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Compétence scientifique du Professeur Libanais (6 mots clés recherche):
medicinal plant, phytochemistry, environmental, antioxidant.

2- Publications importantes en relation avec le sujet proposé:
Antibacterial activity of aqueous extract of pomegranate peel against Pseudomonas stutzeri isolated from poultry meat
Antioxidant, Antiproliferative Properties and Chemical Composition of the Ethanolic Extract from Leaves and Stems of Lebanese Anacyclus nigellifolius Boiss

Description du Sujet de thèse proposé
Thème:
Titre:

Extraction et purification des polyphénols, alcaloïdes et flavonoïdes de deux plantes Libanaises Punica
granatum et Anacyclus nigellifolius Boiss et détermination de certaines de leurs propriétés biologiques

Sujet:

Le sujet de la phytothérapie a reçu peu d’importance dans la littérature libanaise. Pourtant que ce petit pays est
considéré comme étant une région riche en nombreuses espèces de plantes possédant des propriétés
médicinales. 2607 espèces sauvages parmi lesquelles 92 sont endémiques peuvent être trouvées dans
seulement 10452 km2.
Dans le monde, 80 % des populations ont recours à des plantes médicinales pour se soigner, par manque d’accès
aux médicaments prescrits par la médecine moderne mais aussi parce que ces plantes ont souvent une réelle
efficacité. Aujourd’hui, le savoir des tradi-praticiens est de moins en moins transmis et tend à disparaître. C’est
pour cela que l’ethnobotanique et l’ethnopharmacologie s’emploient à recenser, partout dans le monde, des
plantes réputées actives et dont il appartient à la recherche moderne de préciser les propriétés et valider les
usages. La recherche de nouvelles molécules doit être entreprise au sein de la biodiversité végétale en se servant
de données ethnopharmacologiques.
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3 mots clés liés au sujet:
extraction, purification, molecules bioactives

Resultats attendus:
L’ensemble de nos travaux devrait révéler le potentiel antioxydant, antibactérien et antibiofilm in vitro des polyphénols,
flavonoïdes et alcaloïdes extraites des deux plantes libanaises Punica granatum et Anacyclus nigellifolius Boiss. De plus, les
polyphénols devraient moduler l’expression des gènes impliqués dans la formation de biofilm bactérien. Les résultats de cette
étude devraient également constituer une nouvelle approche pour être utiliser comme des alternatifs antioxydants,
antibactériens et antibiofilm.

Compétences nécessaires du candidat:
J'ai l'intention de faire un doctorat puisque c’est la dernière ligne droite pour mes études supérieures
afin que je commence mes recherches dans le domaine de l’étude de l’activité
antimicrobienne et antibiofilm et j’aimerai bien découvrir le lien approfondie entre les
plantes médicinales et leurs activités biologiques.

Fianacement de thèse valable:

Demi finanacement en France

Equipement nécessaires pour l'exécution au Liban:
PRASE- EDTS
Laboratoire Strasbourg

Consommable nécessaires pour le bon fonctionnement du sujet:

Consommables financiés par qui: Projet finance UL
Période d'exécution du sujet au liban:
7 mois
Année 1:
Année 2:

8 mois

Année 3:

6 mois
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