
Suriname
(Ba-Toto) Ictère, paludisme, blennorragie, néphrites, insuffisance urinaires

Trinité
(Peruvian Cherry) Infections bactériennes, fièvre, indigestions, néphrite, rectocolites

Pérou

(Capuli, Aguaymanto) Asthme, infections bactériennes, diabète, hépatites, infection (post-partum), inflammations, 

jaunisse, problèmes hépatiques, malaria, rhumatismes, maladies de la peau, insuffisance urinaire

Colombie

(Uvilla, Uchuva) Asthme, infections bactériennes, inflammations, maladies de la peau 

Amérique Centrale

(Cereza del Perú, Mexique) Fièvre, blennorragie, paludisme, maladies de la peau, prévention des fausses couches

Brésil
(Herva noiva do Perú) Asthme, purification du sang, otites, fièvres rénales, ictère,

troubles hépatiques et biliaires, malaria, nausées, rhumatismes,

dermatoses, insuffisance urinaires

Pays Utilisation Traditionnelle de l’Extrait Aqueux ou Alcoolique

Physalis peruviana L.

Plante herbacPlante herbacéée mesurant de 1m e mesurant de 1m àà
1m50, vivace, 1m50, vivace, àà tige dresstige dresséée et e et 
pubescente. Feuilles ppubescente. Feuilles péétioltioléées, es, 
cordiformes cordiformes àà limbe dentlimbe dentéé. . 

Baie sphBaie sphéérique de la grosseur drique de la grosseur d’’une cerise, entourune cerise, entouréée par  e par  
un calice accrescent, dun calice accrescent, d’’ooùù ll’’aspect daspect d’’une lanterne chinoise. une lanterne chinoise. 

EpicarpeEpicarpeEpicarpeEpicarpe

Graine Graine Graine Graine 
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Stomate

Cellule Épidermique

Tégument du fruit. 
Cellules pavimenteuses sinueuses.
Nombreuses granulations rougeâtres.

Epiderme supEpiderme supéérieur et infrieur et inféérieur srieur sééparparéés par un tissu lacuneux . s par un tissu lacuneux . 
Nombreux poils sNombreux poils séécrcrééteurs (teurs (tête pluricellulaire et pied tête pluricellulaire et pied 
unicellulaire; tête unicellulaire et pied pluricellulaireunicellulaire; tête unicellulaire et pied pluricellulaire). ). 
Nombreux poils tecteurs ornementNombreux poils tecteurs ornementéés et stris et striéés. Vaisseaux du bois s. Vaisseaux du bois 
visibles visibles àà ll’œ’œil nu.il nu.
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Fleurs jaunes Fleurs jaunes àà taches pourpres taches pourpres àà
la base de la corolle. la base de la corolle. 

A. Sainz

ActivitActivitéés Antimicrobiennes (Antivirale, Antibacts Antimicrobiennes (Antivirale, Antibactéérienne et rienne et AntimycobactAntimycobactéériennerienne) ) ::

1.1. AntiviralAntiviral: Herp: Herpèès (HSVs (HSV--1), Poliomy1), Poliomyéélite, Rougeole lite, Rougeole (1)(1)..

2.2. AntimicrobienAntimicrobien: : Escherichia coliEscherichia coli O157:H7, et O157:H7, et Fusarium solani Fusarium solani (2)(2)..

3.3. AntimycobactAntimycobactéérienrien: Utilisation des Physalines contre : Utilisation des Physalines contre Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis (3)(3). . 

ActivitActivitéés s CytotoxiquesCytotoxiques, , AAntitumoralentitumorale et et AAntileucntileucéémiquemique ::

1.1. Cytotoxique : Cytotoxique : ActivitActivitéé cytotoxique des Physalines et des composcytotoxique des Physalines et des composéés relis reliéés contre les cellules hela s contre les cellules hela (4)(4)..

2.2. Antitumorale : Antitumorale : ActivitActivitéé antitumorale des Physalines contre les cellules de cancer humaiantitumorale des Physalines contre les cellules de cancer humaines du sein nes du sein (5)(5)..

3.3. AntileucAntileucéémique: mique: Effets inhibiteurs des Physalines sur diverses cellules leucEffets inhibiteurs des Physalines sur diverses cellules leucéémiques miques (6)(6)..

Actions Actions ImmunomodulatricesImmunomodulatrices::

Les Physalines inhibent les lymphocytes et Les Physalines inhibent les lymphocytes et éévitent les rejets allogvitent les rejets allogééniques des greffes niques des greffes (7)(7)..

Actions Actions AntioxydantesAntioxydantes etet AAntinti--CholestCholestéérolroléémiantesmiantes ::

Effet dEffet d’’extraits de Physalis comme antioxydant sur le systextraits de Physalis comme antioxydant sur le systèème plasmatique et sur le taux de lipides me plasmatique et sur le taux de lipides (8),(8), (9)(9)..
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Physalis peruviana L. est utilisée dans différentes Pharmacopées traditionnelles en Amérique centrale et du Sud. Différents travaux scientifiques ont été réalisés sur Physalis peruviana L :

Etude macroscopique et microscopique     

Principaux 
constituants : 
Polyphénols,
Flavonoïdes,
Caroténoïdes,
Essentielles 
Acides Aminés,
Physalines,
Vitamines A, C,
Niacine…

Humidité 80.2%

Protéines 6.80%

Acidité Totale 0.75%

pH 4.12

Provitamine A 3000 IU de carotène

Vitamine C 43 mg

Polyphénols totaux 40 mg équivalent acide gallique

Pour 100g de fruit frais

Autres ComposAutres Composéés Identifis Identifiéés s 

•• VitaminesVitamines :: Vitamine P, Thiamine, Niacine, Vitamine B12. Vitamine P, Thiamine, Niacine, Vitamine B12. 

•• MinMinééraux : raux : Fe, Zn, Cu, B, Se.Fe, Zn, Cu, B, Se.

•• StStéérolsrols :: Physalines.Physalines.

Contact :Contact : elsheikha_aly@yahoo.comelsheikha_aly@yahoo.com
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EpicarpeEpicarpeEpicarpeEpicarpe

Cellules plus ou moins polyCellules plus ou moins polyéédriques contenant des driques contenant des 
pigments rouges (pigments rouges (en quantiten quantitéé infinféérieure rieure àà
ll’é’épicarpepicarpe).).

Le genre physalis comprend de trLe genre physalis comprend de trèès nombreuses esps nombreuses espèèces, dont certaines ne sont pas comestibles.ces, dont certaines ne sont pas comestibles.
Il est donc nIl est donc néécessaire de dcessaire de dééfinir des critfinir des critèères botaniques permettant dres botaniques permettant d’’identifier les espidentifier les espèèces non toxiques. ces non toxiques. 

9otre travail original a consist9otre travail original a consistéé àà éétablir des crittablir des critèères de reconnaissance botanique pour  res de reconnaissance botanique pour  Physalis Physalis peruvianaperuviana LL..
Physalis Physalis peruvianaperuviana L. est un petit arbuste originaire dL. est un petit arbuste originaire d’’AmAméérique du Sud  aux vertus alimentaires et mrique du Sud  aux vertus alimentaires et méédicinales traditionnellement dicinales traditionnellement 

reconnues. De nombreux travaux scientifiques sont actuellement ereconnues. De nombreux travaux scientifiques sont actuellement en cours afin de contrôler la vn cours afin de contrôler la vééracitracitéé des diffdes difféérentes activitrentes activitéés prs prééconisconiséées.es.
Ce travail se poursuivra par une Ce travail se poursuivra par une éétude comparative des autres esptude comparative des autres espèèces de ces de PhysalisPhysalis comestibles.comestibles.
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CE POSTER À OBTE9U LE PRIX D'ETH9OPHARMACOLOGIE DU LABORATOIRE ETH9OPHARMA

Forme ovoForme ovoïïde, tde, téégument cgument céérréébelleux.     belleux.     
Albumen contenant des gouttelettes Albumen contenant des gouttelettes 
lipidiques.lipidiques.


