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L’Édito

Sommaire

La fin de l’année approche, les 
températures diminuent, neige 
et pluie pointent leur petit bout 

du nez. Vous l’aurez deviné, l’hiver 
s’installe parmis nous. Et pour vous 
aider à y survivre, toute l’équipe du 
Comprimé vous propose son 
numéro d’hiver en ligne. 

Qui dit « numéro en ligne », dit « 
disponible à tout moment ». Alors, 
plus aucunes excuses. Un petit plaid 
avec un chocolat chaud et pleins de 
bredeles, et c’est parti pour la petite 
lecture. 

Bien sûr, notre petite touche 
scientifique n’est jamais très loin 
avec notre traditionnel article sur les 
nouveaux médicaments. 

Au programme de ce numéro 78, 
nous débutons sur sur une note 
positive: le trombinoprof fait son 
grand retour. Je ne vous en dit pas 
plus, mais fou rire garantie, surtout 
quand il s’agit de nos chers 
professeurs de l’équipe de chimie. 

À ces portraits se rajoute une 
sympathique interview du 
Dr.Gainche, la pharmacognosie est à 
l’honneur!  

Ensuite, découvrons le dossier de ce 
numéro: une petite rétrospective de 
nos chères épices de Noël, un vrai 
défilé. Cannelle, gingembre, badiane 
et clou de Girofle seront au 
rendez-vous.  

Et pour les accompagner nous vous 
proposons un joli article sur les fêtes 
de Noël dans notre belle région, 
l’Alsace. Pour enchanter ce dossier 
Noël, vous ne pouviez pas rester 
sans des petites recettes voyons. 
Alors, découvrez-les! 

 

Cause de pandémie mondiale, nous 
ne pouvions pas vous laisser non 
plus sans les dernières nouvelles 
sur la Covid-19. Zoom sur le 
dépistage de la Covid-19, quand 
est-il ? Comment ? Où ? Avec qui ? 
Après lecture de cet article, vous 
saurez tout. Pour accompagner cette 
article, nous vous proposons 
également un article sur un facteur 
de risque bien particulier : l’ADN de 
Néandertal, ainsi qu’une interview du 
Docteur Sava, médecin biologiste au 
laboratoire Polygone.  

 

De plus, un petit article sur le prix 
Nobel Chimie 2020 éclaira votre 
lanterne sur nos supers scientifques. 

Les compléments alimentaires 
seront eux aussi mis en avant avec 
une propriété peu commune : 
soigner. 

 

Pour conclure ce numéro, nous vous 
avons concocté une petite énigme, 
j’espère que vous trouverez la 
réponse !!  

Tout l’équipe du Comprimé est fière 
de vous présenter ce journal, en 
espérant qu’il vous plaira. 

De très belles fêtes de fin 
d’années à tous, 

Joyeux Noël. 

Prenez soin de vous.⌬ 
 

Mathilde G.  

Présidente du Comprimé. 
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Le chlorhydrate de méthadone, un agoniste des récepteurs aux opiacés jusqu’à maintenant 
utilisé dans la prise en charge de la dépendance aux opiacés, arrive sur le marché sous 

la forme d’une nouvelle spécialité, ZORYON®. Si les formes galéniques ne diffèrent 
pas de celles déjà sur le marché (à savoir sirop et gélules), celle-ci ne possède pas 

la même indication que ces prédécesseurs. La spécialité ZORYON® est en effet 
indiquée dans le traitement de fond des douleurs d’origine cancéreuse d’intensité 
modérée à sévère. Elle peut être utilisée à partir de 15 ans si l’utilisation d’autres 
opioïdes de palier 3 n’est pas possible (effet insuffisant ou mauvaise tolérance). 
 
Les conditions de prescription et de délivrance sont les mêmes que pour les 
précédentes spécialités à base de méthadone à savoir, une prescription initiale 

hospitalière répondant à la législation des stupéfiants et dont la prescription est 
limitée à 28 jours afin de permettre une réévaluation régulière du traitement. La 

dispensation doit se faire de manière hebdomadaire sauf mention expresse du 
prescripteur. Les dosages disponibles sont au nombre de 4 pour les deux formes (5mg, 

10mg, 20mg et 40mg). 
 

Il est important à l’instauration et pour le suivi du traitement, d’alerter le patient sur les principaux effets indésirables que 
sont la dépression respiratoire et le risque de torsades de pointe. La réalisation régulière d’un ECG peut être conseillée, 
principalement lors de modification des doses du traitement. ⌬ 
 
 

Romain R.

Une nouvelle indication pour la méthadone 

 

                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources : 
-David Paitraud, Diabète de type 2 : FORXIGA, premier représentant de la classe des gliflozines , publié le 03 juin 2020 
https://www.vidal.fr/actualites/25027/diabete_de_type_2_forxiga_premier_representant_de_la_classe_des_gliflozines/ 
- David Paitraud, XIGDUO : association fixe de dapagliflozine et de metformine dans le traitement du diabète de type 2, publié le 04 juin 2020 // https://www.vidal.fr/actualites/25028/xigduo_asso 
ciation_fixe_de_dapagliflozine_et_de_metformine_dans_le_traitement_du_diabete_de_type_2/ 
- David Paitraud, PRONTADOL ADULTES : nouveau médicament antalgique à base de paracétamol et de caféine, publié le 30 avril 2020 // https://www.vidal.fr/actualites/24833/pron 
tadol_adultes_nouveau_medicament_antalgique_a_base_de_paracetamol_et_de_cafeine/ 
- David Paitraud, HYALEXO EXPANSCIENCE : nouvelle solution à base d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, publié le 11 mai 2020  // 
https://www.vidal.fr/actualites/24834/hyalexo_ 
expanscience_nouvelle_solution_a_base_d_acide_hyaluronique_pour_injection_intra_articulaire/ 
 
Sources images :  
Forxiga : vidal 
Prontadol: ipsen 
Hyalexo : expanscience 
Shéma réabsorption du glucose: wikipédia
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La période récente n’aura pas été marquée par la mise sur le marché d’un grand nombre de nouvelles molécules 
mais aura tout de même permis à certaines d’entre-elles, bien connues en pharmacie, de revenir dans de 
nouvelles spécialités. Au programme aujourd’hui, deux nouvelles associations et une spécialité amenant une nouvelle 
indication pour le chlorhydrate de méthadone. 
 

Une association dans le traitement des nausées et vomissements au cours de la grossesse 

NOUVEAUTÉS
Nouveaux médicaments 
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La spécialité CARIBAN®, une association de doxylamine et de pyridoxine (tous les deux dosés à 10 mg par gélule) 
vient compléter l’arsenal thérapeutique dans le traitement des nausées et des vomissements au cours de la grossesse. 
 
L’action de ces deux molécules dans cette indication n’est pas totalement élucidée. La doxylamine est un antihistaminique 
H1 de première génération qui agit en inhibant les récepteurs à l’histamine, principalement le type H1, et les récepteurs 
cholinergiques. 
 L’effet antiémétique serait également lié à ces inhibitions mais le mode d’action n’a pour l’instant pas été prouvé. Ces 
actions sont également à l’origine d’effets sédatifs (effet recherché dans d’autres spécialités) qui devront être pris en 
compte en cas de prise. 
 
La pyridoxine est la forme active de la vitamine B6, celle-ci est impliquée dans de nombreuses réactions enzymatiques, 
qui en font une molécule de choix en association avec d’autres principes actifs dans des indications diverses (on peut 
par exemple citer la prise en charge d’affections bucco-pharyngées ou des états séborrhéiques de la peau ou du cuir 
chevelu). Son action antiémétique pourrait être liée à son rôle important dans la digestion des protéines, des acides 
aminés mais également des glucides et des lipides. 
 
 
La posologie doit être adaptée en fonction de la survenue des nausées sans dépasser 4 gélules dans la journée. 
 
 Si les nausées sont uniquement matinales, la prise de 2 gélules la veille au coucher peut être suffisante. Si les 
symptômes ont tendance à persister au cours de l’après-midi, une 3ème gélule peut être prise le matin. Si les 3 gélules 
restent insuffisantes pour contrôler les symptômes tout au long de la journée, une 4ème gélule peut encore être ajoutée 
au milieu de l’après-midi. 
 
La spécialité CARIBAN® a été placée sur liste I et n’est pas remboursable. 
 

PREMINOR®, une association fixe dans le traitement de l’hypertension artérielle 

Le ramipril (un inhibiteur de l’enzyme de conversion) et l’amlodipine (un inhibiteur calcique) 
font parti des principes actifs régulièrement utilisés dans le traitement de l’hypertension 

artérielle. La nouvelle spécialité, PREMINOR®, une association des deux molécules, 
permet de réduire le nombre de comprimés à prendre quotidiennement pour des 

patients prenant régulièrement un nombre important de médicaments. Le passage 
à PREMINOR® peut se faire lorsque la tension artérielle a pu être bien contrôlée 
par la prise des deux médicaments séparés. Quatre dosages sont actuellement 
disponibles (5mg/5mg, 5mg/10mg, 10mg/5mg et 10mg/10mg). 
 
La surveillance et les conseils associés à la délivrance de cette spécialité sont 
les mêmes que pour les deux principes actifs séparés à savoir, la surveillance de 

la fonction rénale et l’alerte sur le risque d’apparition de toux sèche par rapport au 
ramipril.  

 
 

 
 

Pour la prise de l’amlodipine, il est important de rappeler au patient que le médicament ne doit pas être pris à proximité 
d’une consommation de pamplemousse ou de jus de pamplemousse mais également de vérifier lors de la délivrance que 
la prise d’amlodipine n’est pas associée à la prise de simvastatine puisque la prise d’amlodipine augmente l’exposition 
à la simvastatine, ce qui peut augmenter largement le risque d’apparition des effets indésirables liés aux statines si le 
dosage de simvastatine est supérieur à 20mg par jour.
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Antoine W.
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INTERVIEW DU  
     DR MAËL GAINCHE

Pouvez-vous vous présenter ? 
 

Bien sûr évidemment ! Je suis Maël Gainche, j’occupe le 
poste d’ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche) à la faculté de pharmacie. C’est en gros 
l’équivalent d’un enseignant-chercheur mais pour une 
mission courte d’un an (voir 2 ans).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à votre 
arrivée dans notre faculté de pharmacie ? 

 
Un parcours somme toute assez classique ! J’ai commencé 
par une classe préparatoire en physique-chimie mais je 
n’étais pas très bon on va dire, puisqu’il m’a fallu 3 ans pour 
obtenir une école ! Les maths étaient ma bête noire, mais 
j’ai fini par y arriver (avec certes 2.7 de moyenne en maths 
en 1ère année !). Ensuite j’ai intégré un cursus ingénieur en 
chimie à l’école nationale supérieure de chimie de 
Clermont-Ferrand, maintenant Sigma-Clermont. Je me suis 
spécialisé en chimie des substances naturelles et est suivi 
en parallèle un master en synthèse organique et 
biocatalyse à l’université. Puis je suis parti en thèse en 
pharmacognosie avec mes enseignants de l’époque, et j’ai 
travaillé pendant 3 années sur les plantes médicinales 
Auvergnates et leurs applications dans le domaine des 
maladies inflammatoires et anticancéreuses. 
 
 
 

Pouvez-vous décrire votre métier actuel ? Comment 
avez-vous atteint ce métier ? (Annonce, candidature 

spontanée…) 
 

Alors mon métier actuellement est exactement celui d’un 
enseignant chercheur (la recherche de financement en 
moins ah ah !). Je partage mon temps entre l’enseignement 
à la faculté de pharmacie ou j’enseigne la pharmacognosie 
au 3A, participe à des TD et TP en 2 et 3ème année, ainsi 
que pour des licences et masters. Cela me prendra en tout 
196 heures de cours sur l’année, mais cela ne compte pas 
le temps de préparation des cours et des examens, la 
correction des copies, CR de TP, etc. 
Le reste du temps (pas beaucoup en ce moment !) je 
travaille au laboratoire de pharmacognosie. J’effectue des 
recherches sur la découverte de nouveaux antibiotiques 
dans des plantes locales, et j’encadre également une 
doctorante au jour le jour dans ses expériences, ses 
réflexions et essaye de l’aiguiller au mieux avec ce que je 
connais. C’est un métier bien complet ! 
Comment je l’ai atteint ? Et bien après avoir contacté la 
professeur Vonthron, on m’a proposé de candidater à une 
sélection pour être ATER ici cette année, et j’ai été classé 
premier, tout simplement ! C’est comme pour n’importe 
quel travail ! 
 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? 
 

Ce qui me plaît le plus, c’est la découverte permanente ! 
Aucune plante n’est semblable à une autre au niveau 
chimique. C’est comme tout recommencer à zéro à chaque 
fois, mener sa petite enquête. C’est ce qui fait que ce 
métier est si plaisant. Par ailleurs, ce métier nécessite 
d’aller sur le terrain pour chercher du matériel végétal frais. 
Adorant la randonnée et la botanique, c’est un pur plaisir de 
chercher la plante sur laquelle on souhaite travailler, 
l’identifier et tout maîtriser de A à Z. 
 

Quels sont les inconvénients/contraintes/ 
situations difficiles de ce métier ? Ce que vous aimez 

le moins ? 
 

Bien sur il y a tout d’abord la difficulté de financer des 
projets, mais c’est un problème récurrent dans le domaine 
de la recherche aujourd’hui en France. Par ailleurs 
travailler avec des plantes doit s’anticiper longtemps à 
l’avance. Pas besoin de vous faire un dessin, la plupart 
fleurissent d’Avril à Juillet, il faut donc être prêt le moment 
venu sinon… Et bien rendez-vous l’année prochaine ! 
 

Crédit: Adam Evans — M31, the Andromeda Galaxy (now with h-alpha)
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Ce que j’aime le moins dans ce métier c’est le système de 
valorisation des travaux qui n’est selon moi pas le bon. On 
pousse à publier des résultats exceptionnels en oubliant 
que bien souvent, des résultats moyens voir négatifs sont 
tout aussi intéressants… Et cela éviterai à d’autres 
chercheurs de refaire les mêmes expériences et ainsi 
perdre du temps et de l’argent. Ce n’est pas toujours une 
bonne chose de mettre en compétition les scientifiques 
entre eux, ça ne mène à rien de bon ! 
 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser 

aux plantes ?  
 

Eh bien en arrivant en école d’ingénieur je voulais travailler 
dans la recherche mais ne savais pas trop dans quel 
secteur. C’est mon directeur de thèse de l’époque, le Pr 
Pierre Chalard, qui m’a donné envie d’embrasser ce 
domaine. Ses cours ont été pour moi une véritable 
révélation. Il a allumé une flamme chez moi qui depuis ne 
s’est jamais éteinte ! D’où l’importance d’avoir de bons 
enseignants ! *rires* 

Quelle est votre plante favorite ? Et pourquoi ? 
 

Ah ah ah, difficile de me faire choisir une seule plante, c’est 
cruel ! 
Si je devais en choisir une seule, ça serait peut-être la 
digitale pourpre (ça ne surprendra pas les 3èmes années 
!). C’est une plante toxique (voire mortelle !) qui contient 
des composés utilisés dans certains cas d’insuffisance 
cardiaque (des hétérosides cardiotoniques comme la 
digitaline). Je trouve cette plante vraiment magnifique, et 
je prends toujours plaisir à m’arrêter pour en observer le 
long des chemins. 
Si je pouvais en citer d’autres il y aurait l’herbe à Robert 
(Geranium robertianum), la belladone (Atropa belladonna), 
ou encore l’aconit napel (Aconitum napellus). Au final pas 
mal de plantes mortelles ! *rires* 
Mais je ne suis pas fou hein !!! 
 

Quelle est la dernière plante que vous espéreriez 
croiser sur votre chemin ? Et pourquoi ?  

 
Ah ah question délicate également ! Il y en a deux en réalité 
! La première est le sumac vénéneux (Toxicodendron 
radicans) car très toxique par simple contact, et très 
répandu dans certaines régions du monde. 
La seconde est l’arum titan (Amorphophallus titanum) ! 
Cette plante à fleur géante (environ 3 mètres !) exhale une 
odeur de cadavre à plus de 800 mètres à la ronde. Autant 
vous dire que je ne souhaite jamais tomber dessus… 
Même si je suis curieux tout de même ! *rires* 
 

Qu’avez-vous pensé de votre premier cours ? 
 

Une catastrophe, vous n’avez qu’à demander aux 3èmes 
années ! *rires* 
Le premier cours a été une épreuve très stressante, 
d’autant plus qu’un ATER n’a que très rarement des cours 
magistraux ! Donc j’ai fait au mieux avec mes armes, et j’ai 
assommé les étudiants en passant 88 diapos en 1h30 ! J’ai 
rectifié le tir au second cours. Pour le reste, je laisse les 
étudiants me juger, toujours difficile de savoir ! Mais c’est 
indéniablement un exercice difficile ! 

 
Comment avez-vous vécu la période de confinement 

? 
 

Comme tout le monde, j’ai patienté… Ça laisse le temps 
de réfléchir un peu à son avenir, sa vie, un peu tout. Le plus 
dur a été l’éloignement avec ma compagne. Seul avantage, 
j’ai pu m’adonner sans remords à l’une de mes passions, 
l’astronomie. Depuis chez moi j’ai pu faire de très 
nombreuses photos, avec tout le temps nécessaire pour 
les traiter derrière ! Finalement, seules les deux dernières 
semaines ont vraiment été difficile pour moi… 

 
Avez-vous une anecdote amusante de votre parcours 

professionnel à nous faire partager ? 
 

Comme je vous l’ai dit plus haut, une partie de mon travail 
consiste à aller récolter les plantes sur lesquelles je vais 
travailler ensuite. Une fois, avec mon encadrante de thèse, 
nous sommes allés en récolter dans un champ. Puis on 
s’est rendu-compte que nous n’avions pas vraiment le droit 
de récolter ici. Alors quand on a vu une voiture de l’ONF 
(Office Nationale des Forets), sorte de gendarme de la 
nature, nous avons sauté dans un fossé pour ne pas se 
faire repérer. Nous avons eu une grosse crise de rire, 
d’autant plus que la plante en question est très commune, 
et nous en avons récolté 5 pieds seulement, mais c’était 
un réflexe ! 
Ceci n’est pas un exemple à suivre, ne récoltez pas des 
plantes sauvages ! *rires* 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Quelle est votre spécialité alsacienne préférée ? 
(Plusieurs réponses sont possibles car on sait que 
c’est dur de choisir)  
Sans hésitation aucune, c’est la Flammekueche bien sûr !! 
 ⌬ 
 
 

Maëlle H. 



Interview du Docteur Catalina SAVA, médecin 
biologiste au laboratoire bio67 du Polygone, le 22 
octobre 2020 

 
Quand a eu lieu l’homologation de votre laboratoire et 
quand avez-vous commencé à réaliser les tests PCR? 
 
« Nous avons reçu l’homologation vers le milieu du mois de 
mai, et nous avons donc commencé à réaliser les tests 
durant cette même période. Nous avons par ailleurs été 
homologués en tant que drive mais n’avons jamais exercé 
comme tel car notre laboratoire n’y est pas adapté.»  
 
Combien de tests PCR réalisez-vous par jour et 
comment ce chiffre a-t-il évolué durant l’année ? 
 
« Lorsque nous avons commencé les tests PCR, nous 
testions à peu près une vingtaine de personnes par jour. 
Puis nous sommes passés à une trentaine par jour durant 
les mois de septembre-octobre avant d’arriver la semaine 
dernière à une soixantaine. Face à cette forte 
augmentation, nous avons décidé cette semaine de limiter 
le nombre de personnes testées à 30 par matinée. » 
 
Comment se passe le suivi des patients positifs? 
 
« Lorsque qu’un patient est testé positif, la procédure exige 
que le médecin traitant informe directement le patient par 
téléphone afin de lui dire de se confiner pendant une 
semaine. Cependant, une grande partie des patients que 
nous accueillons dans notre laboratoire viennent de la 
Maison de Santé du Neuhof et il est donc parfois compliqué 
de retrouver le médecin traitant, ainsi je me charge la 
plupart du temps d’appeler les cas positifs le soir même. » 
 
La crise du COVID-19 a t-elle bouleversé la prise en 
charge des autres patients qui viennent par exemple 
pour faire des prises de sang? 
 
« Non, il n’y a pas eu réellement d’influence sur les autres 
patients puisque les tests PCR sont entièrement séparés 
du reste des analyses biologiques. Ils sont par ailleurs 
réalisés dans une autre partie du laboratoire afin qu’il n’y ait 
pas de croisement entre les patients venants faire le test 
PCR et les autres patients. »  
 

Quels ont été selon vous les changements qui ont été 
apportés à votre métier par cette crise sanitaire? 
 
« L’un des plus grands changements que la crise du 
COVID-19 a apporté à notre métier est selon moi qu’il est 
devenu beaucoup plus monotone et que la communication 
s’est beaucoup dégradée. De plus, nous devons faire face 
à un nombre important de patients mécontents notamment 
depuis que nous avons imposé la limitation à 30 tests par 
jour. Il n’y a cependant pas que des points négatifs puisque 
nous avons quand même constaté une augmentation de 
notre clientèle par rapport au début de l’année. En ce qui 
concerne l’équipe, il n’y a pas eu beaucoup de 
changements à part que nous accueillons quelques 
étudiants pour compléter. Au niveau du secrétariat, la 
charge de travail a augmenté du fait de l’enregistrement 
des patients qui viennent se faire tester ainsi que des 
nombreux appels. » 
 
Pour finir, quels seraient selon vous les points à 
améliorer afin de faciliter votre travail durant cette 
crise? 
 
« Il faudrait selon moi arrêter le dépistage systématique et 
se concentrer plutôt sur les personnes symptomatiques, 
les cas contacts ainsi que les personnes devant subir une 
hospitalisation afin que la situation devienne plus gérable 
pour les laboratoires. Nous avons l’espoir qu’arrivent les 
tests salivaires évoqués il y a quelques jours par le 
gouvernement, cependant ils n’ont pas été encore 
homologués et de nombreux doutes subsistent encore à 
leur sujet. »⌬ 
 
 
 

Silvia P.
 

DÉPISTAGE COVID-19: 
 enquête sur le terrain

SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  AAccttuuaalliittéé  CCOOVVIIDD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sources: 
-https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-oubliez-les-cache-cols-et-les-bandanas-qui-remplacent-mal-les-masques-en-tissu_146813 
-https://www.sciencesetavenir.fr/sante/comment-mettre-et-enlever-un-masque_144093 
-https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-une-crise-aux-consequences-ecologiques-masquees_146738 
image:http://bmade.canalblog.com/archives/2020/04/04/38167046.html
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Les symptômes les plus 
fréquents sont la fièvre, la toux 
sèche et la fatigue.  

Il existe cependant des cas graves qui 
comprennent la détresse respiratoire 
et des cas critiques qui entraînent une 
insuffisance respiratoire nécessitant 
une ventilation mécanique. Depuis le 
début de la pandémie, nous sommes 
conscients que l’âge (avoir plus de 65 
ans) , qu’être un homme, les maladies 
chroniques et d’autres comorbidités 
sont des facteurs de risque, mais ces 
derniers n'expliquent pas totalement 
pourquoi certaines personnes sont 
asymptomatiques alors que d'autres 
doivent être prises en charge dans des 
services de réanimation. Afin de mieux 
comprendre, des chercheurs se sont 
intéressés aux facteurs génétiques. 
 
Une étude d’association a identifié un 
cluster de 6 gènes sur le chromosome 
3 comme étant un facteur de risque 
pour les détresses respiratoires issues 
d’infection par le coronavirus.  
Une autre étude portant sur 3 199 
patients hospitalisés atteints par le 
coronavirus, a démontré que ce 
cluster est le risque génétique majeur 
pour les symptômes les plus sévères. 
Selon une étude menée par Hugo 
Zeberg et Svante Pääbo, ce fragment 
de gènes d’environ 50 000 Kb provient 
des gènes néandertaliens. 
 

La coexistence  la plus prolongée 
entre Homo sapiens et Homo 
neanderthalensis a eu lieu il y a 40 
000 à 50 000 ans au Proche-Orient. 
De ce fait, les Eurasiens ont dans leur 
génome entre 2 et 4% de gènes 
néandertaliens.  
Les apports néandertaliens sont 
nombreux, et ce pour plusieurs gènes 
importants sur le plan fonctionnel.  
Ils auraient favorisé l'adaptation de 
nos ancêtres Homo sapiens à 
l’environnement eurasien. 
 
Parmi ces avantages, on peut citer 
l'adaptation au froid, par une carrure 
trapu et une masse plus importante ; 
ou la résistance à certaines maladies 
infectieuses dont les infections virales. 
Mais il s’avère que ce génome 
avantageux rend les populations 
porteuses plus sensibles au nouveau 
coronavirus.  
En effet, 50 % de la population sud-
asiatique et  16 % de la population 
européenne sont concernées. 
  
La population du Bangladesh est la 
plus exposée, puisque 63 % de la 
population possède au moins une 
copie de l'haplotype.(L'ensemble des 
gènes situés sur un même 
chromosome et dont les allèles 
ségrègent ensemble lors de la méiose 
constituent un haplotype) 
 

En effet le risque est deux fois plus 
élevé pour les gens qui ont deux 
copies de ce gène  par rapport à ceux 
qui ont une seule copie. 
 
Actuellement, les scientifiques ne 
savent pas quelles caractéristiques 
issues des gènes néandertaliens 
confèrent ce risque accru de Covid-19 
sévère et si elles sont spécifiques au 
SARS-CoV-2 ou étendues à d'autres 
pathogènes.  
Cependant, ils poursuivent leur étude 
à ce propos. En France, le chercheur 
Lluis Quintana-Murci (généticien des 
populations et professeur au Collège 
de France et à l’Institut Pasteur) et ses 
col lègues, essaient de trouver 
les mécanismes immunologiques 
responsables de ce risque accru 
grâce à la technique des ciseaux 
moléculaire. ⌬ 
 
 

Susannah N.
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La pandémie du Covid-19 a causé plus d’un million de décès dans le monde. Les manifestations cliniques sont 
très différentes chez les personnes atteintes. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à 
modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation.
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Sources: 
“The major genetic risk factor for severe COVID-19 is inherited from Neanderthals”Hugo Zeberg et Svante Pääbo , Nature Septembre 2020 
https://www-nature-com.scd-rproxy.u-strasbg.fr/articles/s41586-020-2818-3 
“Facteur aggravant du COVID.” https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-morceau-adn-herite-neandertal-facteur-aggravant-covid-19-83312/ 
Julie KernRédactrice scientifique Publié le 03/10/2020 
“Un gène néandertalien rend-il plus sensible au COVID?”ttps://www.franceculture.fr/sciences/un-gene-neandertalien-rend-il-plus-sensible-au-covid 
11/10/2020 Par Elsa Mourgues et Nicolas Martin 
https://www.pourlascience.fr/sd/prehistoire/des-genes-neandertaliens-inegalement-repartis-11842.php 
FRANÇOIS SAVATIER ,  12 février 2014  
Illustration: Claire Houck from New York City, USA - Neanderthal Skeleton  
 

ADN HÉRITÉ DE 
NÉANDERTAL 

 est-il un facteur de risque de 
la Covid-19 ?
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Tests virologiques par PCR 

Tests sérologiques  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et oui, PCR, test virologique, test sérologique sont des 
termes encore au cœur de l’actualité. En effet, si vous avez 
été au contact d’une personne infectée, si vous présentez des 
symptômes ou si vous avez prévu de partir en vacances, il 
vous faudra surement en faire un. 
Leur grand objectif est de contrôler l’épidémie (identifier les 
clusters afin de les isoler et ainsi diminuer la propagation du 
virus).  
Alors, penchons-nous sur ce sujet : comment fonctionnent-ils, 
sont-ils fiables, pour qui sont-ils…  
  

Tout d’abord, il existe deux types de tests : les tests 
virologiques ou plus communément appelés tests PCR, 
et les tests sérologiques.  

Respectivement, 54 et 51 tests sont validés par le 
gouvernement et donc remboursés par l’Assurance maladie. 
Le site du Ministère et de la Santé possède une plateforme qui 
répertorie tous les tests validés. 
Les tests virologiques par PCR permettent d’effectuer un 
diagnostic. Nous en ressortons avec un test positif (nous 
sommes porteurs du génome viral), ou négatif (nous ne 
sommes pas porteurs du virus).  
Les tests sérologiques quant à eux, sont plutôt des tests 
d’orientation. Ils permettent d’indiquer au patient s’il possède 
les anticorps nécessaires à sa protection vis-à-vis du virus. Ou 
autrement dit, s’il l’a déjà rencontré et donc s’il a pu constituer 
une mémoire immunitaire contre celui-ci.  
 
 
Pour qui ? 
Depuis le 24 juillet dernier, toute personne peut bénéficier d’un 
test virologique, entièrement remboursé (il coûte 54 euros) et 
sans ordonnance. 
Néanmoins, au vu du nombre important de tests effectués 
chaque jours (près de 170 000, soit plus d’un million par 
semaine !), une priorisation des tests a été mise en place. Les 
personnes bénéficiant de créneaux et de files d’attente 
prioritaires sont : les personnes symptomatiques (présentant 
une toux, des difficultés respiratoires, une perte du goût ou de 
l’odorat…), les cas contacts, les personnes du corps médical et 
les personnes possédant une ordonnance.  
Si le test s'avère positif, l’Assurance maladie, avec l’aide de la 
personne contaminée, démarrera une “enquête de contact 
tracing”. En effet, la personne devra fournir le nom des 
personnes avec qui elle a été en contact ou les lieux qu’elle a 
fréquenté afin d’identifier les personnes qu’elle aurait pu 
contaminer. Les cas contacts seront alors contactés par 
l’Assurance maladie et devront s’isoler (favoriser le télétravail), 
suivre leur température plusieurs fois par jour, et effectuer un 

test dans les plus brefs délais (moins de 24h si la personne 
infectée fait partie du même foyer ou dans les 7 jours suivant 
le dernier contact avec elle). 
Où le faire ? 
Il peuvent être réalisés au sein d’un hôpital universitaire (CHU), 
dans des laboratoires d’analyse de biologie médicale de ville, 
ou dans des unités mobiles de dépistage qui fleurissent un peu 
partout.  
Ils sont également réalisables en ambulatoire en restant à bord 
de sa voiture (il faudra alors simplement baisser sa vitre, et 
laisser la personne compétente réaliser le prélèvement) et 
même à l’aéroport, où il est parfois obligatoire (certains pays 
exigent un test négatif effectué sous les trois jours précédents 
le départ). 
 
Comment ça marche ? 
A l’aide d’un petit écouvillon, un prélèvement de cellules naso-
pharyngées est effectué au fond de la cavité nasale, par une 
personne formée et compétente. 
Par la suite, la méthode utilisée est la RT-PCR (« Transcriptase 
Inverse –  Réaction en Chaîne par Polymérase »). Le matériel 
génétique, s’il est présent chez le patient, sera amplifié afin de 
déterminer sa présence. En effet, ce virus est un virus à ARN. 
Cet ARN sera tout d’abord rétrotranscrit en ADN par une 
transcriptase inverse, puis il sera amplifié. L’amplification se 
déroule en trois étapes, tout d’abord la dénaturation (séparation 
des brins d’ADN), puis l’hybridation (hybridation d’amorces 
complémentaires aux brins d’ADN aux extrémité de la 
séquence recherchée), et enfin l’élongation (ajout par une ADN 
polymérase de nucléotides afin de retrouver la séquence 
recherchée). Il y a répétition du cycle jusqu’à avoir un nombre 
suffisant de copies. S’il y a un grand nombre de copies en peu 
de cycle, le patient est porteur du virus. A contrario, s’il faut 
beaucoup de cycle, on considère que le patient n’est pas 
porteur du virus. Les résultats sont obtenus en 3h à 4h et 
envoyés au patient sous 24h à 48h en fonction de la demande.  
Ce type de test est très efficace pendant la phase aiguë de la 
contamination, c’est-à-dire dans les 7 premiers jours suivant la 
contamination (période de reproduction du virus).  
Il est très précis sauf en cas de variante du virus. L’amplification 
du génome viral ne pourra plus se faire. La séquence n’étant 
plus la même, les amorces utilisées pour l’amplification ne 
seront plus complémentaires. 
 
 
Pour qui et où le faire ? 
Il existe différents types de tests sérologiques : ELISA, TRD et 
TROD. 
Les tests ELISA sont effectués dans un laboratoire d’analyse 
médicale par prise de sang et sont prescrits sur ordonnance 
(ils seront alors entièrement pris en charge par l’Assurance 
maladie). Ils ne sont pas utilisés en première intention car ne 
sont qu’un complément d’information et ne permettent pas de 
dire si le patient est porteur du virus ou non. Il ne renseigne 
que sur la rencontre antérieure avec celui-ci. Il n’est donc pas 
nécessaire d’effectuer un test sérologique si les symptômes ne 
sont apparus que depuis quelques jours. L’idéal serait de 
l'effectuer au moins 3 semaines après la survenue des 
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symptômes.  Pour les TRD, leur accès est plutôt restreint mais 
ils sont accessibles en laboratoire, et se font par le biais d’une 
goutte de sang entière. 
Concernant les TROD, il est possible depuis le 11 juillet 
d'effectuer ces tests en pharmacie (dans un espace isolé, 
archivage dans le dossier du patient, formation à l’utilisation du 
test…). Ils sont utilisés dans le cadre d’étude épidémiologique, 
et pour les patients rencontrant des difficultés d’accès à un 
laboratoire.  
Néanmoins, ils ne sont pas autorisés à la vente directe, et ne 
sont pas pris en charge par l’Assurance maladie.  
De plus, il est tout de même recommandé de faire un test 
ELISA en laboratoire quelque soit le résultat du test, que ce 
soit un TRD ou un TROD (mais surtout s’il est positif, afin 
d'obtenir confirmation). 
Seuls de deux types de test sérologique sont remboursés mais 
seulement s’il sont prescrits sur ordonnance : les tests ELISA 
(qui coûtent 12,15 euros) et les TRD (qui coûtent 9,45 euros). 
 
Comment ça marche ? 
Leur but est de détecter la présence d'anticorps spécifiques, 
dirigés contre le SARS-COVID-19. 
Ils permettent de dire si le patient a rencontré le virus et s’il a 
pu développer son immunité vis-à-vis de celui-ci.  
Concernant les TROD (ou tests rapides d’orientation 
diagnostic), une goutte de sang entière est mise au contact de 
réactifs afin de mettre en évidence la présence de ces 
anticorps. De plus, ils permettent d’identifier le stade de 
l’immunité. Les IgM sont les premiers anticorps à être produits 
en cas d’infection, et les IgG se mettent en place au bout des 
14 jours suivants l’infection.  
Ils peuvent être utilisés à partir du 7e jour suivant le début des 
symptômes. Toutefois, leur utilisation optimale est d’une 
vingtaine de jours suivant l’apparition des symptômes. Le 
problème de ces tests est qu’ils ne sont pas fiables à 100% et 
ne sont pas pris en compte (il n’y a pas de suivi), qu’ils soient 
positifs ou négatifs.  
Les médecins s’y opposent car redoutent un relâchement de la 
vigilance des personnes présentant les anticorps, se pensant 
protégées. Or, nous ne savons pas encore si l’immunité est 
durable et efficace.  
De plus, ils ne nous permettent pas d’affirmer si nous sommes 
encore contagieux ou non étant donné que nous ne savons 
pas si nous sommes encore porteurs du virus.  
 

D’autres tests commencent à faire leur apparition. 
 
○Les tests salivaires ou EasyCov 
C’est le même principe que le test virologique par PCR effectué 
au niveau du nez, sauf que cette fois-ci, c’est la salive qui est 
prélevée. 
En effet, la salive étant l’un des principaux vecteurs du virus, 
celle-ci est prélevée et mise en présence de réactifs à 65°C 
pendant 30 minutes. Les résultats sont obtenus plus 
rapidement et sont visibles à l’oeil nu. De plus, le taux de faux 
positifs est faible, néanmoins leur fiabilité n’est que de 70% 
(présence de nombreux faux négatifs). 
L’HAS (le 18 septembre) a donné son autorisation à leur 
utilisation et est favorable à leur remboursement mais les 
préconise pour les personnes dont le prélèvement naso-
pharyngé est difficile, présentant des symptômes depuis moins 
de 7 jours. Ils ne sont pas recommandés pour les personnes 
asymptomatiques en raison de leur faible fiabilité. 
 

○Les tests de dépistage rapide antigéniques 
Ce sont les petits nouveaux.  
Ils ont pour but de décharger les laboratoires. Le principe de 
ces tests est de mettre en évidence la présence de protéines 
du virus (les antigènes), afin de déterminer si une personne 
est porteuse de celui-ci lors du prélèvement. Ils sont également 
réalisés à partir d’un prélèvement naso-pharyngé par 
écouvillonnage. Mais cette fois-ci, le prélèvement est mis au 
contact d’une solution d’extraction (ou tampon). Cette 
extraction va permettre de récupérer lesdits antigènes. Ces-
derniers seront récupérés et déposés sur une plaquette test 
(comme pour les TROD). Ils migreront sur la plaquette et 
rencontreront les anticorps anti-COVID-19 présents. Si ces 
anticorps reconnaissent les antigènes, il y aura création d’un 
complexe qui sera visible à l’oeil par apparition d’une bande 
colorée sur la plaquette. 
Les résultats sont donc obtenus beaucoup plus rapidement : en 
15 à 30 minutes seulement ! De plus, ils ne nécessitent pas 
confirmation par un test RT-PCR.  
Ces tests sont réalisable en pharmacie, chez le médecin 
généraliste et dans les laboratoires de biologie médicale.  
 
○Les tests dits de neutralisation 
Ceux-ci ne s’effectuent que dans des laboratoires spécialisés, 
hautement sécurisés, dits P3. Ils ne sont donc pas utilisables 
à grande échelle.  
Une prise de sang est effectuée, et son analyse permet de dire, 
cette fois-ci, si les anticorps sont actifs sur le long terme, s’ils 
sont neutralisants faibles ou forts (s’il empêchent fortement ou 
non l’entrée du virus dans la cellule). Ces tests-ci permettent 
donc de dire si l’immunité est durable et efficace.  
Mais les résultats ne sont obtenus qu’au bout de 3 jours. 
 
○Autotests  
Ils sont réalisables à la maison, se basent sur le même principe 
que les TROD mais sont cependant interdits en France car 
présentent un risque de conclusions erronées par le patient.  
 
Pour conclure, il ne faut pas se reposer sur ces tests, qui ne 
donnent d’indication que sur un instant T. Ils ne remplacent pas 
les gestes barrières et ne diminuent pas la responsabilité de 
chacun devant cette crise.⌬ 
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Sarah E. 
                                                                                                                  
 
Sources : 
 
 “Test COVID-19 : PCR? rapide, prix, quand se faire tester ?”, mis à jour le 28/10/2020 
https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2623965-coronavirus-test-france-virologique-
pcr-nasal-serologique-gratuit-prix-salivaire-rapide-resultats-ordonnance/ Par Aurélie Blaize et 
Julie Giorgetta 
 “ Test Covid-19PCR, nasopharyngés, salivaire, antigénique : pour qui ? comment ?, mis à jour 
le 20/09/2020 et consulté le 20 octobre 
https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses/test-covid-nez-salive-prise-
de-sang-pcr-serologique-635661Par Anne Xaillé 
“TROD COVID en ambulatoire et en pharmacie d'officine : les représentants des professionnels 
de santé réagissent”, le 16/06/2020, consulté en juillet 
https://www.vidal.fr/actualites/25331/trod_covid_en_ambulatoire_et_en_pharmacie_d_officine_le
s_representants_des_professionnels_de_sante_reagissent/ Par David Paitraud 
“tests salivaires Covid-19 : la HAS les recommande pour les symptomatiques”, le 18/09/2020 
https://www.topsante.com/medecine/maladies-infectieuses/zoonoses/covid-test-salivaire-636275 
Par Anne Xaillé 
 “Tests dépistages Covid-19 : quand les passer ? où ? remboursés ?”, consulté le 20/10 
https://www.santemagazine.fr/sante/examens-medicaux/prelevements/test-de-depistage-au-
coronavirus-quel-test-pour-qui-rembourse-ou-432724 Par Manon Duran, Dr Pierre Zachary, Dr 
François Blanchecotte 
Santé.fr (République française) : “ coronavirus Covid-19. Questions et réponses sur les tests de 
dépistage”, le 13/10, consulté le 20/10 
https://sante.fr/coronavirus-covid-19-questions-et-reponses-sur-les-tests-de-depistage  
Par service public d’information en santé 
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NOËL EN ALSACE
SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  DDoossssiieerr  lleess  ééppiicceess  ddee  NNooëëll

Noël est la période de l’année la plus féérique. Les 
enfants ont des étoiles plein les yeux. Les adultes quant 
à eux re-deviennent de grands enfants. Même si cette fête et 
toute cette période de l’année sont fêtées maintenant dans 
le monde entier. En Alsace c’est une période un peu plus 
spéciale...  

En effet, l’Alsace a de nombreuses traditions bien à elle 
pour cette période.  Que l’on parle des calendriers de 
l'avent, du père Fouettard, des manalas, (je déclare la 

guerre annuelle des männele (bas-rhinois) / manala (haut-
rhinois) ouverte) des fameux marchés de Noël, des délicieux 
vins chauds ou encore des incontournables bredeles, … 
Chaque alsacien saura vous raconter un souvenir inoubliable 
au sujet de l’une de ces traditions. 
 
Commençons par le début. A partir du 25 novembre à la 
sainte Catherine, tous les villages et villes alsaciens se 
transforment en lieux magiques et totalement féériques.  
La première des traditions mise en place est la couronne de 
l'avent. Chaque dimanche de l'avent une bougie 
supplémentaire est allumée. Ainsi, cette belle couronne faite 
en branches de sapin s’illumine de plus en plus à l’approche 
de Noël.  
Ensuite, le fidèle calendrier de l'avent entre en jeux. 
Composé de 24 petites fenêtres chacunes remplies à 
l’origine d’un petit chocolat (maintenant elles peuvent être 
remplies de nombreuses choses différentes tel que du 
maquillage, des figurines, des bonbons, …) tous les jours à 
partir du 1er décembre vous ouvrez une de ces cases.  
 
Place ensuite aux personnages légendaires que vous aurez 
sans doute la chance de croiser dans les rues pendant cette 
belle période. Pour commencer, parlons de Saint-Nicolas. 
On le fête le 6 décembre. Si vous le croiser, il vous offrira 
des clémentines, du pain d’épice et même des manalas, à 
une seule condition bien sûr, que vous ayez été bien sage 
cette année…   
 
Maintenant, place à la meilleure tradition alsacienne de noël 
: la nourriture. Tout d'abord parlons des bredeles. Il en existe 
de toutes sortes, avec de la confiture, au beurre, à la cannelle 

et à bien d’autres choses encore. Vous avez même la chance 
dans ce numéro, vous pourrez trouver une recette de 
bredeles, ainsi que des explications sur diverses épices 
rencontrées en Alsace à Noël. 
Ensuite, il y a les fidèles manala. Ce sont des jolis 
bonshommes en brioche soit natures, soit avec des pépites 
de chocolat. Trempez les dans un bon chocolat chaud et 
alors vous saurez pourquoi il est impératif de venir en Alsace 
à Noël : c’est simplement la meilleure chose que vous aurez 
goûté de votre vie. 
 
Parlons ensuite des marchés de Noël. De Strasbourg à 
Mulhouse, en passant par Colmar ou Obernai, mais aussi à 
Wissembourg ou Eguisheim, vous êtes sûr de trouver votre 
bonheur.  
Que vous cherchiez de la poterie colorée, des étoffes ou un 
service en faïence, vous êtes certains de pouvoir trouver 
votre bonheur. Vous pourrez même l’acheter directement à 
l’artisan les ayant confectionnés. En effet, les marchés de 
noël alsaciens ne sont pas seulement connus pour leur 
délicieux vin chaud et autres mets culinaires, mais aussi et 
surtout pour l’artisanat et le savoir-faire alsacien existant 
depuis plus de 500 ans.  
Enfin, pour terminer nous ne pouvons pas ne pas vous parler 
des magnifiques décorations et illuminations de Noël. Il est 
impossible que vous n’ayez jamais entendu parler du 
magistral et impressionnant sapin qui chaque année est 
présent, décoré et illuminé sur la place Kléber à Strasbourg. 
Ensuite, vous aurez la chance de voir en vous promenant, 
les magnifiques décorations et illuminations faites sur les 
routes communales, mais aussi dans les jardins et les 
maisons privés. Et surtout, pour entrer dans un vrai monde 
féérique, nous vous conseillons de passer voir la forêt 
enchantée d’Altkirch.  
 
Alors, nous vous avons convaincu de venir faire un tour à 
Noël en Alsace? (Si tant est que la situation actuelle 
s’améliore..) ⌬ 

 

Léa D. 
                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources : 
 
- « Noël en Alsace », rédigé par Aurélie Michel et Mylène Renoult. Mis en ligne le 25 novembre 2013. Consulté le 30 octobre 2020 
« Les traditions de Noël en Alsace », rédigé par Albert l’Huillier, consulté le 30 octobre 2020

  ZOOM SUR... 
LLEESS  ÉÉPPIICCEESS  DDEE  NNOOËËLL

SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  DDoossssiieerr  lleess  ééppiicceess  ddee  NNooëëll

Symbole de luxe et de raffinement, les 
épices ont déchaîné bien des passions 

et des légendes depuis leur 
découvertes. 

 
 Elles ont servi de monnaie d’échange 
et leur importance a été telle qu’elles 
ont donné naissance à l’expression 
“payer en espèces” que l’on utilise 

couramment aujourd’hui. 
 

Découvrons aujourd’hui les épices 
emblématiques de Noël 



Sa seule fragrance nous fait retomber dans nos plus chers souvenirs d’enfance. 
Elle parfume vins, viandes, biscuits et tartes aux pommes… ici particulièrement, les Zimtsterne [1] la subliment et 
couronnent les tables de fêtes alsaciennes.Discernable entre mille, la cannelle enchante Noël par son essence 
chaleureuse. Cependant, avant d’arriver jusqu’ici, longue a été l’histoire... 
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Usage traditionnel

L'aldéhyde cinnamique est un exemple d’aldéhyde parfumé. L’huile essentielle d’écorce de cannelle en est constituée 
à 80% (pour le Cinnamomum verum). Cette huile est extraite à l’aide d’un solvant comme l’éthanol ou par hydrodistillation. 
Elle diminue le déclenchement des réactions inflammatoires par inhibition de la voie de signalisation du NF-κB - qui tient 
aussi un rôle dans les réponses immunitaires-. Testée sur des souches bactériennes et fongiques, des propriétés 
antiseptiques lui sont attribuées. Cette molécule présente également d’autres vertus comme la stimulation cardiaque et 
respiratoire, l’apaisement des troubles digestifs en agissant comme antispasmodique.  
Connue comme une épice aux vertus antioxydantes, la cannelle en poudre contient des tanins qui neutralisent les 
radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Encore sujet à controverse, des recherches lui reconnaissent 
des propriétés hypoglycémiantes, utile dans le traitement du diabète. 

Propriétés pharmacologiques 

Celle qu’on nomme “Cannelle”
 

La cannelle provient de la récolte de l’écorce intérieure d’un arbre, le 
cannelier. En séchant, cette écorce parfumée s’enroule, d’où « 
cannelle » qui tire ses racines du latin  « canna », le roseau. 

Faisant partie de la famille des lauracées -comme les lauriers et les 
avocatiers-, le cannelier s‘épanouit dans les régions tempérées du globe. 
En effet, c’est au Sri Lanka, au sud de l’Inde, que se trouve l’espèce de 
cannelier la plus recherchée, donnant ce qu’on appelle la cannelle “vraie”. 
Le Cinnamomum verum ou Cannelier de Ceylan produit une écorce fine, 
souple, aux parfums délicats et chaleureux. Des espèces apparentées, 
comme la cannelle casse qui provient du cannelier de Chine ou encore les 
cannelles de Padang et de Saigon représentent 92% de la cannelle 
produite mondialement mais sont plus amères et leurs écorces plus dures.  

Épice des dieux, trésor des hommes
Mystérieuse, l’histoire originelle de 
la cannelle a laissé des traces 
écrites dans plusieurs civilisations, 
dont l'Égypte antique : 4000 ans 
auparavant, les prêtres se servaient 
de cette écorce pour embaumer les 
morts ou préparer des parfums.  
Grande voyageuse, la cannelle 
arrive en Mésopotamie après un 
périple sur la célèbre route de la 
soie. Elle conquiert ensuite le bassin 
méditerranéen, où le commerce des 
épices battait alors son plein, aussi 
bien à Rome que dans les cités de 
la Grèce antique. La cannelle, 
précieuse et onéreuse, était 
appréciée pour les vertus 
médicinales qu’on lui prêtait. Elle 
était également utilisée comme 
encens et offrande de choix pour le 
culte des dieux, au même titre que 
la myrrhe. 
Pline l'Ancien, un naturaliste romain 
du 1er siècle après J-C, 
mentionnera dans son ouvrage 
Histoire Naturelle, qu’environ 324 
grammes de cannelle (ce que 
représentait une livre à l’époque) 
pouvaient coûter jusqu’à 1500 
deniers. En comparaison le salaire 
annuel d’un soldat à l’époque 
augustéenne était de 225 deniers ! 
Cela n’a pas dû perturber 
l’empereur Néron, un contemporain 
de Pline, qui aurait brûlé un an des 
stocks de cannelle de la ville 
éternelle lors des funérailles de sa 

femme Poppée... 
15 siècles plus tard, au temps de la 
grande aventure de l’exploration 
maritime, les équipages portugais 
accostent sur une île, le Sri-Lanka -
à l’époque, île de Ceylan- et y 
découvrent… la cannelle de Ceylan. 
Les Portugais vont alors 
monopoliser la vente de cette épice 
pendant près d’un siècle et demi en 
Europe occidentale. Les Hollandais 
reprennent l’île au 17e siècle et 
s’enrichissent considérablement à 
leur tour en mettant au point les 
cultures de canneliers en plus 
d’entretenir l’exclusivité. 
Un siècle plus tard, un dénommé 
Pierre Poivre -chic nom pour un 
botaniste ! - est aussi administrateur 
colonial français dans l'Océan 
indien. Il en profitera pour mettre fin 
au monopole de l’épice en piquant 
aux Hollandais muscadiers, 
girofliers et canneliers ! Ces plants 
sont amenés sur l'Île Maurice, la 
Perle de l’Océan Indien… et bientôt 
Madagascar, la Guyane et les 
Antilles découvriront le parfum 
unique de la cannelle. 
La cannelle continue alors son 
histoire à succès, elle est d’abord 
prise d’assaut par la la noblesse 
européenne avant de devenir 
populaire auprès de toutes les 
classes sociales à partir des années 
1900, en parallèle à une baisse de 
son prix.

SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  DDoossssiieerr  ééppiicceess  ddee  NNooëëll

La cannelle vraie ne contient quasiment pas de coumarine (à gauche) contrairement à ses 
comparses chinoise ou indonésienne. La coumarine à haute dose est délétère pour les reins et le 
foie.  
 
 
 
 
Métabolisée dans le foie, elle subit principalement une hydroxylation conduisant à la 7-
hydroxycoumarine (à droite) avant d’être éliminée par voie rénale. C’est la voie majoritaire qui mène 
alors à des métabolites peu toxiques, la voie de la 3,4 époxydation étant très délétère (ouverture du 
cycle lactone) mais heureusement minoritaire chez l’homme. La quantité maximale journalière est 
fixée à 0,1 mg de coumarine par kilo de poids corporel. Par exemple, pour une personne de 50 kg, 
elle ne doit pas consommer plus de 5 mg de coumarine par jour, ce qui correspond à environ 4 g 

Toxicité

En cuisine maintenant! Il est l’heure de mettre à profit vos talents de 
cuisinier pour le plus grand bonheur de vos proches! ⌬ 

Cécile T.
 

                                                                                                                                                              
 
Retrouvez l’article complet ainsi qu’un dossier photos (la cannelle au microscope) sur lecomprime.com! 
 
Sources : 
“Le Petit Larousse des plantes qui guérissent”, Gérard Debuigne et François Couplan, Larousse 2016, consultée le 26 octobre 2020 
“Le voyage des plantes et les grandes découvertes”, José E. Mendes Ferrao, Chandeigne 2015, consultée le 26 octobre 2020 
“Histoire naturelle” ouvrage numérique, chapitre 42, Pline l’Ancien http://perseus.uchicago.edu/perseus-
cgi/citequery3.pl?dbname=PerseusLatinTexts&getid=1&query=Plin.%20Nat.%2012.42  
“Cinnamon’s spicy history” https://www.history.com/news/cinnamons-spicy-history consultée le 20 septembre 2020 
“Wars for control of the spice trade break out.” https://www.spiceadvice.com/history/the-15th-to-the-17th-centuries 
consultée le 20 septembre 2020 
- “Health benefits of cinnamon” https://www.graduate.umaryland.edu/gsa/gazette/November-2015/Health-Benefits-of-
Cinnamon/,consultée le 23 septembre 2020 
- “Cinnamon: a multifaceted medicinal plant. Evid Based Complement Alternat Med.” Rao PV, Gan SH. 2014;2014:642942. 
doi:10.1155/2014/642942 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4003790/ consultée le 23 septembre 2020 
- “Étude du pouvoir antifongique de l’huile essentielle de cannelle.Phytothérapie” Senhaji, O., Faid, M. & Kalalou, I.  4, 24–30 
(2006).https://doi.org/10.1007/s10298-006-0147-9 consultée le 23 septembre 2020 
- “Anti-inflammatory effect of cinnamaldehyde in Helicobacter pylori induced gastric inflammation” 
Muhammad JS, Zaidi SF, Shaharyar S, Refaat A, Usmanghani K, Saiki I, Sugiyama T.  Biol Pharm Bull. 2015;38(1):109-15. 
doi: 10.1248/bpb.b14-00609. PMID: 25744466. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25744466/ consultée le 23 septembre 2020 
 
Illustrations: -Les molécules sont tirées de ressources libres sur Wikipédia 
                     - “Ein klassischer Zimtstern”, “Cinnamon” et “Feuillage du cannellier”: photographies du domaine public

La cannelle était utilisée comme stimulant 
digestif depuis l’Antiquité. La cannelle 
casse est mentionnée dans un ouvrage de 
plantes médicinales nous provenant de la 
dynastie Quing:  le "Classique de la matière 
médicale" classe l’épice dans les remèdes 
qui réchauffent l’interne. Elle soignerait des 
maux intestinaux divers et régulerait la 
ciculation sanguine. 
Populaire au sein de l’Europe médiévale, le 
vin de cannelle est aussi appelé hypocras. 
D’autres épices comme le gingembre, la 
cardamome, le poivre pouvaientt se trouver 
dans la formulation des vins 
hippocratiques. On reconnait au vin de 
cannelle des propriétés tonifiantes utiles 
contre l’asthénie et les pertes d’appétit. 

Cette boisson est issue de la macération 
d’écorces de cannelle dans du vin de 
Malaga (un vin liquoreux espagnol). 
La potion de Todd est préparée avec une 
dilution d’une teinture de cannelle dans du 
sirop et un alcool (du rhum ou de l’eau-de-
vie), elle était utilisée contre la grippe. 
Élaborée au XIXe siècle, on pouvait la 
retrouver en vente  en officine. 
On lui attribue des vertus aphrodisiaques, 
qui ont été popularisées au XIXe grâce aux 
récits exotiques qui se diffusaient au sein 
de la bourgeoisie. Elle était friande des 
bonbons à la cannelle, connotés aux 
histoires fabuleuses et aux parfums du 
Palais de Topkapi, à Istanbul 
(anciennement Constantinople) en Turquie.

 Quelques molécules d’intérêt
Dans l’huile essentielle: 

L’eugénol 
 
 
C’est une molécule majoritaire dans 
l’huile essentielle de feuilles de 
cannelier, on la retrouve aussi dans le 
clou de girofle. Elle est utilisé en 
pharmacie dans des préparations 
dentaires antiseptiques et 
analgésiques, des bains de bouche, 
des pâtes, des ciments (mélange 
d’oxyde de zinc et d’eugénol)...

L'aldéhyde cinnamique  
ou cinnamaldéhyde  
Présente naturellement sous  
forme d’isomère trans (E), c’est un dérivé 
phénylpropanique qui donne à la cannelle son parfum 
envoûtant. Avec une structure plane en raison d'une 
double liaison conjuguée, cette molécule est 
naturellement synthétisée par la voie du shikimate, 
absente chez les animaux mais présente par exemple 
chez des plantes, pour la biosynthèse d’acides aminés 
aromatiques. Elle se présente sous la forme d’un liquide 
visqueux, jaune/ambré qui se trouve dans l'écorce des 
cannelliers mais également chez des espèces 
apparentées comme le camphrier.

LA CANNELLE, 
 l’épice envoûtante

[1] Étoile à la cannelle en 
Alsacien

Ci-contre, des écorces* de cannelier. 
L’épice est accompagnée de ses 
consoeurs: badiane (ou anis étoilée) et 
clou de girofle. 
 *Le terme scientifique est “rhytidome”.

Feuillage de Cinnamomum 
verum



 
 

Matériel : 
– Un saladier 

– Une balance 
– Un presse agrume 

– Une râpe 
– Un rouleau à pâtisserie 

– Des emporte-pièces 
– Une plaque de cuisson (au minimum) 

– Papier cuisson 
– Un pinceau 

– Un four 
– Une spatule métallique 

– Une grille 
 

Ingrédients : 
Pour la pâte : 

– 250g de beurre ramolli 
– 250g de sucre 

– 1 sachet de sucre vanillé 
– 20g de cannelle 

– 150g d’amandes (ou de noix) moulues 
– 1 œuf 

– Le jus d’un ½ citron et son zeste râpé 
– 400g de farine tamisée 

Pour la dorure : 
– 3 jaunes d’œufs 

– 1 cuillère à café de lait ou de café

SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  DDoossssiieerr  ééppiicceess  ddee  NNooëëll
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Bien connu des cuisiniers, le clou de girofle est une épice qui a longuement fait parler d’elle. S’il est difficile de 
savoir à quel moment les Hommes ont commencé à l’utiliser, les premières traces de clou de girofle dans l’histoire datent 
de 1721 avant Jésus-Christ !   
 
 On en a en effet retrouvé sur le site de Terqa en Syrie, 

lors de fouilles récentes. Durant l’Antiquité, de 
nombreux écrivains comme Pline l’Ancien 

témoignent de son utilisation 
courante pour ses vertus 

aphrodisiaques.  
 
Pendant le Moyen-Age, 
le clou de girofle était 
utilisé dans des vins 
aromatisés mais aussi 
dans des philtres 
d’amour. Au XVIe siècle, 

le conquérant Portugais 
Alfonso de Albuquerque 

ramène cette épice en 
Europe, et c’est en 1770 que 

Pierre Poivre introduit le clou de 
Girofle en France, en enracinant des plants de giroflier 
dans le jardin des Pamplemousses, situé à l’île Maurice. 
 
En ce qui concerne son origine naturelle, le clou de girofle 
est issu du giroflier (Syzygium aromaticum), un arbre de la 
famille des Myrtacées qui pousse en Indonésie. Il s’agit 
plus précisément du bouton floral de l’arbre. En effet, les 
fleurs du giroflier sont plus parfumées lorsqu’elles sont 
encore fermées, c’est pourquoi on procède à la récolte 
avant l’éclosion de celles-ci. Les boutons floraux sont 
ensuite séchés au soleil, ils ont alors une couleur brune et 
une forme de clou, d’où leur nom. 
 
En plus d’être une épice au goût prononcé, le clou de 
girofle possède de nombreuses vertus thérapeutiques. Il 
est couramment utilisé contre les douleurs dentaires, les 
troubles digestifs, les infections urinaires, mais aussi contre 
le rhume ou la grippe. 
Ces propriétés bénéfiques, le clou de girofle les doit à 
l’eugénol, sa molécule active, qui est un phénol possédant 
une action antiseptique, analgésique, anti-inflammatoire et 
antioxydante. 

On peut donc utiliser le clou de girofle comme un antiviral 
pour lutter contre le rhume et la grippe, pour cela il suffit 
de déposer une goutte d’huile essentielle sur un morceau 
de sucre et d’avaler celui-ci ; et comme un antibactérien 
pour soulager les cystites au moyen d’une infusion de clou 
de girofle. 

 
 
 
 
 
 

 
 On peut également mettre à profit son action anesthésique 
pour soulager un mal de dents, on écrase alors un clou de 
girofle qu’on place sur la dent douloureuse pendant 
quelques minutes ; ou même dans le cas de douleurs 
musculaires comme des rhumatismes ou un lumbago, pour 
ce faire on associe l’huile essentielle de clou de girofle à 
une huile de massage, à appliquer sur les zones 
douloureuses. 
 
Attention cependant, il est déconseillé aux femmes 
enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. 
De plus, une mauvaise utilisation peut conduire à des effets 
indésirables comme des nausées, des vomissements ou 
des sensations de brûlures. 
Mais au-delà de ses bienfaits, le clou de girofle est avant 
tout une épice utilisée dans de nombreux mets : il est l’un 
des ingrédients phare du curry, mais vient aussi apporter 
ses saveurs au pot-au-feu, aux soupes ou encore à la 
fameuse choucroute alsacienne. Et pour rester dans le 
contexte actuel, la période de Noël met le clou de girofle à 
l’honneur puisqu’il est également utilisé dans le vin chaud, 
le thé de Noël, et bien sûr le pain d’épices. 
 
Maintenant que vous savez tout sur ce bouton floral venu 
d’Asie, il est temps d’aller déguster un bon vin chaud au 
goût de clou de girofle !⌬ 

LE CLOU DE GIROFLE 
 l’épice bienfaisante

SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  DDoossssiieerr  ééppiicceess  ddee  NNooëëll

Myriam D. 
                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources : 
 
- Epices santé, « Histoire d’épices : la route du clou de girofle ! », écrit le 29/09/20 
https://epices-sante.com/histoire-depices-la-route-du-clou-de-girofle/ 
- Ça m’intéresse, « Clou de girofle : usages, bienfaits et risques », écrit par Marie Lesbats le 10/10/20 
https://www.caminteresse.fr/sante/clou-de-girofle-usages-bienfaits-et-risques-11149190/ 
- Cuisineaz, « Clou de girofle », écrit par Claire-Aurore Doray le 28/11/18 
https://www.cuisineaz.com/articles/clou-de-girofle-2472.aspx 

- Hindawi, “An Overview on the Anti-inflammatory Potential and Antioxidant Profile of Eugenol”, publié le 22/10/18 https://www.hindawi.com/journals/omcl/2018/3957262/ 

Une molécule d’eugénol

RECETTE: 
petits gâteaux de Noel façon 
Souabe ou Schwowebredle

Lucie M. 
                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources :  
 
- Les meilleurs desserts d’Alsace, Simone Morgenthaler, consulté le 23/10/2020

 
 
 

Repos :  
1 nuit 

Cuisson : 10 à 15 minutes à 180°C 
 

Objectifs : 
– Préparer de bons bredele (ou bredala) à 

la cannelle 
– En faire assez pour qu’il en reste 
encore pour les fêtes de fin d’année 

 
 

 
 Mode opératoire : 
 

– Mélangez le beurre ramolli avec les sucres, la 
cannelle, les amandes (ou noix) moulues et l’œuf 

– Ajoutez le jus d’un ½ citron et son zeste et enfin la farine. 
– Travaillez ce mélange énergiquement avec les mains afin 

d’obtenir une pâte bien consistante. 
– Laissez reposer une nuit au frais 

– Le lendemain, étalez au fur et à mesure des portions de pâte sur 
une épaisseur de 3 à 4 mm. (Il ne 

faut pas que la pâte se réchauffe, sinon elle sera difficile à détacher) 
– Découpez à l’emporte-pièce des motifs variés. 

– Disposez-les sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
cuisson 

– Badigeonnez ces petits gâteaux avec le jaune d’œuf délayé 
avec le lait ou le café. 

– Faites cuire à feu moyen (180°C / Thermostat 6) pendant 
10 à 15 minutes. 

– Détachez-les à l’aide d’une spatule métallique et 
laissez-les refroidir sur une grille.

 

 
Analyse : 

 Ils sont bruns à cause de la 
cannelle, légèrement dorés ou 

brillants. 
 

Conclusion : 
Ces petits gâteaux ont tout pour être mangés. Ils 

sont beaux, et ont l’air très bon. 
 

Commentaire : 
Rangés dans une boîte en fer blanc, ces petits 
gâteaux se conservent facilement pendant un 

mois. 
Ndlr : Mangez-les rapidement avant 

qu’il n’en reste plus.⌬
 



Les premières traces écrites sur l’utilisation du gingembre viennent de Chine, mais également d’Inde. Pour preuve, 
l’origine du mot lui-même vient d’Inde. En langue sanskrit, les indiens l'appelaient ’’shringavera’’. Ce mot a été 
transformé par les grecs, puis par les romains pour devenir notre actuel “gingembre”. Il est très présent dans 

beaucoup de cultures, comme au Japon, en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi dans ses pays d’origine comme la Chine 
et l’Inde.

 

Antoine W. 

                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources : 
 
Guide phytosanté, « Le gingembre » http://www.guide-phytosante.org/aphrodisiaques/gingembre/, consulté le 17/09/2020 
Passeport santé, « Le gingembre - vertus et bienfait du gingembre, recette » 
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=gingembre_nu#:~:text=Depuis%20fort%20longtemps%2C%20le%20gingembre,tisanes%2C%20frais%
20ou%20en%20sirop. Consulté le 17/09/2020 
Cuisine Japon, « Gari shoga, gingembre mariné du Japon » https://www.cuisine-japon.fr/gari-gingembre-marine-qui-accompagne-les-sushi, Consulté le 17/09/2020 
Naturactive, « Gingembre, comment ça pousse ? » https://www.naturactive.fr/solution-sante-naturelle/engagements-et-actu/gingembre-comment/-ca-pousse, consulté le 17/09/2020 
Atlas Big,  « Principaux pays producteurs de gingembre »  https://www.atlasbig.com/fr-fr/pays-par-production-de-gingembre, consulté le 17/09/2020 
Bonne plante, « Gingembre » http://www.bonneplante.com/gingembre.php, consulté le 20/09/2020 
Agence Nationale de la Santé et du Médicament, « Zingiber Officinale pour préparation homéopathique » 
https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/70c4612cc6bdbba16f04462248fb6881.pdf,  consulté le 20/09/2020 
Université de Lorraine, « Le gingembre : de son utilisation ancestrale à un avenir prometteur » https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01932085/document, consulté le 20/09/2020 
Agronomie.info, « Description botanique du gingembre » https://agronomie.info/fr/description-botanique-du-gingembre/, consulté le 17/10/2020 
Futura Science, « Gingembre » https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-gingembre-7694/, consulté le 17/10/2020 
National Center for Biotechnology Information, « Mode of action of gingerols and shogaols on 5-HT3 receptors: binding studies, cation uptake by the receptor channel and contraction of 
isolated guinea-pig ileum » https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16364290/, consulté le 18/10/2020 
National Center for Biotechnology Information, « Récepteurs 5-HT 3 » https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2664614/, consulté le 18/10/2020
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Un champ de fleurs au loin, une pluie tropicale 
chaude. Mon inestimable quête automnale, 

Pousse et pousse mon rhizome jaune, l’avenir 
attend ta douce senteur de Noël fleurir ! 

LE GINGEMBRE  
l’épice intrigante
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Le mode d’action de ces molécules 

Les spécialités médicamenteuses  
et compléments alimentaires 

La principale molécule active du gingembre est le gingérol, 
mais par sa similarité chimique, le shogaol possède aussi 
des activités pharmacologiques. Le premier point à aborder 
est leur fonction d’antagoniste compétitif des canaux 
sérotoninergiques 5-HT3. Ce sont des canaux cationiques 
non sélectifs qui activent ensuite un potentiel d’action. Ces 
récepteurs sont localisés dans les systèmes nerveux 
centraux et périphériques, notamment dans les systèmes 
nerveux du tractus gastro-entérique, et ils régulent alors la 
motilité intestinal. En inhibant les récepteurs 5-HT3, le 
gingérol exerce une action antiémétique notamment contre 
le mal des transports. Ils peuvent aussi être utilisés en 
chimiothérapie pour diminuer les effets indésirables de 
nausée. Il existerait aussi un lien d’action avec les 
récepteurs cholinergiques. Le gingérol possède également 
des actions anti-ulcéreuses protégeant ainsi l’estomac. 
Cependant, le mécanisme d’action n’est pas encore 
clairement défini. Traditionnellement en Afrique de l’Ouest, 
le gingembre est utilisé pour ses propriétés aphrodisiaques.

Aucune molécule du gingembre n’est utilisée dans un 
médicament. En revanche, de nombreux compléments 
alimentaires contiennent du gingembre ou des molécules 
du gingembre. N’étant pas des médicaments, les 
compléments alimentaires ne soignent pas de pathologies 
mais corrigent des troubles physiologiques plutôt généraux. 
A base de poudre ou d’extrait de rhizome, le gingembre 
possède plusieurs effets selon les compléments 
alimentaires : dynamisant, anti-nauséeux (nottament pour 
la femme enceinte), actif contre le mal des transports, 
tonique et stimulant. Dans certains compléments 
alimentaires, le gingembre est associé à d’autres produits 
naturels afin de renforcer ses effets physiologiques. Sous 
forme de bain de bouche et associé entre autre avec de 
l’extrait de noyer et de gentiane, il améliore l’hygiène 
gastro-intestinale. Sous forme d'ampoule, il est associé à 
des extraits de guarana et de ginseng, afin d'améliorer le 
tonus, la vitalité ainsi que la libido.⌬

Des molécules d’interêt pharmacologique 

Le gingembre possède beaucoup de métabolites 
secondaires dont des polyphénols issus de la voie du 
schikimat. Le constituant majoritaire de cette voie est le 
gingérol. La chaîne latérale alkyle peut être de différente 
longueur en fonction du nombre de carbones qui la 
compose. Une analyse de l’huile essentielle de gingembre 
en chromatographie en phase gazeuse permet d’identifier 
une autre molécule majoritaire, le zingibérène. D’autres 
composés mineurs composent l’huile essentielle comme 
l’ar-curcumène. Les extraits secs standardisés de Zingiber 
officinale contiennent un maximum de 5% de gingérol. Une 
autre molécule est aussi identifiable dans le gingembre, ou 
plus exactement dans les extraits secs de rhizomes, les 
shogaols. Ils sont issus de la déshydratation des gingérols, 
c’est-à-dire qu’il y a une élimination d’une fonction alcool et 
création d’une double liaison carbone-carbone.

La drogue pharmaceutique est également le rhizome 
(“partie souterraine” selon l’ANSM). L’identification se fait 
principalement en une description macroscopique et une 
observation microscopique. L’essai se fait à partir d’une 
solution S puis avec une chromatographie. Un essai de 
cendre total, c’est-à-dire la quantité de cendre récupéré 
après incinération, est aussi nécessaire. Une fois le 
rhizome identifié et les essais réalisés, la Pharmacopée 
française fournit un protocole de teinture mère de Zingiber 
officinale. Pour cela, la partie souterraine doit être séchée 
et de l’éthanol anhydre de 65 % y est ajouté. La préparation 
est alors une teinture homéopatique jaune. Des tests 
d’identification et d’essais sont également nécessaires pour 
l’obtention de la teinture mère.

Un usage médicamentaux traditionnel

La seule partie comestible du gingembre est le rhizome. 
En France et en Europe, le gingembre est associé à Noël, 
dans des biscuits par exemple, mais ce n’est pas le cas 
partout. Au Japon, le gingembre est mariné dans du 
vinaigre de riz pour donner le “gari”. Le vrai gingembre 
japonais a une couleur beaucoup plus claire et moins rose 
que le gingembre que nous connaissons ici. C’est en fait sa 
couleur naturelle, sans colorant ni additif ! Il est 
traditionnellement utilisé pour rafraîchir (“réinitialiser”) son 
palet entre deux aliments aux goûts différents, 
principalement les sushis. En Chine, le gingembre est 
consommé un peu plus âgé afin d’obtenir un goût encore 
plus fort, couvrant ainsi des goûts encore plus 
désagréables. Au Sénégal, le gingembre est pressé sous 
forme de jus de gingembre à qui l’on prête des propriétés 
aphrodisiaques.

Le gingembre provient d’une plante de la famille des 
Zingibéracées connue sous le nom de Zingiber officinale. 
Le gingembre est une plante annuelle qui pousse 
rapidement si elle a de la chaleur et de l’humidité, ainsi 
qu’une terre riche en matière organique. Il poussera alors 
principalement dans toutes les zones tropicales du monde. 
En France, pour apporter toute la matière organique 
nécessaire, l’utilisation de compost et de fumier est 
recommandée. Il est planté au printemps sous forme de 
rhizome, (c’est-à-dire d’une partie souterraine contenant 
des réserves pour que la plante puisse pousser), et est 
récolté en automne, une fois que le rhizome a poussé. Le 
Zingiber officinale est principalement cultivé en Inde, au 
Nigéria et en Chine. Les feuilles sont alternes, lancéolées 
et odorantes. Les fleurs quant à elles, sont de couleur 
jaune avec une lèvre rouge, et les fruits ne comportent que 
quelques graines noires. La culture de nouveaux plants se 
fait alors principalement par division du rhizome.

De l’asie continentale au monde entier

Une épice aux multiples usages

Une plante et son rhizome



 
 

La badiane chinoise a été rapportée en Europe, par le 
célèbre et très important explorateur, Marco Polo, lors 
de ses voyages au cours du XVIIIe et XIXe siècle. Au 

Moyen- ge, cette épice était rare et très chère. Son 
utilisation se développe en Occident à partir de la 
Renaissance. Cette plante était employée pour traiter et 
soulager un nombre de maux impressionnants, comme les 
flatulences ou encore la rétention d’eau. Au XVIIe siècle, 
cette épice était déjà réputée en Europe, où son arôme 
était employé pour améliorer le goût des sirops et des 
conserves de fruits. 
 
 
 
Faisant partie de la famille des Illiciacées, la badiane 
chinoise est le fruit du badianier de Chine (Illicium verum), 
un petit arbuste vert à feuilles persistantes natif de Chine ou 
du Vietnam, et peut être utilisée comme épice en cuisine 
pour son goût anisé et sucré. Ce fruit forme une étoile à 
huit branches d’où son nom vernaculaire d’anis étoilé. La 
badiane est ainsi composée d’un polyfollicule ligneux à huit 
carpelles qui contiennent chacunes une graine brillante 
marron. Les fruits sont cueillis verts, avant d'être séchés 
au soleil, où ils prennent une couleur marron rouge. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
On utilise les étoiles de badiane entières, en poudre ou 
alors on extrait les graines contenues dans les étoiles. Les 
étoiles entières peuvent être infusées afin d’offrir une tisane 
au bon goût anisé ou encore, ici en Alsace, un délicieux vin 
chaud. Elles peuvent également être moulues ou râpées 
pour obtenir un parfum plus subtil et agrémenter vos plats. 
En outre, les graines contenues dans les branches, 
peuvent être utilisées entières pour décorer ou apporter 
une saveur anisée, et plus particulièrement aux desserts. 
Elles peuvent donc être mangées directement 
contrairement à l’étoile en elle-même.  

 
 
La badiane contient de l’acide shikimique, du linalol, des 
polysaccharides, des flavonoïdes, de l’estragol, des 
terpinéols, du métyl-chavicol, et du safrol. L’essence 
aromatique comprend un peu moins de 10 % d’anéthol. 
 
 
 
 
La badiane possède de nombreuses propriétés : antalgique 
local, anti-inflammatoire, antispasmodique, carminatif, 
digestif, diurétique, fluidifiant des sécrétions bronchiques, 
spasmolytique, tonicardiaque.  
Le linalol est une molécule aux propriétés antalgiques, anti-
inflammatoires, antioxydantes, sédatives, antiseptiques, 
antivirales et antifongiques.  
Les terpinéols ont des propriétés diurétique, anti-
bactérienne, anti pelliculaire et hypotenseur.  
L’acide shikimique est le principe actif des médicaments 
contre la grippe tels que Tamiflu. 
De plus, l’anéthol est aussi un puissant antibactérien.   
 
 
 
 
 
Voici plusieurs utilisations de la badiane soit sous forme 
d’huile essentielle soit sous forme de tisane :  
 
-Colique, constipation, flatulence : appliquer sur le ventre 
un linge humide avec 3 à 4 gouttes d’huile essentielle, 
pendant 15 minutes, 3 à 4 fois par jour  
-Problèmes respiratoires : mettre 3 à 4 gouttes d’huile 
essentielle dans un bol d’eau très chaude, respirer avec un 
tissu recouvrant la tête et le bol  
-Douleurs articulaires et musculaires, lombalgie : mélanger 
quelques gouttes d’huile essentielle à de l’huile végétale et 
masser les zones douloureuses fruit  
-Aérophagie, anxiété, asthénie, colique, dépression, 
dérèglement hormonal, digestion lente, dyspepsie, 
encombrement des voies respiratoires, entérocolite, 
éructations, flatulence, indigestion, problèmes digestifs et 
respiratoires, refroidissement, spasme du tube digestif, 
toux, infection ou pathologie du système respiratoire : 3 à 
4 tasses de décoction : mettre 10 fruits dans 25 cL d’eau 
bouillante pendant 30 minutes. Baisser le feu et laisser 
infuser encore 10 minutes. Pour les ballonnements : infuser 
1 fruit dans de l’eau frémissante, boire une tasse à la fin 
des repas pendant quelques jours  
-Halitose (mauvaise haleine) : sucer le fruit

La plante

Ce qui  se mange

Mode d’action des molécules
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La fameuse recette du vin chaud de Noël 
 

Ingrédients pour 6 personnes :  
Une bouteille de vin rouge.  

2 bâtons de cannelle 
2 clous de girofle 
125 g de sucre 

1 zeste de citron 
1 orange 

1 étoile de badiane (l'anis étoilé) 
 

1) Versez le vin dans une casserole avec l'étoile de badiane et laissez-le chauffer sans 
bouillir.  

2) Ajouter le sucre, les clous de girofle, les zestes de citron et d'orange la cannelle et 
laissez mijoter à feu doux pendant 20 minutes.  

3) Il faut éviter à tout prix que le vin bout !  
4) Filtrez et servez bien chaud, bonne dégustation !  

 
Attention ! À éviter les vins trop tanniques ou puissants. À privilégier un Gamay ou 

un Merlot plus fruités et un vin jeune.  
 

De manière générale rien ne sert de se ruiner pour un vin  
chaud, pas besoin d'un Grand cru  

pour qu'il soit réussi !⌬ 

RECETTE: 
Vin Chaud de Noël

Stéphanie F. 
                                                                                                                                                                                                                      
 
Sources :  
https://www.cuisineaz.com/articles/badiane-2453.aspx 
https://www.doctissimo.fr/html/sante/phytotherapie/plante-medicinale/badiane-anis-etoile.htm 
https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/les-bons-aliments/epices/zoom-sur-les-bienfaits-sante-de-la-badiane-632986 
https://saintesante.com/traitements/phytotherapie/plantes-medicinales/badiane 
https://www.mr-plantes.com/2019/08/anis-etoile 
“Vraie recette du vin chaud”  https://www.lepetitballon.com/blog/vraie-recette-du-vin-chaud.html 
Illustration: anis étoilée, Wendy van zyl, https://www.pexels.com/@wendy-van-zyl-312082

LA BADIANE 
l’épice étoilée

Histoire et culture

Spécialités médicamenteuses et compléments 

alimentaires

Drogue et extraction
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DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

OU NEUTRACEUTIQUES QUI SOIGNENT

                                                                                                                                                                                                                            
Source :  
-Lacoste, S. (2017). Des compléments alimentaires qui soignent. TV Magazine, 1246, p. 76 
-Perse,M. (2020). Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ou nutraceutique ?. https://www.efor-healthcare.fr/fr/actualites/accompagnement-reglementaire-complements-alimentaires-et-produits-
nutraceutiques/  
Illustration: photo by Angel Sinigerski on Unsplash

EEMMMMAANNUUEELLLLEE  CCHHAARRPPEENNTTIIEERR  
Elle est née dans l’Essonne en région parisienne en 1968. 
Elle travailla pour l’institut Pasteur de 1992 à 1995 puis 
obtint son doctorat en microbiologie à l’université Pierre-
et-Marie-Curie, toujours en région parisienne. Dès 1996, 
elle partit pour New York afin d'obtenir plusieurs post-
doctorats à l’université Rockefeller et dans différents 
hôpitaux. En 2002, elle travailla en tant que professeur 
invitée puis en tant que professeur adjointe et chef d’un 
laboratoire de recherche à l’université de Vienne et à 
l’université d’Umeå, en Suède. En 2013, elle obtint le titre 
de Professeur de l’université de Hanovre. En 2014, elle co-
fonda la société CRISPR therapeutics AG, propriétaire du 
brevet et chargée de l’amélioration de la méthode 
CRISPER. 
 

JJEENNNNIIFFEERR  DDOOUUDDNNAA 
Elle est née en 1964 à Washington D.C., la capitale des 
Etats-Unis d’Amérique, mais a grandi sous le soleil 
hawaien.  
 
Elle fit ses études au Pomona College en Californie où elle 
étudia la biochimie. A l’Université, elle hésita entre ses 
études de français et des études de biochimie.  
Son professeur de français lui conseilla toutefois de 
continuer dans la voie de la biochimie. Elle intégra l’école 
médicale de Harvard pour obtenir son doctorat en biologie 
chimique et pharmacologie moléculaire. 
 Sa thèse porte sur un système auto-réplicatif qui augmente 
la capacité d’un ARN. 

Un prix Nobel de chimie utile en recherche biologique 

NOBEL DE CHIMIE 2020
SSaannttéé  eett  SSoocciiééttéé////  MMiissee  aauu  ppooiinntt
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      Pr. Emmanuelle Charpentier , à gauche et Pr. Jennifer Doudna, à droite 
                                                                                                                                      
 
Sources : 
 
Partie “Un prix nobel de chimie utile en recherche biologique” (Antoine) 
Emmanuelle Charpentier short TV, 2019, “https://www.emmanuelle-charpentier-lab.org/our-team/lab-
emmanuelle-charpentier/short-cv/”  
Curriculum Vitae Prof. Dr. Emmanuelle Charpentier, 
“https://www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Mitglieder/CV_Charpentier_Emmanuelle_EN.pdf”  
Jennifer A. Doudna, “https://biosciences.lbl.gov/wp-content/uploads/2015/10/Doudna_cv_082815-
CURRENT.pdf”  
 
Partie “À l’origine de la technologie: qu’est- ce que CRISPR et Cas9?”(Cécile) 
TEDTalks, Jennifer Doudna, 2015 
“https://www.ted.com/talks/jennifer_doudna_how_crispr_lets_us_edit_our_dna?language=fr 
“CRISPR-Cas in Streptococcus pyogenes” Le Rhun A, Escalera-Maurer A, Bratovič M, Charpentier E. 
CRISPR-Cas in Streptococcus pyogenes. RNA Biol. 2019 Apr;16(4):380-389. doi: 
10.1080/15476286.2019.1582974. Epub 2019 Mar 11. PMID: 30856357; PMCID: PMC6546361. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30856357/ 
“ The CRISPR/Cas Genome-Editing Tool: Application in Improvement of Crops” Khatodia S, Bhatotia K, 
Passricha N, Khurana SMP and Tuteja N (2016) The CRISPR/Cas Genome-Editing Tool: Application in 
Improvement of Crops. Front. Plant Sci. 7:506. doi: 10.3389/fpls.2016.00506 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2016.00506/full

RREETTOOUURR  SSUURR  LLAA  CCÉÉRRÉÉMMOONNIIEE   

Le 7 octobre 2020, dans un contexte sanitaire mondial compliqué, le prix Nobel de chimie a été décerné par 
l’institut des sciences de Suède à Stockholm. Cette année, les lauréates sont les microbiologistes Emmanuelle 
Charpentier et Jennifer Doudna. Elles ont entre autre été récompensées pour la création de ciseaux moléculaires 

connus sous le nom de CRISPR-CAS9. Revenons un petit peu sur le parcours de ces deux nouvelles nobelisées. 

A l’origine de la technologie: qu’est-ce que CRISPR? Cas9? 

UUNN  MMÉÉCCAANNIISSMMEE  DDEE  DDÉÉFFEENNSSEE  AA  LL’’OORRIIGGIINNEE  
DD’’UUNNEE  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  
 
Il y a environ quarante ans de cela, les scientifiques qui 
travaillaient sur des génomes bactériens ont remarqué un 
schéma particulier au niveau de leur construction : une 
même séquence d’ADN était répétée plusieurs fois et des 
séquences uniques séparaient chacune de ces répétitions. 
Ce qu’on nomme aujourd’hui “CRISPR” est en fait 
l’acronyme de “Clustered Regulary Interspaced Short 
Palindromic Repeats”. Des études ont par la suite révélé 
que ces séquences -des espaceurs- sont d’origine virale 
et jouent un rôle clé dans l’immunité adaptative 
bactérienne: la défense des bactéries contre les infections 
phagiques. 
 
Chaque espaceur correspond à un fragment d'ADN 
étranger que la bactérie a précédemment rencontré. 
L'ensemble du réseau CRISPR est transcrit en ARN.  Ces 
ARN constituent alors la mémoire de la bactérie, qu’on 
appelle des ARN guides. Ils confèrent une spécificité aux 
molécules enzymatiques auxquelles ils sont liés et...les 
guident aussi, comme leur nom l’indique.  
Ces molécules enzymatiques en question sont en fait les 
endonucléases Cas9. Ce sont des protéines capables de 
couper l’ADN.  
Par exemple, si un phage que la bactérie a déjà rencontré 
attaque cette dernière, l’ADN viral sera spécifiquement 
identifié -permis par la “mémoire CRISPR”- et détruit 
ensuite -grâce l’activité endonucléase de Cas9-.  

LLEESS  CCIISSEEAAUUXX  MMOOLLÉÉCCUULLAAIIRREESS  OOUU  LLEE  SSYYSSTTÈÈMMEE  
CCRRIISSPPRR--CCAASS99   
Les scientifiques ont donc tiré avantage de l’universalité 
du code génétique de ce modèle de défense bactérien 
pour l’adapter. Ils ont réussi à faire exprimer la protéine 
Cas9 dans des cellules eucaryotes.  
Théoriquement, l’endonucléase permet de couper presque 
n'importe quelle séquence dans presque n'importe quel 
génome. Le pouvoir d’édition alors permis par le système 
CRISPR-Cas9 est immense. Ces ciseaux moléculaires 
ouvrent de nouvelles voies de recherche, en permettant 
aux scientifiques de travailler avec des modifications 
incroyablement fines et adaptables. Cet outil est aussi 
reconnu pour être une technique rapide et relativement peu 
coûteuse. 
L’ingénierie génétique continuera de s’imposer à l’avenir: à 
partir des cellules souches d’un patient, on pourrait créer 
par exemple des tissus sains voire des organes entiers en 
vue d’une greffe pour éviter l’incompatibilité. La recherche 
sur les maladies génétiques bénéficiera aussi de ces outils. 
En agriculture, on pourrait améliorer la résistance de 
certaines plantes, faire disparaître des insectes ravageurs, 
jusqu’à aller vers une modification profonde des 
écosystèmes.  
 
Ce grand pouvoir nous met également face à de grandes 
questions éthiques mais constitue avec certitude une 
avancée immense et un outil précieux lorsqu’utilisé à bon 
escient.⌬ 

Le marché de la nutrition santé est en constante évolution, 
il est porté par des enjeux majeurs  de santé publique. En 
France, ce marché est en forte croissance depuis les quinze 
dernières années. Ce sont le vieillissement de la population et 
la prise de conscience du lien entre santé et alimentation qui 
ont permis cette croissance importante. Il est attendu que le 
marché mondial connaisse une croissance supérieure à 100% 
d’ici 2025. 

Les compléments alimentaires ou nutraceutiques, ces-
derniers provenant de la contraction de nutrition et de 
pharmaceutique, n’ont pas de définition officielle mais les 

deux se rejoignent. 
Présentés sous forme de dose, les compléments alimentaires 
ou nutraceutiques, existent sous  plusieurs formes galéniques 
: gélules, comprimés, sirops, ampoules, capsules ou sachets. Ils 
peuvent être composés de divers ingrédients : de vitamines et 
de minéraux, de substances à but nutritionnel ou physiologique 
(acides aminés, oméga 3…), de plantes ou de préparations de 
plantes, d’ingrédients d’origine animale (huile de poissons, 
propolis), de ferments et de levures (probiotiques, levure de 
bière), ou de fruits et de légumes. 
Les compléments alimentaires se situent entre l’aliment qui 
nourrit et le médicament qui soigne. Dans certains cas, ils vont 
permettre de rationaliser la consommation de médicaments en 
étant recommandés en première intention avant l’utilisation de 
ces derniers.  
Par exemple, tout le monde connaît les vertus calmantes et 
sédatives du tilleul pour dormir ou du miel pour calmer la toux, 
mais il existe des molécules dont les effets (confirmés par des 
études et des essais) peuvent être d’une plus grande aide 
encore. Par exemple, parmi les mieux validés il y a la curcumine 
qui est indiquée dans le traitement des douleurs arthrosiques, 
des symptômes dépressifs, ou pour l’optimisation des 
chimiothérapies. Il y a également le sélénium qui est indiqué 

dans la prise en charge de la maladie d’Hashimoto, ou dans la 
dysplasie du col de l’utérus, la vitamine D dans la sclérose en 
plaques, la co-enzyme Q 10 dans l’insuffisance cardiaque, les 
oméga EPA /DHA dans les troubles du spectre autistique, 
l’acétyl – L – carnitine en cas de le stade précoce de la maladie 
d’Alzheimer),et les probiotiques pour le syndrome de l’intestin 
irritable , antibiothérapies. 
Certains compléments alimentaires permettent de pallier aux 
déficits alimentaires et répondent aux besoins spécifiques de 
certaines populations telles que les femmes enceintes ou les 
personnes âgées, ou lors de certaines situations (carence en 
vitamine D en période hivernale). 
Les compléments alimentaires peuvent aussi aider à éliminer ou 
atténuer certaines incommodités quotidiennes (stress, inconfort 
digestif, sommeil difficile, douleurs articulaires) et maintenir ainsi 
les consommateurs en bonne santé. 
Pour conclure, ces compléments alimentaires sont une bonne 

alternative médicamenteuse. De plus, ils présentent 
généralement très peu d’effets secondaires, ce qui est un grand 
atout.⌬ 
 

Maëlle H. 
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Trouvez 
l’intrus dans chaque liste. 

Notez dans les cases la lettre de l’intrus 
en fonction de sa position (e.g. : la troisième lettre 

si l’intrus est le troisième de la liste) 
 

Vincristine - Aspirine -  Paclitaxel - Navelbine 
 

Tyrosine - Alanine - Valine - Leucine 
 

Ibuprofène - Kétoprofène - Célécoxib - Paracétamol 
 

Potassium - Tungstène - Natrium - Azote 
 

IRM - Radiologie - Scanner - Pet-Scan 
 

Acide 2-3-5 trihydroxypentanoïque - Methanol - Benzene - Glucose 
 

Polynucléaire neutrophile - Réticulocyte - Lymphocyte T - Monocyte 
 

Je suis un segment clef de médicament ! 
Qui suis-je ?

 

☐☐☐☐☐☐☐  
Antoine W. 

L’équipe du Comprimé vous souhaite de belles fêtes ainsi 

que du courage pour affronter les partiels à venir!  

Gardez le moral!
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Espace détente// Enigme et culture, jeux
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