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Résumé 

         Malva sylvestris L. connue sous le nom vernaculaire « Khobiz ou Amedjir » est 

une plante  herbacée appartenant à la famille des malvacées ;  C’est une plante 

spontanée qu’on trouve dans les terrains incultes, le long des haies et  au bord des 

chemins, elle est utilisée en médecine traditionnelle comme   laxatif, tonique et contre 

la gingivite, les abcès et les douleurs dentaires ainsi que les maladies respiratoires. 

         Le but principal de notre travail est de résumer  les effets thérapeutiques et le 

mécanisme d’action ainsi que la phytochimie de la mauve sylvestre. Les études 

publiées sur la composition chimique de  la plante montrent la présence des 

nombreux métabolites primaires, particulièrement les mucilages, des vitamines 

(l’acide ascorbique et l’α-tocophérol)  et de différentes classes des métabolites 

secondaires tel que les flavonoïdes dont le malvidine et le malvine, les terpènes 

notamment le malvone A et d’autre classes des polyphénols. 

         Les études pharmacologiques révèlent plusieurs activités biologiques: l’activité 

antioxydante, antidiabétique, anti-inflammatoire, laxative, antimicrobienne, et 

hépatoprotectrice. Cette étude  affirme les différentes utilisations possibles de la 

mauve dans le domaine médicinale et culinaire.  

Mots clés : Malva sylvestris L., l’acide ascorbique, l’α-tocophérol, malvidine, 

malvine, malvone A, activités biologiques.  
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Introduction : 

 Depuis fort longtemps, les plantes médicinales furent le principal recours de la 

médecine pour la fabrication des remèdes pharmaceutiques (Belloume, 2007) et de guérisons 

des maladies (Beloued, 2014). Ce recours a pris naissance depuis bien longtemps en médecine 

traditionnelle grecque, romaine, indienne, chinoise et arabo musulmane (khireddine, 2013).  

      En effet, en 2002, L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que, pour se 

soigner, 80 % de la population africaine recourt toujours à la médecine traditionnelle pour 

laquelle la majeure partie des thérapies implique l’exploitation des principes actifs des plantes 

médicinales ; ces espèces végétales d’une grande importance pour la santé des populations 

méritent d’être étudiées scientifiquement pour leur meilleure utilisation.  

       La flore Algérienne est riche et variée, renfermant plus de 3000 espèces végétales 

appartenant à plusieurs familles botanique ; cette diversité floristique représentée par des 

plantes aromatiques et médicinales dont la plupart existe à l'état spontané (Bouzid et al., 

2017). 

       Parmi ces plantes, se trouve la famille des Malvacées ; de nombreuses espèces de cette 

famille sont utilisées en médecine traditionnelle ; Malva sylvestris L., l’une de ces espèces les 

plus connues  communément appelée la grande mauve, les propriétés médicinales de cette 

plante sont dues à des molécules bioactives synthétisées par celle-ci et connues sous 

l’appellation de métabolites secondaires. 

       Dans ce contexte s’inscrit ce présent travail dont l’objectif essentiel consiste à :                

✓Rappeler les propriétés thérapeutiques et l’usage traditionnel de cette espèce                                

✓Détermination des différents composés chimiques de la plante.                                                        

✓L’évaluation de ces activités biologiques afin de valoriser cette ressource naturelle.          
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Chapitre I : Généralités sur la plante 

Ⅰ.1. Généralités : 

       Les malvacées réunissent 5000 espèces, surtout intertropicales. Seules quelques 

espèces se rencontrent dans les régions tempérées et froids comme les Mauves (Dupont et 

Guignard, 2015).  

            Ce sont des plantes dicotylédones, dialypétales thalamiflores, méristémones (Boullard, 

1997), qui peuvent être des herbes (c’est le cas du genre Malva) ou des arbustes (comme les 

hibiscus) (Delaveau, 2003). Le nom Malva vient du mot grec malacos, qui signifie mou, en 

référence à la qualité émolliente de la plante (Flores, 2011).                                                                                                                                     

Malva sylvestris L. est un membre de la famille des malvacées, elle est communément connue 

sous le nom de la mauve (Tableau Ⅰ).                                                                                                   

Tableau I: Les noms vernaculaires de Malva sylvestris L. 

La langue Nom vernaculaire  Référence 

Berbère Mejyer, amedjir (Ait Youcef, 2006) 

Arabe خثشَ حخجبص  (Ghédira et Goetz, 2016) 

Français Mauve des bois, Grande 

Mauve, mauve sauvage, 

fromageon 

 

Anglais Blue Mallow, High Mallow 

Synonymes Althaea mauritiana (L.) Alef., 

M. elata Salisb.,                   

M. equina Wallr. 

                                                                                                                                                                                    

     Ⅰ.2. Répartition géographique  et habitat: 

       C’est une espèce sauvage de l’Europe tempérée, de la région méditerranéenne et de 

l’Afrique du nord qui est largement distribuée dans l’ouest de l’Europe, de l’Himalaya à la 
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Sibérie et au centre Asie. Elle a été introduite ailleurs et naturalisée dans de nombreuses 

régions tempérées tels que l’est de l’Australie, les États-Unis, le Canada et l’Italie (Lim, 

2014).  

              Elle est caractéristique des abords des lieux habités et fréquentés par le bétail, au bord 

des chemins, prairies, depuis l’étage inférieur jusqu’à l’étage montagnard sur l’ensemble de la 

chaîne (Llopis, 2017).Elle est nitrophile et préfère les sols pollués par les nitrates, son habitat 

de prédilection est le sol remanié des friches (Figure 1) et des champs abandonnés ainsi que 

le bord des cultures. C’est une plante rudérale, elle croit dans les décombres. Elle peut pousser 

jusqu’à 1500 m d’altitude (Flores, 2011).                                                                          

 

Figure 1 .Caractéristiques de sol préférée de Malva sylvestris (Tela botanica, 2020). 

 

     Ⅰ.3. Description de plante : 

           C’est une plante herbacée bisannuelle ou vivace, poilue caractérisée par :  

       ►La tige ronde et velue, rameuse et ligneuse à la base pouvant atteindre jusqu’à 1,5 m de 

hauteur avec une racine pivotante charnue et profonde, de couleur blanche ; forte et  riche en 

mucilage.  

       ►Les feuilles sont simples, membraneuses, pubescentes et veloutées sur les deux côtés. 

Elles sont vertes même sèches, ont de longs pétioles et sont orbiculaires à réniformes, 

palminervées et lobées, à trois, cinq, sept ou neuf lobes. 

       ►Les fleurs en forme de trompette ont cinq pétales lisses, de couleur rose mauve de 2 à 3 

cm de diamètre. 
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      ► Ses fruits sont composés d’akènes disposés en disque, d’environ 1cm de diamètre ; se 

développent rapidement après la chute des fleurs ressemblent à de petits fromages ronds d’où 

le nom commun de « mauve à fromage »  (Gardner, 2014 ; Lim, 2014 ; Gasparetto et al., 2011 

; Flores, 2011). 

      ► Calicule à folioles oblongues ou elliptiques-lancéolées, plus courtes que le calice ; 

calice peu accrescent, à lobes largement triangulaires, ne cachant pas les carpelles à la 

maturité ; corolle 3-4 fois plus longue que le calice ; carpelles glabres, ridés, jaunâtres à la 

maturité.  

      ► De sexualité hermaphrodite et inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes, la 

floraison de Malva sylvestris se produit entre mai-septembre (Tela botanica, 2020). 

 

 

   

  

   

 

 

 

Figure 2 .Mauve commune (Malva sylvestris L.) A – tiges feuillues à fleurs; B – jeunes 

feuilles; C – fruits immatures ; D- fruit mature (Barros et al., 2010 ; Boullard, 1997).  

     Ⅰ.4. Classification systématique:  

            Les mauves ont donné leur nom à la famille des Malvacées et à l’ordre des Malvales, 

Elles se ressemblent étroitement par leurs caractères anatomiques comme par leurs propriétés 

(Flores, 2011). La classification botanique de Malva sylvestris L. est donnée dans le tableau 

Ⅱ. 
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Tableau Ⅱ: Classification de Malva sylvestris L. (Ghedira et Goetz, 2016). 

Règne  Plantae (plantes) 

Embranchement  Magnoliophyta (Spermaphytes 

Angiospermes) 

Division  Tracheophyta 

Classe Magnoliopsida(Dicotylédones) 

Ordre  Malvales 

Famille  Malvaceae 

Genre  Malva 

Espèce  Malva sylvestris L. 

         

     Ⅰ.5. Utilisations de Malva sylvestris 

   Ⅰ.5.1 Utilisation alimentaire :   

            Les utilisations comestibles concernent la gastronomie populaire et les utilisations 

généralement incluses dans l'alimentation dite mineure (Guarrera, 2003; Carvalho, 2005).                

Les jeunes feuilles sont consommées crues dans les salades, les feuilles et les pousses sont            

consommées dans les soupes et sous forme de légumes bouillis.                                                            

Les fruits immatures sont sucés ou mâchés par des enfants, des bergers et des chasseurs 

(Barros et al., 2010; Neves et al., 2009).   

   Ⅰ.5.2 Utilisations dans la médecine traditionnelle :  

           De nombreuses études impliquant l’utilisation des plantes médicinales ont démontré 

l’importance mondiale de M. sylvestris dans la médecine traditionnelle. Comme aliment 

médicinal, M. sylvestris a été consommé comme laxatif doux, tonique nettoyant pour le foie et 

contre les brûlures d’estomac. La mauve  peut être préparée comme soupe, mais est le plus 

souvent préparé dans des salades ; Dans les préparations pharmaceutiques, elle est utilisée 

pour traiter des troubles gastro-intestinaux, des douleurs abdominales, des diarrhées et des 

maladies respiratoires (Guarrera, 2003 ; Ishtiaq et al., 2007). A cause de sa propriété anti-

inflammatoire, elle est utilisée principalement contre la gingivite, les abcès et les douleurs 

dentaires. En outre, les feuilles et les fleurs ont un grand potentiel pour le traitement des 

problèmes urologiques, les piqûres d’insectes, les brûlures, les furoncles et les plaies 

ulcéreuses (Gasparetto et al., 2011).  
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   Ⅰ.5.3 Utilisations vétérinaires :  

            Plusieurs études font état de l’utilisation de M. sylvestris à des fins vétérinaires. Les 

décoctions de plantes entières, parfois bouillies dans l’huile, peuvent être administrées au 

bétail pour traiter les coliques et débloquer les rumens (Idolo et al., 2010). Les feuilles 

appliquées dans les lavements ou les compresses ont montré une grande efficacité dans le 

traitement de la mammite chez les bovins et contre la constipation porcine (Uncini et al., 

2001). Les perfusions et les décoctions de parties aériennes en fleurs ont été utilisées comme 

laxatifs chez les chevaux, mais ces préparations ont également démontré une activité contre 

l’inflammation, l’infection des plaies, la diarrhée chez les jeunes veaux, les problèmes 

respiratoires chez les chevaux, et l’inflammation intestinale chez les vaches et les truies 

(Angels et Valle’s, 2007 ; Akerreta et al., 2010).   

            Appliqué sous forme de bain, il peut être utilisé comme galactagogue dans les truies, 

et la préparation du lavement peut être utilisée contre les aphtes fièvre et comme antiseptique 

(Angels et Valle’s, 2007). D’après Gasparetto et ses collaborateurs (2011) ; les feuilles ont été 

utilisées comme laxatif par ingestion directe, La plante broyée a été appliquée pour drainer les 

abcès chez les bovins; utiliser comme remède pour la peau et la reproduction et des troubles 

nerveux ont également été signalés.  

  Ⅰ.5.4  Usage cosmétique : 

            La mauve peut aussi être utilisée en cosmétologie, les fleurs et les feuilles présentant 

des propriétés adoucissantes, rafraichissantes, astringentes et anti-couperose ; Des extraits de 

feuilles ou fleurs sont utilisés dans des laits ou shampooings pour bébés, des produits 

démaquillants, des crèmes anti-rougeurs, des crèmes émollientes pour peaux sèches ou des 

bains moussants rafraichissants (Llopis, 2017).
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Chapitre II : Composition chimique 

       L’activité biologique de cette plante peut être attribuée à des métabolites primaires et 

secondaires, comme les mucilages, les polyphénols, les vitamines et d’autres substances 

phytochimiques importantes. 
   II.1. Les métabolites primaires   

II. 1.1 Les mucilages :  

            Parmi les plantes dicotylédones, l’ordre des Malvales possède les dépôts les plus 

abondants de mucilages. En particulier pour l’espèce M. sylvestris, où la présence de 

polysaccharides est signalée depuis plus de 50 ans. Les mucilages sont l’un des principaux 

composants responsables des effets thérapeutiques de Malva ; Ces substances sont situées 

dans les idioblastes de mucilage, les conduits de mucilage, les cavités et les cellules 

épidermiques spécialisées. Le contenu peut varier en fonction de la partie végétale, mais en 

général, des pourcentages élevés de mucilages bruts se trouvent dans les feuilles (6.0–7,2 %), 

fleurs (3,8 à 7,3 %) et racines (7,5 %) (Gasparetto et al., 2011). 

 

Figure 3. Idioblastes mucilagineux et allongés des pétales de mauve sylvestre (Wichtl, 2003).   

 II.1.2 Acides gras : 

            Selon l’étude de Tabaraki et son équipe (2012) sur la composition de l’huile de la 

mauve ; les résultats ont montré la présence de quatre principaux acide gras (acides 

linolénique, linoléique, palmitique et oléique) représentaient plus de 82 % du total des acides 

gras. Les acides linolénique et palmitique étaient les principaux acides gras  ayant une teneur 

de 43,07-50,15 % et 22, 95-25,97% dans les feuilles et les pétioles, respectivement.  
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Les acides gras insaturés étaient les principaux acides gras des feuilles et pétioles ayant une 

teneur de 66,96 à 76,81 %. Les AGs polyinsaturés et mono-insaturé représentent 50,12-

61,97% et 13, 08-20,85%, respectivement, Les acides gras saturés déterminent 23,19-33,04 % 

d’acides gras totaux. L’importance de la consommation de l’acide gras oméga-3 (l’acide α-

linolénique) a été confirmée, car ces composés peuvent contribuer à la prévention de plusieurs 

maladies, y compris le cancer, le diabète et la maladie coronarienne (Barros et al., 2010). 

 II.1.3 Acides aminés : 

            D’après Tomoda et ses collaborateurs (1989), dans les feuilles de Malva sylvestris la 

présence des acides aminés suivants a été signalée : 

Tableau Ⅲ: Composition en acides aminés  des feuilles du mauve (pourcentage molaire %). 

Acide aspartique 11.42% Méthionine 3.95 % 

Thréonine 5.72  % Isoleucine 4.75 % 

Serine 5.51  % Leucine 7.51 % 

Acide glutamique 11.72% Tyrosine 2.20 % 

Proline 8.56  %  Phénylalanine 3.53 % 

Glycine 9.84  %  arginine  2.30 % 

Alanine 11.27% Histidine 1.53 % 

Valine 9.25  % Lysine 0.95 % 

 II.1.4 Les minéraux : 

       La détermination du contenu minéral des feuilles et des pétioles de Malva sylvestris L. 

a  révélé une teneur très élevé en calcium et en potassium  Les autres éléments, en ordre 

décroissant par quantité, sont  Na, Mg, Fe, P, Zn et Cu (Tabaraki et al., 2012).                                   

Hiçsönmez et son équipe (2009) ont trouvé aussi dans la mauve de Mauritanie des oligo-

éléments essentiels comme le cobalt qui est un des composants de la vitamine B12 ; et le bore 

(B) qui a un rôle dans l’utilisation du calcium et sur la croissance de la plante, ainsi que des 

éléments non essentiels comme l'aluminium (Al), le baryum (Ba), le strontium (Sr) et le 

plomb (Pb). Il est significatif que Malva a une capacité élevée à accumuler des métaux lourds 

(Cd, Cu, Ni, Pb et Zn) à partir de sols riches en ces substances (Khan et al., 2010)   

 II.1.5 Les vitamines : 

       Une des activités biologiques de M. sylvestris est l’effet antioxydant attribué à la 

présence de tocophérols (vitamine E) et acide ascorbique (vitamine C). La présence de quatre 
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formes de tocophérols (α, β, γ et δ) a été décrite, mais l’α-tocophérol est la principale forme 

présente dans les tissus végétaux verts.  On retrouve aussi des provitamines A et des 

vitamines B12, B1, B2, PP (niacine ou vitamine B3)  (Couplan et Styner, 1994). 

Tableau Ⅳ : Composition en tocophérols de différentes parties de Malva sylvestris en 

mg/100g de poids sec (Barros et al., 2010). 

     Feuilles      Fleurs Fruits 

immatures 

Sommités 

fleuries 

α-Tocophérol     83.70      14.03        2.07       28.40  

Β-Tocophérol     1.48      0.57        0.26      0.57  

γ- Tocophérol     20.05      2.53        0.28       5.93  

δ- Tocophérol     1.29      0.24       n.d      0.02  

Total     106.51      17.37       2.61       34.92  

n.d : non déterminé. 

    II.2. Les métabolites secondaires 

  II.2.1 Les flavonoïdes :   

       Les informations concernant la présence des flavonoïdes dans la famille des 

Malvaceae sont  limitées. Cependant, les flavonols et les flavones sont caractéristiques de 

cette famille (Sikorska et al., 2004). Selon Ben Saad et ses collaborateurs (2016) ; Malva 

sylvestris contient sept composés dont quatre flavonoïdes connus; rutine, quercétine, 

kaempférol  et lutéoline et les 3 autres composés sont inconnus.   

       Dans les feuilles, la gossypetin 3-sulfate-8-O-β-D glucoside (gossypine) et l’ 

hypolaétine 3’ -sulfate ont été identifiés comme les principaux constituants, suivis de 3-O-β-D 

glucopyranosyl- 8-O-β-D-glucuronopyranoside, hypolaétine 4’ -éther méthylique, 8-O-β-D-

glucuronopyranoside, hypolaétine 8-O-β-D-glucuronopyranoside et isoscutellaréine 8-O-β D- 

glucuronopyranoside (Gasparetto et al., 2011). Les fleurs contient le malvoside, le malvidine-

3(6’’-malonylglucoside)-5-glucoside, delphinidine, malvidine 3,5-diglucoside(Malvine), 

malvidine 3-O-glucoside (oenine)  (Flores, 2011). 
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Figure 4.  Structures de quelques flavonoïdes de Malva sylvestris (Ghedira et Goetz, 

2016). 

  

 II.2.2 Les acides phénoliques:  

       Les feuilles de la mauve contiennent plusieurs acides phénoliques : acide 4-

hydroxybenzoïque, 4-méthoxybenzoïque, 4-hydroxy-3-méthoxybenzoïque acide, acide 2-

hydroxybenzoïque, et 4- acide hydroxy-2-méthoxybenzoïque, 4-hydroxybenzylique et de 

tyrosol, 4-hydroxydihydrocinnamique et 4-hydroxy- 3-méthoxyihydrocinnamic acide, et  4- 

acide hydroxycinnamique et acide férulique (Cutillo et al., 2006). La présence des acides 

gallique, catéchique, épicatéchique, vanillique et coummarique est aussi signalé (Ben Saad et 

al., 2016).   

Tableau Ⅴ : Principaux composés détectés par HPLC à partir de l’extrait de feuille de M. 

sylvestris (Ben Saad et al., 2016). 

Composant  % 

Acide gallique                      12.31 

Acide catéchique                       2.15 

Acide Epicatéchique                       15.82 

Acide vanillique                       3.33 

Acide coummarique                       7.96 

Rutine                       15.21 

Quercétine                       4.01 

Kampférole       12.15 

Lutéoléine           5.70 
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 II.2.3 Les coumarines:  

            La présence de deux coumarines, 7-hydroxy-6- méthoxycoumarine (scopoletine) et 

5,7- diméthoxycoumarine (Citroptene), a été signalée dans les feuilles de M. sylvestris. Cette 

dernière est une coumarine phytotoxique avec une activité anticancéreuse probable (Alesiani 

et al., 2007). 

 II.2.4 Les alcaloïdes:  

            Le screening phytochimique de l’extrait des graines de Malva sylvestris a révélé que 

les alcaloïdes sont présents en grande quantité par rapport aux autres parties de la plante 

(Sabri et al., 2012).  

            D’après Sadegh et ses collaborateurs (2016) ; deux alcaloïdes clés, la berbérine et la 

sanguinarine, ont été identifiés à des faibles pourcentages 0.10126% et 0.00059% 

respectivement. 

 

Figure 5.  Structure des alcaloïdes présents dans Malva sylvestris (Sadegh et al., 2016). 

  II.2.5 Les terpènes : 

            Plusieurs classes des terpénoïdes incluent les monoterpènes, les diterpènes, les 

sesquiterpènes, les tetraterpènes et les nor-terpènes ont été trouvés dans la mauve sylvestre 

(Gasparetto et al., 2011). Deux monoterpènes ont été mis en évidence par Cutillo et son 

équipe (2006) : le linalool, et l’acide linalool-1-oique et un diterpène : le 3, 7, 11,15-

tetramethylhexadeca-1, 6,10-trien-3, 8, 14,15-tetraol ; ainsi qu’un sesquiterpène et C13nor-

terpènes : • 9-hydroxy-4,7-megastigmadien-3-one • Blumenol A •(+) Dehydrovomifoliol• 3-

hydroxy-5,7-megastigmadien-9-one • 5,6-epoxy-3,9-dihydroxy-7-megastigmene• 3, 5, 6,9-

tetrahydroxy-7-megastigmene.                                                                                                                              
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L’étude de Veshkurova et ses collaborateurs (2006) montre que pour se défendre contre 

l’attaque d’un parasite (Verticillium dahliae), Malva sylvestris synthétise un composé 

antimicrobien, une phytoalexine appelée malvone A ou 2-methyl-3-methoxy-5,6-dihydroxy-

1,4-naphthoquinone. 

 

 

                                             
Figure 6. Structure de terpènes isolés de Malvacées (Veshkurova et al., 2006). 

                                                                                                                                               

Tableau Ⅵ : Composition phytochimique de Malva sylvestris L. (Ghedira et Goetz, 

2016). 

Fleurs 

Familles chimiques Constituants chimiques 

Mucilages (3,8-7,3%) Polysaccharides neutres et acides de P.M. compris 

entre 1,3 et 1,6. 10⁶ 

Par hydrolyse, fournissent du galactose, du 

rhamnose et les acides glucuronique et 

galacturonique 

Anthocyanosides et anthocyanidols 
Malvidine, Malvine (malvidine 3,5-diglucoside), 

malvidine 3-O-(6″-Omalonylglucoside)-5-O-

glucoside, malvidine 3-O-glucoside (oenine), 

delphinidine, delphinidine 3-O-glucoside 

Flavonoïdes  

 

Génistéine; myricétine; dérivés de l’apigénine, de 

la quercétine et du kaempférol 

Divers Tanins et coumarines : à l’état de traces 

Dérivés phénoliques (258,7 mg/g) 

Feuilles 
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Mucilages (6,0-7,2%) polysaccharides acides de PM entre 11 000 et 10⁶, 

fournissant par hydrolyse du glucose, du rhamnose, 

de l’arabinose et de l’acide galacturonique 

Flavonoïdes gossypine (gossypétine 3-sulfate-8-O-β-D-

glucoside), hypolaetine 3′-sulfate, hypolaetine 4′-

méthyl ether 8-O- β - D -glucuronopyranoside, 

hypolaetine 8-O- β - D -glucuronopyranoside et 

isoscutellareine 8-O- β - D -glucuronopyranoside. 

Monoterpènes, diterpènes, 

sesquiterpènes et nor-terpènes 

linalool, acide 1 linaloolique, 9-hydroxy-4,7-

mégastigmadien-3-one 5,6-époxy-3,9-dihydroxy-7-

mégastigmène, bluménol A, 3-hydroxy-5,7-

mégastigmadien-9-one, (+)- dehydrovomifoliol, 3, 

5, 6,9-tétrahydroxy- 7-mégastigmène, 3, 7, 11,15- 

tétraméthylhexadeca-1, 6,10-trien-3, 8, 14,15-

tetraol 

Dérivés phénoliques 

(386,5 mg/g) 

Acides 4-hydroxybenzoique, 4-méthoxybenzoique, 

4-hydroxydihydro-cinnamique, férulique 

Tyrosol 

Acides organiques Acides Oxalique, Malonique, Fumarique 

Succinique, Benzoïque, Glutarique, 

Phenyl acétique 

Coumarines Scopolétine 

Divers Malvone, Tanins  
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Chapitre Ⅲ : Les activités biologiques 

           Comme toute plante médicinale Malva sylvestris renferme de nombreux composés 

bioactifs responsables de nombreuses activités thérapeutiques complémentaires ou 

synergiques. 
  Ⅲ.1. Activité antioxydante 

            L’activité antioxydante de Malva sylvestris peut s’expliquer par la présence de 

composés phénoliques (flavonoïdes), de caroténoïdes et par deux vitamines anti-oxydantes 

mises en évidence dans cette plante : l’acide ascorbique et le tocophérol (Barros et al., 2010).                                                                                                                        

Les composés phénoliques sont les agents les plus antioxydants ; ils agissent sur les ions 

super oxydes, hydroxyles, l’oxyde nitrique en leur fournissant un hydrogène avec un électron. 

le composé nouvellement formé se stabilise par résonance, permet de diminuer le stress 

oxydatif (Flores, 2011). Dans une étude menée sur l’effet antioxydant de l’huile essentielle et 

de l’extrait aqueux des feuilles de Malva sylvestris, Ferreira et ses collaborateurs (2006) ont 

montré que l’huile essentielle ne présente aucune activité vis-à-vis du radical 1,1-diphenyl-2-

picryl-hydrazyl (DPPH). Cependant, elle exerce une inhibition de 77 % du blanchissement de 

ß-carotène. De plus, La décoction montre une activité anti-radicalaire de 30% envers le DPPH 

et une inhibition de 78% du blanchissement de ß-carotène.  

            D’autre part, la recherche de  Barros et son équipe  (2010) sur l’activité antioxydante 

des parties aériennes de la même plante (feuilles, fleurs, Fruits immatures, Sommités fleuries) 

par différentes méthodes ; en particulier, les feuilles de mauve ont révélé de très fortes 

propriétés antioxydantes, y compris le piégeage de  radical DPPH (CE50 = 0,43 mg/mL), 

pouvoir réducteur (0,07 mg/mL) et inhibition de la peroxydation lipidique dans des liposomes 

(0,04 mg/mL) et de homogénat de cellules cérébrales (0,09 mg/mL), les résultats sont 

présentés dans le tableau Ⅶ.  
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Tableau Ⅶ: Activité anti-oxydante de différents extraits de Malva sylvestris (Barros et al., 

2010)       

      Feuilles      Fleurs Fruits 

immatures 

Sommités 

fleuries 

Activité 

DPPH 

        0.43       0.55       4.47        0.59  

Pouvoir 

réducteur 

        0.07       0.17       1.00        0.10  

Action sur le 

β-Carotène 

        0.04       0.11       0.68        0.10  

  Inhibition de 

la 

peroxydation 

des lipides  

     0.09        0.12       0.85        0.05  

                                                                                                                                                                          

       De plus, Beghdad et son équipe (2014) ont étudié  la composition nutraceutique 

(phénoliques et flavonoïdes) des feuilles, fleurs, tiges et graines de Malva sylvestris L., ainsi 

que leurs propriétés antioxydantes à l’aide de méthodes in vitro: FRAP, par piégeage du 

DPPH et la capacité antioxydante totale (TAC) basée sur la réduction du molybdène (VI) en 

molybdène (V). Les résultats montrent que tous les extraits ont une activité antioxydante 

dépendante de la concentration, la fraction d’éthyle acétate des feuilles révèle  l’activité 

antioxydantes la plus élevé (CE50 = 3,10 mg/ml). 

            Ouldyerou et ses collaborateurs (2018) ont réalisé un travail sur les extraits 

méthanoliques bruts de Malva sylvestris et leur tiges, l’activité antioxydante des extraits 

préparés a été mesurée par deux méthodes le  radical libre 1, 1-diphényl-2 – picryl-hydrazyl 

(DPPH) et le pouvoir réducteur du fer FRAP, les résultats ont montré que le pourcentage 

d’inhibition du radical libre augmente avec l’augmentation de la concentration. Le pouvoir 

réducteur de fer des tiges de Malva sylvestris est élevé par apport à l’acide ascorbique.  

            Par ailleurs, Petkova  et ses collaborateurs (2019) ont étudié l’activité antioxydante des 

extraits des  feuilles et des fleurs de  la mauve sylvestre en utilisant deux tests : DPPH et 

FRAP ;   l’activité antioxydante la plus élevée a été trouvée dans les extraits de fleurs  6,01   

mM TE/g poids frais (essai DPPH) et 5,98  mM TE/g poids frais pour l’essai FRAP, 

respectivement, tandis que les feuilles  3.88  mM TE/g poids frais  (DPPH) et 4.04  mM TE/g   

poids frais (FRAP) respectivement.                                                                                                   
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  Ⅲ.2. Activité antidiabétique 

                Le diabète sucré est une maladie chronique grave, Un contrôle efficace de la glycémie 

est une étape clé pour prévenir ou inverser les complications diabétiques et améliorer la 

qualité de vie des patients diabétiques de type 1 et 2 (Zhou et al., 2009).                                                                                

Les résultats de l’étude menée par Jeong et song (2011) sur une plante de même genre dont 

l’extrait éthanolique de graines de Malva verticillata a augmenté l’absorption du glucose dans 

les myotubes L6 des souris par l’activation de la protéine kinase activée par l’AMP (AMPK) 

in vivo, une HPLC préparative a ensuite été utilisée pour identifier les composés activant 

l’AMPK. Les analyses RMN et GC-MS ont révélé que le ꞵ-sitostérol était un composé 

efficace majeur dans l’extrait.  

            D’autre part, l’extrait de n-hexane des feuilles de Malva parviflora a inhibé 

efficacement la  résistance à l’insuline, les anomalies lipidiques et le stress oxydatif, qui 

représentent de multiples cibles impliquées dans la pathogenèse du diabète (Gutierrez, 2012). 

            Loizzo et ses collaborateurs (2015) ; ont étudié l’effet hypoglycémiant des fleurs de  la 

mauve  par inhibition de la α-amylase et de la α-glucosidase (Les deux enzymes clés de 

dégradation des polysaccharides en monosaccharides simples dans le tube digestive).          

Les résultats ont montré que  l’extrait de M. sylvestris a présenté une activité intéressante 

d’inhibition de l’α-amylase avec une valeur CI50 de 7,8 μg/mL mais la bioactivité est 6,4 fois 

inférieure à celle du médicament commercial acarbose (Glucor®) (valeur CI50 de 50,0 

μg/mL). Le même extrait présentait une inhibition de l’α-glucosidase plus élevée avec une 

valeur de CI50 de 11,3 μg/mL, soit 3,1 fois moins que pour l’acarbose (valeur de CI50 de 

35,5μg/mL).   

            Cette activité peut être due à la présence des flavonoïdes ; bien que tous les 

flavonoïdes ne puissent pas guérir le diabète sucré parce que la plupart des types de cette 

maladie sont essentiellement génétiques et aucun médicament unique ne peut corriger une 

erreur innée. Toutefois, les flavonoïdes peuvent atténuer certaines des conséquences du 

diabète sucré (Havsteen, 2002).Il a été rapporté par plusieurs chercheurs que la quercétine 

possède une activité antidiabétique et il a été constaté qu’il provoque la régénération des îlots 

pancréatiques et augmente la libération d’insuline dans le diabète streptozotocine-induit.      

En outre, il a été signalé à stimuler l’absorption du Ca
2+

 à partir de cellules isolées d’îlots, ce 

qui suggère qu’il est efficace même dans le diabète non insulinodépendant (Tapas et al., 

2008).  
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Figure 7. Effet des flavonoïdes sur le diabète sucré (Kumar et al., 2011).  

       Une autre étude a confirmé les effets antidiabétiques des flavonoïdes (fig 7) : ils 

augmentent  la sécrétion d’insuline, favorisent la prolifération de cellules béta -pancréatiques, 

régulent le métabolisme du glucose au niveau des hépatocytes et réduisent la résistance à 

l’insuline (Babu et al., 2013) ; Ainsi que ce sont de bons inhibiteurs de l’aldose réductase 

(Patra et chua, 2011). 

  Ⅲ.3. Activité anti-inflammatoire 

            L’inflammation est un phénomène réactionnel mis en œuvre par l’organisme chaque 

fois que l’intégrité de ses constantes morphologiques et biologiques est menacée. Elle n’est 

donc pas synonyme d’infection, mais l’infection peut être une cause de l’inflammation. C’est 

une réaction de défense de l’organisme à diverses agressions externes (Ndiaye et al., 2006).   

                El Ghaoui et ses collaborateurs (2008) ont étudié les propriétés immunomodulatrices 

de l’extrait aqueux de Malva sylvestris en mesurant la production d’anticorps anti-albumine 

d’œuf, l’interleukine-4, interféron gamma et l’interleukine-12 chez les souris. La mauve n’a 

aucun effet sur la production d’anticorps anti-albumine d’œuf, mais augmente la production 

IL-12 et l’interféron γ et stoppe la transcription IL-4 donc la mauve semble être un activateur 

des macrophages et des lymphocytes Th1. 

            De plus, Chiclana et son équipe (2009) ont étudié l’activité anti-inflammatoire topique 

de l’extrait aqueux des feuilles de Malva sylvestris L. sur l’œdème de la patte arrière induit 

par la carraghénane chez le rat. Des crèmes ont été préparés à 5, 10 et 20% v/w comme une 

base de crème hydrosoluble. Une inhibition significative de l’œdème a été obtenue avec la 

crème de Malva à 5% par rapport au placebo, et l’effet de l’extrait de mauve était plus élevé 

que celui d’une crème d’indométacine à 2%. 

            Sleiman et Daher (2009) ont étudié  l’effet de l’extrait aqueux de parties aériennes de 

Malva sylvestris dans des modèles d’inflammation aiguë et chronique induits par la 
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carraghénane et le formol chez le rat. Des doses de 50, 100, 250 et 500 mg/kg de poids 

corporel d’extrait ont été utilisées par voie orale pendant 1 mois. Une activité anti-

inflammatoire importante a été observée à la plupart des doses utilisées avec une inhibition 

optimale à 100 mg/kg de poids corporel (inhibition de 60 %) dans les deux modèles.    

            D’autre part, L’extrait éthanolique de feuilles séchées de Malva sylvestris a été testé 

pour l’activité anti-inflammatoire par Martins et ses collaborateurs (2014). Ils ont mesuré 

l’influence de l’extrait de M. sylvestris sur la libération des prostaglandines des médiateurs 

pro-inflammatoires PGE2 et PGD2. Ces prostaglandines médient des réponses inflammatoires 

aiguës et chroniques associées à la vasodilatation, la fièvre, la douleur et l’œdème. Les 

cellules U937-d (une lignée cellulaire humaine pré-monocytique incubées pour une 

différenciation typique expérimentale) sont estimées comme un modèle approprié pour imiter 

les inflammations de la cavité buccale, contre lesquelles Malva sylvestris est principalement 

utilisé. Les cellules U937-d ont été traitées avec de l’extrait éthanolique de Malva sylvestris à 

10,0 et 50,0 μg/mL ; Une réduction importante des concentrations de PGE2 et de PGD2 en 

fonction de la dose a été observée en utilisant 10 μg/mL (10,74 2,86 et 9,60 6,89 %) et 50 

μg/mL d’extrait (48,37 3,24 et 53,06 6,15 % respectivement). L’activité anti-inflammatoire 

attribuée à Malva sylvestris peut dépendre de la réduction des prostaglandines comme 

médiateurs pro-inflammatoires. 

            Afshar et son équipe (2015) ont étudié les effets de l’administration topique de 

l’extrait aqueux de fleurs de mauve sur la cicatrisation des plaies cutanées chez les souris dont 

ils ont été divisés en trois groupes : le premier, le deuxième et le troisième groupe ont reçu 

l’administration topique de Malva sylvestris 1% d’extrait d’eau dans la crème, la crème 

topique d’argent sulfadiazine et la crème froide (groupes témoins positifs et négatifs), 

respectivement. Le 10e jour de l’expérience, les souris traitées par Malva sylvestris ont 

montré beaucoup moins de fibrose, moins de formation de cicatrices et moins de dommages 

aux follicules pileux. Le nombre de cellules inflammatoires dans les groupes Malva sylvestris 

et argent sulfadiazine traités était significativement plus faible que dans le groupe témoin.  

            L’activité anti-inflammatoire de Malva sylvestris est probablement attribuée à la 

présence des flavonoïdes qui sont capable de modifier le métabolisme de l’acide 

arachidonique plaquettaire. C’est ainsi que la myricétine et la quercétine bloquent l’action des 

cyclo-oxygénase et lipoxygénase à des concentrations relativement élevées.                                                

À faibles concentrations, c’est la lipoxygénase qui est inhibée préférentiellement. Certains 
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travaux suggèrent qu’elles posséderaient une bonne activité anti-inflammatoire sans les effets 

indésirables de type ulcérogène (Di Carlo et al., 1999). 

            Selon Flores (2011) ; La mauve soulage les irritations grâce à l’action émolliente et 

adoucissante des mucilages qu’elle contient. 

           Schmidgall et ses collaborateurs (2000) a testé l’adhérence des polysaccharides des 

fleurs de Malva moschata et de Malva sylvestris (extrait aqueux) en réalisant ex-vivo des tests 

sur un tissu épithélial (membrane buccal de porc), l’incubation de la membrane avec les 

polysaccharides des deux plantes a entrainé une réduction des mucilages ; Cette diminution 

des carbohydrates prouve l’adhérence des polysaccharides sur les muqueuses.                                                                  

Cette étude montre que les polysaccharides des différentes plantes ont des affinités différentes 

avec la membrane buccale ; de plus l’étude histologique a démontré la présence de plusieurs 

couches de polysaccharides à la surface de ces membranes ; il existe des sites de fixation 

spécifiques aux polysaccharides ; ces sites sont exprimés uniquement à la surface apicale des 

cellules muqueuses. Cet effet de bio adhérence est concentration dépendante, ce qui explique 

l’effet des plantes à mucilages sur les irritations de la membrane buccale. 

 

Figure 8. Mécanisme des flavonoïdes dans l’inhibition de l’inflammation (Kumar et al., 

2011). 

 Ⅲ.4.  Activité antiulcéreuse anticolique et laxative  

            La mauve sylvestre agit sur le tube digestif ; elle a une action à la fois émolliente, 

laxative et elle atténue l’inflammation de l’intestin. Elle est indiquée dans : la constipation 

chronique (atonique ou spasmodique), les colites et entérocolite, la diarrhée, l’ulcère et les 

autres brulures (Flores, 2011). 
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           Les études réalisées par Gurbuz et ses collaborateurs (2005) montrent que Malva 

neglecta possède aussi un effet Anti- ulcèrogénique ; en effet, l’extrait aqueux de la partie 

aérienne de la plante réduit de 89% les lésions gastriques dans le modèle de l’ulcère gastrique  

induit par l’éthanol chez le rat. 

            Dans d’autres expériences, la protection contre l’ulcère gastrique induit par l’éthanol a 

été évaluée. Après administration de l’extrait aqueux Malva sylvestris à la dose de 500 mg/kg 

de poids corporel la protection maximale (37%) a été obtenue, une valeur significativement 

plus élevée que celle observée avec un médicament de référence, la cimétidine (où elle a 

atteint 30%) (Sleiman et Daher, 2009). 

            D’autre part, la capacité de gonflement fécal de cette plante fibreuse a été étudiée chez 

des rats ; tout au long de l’étude, le groupe témoin a reçu des granulés sans fibres, tandis que 

le groupe témoin a reçu des granulés contenant 100 g/kg de tiges moulues de M. sylvestris. 

Une augmentation du poids fécal de 105 % et de 86 % a été observée dans le groupe d’essai 

par rapport au poids fécal frais et sec du groupe témoin, ces résultats confirment les propriétés 

de gonflement fécal et soutiennent l’utilisation potentielle de cette espèce végétale comme 

médecine complémentaire et alternative dans le traitement de la constipation (Busuttil-Griffin 

et al., 2015).Les résultats d’une étude  menée par Elsagh et son équipe (2015) sur des patients 

atteints de constipation montrent que les patients du groupe traité par la M. sylvestris (extrait 

aqueux) ont augmenté leur nombre de selles au fil des semaines de traitement et que les 

symptômes de constipation ont diminué ; La tension ressentie par les patients durant la 

défécation diminue aussi avec les semaines de traitement et la sensation de complète 

évacuation augmente.    

       La mauve est généralement classée dans les “ laxatifs de lest ”elle à une action 

mécanique grâce aux mucilages qu’elle contient ; les polysaccharides qui forment les 

mucilages vont favoriser l’hydratation du bol fécale et la formation d’un gel visqueux. 

L’augmentation du bol fécal va stimuler le péristaltisme, l’ensemble entrainera l’exonération 

de selles molles et bien moulées (Duraffourd et Lapraz, 2002 ; Morel, 2008). 

       De plus, la colite a été induite par l’instillation rectale d’une solution d’acide acétique ; 

les rats de différents groupes ont reçu des fractions aqueuses, n-hexane ou éthanolique de la 

plante avant l’induction de la colite, Le polysaccharide isolé de la plante a également été testé 

dans deux groupes avant et après l’induction de la colite. L’évaluation macroscopique et 
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microscopique de la colite a montré que la fraction aqueuse était très efficace pour prévenir 

l’inflammation et que l’efficacité était plus faible pour les fractions éthanolique et n-hexane. 

Le polysaccharide a été efficace pour réduire les signes d’inflammation, en particulier comme 

prétraitement (Hamedi et al., 2016).                                                                                                                    

 Ⅲ.5. Activité antibactérienne et antifongique  

            Ces dernières années, plusieurs études se sont efforcées de démontrer l’activité 

antibactérienne des mauves (Flores, 2011). 

            Delaveau et son équipe (1980) ont administré à des souris par voie intra péritonéale 

l’extrait éthanolique sec de fleurs de Malva sylvestris à une dose de 50 mg/kg p.c. et ont 

enregistré une augmentation de la survie des souris infectées par Escherichia coli.  

            Des expériences d’activité bactériostatique de l’anthocyanine extraite de Malva 

sylvestris inhibant Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Aspergillus niger, ont été 

effectuées en utilisant des méthodes de culture solides et liquides. Les résultats ont montré 

que l’anthocyane de M. sylvestris avait une grande activité bactériostatique chez 

Staphylococcus aureus, mais n’avait aucune activité bactériostatique chez Escherichia coli et 

Aspergillus niger. L’activité bactériostatique de Staphylococcus aureus a augmenté avec la 

teneur croissante en anthocyanes de Malva Sylvestris dans l’expérience de culture solide. Le 

diamètre moyen du cercle bactériostatique de Staphylococcus aureus était de 6, 13,5 et 16,0 

mm à 10 g /L, 20 g/L et 30 g/L d’anthocyanes de M. sylvestris, respectivement (Cheng et 

Wang, 2006). 

            Dans un essai de dilution inhibitrice maximale (MID), les rince-bouche à base de 

chlorure de cétylpyridinium (CPC) combinés à l’extrait de M. sylvestris présentaient des 

propriétés antimicrobiennes plus fortes que ceux contenant uniquement du CPC.                                                     

La combinaison de Malva et de CPC a démontré une activité antimicrobienne contre 28 

souches de Staphylococcus aureus, tandis que les rince-bouche contenant seulement CPC ont 

été efficaces contre seulement trois souches. Cette étude a démontré un effet antimicrobien 

synergique entre Malva et CPC (Watanabe et al., 2008). 

           D’autre part, Razavi et ses collaborateurs (2011) ont évalué l’activité antimicrobienne 

des extraits de fleurs et de feuilles de Malva sylvestris (n-hexane, de dichlorométhane et de 

méthanolique) en utilisant la méthode de diffusion sur disque. L’activité antibactérienne et 

antifongique des extraits a été estimée contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
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Enterococcus faecalis, Streptococcus agalactiae, le phytopathogène Erwinia carotovora et 

contre Candida kefyr, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium sp. , et Sclerotinia 

sclerotiorum. Les CMI des extraits par rapport aux microorganismes d’essai ont été 

déterminés par la méthode de dilution sur  gélose. Les résultats obtenus montrent que l’extrait 

methanolique des   fleurs et des  feuilles de M. sylvestris présentait une activité 

antibactérienne élevée. Ces effets étaient comparables aux effets de l’érythromycine, de la 

gentamycine et de l’amphotéricine.  

            Zare et ses collaborateurs (2012) ont étudié in vitro l’activité antibactérienne et 

antifongique des extraits  chloroformique, éthanolique et aqueux des parties aériennes totales 

de Malva neglecta et de Malva sylvestris. La concentration inhibitrice minimale (CMI) des 

extraits de M. sylvestris et de Malva neglecta a été présentée contre Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Aspergillus niger, 

Aspergillus fumigatus et Candida albicans. Des expériences ont montré que tous les extraits 

étaient actifs contre S. aureus, P. aeruginosa et P. vulgaris. L’extrait éthanolique avait la plus 

forte activité antibactérienne par rapport aux autres extraits.                

            De plus, l’activité antifongique de teinture de Malva sylvestris (hydro-alcoolique) avec 

une concentration de 20% (200 mg/ml) a été évaluée in vitro par rapport aux cultures de 

souches de C. albicans, de C. tropicalis et de C. krusei ; La concentration minimale inhibitrice 

(CMI) de Malva sylvestris a été estimée à 20 %. La nystatine (100000 UI/ml)  a été utilisée 

comme témoin positif. La teinture a montrée MIC à 25 mg/ml pour C. krusei  et 100 mg/ml 

pour C. albicans et C. tropicalis. Les chercheurs ont conclu que l’activité antimicrobienne des 

produits à base de Malva sylvestris appuie leur utilisation clinique dans les formulations de 

rince-bouche (Cardoso et al. 2012). 

           Dans une autre étude ; un extrait hydro-alcoolique des parties aériennes de Malva 

sylvestris dilué avec du chlorure de sodium 0,9 % a été étudié par Hajyani et Modaresi (2016) 

pour déterminer l’activité antifongique chez les souris NMRI (souris non consanguine 

possède un système immunitaire peu sollicité et très sensible à toute contamination) femelles. 

Des groupes de souris ont reçu une injection intra péritonéale de 1 106 ufc (unité formant 

colonie) /ml une fois pour induire l’infection de Candida albicans. Les groupes de traitement 

ont reçu dix injections intra péritonéales. D’extrait hydro-alcoolique de Malva sylvestris en 

doses de 50, 100, 200 mg/kg  pendant 20 jours. La suspension de Candida albicans (1 106 

ufc/ml) a été injectée entre la cinquième et la sixième injection de l’extrait. Les résultats 
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obtenus  révèlent une réduction significative de la quantité d’albumine dans les trois groupes 

de traitement. La quantité de β-globuline dans les groupes recevant 50 à 100 mg/kg d’extrait 

de Malva sylvestris a été significativement augmentée ; De même, la quantité d’interféron 

gamma pour les trois groupes de traitement a également augmenté considérablement par 

rapport au groupe témoin. Il a été suggéré que cet effet est dû à la stimulation d’une réponse 

immunitaire cellulaire (Hajyani et Modaresi, 2016) ; selon Delaveau et ses collaborateurs 

(1980), les extraits éthanolique des fleurs de Malva sylvestris stimulent l’activité de 

phagocytose du système réticulo-endothélial chez les souris contaminée par E. Coli. 

       D’après Razavi et son équipe (2011) cette activité biologique de la plante devrait être 

attribuée à la présence d’anthocyanidines, naphthoquinones, flavonoïdes ou polysaccharides 

mucilagineux qui existent  en  grande quantité dans les différentes parties de plante.    

       Un naphtoqiunone, Malvone A a été isolé à partir de tiges de M. sylvestris. Il a 

également été démontré que la malvone A était considérée comme une phytoalexine, ce 

composé pourrait être responsable de l’activité antimicrobienne du M. sylvestris contre 

différents micro-organismes pathogènes végétaux et humains (Razavi et al., 2011). 

  Ⅲ.6. Activité hépatoprotectrice :  

       Hussain et ses collaborateurs (2014) ont étudié in vivo les effets hépatoprotecteurs de 

l’extrait  méthanolique de la plante entière de Malva sylvestris L. contre l’hépatotoxicité du 

paracétamol chez la souris ; deux doses (300 et 600 mg kg) ont été administrées par voie intra 

péritonéale pendant 7 jours consécutifs, suivies d’une injection de paracétamol (250 

mg/kg).Le paracétamol a induit une augmentation significative des taux plasmatiques des 

enzymes hépatiques comme marqueurs des dommages au foie (alanine aminotransférase, 

aspartate aminotransférase, phosphatase alcaline et bilirubine) ; l’extrait testé de Malva 

sylvestris a considérablement réduit les concentrations  des enzymes hépatiques en fonction 

de la dose.  

       L’examen histopathologique du tissu hépatique chez le groupe traité au paracétamol a 

montré une infiltration de cellules plasmatiques, des macrophages, une vacuolisation et une 

nécrose cellulaire. Par contre le traitement avec Malva sylvestris suivi d’une administration de 

paracétamol a restauré le modèle histologique normal du foie d’une façon dose dépendante     

(la plupart des cellules étaient normales, avec une légère congestion, vacuolisation, et 
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l’infiltration) Les propriétés hépatoprotectrices de Malva sont partiellement attribuées à son 

pouvoir antioxydant, et à sa fortes teneurs en composés phénoliques (Hussain et al., 2014). 

  Ⅲ.7. La toxicité de Malva sylvestris  

            Selon la bibliographie, aucun effet néfaste n’est enregistré concernant la 

consommation humaine de Malva sylvestris, bien que certains auteurs aient signalé des effets 

nocifs sur le bétail parce que lorsqu’elle est cultivée sur des sols riches en azote la plante a 

tendance à concentrer des niveaux élevés de nitrates dans ses feuilles (Barros et al., 2010). 

Certains auteurs déconseillent la mauve sylvestre aux femmes enceintes à cause de l’activité 

ocytocique des feuilles (Duraffourd et Lapraz, 2002) 

       Cependant la toxicité aigüe d’extraits hydro alcoolique de Malva sylvestris a été testée 

par le “Microtox acute toxicity test”, la limite de toxicité de ce test a été située au -dessus du 

20%. La plante présente une toxicité pour les cellules humaines  dont  M. sylvestris a montré 

une inhibition de la bioluminescence de 17.32%. Pour cette raison, son utilisation dans 

l’alimentation doit être modérée et ne doit pas être prolongée (Conforti et al., 2008).  
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Conclusion                                                                     
 Dans le présent travail, nous nous sommes intéressées à la recherche approfondie des 

caractéristiques et propriétés thérapeutiques de la plante Malva sylvestris L., une recherche 

bibliographique rigoureuse a permis de collecter et d’étudier le maximum de travaux publiés  

sur la plante.  

     Dans le premier volet de ce travail, nous avons présenté la répartition géographique, la 

description botanique, la classification systématique du mauve sylvestre ainsi que l’usage 

traditionnelle, alimentaire, vétérinaire et cosmétique. 

     Dans le deuxième volet, une investigation rigoureuse sur la composition chimique 

révélée la richesse de Malva en mucilages, la présence des acides gras insaturés, les vitamines 

E et C et différents classe des polyphénols en particulier les flavonoïdes et les terpènes.        

     Dans le dernier volet, plusieurs  activités biologiques principales ont été retenues et leur 

mécanismes d’action ont été mise en évidence en se basant sur les résultats obtenues par les 

travaux qui s’intéressent aux activités biologiques de Malva sylvestris.  

     Enfin, ce travail a permis de prouver l’importance de la plante dans le domaine 

médicale. Il faut noter aussi qu’en Algérie cette plante n’est pas bien étudiée et exploitée, et 

qu’il y a peu de travaux sur la plante, ce qui laisse la porte ouverte pour les prochaines 

recherches afin d’identifier les classes de composés phénoliques impliquées dans les activités 

étudiées, évaluer la toxicité et le dosage approprié des traitements à base de mauve sylvestre ;  

ainsi que leur utilisation à la fabrication des produits cosmétiques.                                                   
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 ملخص

         Malva sylvestris   خجُض أو أيدُش" هى َجبد عشجٍ َُزًٍ إنً عبئهخانًعشوف ثبسى"   Malvaceae  ؛ وهى

َجزخ عفىَخ رىخذ فٍ األساظٍ غُش انًضسوعخ ، وعهً غىل انًشرفعبد وعهً غىل انطشق ، وَسزخذو فٍ انطت انزقهُذٌ 

 .انزُفسٍكًسهم  و يُشػ ، وظذ إنزهبة انهثخ ، وانخشاخبد ، وآالو األسُبٌ ، فعال عٍ أيشاض اندهبص 

رظهش .انغشض انشئُسٍ يٍ عًهُب هى رهخُص اِثبس انعالخُخ وآنُخ انعًم فعال عٍ انكًُُبء انُجبرُخ نهخجُض            

انذساسبد انًُشىسح حىل انزشكُت انكًُُبئٍ نهُجبد وخىد انعذَذ يٍ األَعبد األونُخ ، وخبصخ انصًغ وانفُزبيُُبد 

يخزهفخ يٍ األَعبد انثبَىَخ يثم انفالفىَىَذاد ثًب فٍ رنك انًبنفُذٍَ  اعىاَ ( و)حًط األسكىسثُك و أنفب رىكىفُشول

 .وانًبنفٍُ ، وانزُشثُُبد ثًب فٍ رنك انًبنفىٌ أ وفئبد أخشي يٍ انجىنُفُُىالد

وانًعبد نالنزهبة ،  ,نىخُخ: انُشبغ انًعبد نألكسذح كشفذ انذساسبد انذوائُخ عٍ انعذَذ يٍ األَشطخ انجُى       

وانًسهم ، وانًعبد نهًُكشوثبد ، وَشبغ حًبَخ  انكجذ. ورؤكذ هزِ انذساسخ االسزخذايبد انًخزهفخ انًًكُخ نهخجُض فٍ 

 .انًدبل انطجٍ وانطهٍ

 .ُخخجُض ، حًط األسكىسثُك ، أنفب رىكىفُشول ، يبنفُذٍَ ، يبنفٍُ ، يبنفىٌ أ ، األَشطخ انجُىنىخ الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

       Malva sylvestris L. commonly known as «Khobiz or Amedjir», is an herbaceous plant 

belonging to the family of malvaceae; it is a spontaneous plant found in uncultivated lands, 

along hedges and along roadsides, it is used in traditional medicine as a laxative, tonic and 

against gingivitis, abscesses and dental pain as well as respiratory diseases. 

       The main purpose of our work is to summarize the therapeutic effects and mechanism 

of action as well as the phytochemistry of Sylvester mallow. Published studies on the 

chemical composition of the plant show the presence of numerous primary metabolites, 

particularly mucilages, vitamins (ascorbic acid and α-tocopherol) and different classes of 

secondary metabolites such as flavonoids including malvidine and malvin, terpenes including 

malvone A and other classes of polyphenols. 

       Pharmacological studies reveal several biological activities: antioxidant, antidiabetic, 

anti-inflammatory, laxative, antimicrobial, and hepatoprotective activity. This study confirms 

the different possible uses of mallow in the medicinal and culinary field.  

Keywords: Malva sylvestris L., ascorbic acid, α-tocopherol, malvidine, malvine, malvone 

A, biological activities. 


