavonoïdes ali-
mentaires est suspecté. Il a été clairement montré sur
des cellules en culture qu’en inhibant l’activation du NF-
�B et de l’AP-1, certains flavonoïdes, parmi les flavonols
(kaempferol) et les flavanols (catéchines) présents dans
les aliments, peuvent empêcher l’expression des enzymes
(comme les métallo-protésases dans la paroi artérielle) et
d’autres protéines inflammatoires suscitée par des agents
inflammatoires aussi puissants que le lipopolysaccharide
bactérien ou le transforming growth factor (TGF�), ainsi
que par les cytokines inflammatoires [53].

L’implication de ces mécanismes dans les effets
préventifs ou curatifs des flavonoïdes alimentaires sur
l’athérosclérose, les thromboses, les accidents vasculaires
cardiaques et cérébraux et les autres maladies cardiovas-
culaires est discutée dans la revue récente de Schini Kerth
et al. [38].

Parmi les autres effets des flavonoïdes (Fig. 2) qui
peuvent être liés à l’inhibition de l’expression des gènes
inflammatoires ou à l’augmentation de l’expression des
gènes antioxydants, on peut notamment citer des effets

anti-asthmatiques et des effets bénéfiques contre la bron-
chite chronique obstructive [7,53,54], l’inhibition de la
résistance à l’insuline [22], des effets protecteurs contre
le diabète de type 2 et le syndrome métabolique [20,22,55]

o
d
v
o
e

ction and their pharmacological consequences (in blue background
e (upwards) or a decrease (downwards). A�: amyloid peptide �;

ved hyperpolarizing factor; PGE2: prostaglandin E2.

t des effets anti-cancéreux. À ce dernier égard, une inhi-
ition de la formation de divers cancers expérimentaux a
té rapportée [56], mais seuls des essais cliniques contrô-
és permettraient de savoir si les flavonoïdes alimentaires
ont réellement capables de prévenir la survenue de certains
ancers.

Enfin, il existe de nombreux arguments en faveur de
’hypothèse suivant laquelle un stress oxydant interviendrait
ans l’étiologie des maladies neurodégénératives, parti-
ulièrement dans la maladie d’Alzheimer et le Parkinson
Fig. 2). L’aptitude des flavonoïdes à chélater le fer semble
mpliquée, avec leurs effets anti-inflammatoires, dans les
écanismes qui président à leurs effets anti-amyloidogènes

insi que dans l’inhibition de la dégénérescence des
eurones dopaminergiques [57,58]. Il a ainsi été mon-
ré que les flavonoïdes du thé (principalement le gallate
’épigallocatéchine) ou du vin (des flavanes) ont des effets
nti-amyloïdogènes par plusieurs mécanismes [59—62]. En
hélatant le fer, ils peuvent atténuer la production de la
rotéine précurseur amyloïde stimulée par celui-ci et inhi-
er l’agrégation du peptide amyloïde � (A�). En activant
es isoformes � et � de la proteine kinase C, ils peuvent
avoriser la dégradation non amyloïde de la protéine. En
utre, ils peuvent interagir directement avec les agrégats
réformés et les déstabiliser. Ces mécanismes contribuent
diminuer l’accumulation du peptide A� et la production

onsécutive d’ERO à l’origine de la neurodégénérescence. Ils

nt été décrits sur des cellules en culture, mais l’inhibition
e l’accumulation du peptide A� a aussi été observée in
ivo, dans des modèles animaux de maladie d’Alzheimer,
ù le gallate d’épigallocatéchine ou l’administration de vin
n quantité modérée se sont avérés capables d’atténuer
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imultanément les troubles cognitifs et comportementaux
aractéristiques de la maladie [60,63]. Dans divers modèles
e maladie de Parkinson chez le rat, l’ingestion de d’extraits
e végétaux riches en flavonoïdes (myrtilles, vin, raisin, thé
ert) exerce un effet protecteur contre la maladie, mais les
écanismes de ces effets restent dans une grande mesure
préciser [58]. Des essais cliniques contrôlés seront néces-

aires pour confirmer ou infirmer cet espoir dans la maladie
’Alzheimer et la maladie de Parkinson et plus généralement
ans les troubles neurologiques, cognitifs et comportemen-
aux liés au vieillissement.

Enfin la consommation de soja, dont les flavonoïdes sont
rincipalement des isoflavones comme la génistéine et la
aidzéine, est réputée protéger contre l’ostéoporose. Cet
ffet peut être dû à leurs propriétés œstrogéniques [64].
outefois leur action sur le stress oxydant peut également
ntervenir [65].

onclusion

’hypothèse d’un effet protecteur des flavonoïdes alimen-
aires sur le système cardiovasculaire repose sur de fortes
résomptions découlant d’études cliniques et précliniques.
’analyse des mécanismes d’action impliqués dans la protec-
ion cardiovasculaire conférée par ces substances montre
ue les mécanismes en sont divers et complexes. Toute-
ois ils confèrent une crédibilité biologique à l’hypothèse.
es aliments ou boissons connus pour produire ces effets
vec une grande probabilité sont les produits de la vigne
vin rouge, certains raisins et jus de raisin), certains fruits
ouges, le thé vert et le thé noir et le cacao. Cela
’exclue nullement que d’autres végétaux riches en flavo-
oïdes puissent produire les mêmes effets, mais les preuves
anquent.
Les effets protecteurs des flavonoïdes alimentaires sur

e système cardiovasculaire paraissent pouvoir s’exercer en
révention primaire et secondaire. Quelle que soit son ori-
ine (hyperlipidémie, tabagisme, hypertension, obésité),
a diminution du risque qu’ils confèrent porte au premier
hef sur les AVC, les accidents coronariens et les infarc-
us consécutifs et les thromboses. Un effet protecteur
ontre l’athérosclérose paraît possible au vu des méca-
ismes d’action sur les cellules et des résultats obtenus
hez l’animal, mais il n’a pas pu être démontré en cli-
ique jusqu’à présent. Des effets favorables sur les troubles
étaboliques auxquels sont associés des troubles vasculaires

syndrome métabolique, diabète de type 2, insensibilité à
’insuline) ont été décrits.

Parmi les autres effets suspectés des mêmes aliments
u boissons, généralement à partir d’hypothèses découlant
e leurs effets au niveau cellulaire, figurent au premier
hef les maladies neurodégénératives comme les maladies
’Alzheimer et de Parkinson. Les études épidémiologiques
ur cohortes viennent à l’appui de cette hypothèse, qui
evra encore être confortée par des essais cliniques inter-

entionnels contrôlés. Les recherches sur les autres effets
upposés à partir des effets biologiques des flavonoïdes sont
ans l’ensemble moins avancées. En ce qui concerne la
ancérogénèse, les résultats présentement disponibles sont
ontradictoires.
J.-C. Stoclet, V. Schini-Kerth

Il apparaît aujourd’hui qu’un effet antioxydant direct
e peut pas à lui seul rendre compte des effets des
avonoïdes. C’est plutôt un effet antioxydant indirect,
onsécutif à l’induction de l’expression de gènes protec-
eurs contre l’oxydation, qui est impliqué. Le signal initial
l’origine de cet effet indirect serait plutôt un effet oxy-

ant des flavonoïdes, suscitant l’adaptation des cellules.
es recherches sur ces mécanismes ont révélé que les
avonoïdes contenus dans les aliments ou boissons men-
ionnés plus haut sont capables de modifier profondément
es transmissions de signaux dans les cellules, en activant
u inhibant les protéines kinases impliquées dans les cas-
ades de phosphorylations qui régulent le fonctionnement
ellulaire. Il en résulte des réponses cellulaires rapides,
omme la production de *NO par les cellules endothéliales,
u prolongées, comme celles qui résultent de l’expression
e gènes consécutive à l’activation de facteurs de trans-
ription. Par ces mécanismes, les flavonoïdes peuvent avoir
e puissants effets antioxydants et anti-inflammatoires sus-
eptibles d’expliquer des effets protecteurs des cellules
ontre des agressions diverses. On peut supposer que les
avonoïdes pourraient avoir de tels effets non seulement
ans le système cardiovasculaire et dans le cerveau, mais
ncore dans d’autres tissus. Il paraît donc concevable de
’interroger sur la protection que pourraient apporter les fla-
onoïdes alimentaires contre toutes les maladies chroniques
ui comportent une composante inflammatoire, et plus
énéralement contre toutes les maladies liées au vieillis-
ement.

Il n’est pas encore possible aujourd’hui de tirer
es conclusions définitives sur les effets sur la santé
umaine des aliments et boissons riches en flavonoïdes,
ême dans le domaine cardiovasculaire. Trop de points
’interrogation subsistent quant à la composition des ali-
ents et boissons riches en flavonoïdes, l’identification
es molécules éventuellement actives, l’élucidation des
elations structure—activité relatives aux divers effets, la
émonstration d’effets bénéfiques par des essais cliniques
ontrôlés et l’élucidation des mécanismes d’action corres-
ondants.

onflit d’intérêt

ucun.
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