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Introduction  

La cicatrisation d'une plaie est un processus biologique naturel, les tissus humains et 

animaux étant capables de réparer les lésions cutanées par des processus de réparation et de 

régénération qui leurs sont propres.  

La rapidité et la qualité de la cicatrisation d'une plaie dépendent de l'état général de 

l'organisme atteint, de l'étiologie de la plaie, de l'état et de la localisation de la plaie, et de la 

survenue ou non d'une infection, ainsi que des facteurs génétiques prédisposant ou non à des 

troubles de la cicatrisation.  

A l’heure actuelle, le traitement des plaies fait encore de nombreuses controverses, il va 

tout de même vers une simplification avec une remise en cause de l’utilisation systématique 

des traitements médicamenteux. 

Malgré l’existence d’une multitude de produits cicatrisants dont l’efficacité est établie, 

il n’en demeure pas moins que de nombreux auteurs testent l’activité cicatrisante de produits 

nouveaux, le plus souvent choisis dans les patrimoines éthno-pharmaceutiques. 

 
Les plantes médicinales constituent une alternative aux médicaments et qui prends de 

plus en plus une place dans le traitement de diverses pathologies. L’utilisation thérapeutique 

des plantes (ou la phytothérapie)  est très ancienne et connait actuellement un regain d’intérêt 

auprès du public.  

Il existe beaucoup de plantes utilisées pour le traitement des plaies ; toutefois, il ya très 

peu de rapports de la littérature sur des études sur la cicatrisation des plaies par les plantes 

médicinales (Logeeswari et Sripathi, 2012).  

 
Récemment l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales pour le traitement de 

diverses pathologies a connu beaucoup d’attention auprès de la communauté scientifique, les 

médicaments à base de plantes sont largement prescrites à cause de leur efficacité, leurs effets 

secondaires diminués et pour leur coût relativement bas (Logeeswari et Sripathi, 2010). 

Dans ce contexte s’inscrit notre travail dont l’objectif essentiel consiste à l’étude des 

propriétés cicatrisantes d’une plante: Teucrium polium appelée couramment Khayata. La 

plante, vendue sur les marchés par les herboristes a montré une action antioxydante, 
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antibactérienne et anti-inflammatoire. Elle est utilisée dans la médecine traditionnelle et qui a 

montré une accélération du processus cicatriciel  (Alizadeh et al, 2011 ; Ansari et al, 2010).  

 
Nous avons essayé d’évaluer l’efficacité de cette plante sur des plaies d’excision chez 

des animaux de laboratoire (le rat). L’évaluation des plaies est faite sur un plan clinique par 

une étude planimétrique des pourcentages de réduction de la surface des plaies et des 

observations de l’aspect macroscopique, et sur un plan cellulaire par une évaluation 

histologique.   

Notre   mémoire  comprend  deux parties : 

 
- La première  partie  a été consacrée  à une synthèse bibliographique  sur les 

connaissances actuelles sur les plaies et la cicatrisation. 

- La  deuxième  partie  comprend  la présentation des travaux expérimentaux réalisés.  
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1. La peau des mammifères 
 

1.1. Structure 
  

La peau des mammifères est formée de 3 couches principales qui constituent le 

revêtement dit malpighien. La couche la plus externe est l’épiderme qui est un épithélium de 

recouvrement au contact direct de l’extérieur. Il est lui-même formé de 6 sous-couches: 

 
- le stratum basal ou assise basale à l’origine du renouvellement des autres sous 

couches ; 

- le stratum spinosum ou couche épineuse dont l’épaisseur est variable ; 

- le stratum granulosum dont les cellules produisent la kératohyaline donnant la 

kératinine ; 

- le stratum lucidum à la base du stratum corneum ; 

- le stratum corneum et le stratum disjunctum formés de cellules desquamantes  (Bacha, 

2012). 

Sous l’épiderme, se trouve le derme dont l’épaisseur équivaut à environ dix fois celle de 

l’épiderme. C’est un tissu conjonctif qui contient les annexes épidermiques. Sont distingués : 

- le derme papillaire, lâche et superficiel ; 

- le derme réticulaire, plus dense et plus épais, composé de 3 types de fibres : le 

collagène, les fibres élastiques et les fibres musculaires lisses ; 

- L’hypoderme, ou tissu sous-cutané, est la couche la plus profonde et la plus épaisse de 

la peau ; il permet la jonction entre celle-ci et les structures sous-jacentes que sont les 

os, les muscles et les aponévroses. C’est un tissu conjonctif lâche d’épaisseur variable 

qui assure à la peau, sa mobilité et son élasticité. Selon l’épaisseur de ce tissu, les 

propriétés de l’hypoderme et donc de la peau sont différentes ; 

- lorsque le tissu conjonctif est épais, la mobilité de la peau est importante, mais son 

élasticité est modérée ; 

- s’il est fin, la mobilité de la peau est faible mais son élasticité est importante (Bacha, 

2012). 

 
En outre, la souplesse de la peau n’est pas la même dans toutes les directions. Elle 

découle de l’existence, au sein de la peau, de lignes de tension qui suivent l’orientation des 

principales fibres conjonctives du derme. Ces lignes de tension sont importantes à prendre en 
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compte pour suturer une plaie ; la direction de la suture doit minimiser, voire éviter, les 

tensions cutanées (Bacha, 2012 ; Kuehnel, 2002 ; Gantwerker et Hom, 2012). 

 
1.2.  La vascularisation 

 
La connaissance de la vascularisation de la peau est essentielle dans le domaine de la 

reconstruction cutanée. L’épiderme n’est pas vascularisé, contrairement au derme. 

 
L’organisation de la vascularisation de la peau est caractéristique; elle comprend une 

vascularisation segmentaire, une vascularisation perforante et une vascularisation cutanée ou 

dermo-épidermique. Le système veineux suit le système artériel (Pavletic, 1980). 

1.2.1.  La vascularisation segmentaire 
 

Elle provient de l’aorte et chemine profondément sous les masses musculaires ; au 

niveau des membres, elle accompagne les nerfs (Kuehnel, 2002). 

1.2.2. La vascularisation perforante 

Elle provient de la précédente. Les vaisseaux perforants traversent les aponévroses puis 

se ramifient dans les muscles. Là, ils donnent : 

 
- des artères mixtes qui traversent les muscles en y distribuant des rameaux de grande 

taille avant d’irriguer la peau par des rameaux de faible diamètre ; 

- des artères cutanées simples (ou directes) qui ne distribuent que quelques petites 

ramifications aux muscles pendant leur cheminement entre les aponévroses et donnent 

des vaisseaux cutanés de taille importante. 

Chez les carnivores, tous les vaisseaux de la peau sont parallèles à la surface (Kuehnel, 

2002 ; Pavletic, 1980). 

1.2.3. La vascularisation cutanée dermo-épidermique 
 

Elle est organisée en 3 niveaux ou plexus : profond ou sous-cutané, moyen ou cutané et 

superficiel ou sous-papillaire. Il existe des anastomoses entre ces différents plexus (Pavletic, 

1993). 

 
Le plexus profond émet des rameaux au niveau de la base des glandes sébacées, des 

follicules pileux et des glandes sudoripares : toutes les annexes cutanées sont en contact avec 



5 
 

un réseau capillaire dense. Le plexus superficiel donne des rameaux en contact avec 

l’épiderme (Kuehnel, 2002). 

 
1.3. Le réseau lymphatique  

 
Il prend naissance à partir du réseau capillaire du derme superficiel et autour des 

annexes cutanées. Il draine le transsudat produit à partir des capillaires (Eurell et Frappier, 

2007). 

 
1.4. L’innervation de la peau 

 
Elle est complexe et assurée par deux types de fibres, myélinisées ou non, 

essentiellement dermiques : des fibres motrices et des fibres sensitives. Toutes ces fibres 

dérivent de nerfs spinaux qui déterminent les dermatomes (Bacha, 2012 ; Eurell et Frappier, 

2007). 

 
 Les fibres nerveuses motrices  

 
Ce sont des fibres efférentes des systèmes sympathique et parasympathique qui ont un 

rôle vasomoteur sur les vaisseaux sanguins, un rôle excito-sécrétoire des glandes sudoripares. 

Elles innervent également les muscles arrecteurs des poils. Certaines fibres efférentes dérivent 

des nerfs somatiques. Elles innervent les muscles peauciers responsables des contractions de 

la peau (Pavletic, 1980). 

 
 Les fibres nerveuses sensitives  

 
Ce sont des fibres afférentes dont les terminaisons peuvent être de deux types : 

 
- les terminaisons libres s’ouvrent sur l’épiderme au niveau des papilles dermiques et 

sont au contact des follicules pileux : elles assurent le toucher ; 

- les terminaisons encapsulées regroupent, d’une part, les corpuscules de Meissner 

permettant de ressentir les différences de températures et la sensation de 

démangeaison, et, d’autre part, les corpuscules lamellaires ou corpuscules de Pacini 

permettant de ressentir les pressions (Bacha, 2012). 

 
1.5. Les annexes cutanées  
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Elles sont constituées des follicules pileux, des glandes annexes et des glandes 

spécialisées. Elles proviennent de cellules épidermiques qui se sont spécialisées et enfoncées 

dans le derme. 

 
Le follicule pileux produit le poil à partir du bulbe pileux et de trois gaines 

concentriques. 

 
Les poils sont eux-mêmes constitués de trois couches, de l’intérieur vers l’extérieur : la 

moelle centrale, le cortex puis la cuticule. Leur renouvellement a lieu tout au long de l’année 

avec deux périodes de mue maximale, au printemps et en automne. Certains poils sont 

spécialisés, comme les vibrisses. Ils ne subissent pas de cycle pilaire (Eurell et Frappier, 

2007). 

 
Les glandes sébacées sécrètent le sébum qui contribue à l’hydratation et à la souplesse 

cutanée. Il gaine également le poil, le rendant brillant. 

 
Les glandes sudoripares sont situées en profondeur dans le derme ; lorsque le canal 

s’ouvre au niveau de l’épiderme, c’est une glande atrichiale (ou mérocrine) qui sécrète la 

sueur, assurant la thermorégulation cutanée. Chez les carnivores, elles ne sont situées qu’au 

niveau des coussinets plantaires. Sur tout le reste du corps des carnivores, les glandes 

sudoripares sont épitrichiales (ou apocrines), c’est-à-dire que leur canal s’abouche dans les 

follicules pileux (Eurell et Frappier, 2007). 

 
Leur sécrétion est épaisse et odorante ; elles ont un rôle antibactérien. 

Les glandes spécialisées comprennent : 

 
- les glandes hépatoïdes comme la glande supracaudale et les glandes circumanales ; 

- les glandes sébacées modifiées ou glandes de Meibomius ; 

- les glandes apocrines modifiées telles les glandes cérumineuses du conduit auriculaire 

(Muller, 1989). 

 
1.6. Physiologie de la peau  

 
La peau est un organe vivant constamment en renouvellement. Ce renouvellement 

consiste en une kératinisation. C’est un processus qui recouvre des phénomènes biochimiques 

et morphologiques qui transforment la cellule basale de l’épiderme, vivante, en une cellule 
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énuclée ou cornéocyte, morte. Au cours de ce processus, il y a synthèse et modification des 

protéines de structure des cornéocytes et production d’un film lipidique tapissant les espaces 

inter-cornéocytaires. La transformation d’une cellule basale en cornéocyte prend normalement 

3 semaines (Eurell et Frappier, 2007 ; Muller, 1989). 

 
Le film lipidique ou sébum est essentiel au maintien de l’intégrité cutanée. Il est sécrété 

à 90% par les glandes sébacées et à 10% par les glandes sudoripares. Les androgènes 

favorisent la production de sébum, alors que les œstrogènes à forte dose et les corticoïdes 

limitent cette production. Une carence en acides gras essentiels, zinc, vitamine A, B6, iode ou 

biotine provoque des désordres kérato-séborrhéiques (Muller, 1989). 

 
1.7. Fonctions de la peau  

 
 Protection 

 Régulation thermique 

 Sensibilité 

 Rôle métabolique (Muller, 1989). 

 
2. Les plaies cutanées 

2.1. Définition et clinique 

Une plaie est une affection traumatique ou chirurgicale caractérisée par une solution de 

continuité de la peau ou d’une muqueuse. 

 La solution de continuité s’accompagne d’un écartement des lèvres de la plaie ; celui-ci 

peut être passif, s’il est lié à l’élasticité des tissus, ou mécanique par contraction d’un muscle 

lésé par exemple. La connaissance des lignes de tension permet de mieux comprendre ce 

phénomène. 

  
La variation se remarque au niveau des autres signes cliniques : 

 
- l’hémorragie est variable : faible dans le cas d’une piqûre ou d’une plaie contuse, elle 

peut être importante lors d’une coupure franche ou si un os est lésé ; 

- la douleur varie avec le temps, la localisation de la plaie et sa nature ; 
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- enfin si la plaie ne s’accompagne généralement pas de signes généraux, elle peut être 

responsable d’un choc hypovolémique potentiellement mortel si elle est associée à une 

hémorragie très abondante (Remy, 1994 ; Pope, 2009). 

 
2.2. Classification 

D’aspects très varié, les plaies peuvent être classées en fonction de leur origine, de leur 

nature lésionnelle, des tissus altérés, de leurs caractères physico-chimiques, bactériologiques, 

histologiques, et cliniques. Ces distinctions ne revêtent pas seulement un caractère spéculatif : 

elles constituent la base nécessaire au choix et à la conduite rationnelle des traitements. 

2.2.1. En fonction de leur origine 

Les plaies sont divisées en deux catégories, accidentelles et chirurgicales. 

Les plaies accidentelles sont celles qui résultent de l’action d’un agent physique, animé 

ou inanimé, du milieu extérieur. Elles diffèrent par leur étiologie :  

Plaie par accident de la rue, par chute, par écrasement, par empalement, par embarrure, 

par piège, lacet ou fil métallique, par morsure, par griffure, par brulure, par gelure, par arme à 

feu… 

Certaines d’entre elles s’individualisent par l’adjonction d’un caractère spécifique. Elles 

portent le nom de plaies compliquées. Elles sont le plus souvent dues à l’intervention d’un 

corps chimique ou biologique ou à l’action persistante ou répétée d’un agent physique. Elles 

appellent de ce fait un traitement spécifique ou paraspécifique complémentaire du traitement 

commun de base : plaies empoisonnées, envenimées, parasitaires, granuleuses, irritées, à 

germes spécifiques... 

 
Les plaies chirurgicales doivent s’entendre non seulement comme celles qui sont 

effectuées lors d’une intervention chirurgicale, mais également comme toutes celles qui 

résultent de l’action du thérapeute : injection, ponction, biopsie, débridement, tatouage... 

(Remy, 1994). 

 
2.2.2. En fonction de leur nature lésionnelle 

 
Les plaies peuvent être regroupées en plusieurs types : les piqûres, étroites, susceptibles 

d’inoculation ou de blessures profondes ; les coupures, d’aspect franc et plus ou moins 
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hémorragique ; les plaies contuses comportant un foyer d’attrition plus ou moins étendu, les 

avulsions, les lacérations, les abrasions, les escarres et les brûlures (Remy, 1994). 

 
 Les piqûres 

 
Les piqures, plaies étroites susceptibles d’inoculation et de blessures profondes résultent 

du mouvement rapide d’un objet pointu ou d’un projectile (ex : balle) dans un plan 

perpendiculaire à la peau. Elles sont dites pénétrantes lorsque l’on ne note qu’un point 

d’entrée,  alors qu’elles sont dites perforantes s’il existe un point de sortie vers l’extérieur ou 

une cavité anatomique. Bien que caractérisé par une lésion cutanée discrète, les tissus sous-

jacents peuvent être atteints en profondeur et la contamination bactérienne est souvent 

importante. 

 
Parmi les piqures on rencontre plusieurs plaies compliquées : plaies par arm à feu, 

plaies envenimées (morsures de serpent ou d’araignée, piqure de scorpion…) qui requièrent 

une gestion spécifique (Remy, 1994 ; Waldron et Trevor, 1993 ; Pope, 2009).  

 
 Les coupures 

 
Une coupure est une division franche et linéaire des tissus causée par un objet tranchant. 

Elle se caractérise par une perte de substance minimale, des marges régulières, nettes et 

franches. Plus l’objet est affûte (bistouri), plus les marges de la plaie sont régulières. Elles 

peuvent concerner les différents étages de la peau ainsi que des tissus sous-jacents plus ou 

moins profondément. 

 
Les plaies par coupure sont en général assez propres et présentent une faible 

contamination en fonction de l’objet tranchant. En outre, les saignements abondants 

diminuent partiellement la contamination par action mécanique. Parmi les plaies, les coupures 

sont les moins susceptibles à l’infection si elles sont correctement traitées (Waldron et Trevor, 

1993 ; Pope, 2009). 

 
 Les abrasions 

 
Les abrasions sont des plaies superficielles qui correspondent à la destruction de 

l’épiderme et d’une épaisseur variable du derme à la suite d’un frottement avec une surface 

plane parallèle à la peau. Un saignement plus ou moins abondant en surface cutanée 

accompagne d’une exsudation séreuse peuvent être observes. Une croute se met en place 
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rapidement et l’épithélialisation a lieu en général assez vite grâce aux cellules épithéliales de 

la périphérie et des annexes épidermiques intactes du derme.  

 
En pratique, ce terme est aussi utilisé pour les plaies par frottement touchant des tissus 

plus profonds que le derme. Chez les carnivores domestiques, la cause la plus fréquente est 

l’accident de la voie publique (AVP) où  l’animal est projeté ou trainé sur la route et 

l’abrasion de la peau se fait par frottement avec le bitume. Les faces latérales des membres 

sont donc le plus souvent concernées.  

 
Les abrasions sont en général sujettes à une importante contamination par les débris et 

les micro-organismes de la surface abrasive (le sol par exemple). Lors de choc violent, les 

contaminants sont encastrés profondément dans l’épaisseur du derme ou dans des tissus plus 

profonds (Remy, 1994 ; Pope, 2009 ; Hé, 2006). 

 
 Les lacérations 

 
Lors de lacération, la peau est déchirée, les marges de la plaie sont irrégulières, les 

lésions des tissus sous-jacents peuvent être importantes mais restent localisées au trajet de 

l’agent vulnérant. Les lacérations sont liées à l’action d’objets mousse légèrement coupants 

(griffes, lame émoussée). Les marges de la plaie sont irrégulières et associées à une 

contamination importante ainsi qu’a des dévitalisations cutanées (Waldron et Trevor, 1993). 

 
 Les avulsions 

 
Elles résultent de la séparation forcée de la peau et des tissus cutanés de leurs attaches 

sous-jacentes. Les avulsions sont fréquemment rencontrées suite à des morsures ou des 

accidents de la voie publique. Il s’agit alors d’estimer la viabilité des lambeaux détachés car 

un lambeau fortement dévitalisé risque de nécroser et peut engendrer une infection 

bactérienne secondaire (Pope, 2009).  

 
 Les plaies contuses 

 
Les plaies contuses associent l’ouverture tégumentaire à l’attrition de la peau et des 

tissus sous-jacents. La peau et les tissus sous-jacents sont écrasés, étirés, arrachés ou déchirés 

ce qui conduit à une dévitalisation et une nécrose plus ou moins importantes. Les écrasements 

peuvent provoquer des nécroses secondaires à des lésions vasculaires ou à la désagrégation 
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des fibres musculaires. Ces écrasements sont en général liés à des chocs violents mais il peut 

aussi s’agir de compressions continues (Hé, 2006). 

 
 Les escarres 

 
Une compression continue et localisé en un seul point, conduit à la formation d’une 

nécrose en masse : l’escarre. En général, ces lésions se situent en regard de saillies osseuses 

au niveau de zones d’appui (escarre de décubitus chez les animaux débilités au niveau du 

grand trochanter ou des malléoles latérales). Si ces compressions continues se font suivant 

une zone de striction circulaire (pansement trop serré autour d’un membre, pansement en 

beignet inadapté), un œdème de stase puis une nécrose ischémique se forme et des segments 

entiers de peau et d’autres tissus non irrigués nécrosent et tombent. Les conséquences peuvent 

être catastrophiques (amputation) (Hé, 2006). 

 
 Les brûlures 

 
La brûlure est une nécrose tissulaire qui peut être liée à des brûlures thermiques, 

électriques, chimiques. Les brûlures entrainent la coagulation des protéines. Elles présentent 

des particularités physiopathologiques locales et générales spécifiques par rapport aux autres 

plaies. 

 
La profondeur des lésions permet de classer les brûlures en 4 degrés. La brûlure du 1er 

degré est la plus superficielle, elle ne touche que la couche épithéliale. Elle se traduit 

cliniquement par un érythème généralement moins marqué chez l’animal que chez l’homme 

car il y a peu de plexus superficiels chez les carnivores (Pead et Langley-Hobbs, 2009).  

 
La brûlure du 2nd degré, plus profonde, respecte la couche basale de l’épiderme. Chez 

l’homme et le porc, les phlyctènes sont fréquentes alors qu’elles sont rares chez les carnivores 

qui ne présentent des plexus sous-papillaires qu’au niveau de la truffe et des coussinets 

plantaires (Pead et Langley-Hobbs, 2009). 

 
Les brûlures du 1er et du 2nd degré sont dites superficielles. Les brûlures du 2nd degré 

intermédiaire touchant la couche basale sont qualifiées de partielles. La brûlure du 3ème degré 

ou profonde intéresse l’épaisseur totale du derme et de l’épiderme. En raison de la destruction 

des terminaisons nerveuses, la zone brulée est anesthésiée et indolore (Bowler et al., 2001 ; 

Hé, 2006). 
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La brûlure du 3ème degré peut toucher les tissus sous-jacents (muscles, os…) et on parle 

alors de carbonisation. 

 
Les brûlures sont donc caractérisées par l’étendue des lésions. Elle conditionne le 

pronostic et la nature du traitement. Chez l’animal, on considère qu’une brûlure du 2nd ou du 

3ème degré intéressant plus de 30 à 50% de la surface corporelle est fatale ou d’un pronostic 

suffisamment sombre pour justifier l’euthanasie (Bowler et al., 2001 ; Hé, 2006). 

 
Lors de brûlure récente, la profondeur et la gravité des lésions sont souvent difficiles à 

estimer. En effet, l’aspect des différents degrés n’est pas caractéristique et plusieurs degrés 

peuvent coexister sur un même animal. D’autre part, la brûlure est une plaie qui évolue très 

rapidement : sans traitement approprié, il n’est pas rare de voir des brûlures partielles se 

transformer en brûlures profondes. Les foyers de nécrose peuvent rapidement s’étendre. Dans 

un foyer de brûlure, la zone centrale où les tissus sont nécrosés est appelée ≪zone de 

coagulation≫. Elle est entourée d’une ≪zone de stase capillaire≫ intermédiaire qui peut 

guérir ou nécroser. La zone la plus périphérique est une ≪zone d’hyperhémie≫ qui guérit en 

général (Bowler et al., 2001 ; Hé, 2006). 

 
La plupart des brûlures entrainent une exsudation importante et développent 

fréquemment des infections (Bowler et al., 2001). 

2.2.3. En fonction des tissus altérés 
 
On différencie  

- les plaies simples ou superficielles, qui n’intéressent que la peau et le tissu conjonctif 

sous-cutané, elles résultent de frottements répétés et cicatrisent sous une croûte formée 

de sang et d’exsudat séreux desséchés ;  

- des plaies composées, plus profondes qui s’étendent aux tissus sous-jacents (plaies 

musculaires, tendineuses, nerveuses, vasculaires, osseuses) ;  

- des plaies pénétrantes, qui atteignent les cavités naturelles (thorax, abdomen, 

articulation) nécessitent des soins particuliers ;    

- perforantes, lorsque l’objet responsable traverse complètement les tissus et ressort 

dans une localisation anatomique différente ; 

- les déchirures, souvent très profondes et aux marges irrégulières ; 
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- les avulsions, caractérisées par la séparation de la peau et du tissu conjonctif sous-

cutané des tissus sous-jacents ; 

-  Le traitement des plaies composées et pénétrantes allie les nécessités de la 

restauration fonctionnelle aux impératifs requis par la plaie elle-même (Remy, 1994). 

 
2.2.4. En fonction de leurs caractères physico-chimiques 

 
Les plaies de nature aérobie, superficielles ou peu profondes, nettes, franches 

s’opposent aux plaies constituant un milieu anaérobie, profondes, anfractueuses, renfermant 

des corps étrangers, des tissus dévitalisés ou des caillots volumineux.  

 
Les conditions physicochimiques de ces plaies conditionnent leur traitement chirurgical 

(Remy, 1994). 

 
2.2.5. En fonction de leurs caractères bactériologiques 

 
Se retrouve, pour une part, la distinction entre plaies chirurgicales et plaies 

accidentelles. 

 
Les plaies chirurgicales sont de principe aseptiques, à l’exception de celles qui sont 

réalisées sur des foyers infectés (abcès, phlegmon, fistule, ostéomyélite...). 

 
Les plaies accidentelles, en revanche, sont toutes contaminées peu ou prou. Toutefois, 

avant la sixième heure suivant le traumatisme, la multiplication des microbes subit un temps 

de latence inhérent à toute culture microbienne ainsi qu’au pouvoir antitryptique du sérum. 

Cette phase de latence correspond également au temps nécessaire à la germination des spores. 

Au-delà de 6 h, les bactéries trouvent dans les conditions de la plaie (dégradation tissulaire, 

pH, associations microbiennes) un milieu favorable à leur développement ; elles essaiment 

vers les bords de la plaie et y pénètrent vers la douzième heure. Ces délais, comme toujours en 

biologie, ne constituent que des moyennes. Il résulte de ces faits une loi capitale de 

l’évolution des plaies : « la loi de la sixième heure » et, par extension, « loi de la douzième 

heure ». Avant la sixième heure, la plaie n’est que contaminée. Après la douzième heure, elle 

est sûrement infectée. Cet horaire détermine l’attitude du chirurgien en présence d’une plaie 

(Pavletic, 1997 ; Remy, 1994 ; White et Cutting, 2008).  

 
2.2.6. En fonction de leur évolution histologique 
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Les plaies se distinguent selon l’importance relative des différentes étapes conduisant à 

la guérison. Cette dernière classification se superpose en cela à la classification clinique. La 

phase inflammatoire initiale conduit à la détersion de la plaie, c’est-à-dire à l’élimination, par 

les enzymes cellulaires et microbiennes, les polynucléaires et les macrophages, des tissus 

mortifiés et des particules étrangères. Cette mise au net de la plaie est le prélude indispensable 

à la phase proliférative de la cicatrisation. Celle-ci correspond à la multiplication des 

fibroblastes autour des axes représentés par la prolifération des endothéliums capillaires. 

 
Les éléments unitaires constituent les bourgeons charnus de Ziegler. Leur ensemble est 

appelé «tissu de granulation». Au fur et à mesure que ce tissu comble la perte de substance, 

les cellules épithéliales des marges de la plaie se multiplient et migrent vers le centre. Ce 

recouvrement progressif se traduit macroscopiquement par le liseré épidermique. La fin de 

l’épithélialisation marque la fermeture totale de la lésion. Les néotissus cicatriciels subissent 

alors un processus de remodelage se traduisant par une rétraction plus ou moins accusée et 

une transformation fibroscléreuse profonde. Ces phénomènes sont d’autant plus marqués que 

la cicatrisation est plus lente. Ils peuvent aboutir à la constitution de cicatrices inesthétiques 

ou de brides mutilantes, notamment à la hauteur des plis de flexion ou des zones 

périorificielles. Certaines plaies subissent une évolution anormale : granulome inflammatoire 

ou chéloïde, correspondant respectivement à un développement excessif ou pseudotumoral du 

tissu de granulation (notons que les chéloïdes se rencontrent essentiellement dans l’espèce 

équine. A l’inverse, les plaies atones sont recouvertes de bourgeons charnus hypoplasiques ou 

aplasiques (Remy, 1994). 

 
2.2.7. En fonction de leur évolution clinique 

CLINIQUE 
Les plaies se divisent essentiellement en deux groupes : celles qui cicatrisent par 

première intention et celles qui cicatrisent par seconde intention ou par granulation. 

 
La cicatrisation par première intention se traduit par une réunion immédiate des lèvres 

de la plaie. Elle est le fait de plaies exemptes de tissus dévitalisés, de caillots sanguins, de 

corps étrangers, évoluant en l’absence d’infection et dont les lèvres sont maintenues en 

contact étroit et immobiles l’une par rapport à l’autre. La cicatrisation est obtenue en une 

semaine, la phase de détersion étant réduite à sa plus simple expression et cliniquement 

inapparente. Cette cicatrisation par première intention est l’évolution logique d’une plaie 
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chirurgicale aseptique et le but vers lequel doit tendre le chirurgien lors du traitement d’une 

plaie accidentelle.  

 
Quand toutes les conditions précédentes ne sont pas réunies, les plaies cicatrisent 

beaucoup plus lentement : c’est la cicatrisation par seconde intention ; après une phase de 

détersion plus ou moins longue, les bourgeons charnus apparaissent et comblent la perte de 

substance. L’épidermisation n’est vraiment nette qu’après l’édification d’un tapis 

bourgeonnant sain. Les cicatrices qui en résultent sont en dépression, fragiles, glabres et 

dépigmentées. Elles peuvent entraîner des défectuosités plus ou moins importantes. Ainsi le 

clinicien, en présence d’une plaie, est-il conduit à en apprécier tous les caractères, définis dans 

la classification, à en déduire les possibilités d’évolution et consécutivement à effectuer un 

choix rationnel des moyens à mettre en œuvre dans la conduite du traitement. Il n’existe pas 

un traitement universel des plaies ; à chacune s’applique, à partir de principes communs, une 

thérapeutique adaptée (Remy, 1994).  

 

3. La cicatrisation  

Les avancées significatives en biologie cellulaire et moléculaire au cours des dernières 

années ont amélioré notre compréhension du processus de la cicatrisation et la régénération 

des tissus. La cicatrisation est un phénomène biologique naturel qui permet d’aboutir au 

comblement des pertes de substance et à la réunion des berges de la plaie. C’est un processus 

dynamique complexe qui intègre les fonctions d'éléments figurés du sang, la matrice 

extracellulaire (MEC), les cellules du parenchyme et des médiateurs solubles. Les modalités 

de la cicatrisation dépendent des tissus et de l’espèce concernée. Il existe deux processus de 

cicatrisation : la régénération et la réparation (Pavletic, 2010). 

 
La régénération permet de remplacer des cellules ou tissus perdus par des cellules et 

tissus fonctionnels quasi identiques. Seuls les tissus conservant une population cellulaire 

capable de se multiplier par mitose sont aptes à se régénérer. L’os peut par exemple cicatriser 

par régénération. Les tissus épithéliaux et endothéliaux sont aussi capables de se régénérer. La 

régénération est le principal mode de cicatrisation chez les amphibiens. Les plaies cutanées 

chez le fœtus ont aussi la particularité de se régénérer sans formation de cicatrice. Les cellules 

fœtales ne sont pas encore différenciées et gardent donc la capacité de se multiplier par 

mitose. Malgré le potentiel de régénération de certains tissus comme l’épiderme, la plupart 
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des plaies chez les mammifères domestiques cicatrisent suivant un mode de réparation avec la 

formation d’une cicatrice plus ou moins avasculaire et fibreuse qui réunit les bords de la plaie.  

 
Le résultat final est une cicatrice qui assure la restauration de la continuité de la peau 

ainsi que la majeure partie des fonctions qu’elle assurait avant le traumatisme. Avant que la 

cicatrisation ne soit complète, de nombreux phénomènes complexes se succèdent sur le plan 

clinique, cellulaire et moléculaire. L’étude des rôles spécifiques des différentes cellules lors 

de la cicatrisation a commencé en 1950 et continue encore aujourd’hui. Les avancées 

technologiques, notamment en matière de biologie moléculaire, ont permis une importante 

progression des connaissances au niveau moléculaire et cellulaire dans les 20 dernières années 

(Pavletic, 2010 ; Kirpensteijn et Haar, 2013 ; Hé, 2006). 

 
3.1. Les processus fondamentaux 
 
3.1.1. La phase inflammatoire  

 
 La phase vasculaire 

 
Egalement désignée comme la phase de latence ou la phase de préparation de la 

guérison. Une hémorragie plus ou moins intense a lieu au sein de la plaie et permet 

l’extravasation des éléments contenus dans le sang. Les plaquettes s’accumulent sur le site de 

la lésion et adhérent aux parois vasculaires lésées. 

 
Simultanément, une vasoconstriction fugace débute au cours des 5 à 10 minutes suivant 

le choc vulnérant. La vasoconstriction couplée aux mécanismes de coagulation permet 

d’arrêter le saignement des vaisseaux. Un caillot comble la perte de substance et unit les 

lèvres de la plaie. Il évoluera en croûte par rétraction et dessiccation. La vasoconstriction 

provoque également une anoxie des tissus voisins dont le pH diminue par production d’acide 

lactique. Cette baisse de pH entraîne la libération d’amines vasoactives et d’enzymes 

lysosomiales (Johnston, 1990 ; Witte et Barbul, 1997 ; Theoret, 2004). 

 
Ces substances initient le stade de la réaction vasculaire : au bout de 5 à 10 minutes une 

vasodilatation et une augmentation de la perméabilité vasculaire sont observés, responsables 

de dépôts de fibrine et de margination leucocytaire. Les fluides, issus des vaisseaux et 

contenant des enzymes, des protéines et des anticorps, diluent les substances toxiques et 

facilitent les mouvements des cellules dans la zone lésée (Knottenbelt , 2003 ; Theoret, 2004).  
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Le caillot qui se forme alors permet non seulement de combler la perte de substance et 

d’unir les lèvres de la plaie, mais aussi de limiter l’infection et la perte de fluides. En outre, ce 

caillot de fibrine fournit une matrice extracellulaire nécessaire à la migration ultérieure des 

neutrophiles, fibroblastes et des cellules endothéliales (Theoret, 2004 ; Williams, 1988).  

 
Les plaquettes activées vont libérer des cytokines et de nombreux facteurs de 

croissances : PDGF (platelet derived growth factor), TGF-β (Transforming Growth Factor 

beta), IGF-1 (Insuline-like Growth Factor) et EGF (Epidermal Groth Factor) (Johnston, 1990 ; 

Knottenbelt , 2003 ; Witte et Barbul, 1997). 

 
Ces facteurs de croissance sont dotés de nombreuses fonctions : 

 
- Chimiotactiques pour les leucocytes, macrophages, fibroblastes et les cellules 

musculaires lisses ; 

- Activation des leucocytes, macrophages et fibroblastes ; 

- Mitogènes pour les fibroblastes, les cellules endothéliales et les cellules 

musculaires lisses ; 

- Stimulation de la synthèse de collagène ; 

- Stimulation de l’angiogénèse, de la contraction et du remodelage de la plaie. 

A eux seuls, ces facteurs de croissances sont capables d’induire toute l’activité 

biologique nécessaire à la formation du tissu de granulation (Pavletic, 2010 ; Stashak, 2008 ; 

Williams, 1988). 

 La phase de détersion 

Cette phase débute aux environs de 6 heures après la constitution de la plaie et dure en 

moyenne 3 à 5 jours mais sa durée est très variable. En effet, elle ne s’arrête que lorsque tous 

les débris nécrotiques, et tout le matériel (excès de fibrine, bactéries…) pouvant entravé la 

cicatrisation sont éliminés. Lors d’infection, d’extension des foyers de nécrose ou de 

persistance de corps étrangers, cette phase peut se prolonger indéfiniment. 

Cette phase est dominée par des phénomènes cataboliques de phagocytose et de lyse des 

bactéries, de la fibrine et du matériel nécrotique. La perte de substance occasionnée par la 

plaie peut augmenter au cours de cette phase. 
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L’ensemble de ces mécanismes (phagocytose, fibrinolyse, action des enzymes des 

lysosomes des organites cellulaires mais aussi bactériennes) concourent à la mise au net de la 

plaie et à la préparation de la phase ultérieure de réparation (Johnston, 1990 ; Pavletic, 2010). 

 
Les polynucléaires neutrophiles sont les premières cellules à affluer sur le site 

inflammatoire environ 6 heures après la formation de la plaie. Leur nombre atteint 

généralement un pic 24 à 48 heures après la formation de la plaie puis décroît rapidement si la 

plaie n’est pas infectée (Tomczak, 2010 ; Hosgood, 2006). Leur migration est stimulée par des 

substances chimiotactiques (les facteurs du complément, IL-1, IL-6, TNF-α, PDGF, TGF-β, 

les produits de dégradation de la fibrine, le leucotriène B4…) ces médiateurs concourent à la 

margination, l’adhésion à la paroi des vaisseaux puis la migration des neutrophiles entre les 

cellules endothéliales (Pavletic, 2010 ; Huang et al., 1988). 

 
Le principal rôle des polynucléaires neutrophiles est la phagocytose des bactéries, des 

débris tissulaires et des complexes immuns. Ils dégénèrent ensuite rapidement et meurent en 

libérant des enzymes lysosomiales et des métabolites phlogogènes (radicaux oxydants, 

leucotriènes B4) qui vont contribuer également à la détersion et stimuler les monocytes 

(Monaco et Lawrence, 2003 ; Hosgood, 2006). 

 
Ces polynucléaires neutrophiles dégénérés associés à l’exsudat précédemment décrit et 

aux débris nécrotiques forment un exsudat inflammatoire ayant les caractéristiques du pus et 

présent dans toutes les plaies. C’est le volume de pus qui permet de faire la différence entre 

un exsudat inflammatoire normal et un pus septique (Hosgood, 2006). 

 
Les secondes cellules à affluer sont les monocytes, environ 12 heures post-traumatisme. 

Alors que le neutrophile prédomine dans l'inflammation précoce, sa présence est de courte 

durée et les monocytes prédominent dans les plaies anciennes. La concentration des 

monocytes atteint un pic 48 à 72 heures après la formation de la plaie mais elles peuvent y 

persister pour plusieurs semaines (Hosgood, 2006). La plupart des molécules chimiotactiques 

pour le neutrophile le sont également pour le monocyte. Cependant on peut noter que le TGF-

β est l’une des plus puissantes vis-à-vis des monocytes. Si une plaie non infectée peut 

cicatriser en l’absence des polynucléaires neutrophiles, les monocytes sont, eux 

indispensables à la cicatrisation (Hosgood, 2006 ; Pavletic, 2010). 
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Dans la plaie, les monocytes vont se transformer en macrophages qui vont prédominer 

du 3ème au 5ème jour et qui vont participer à l’élimination des tissus nécrosés et des corps 

étrangers de petite taille de la plaie via la phagocytose et la libération d’enzymes 

protéolytiques. Ils peuvent également fusionner pour former des cellules géantes plurinuclées 

aux fonctions phagocytaires (Monaco et Lawrence, 2003 ; Tomczak, 2010). 

 
Mais si les macrophages sont indispensables à la cicatrisation d’une plaie, c’est surtout 

car ils vont secréter une seconde vague de cytokines et de facteurs de croissance tel que l’IL-

1, le PDGF , le TGF- α, le TGF- β, le TNF- α ou le FGF ( Fibroblast Growth Factor) qui vont 

recruter les cellules mésenchymateuses, initier leur différentiation en fibroblastes, stimuler la 

synthèse de collagène ou encore l’angiogénèse. L’ensemble de ces médiateurs va donc initier 

puis coordonner la formation du tissu de granulation (Hosgood, 2006).  

 
Les lymphocytes arrivent plus tardivement sur le site de  l’inflammation et leur nombre 

connait un pic vers 6ème jour après la formation de la plaie (Hosgood, 2003). Même si leur rôle 

parait moins essentiel, il a été démontré l’effet bénéfique de certaines sous-populations de 

lymphocytes T sur la rapidité et la qualité de la cicatrisation. Le rôle des lymphocytes dans la 

réparation des tissus n’a été étudie que récemment (une quinzaine d’années). Les lymphocytes 

activés secrètent des facteurs solubles aussi appelés lymphokines qui sont capables de 

stimuler la migration des fibroblastes, leur réplication et la synthèse de collagène. Les 

lymphocytes T peuvent également sécréter des facteurs solubles capables d’inhiber la 

migration des fibroblastes, leur réplication et la synthèse de collagène. Les interférons (IFNδ), 

secrétés par les macrophages, les granulocytes et les lymphocytes, inhibent aussi la synthèse 

de collagène (Dealey et Cameron, 2008 ; Velnar et al., 2009). 

 
Si leur rôle au cours de la cicatrisation n’est pas encore bien défini, ils semblent la 

plupart du temps permettre une réparation plus rapide et de meilleure qualité sans être 

indispensables à la cicatrisation de plaies non infectées (Singer et Clark, 1999). 

 
La phase de détersion ne prend fin que lorsque tous les obstacles à la cicatrisation 

(bactéries, débris nécrotiques, caillots sanguins…) ont étés éliminés de la zone lésée 

(Tomczak, 2010 ; Velnar et al., 2009). 

 
3.1.2. La phase de réparation 
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Elle dure généralement 10 à 15 jours et peut se décomposer en 3 phénomènes : la 

formation du tissu de granulation, la contraction de la plaie et l’épithélialisation. 

 
 Formation du tissu de granulation 

 
La formation de tissu de granulation résulte de trois mécanismes : la prolifération 

fibroblastique, la néo-angiogénèse et la synthèse de la matrice extracellulaire. Le macrophage 

joue un rôle clé dans le déroulement de cette phase : non seulement il génère des lactates 

responsables d’un pH légèrement acide au sein de la plaie et favorable à la synthèse de 

collagène, mais il libère également des médiateurs dont le TNF-α et l’IL-1 qui activent la néo-

angiogénèse et l’activité fibroblastique (Witte et Barbul, 1997). 

 
Cette phase est largement dépendante des cytokines. La migration des fibroblastes dans 

la plaie est précoce (48 heures), des cellules mésenchymateuses indifférenciées provenant de 

l’adventice de vaisseaux de petit calibre du tissu environnant se différencient en fibroblastes 

et migrent vers la plaie. La migration et la prolifération des fibroblastes est sous la 

dépendance des cytokines produites par les plaquettes et les macrophages, notamment  IGF1 

(l’insulin growth factor 1), EGF (l’epidermal growth factor), le TNFα  (tumor necrosis factor) 

le TGF (transforming growth factor) et le PDGF (platelet-derivated growth factor), mais 

également par les fibroblastes eux-mêmes. Les fibroblastes synthétisent une nouvelle matrice 

extracellulaire composée au début principalement de collagène III (immature), puis de 

collagène I (mature), de fibronectine et de protéoglycanes. Ils participent également au 

remodelage matriciel en produisant des enzymes protéolytiques dont les métalloprotéinases, 

favorisant aussi la migration cellulaire dans la matrice (Strodtbeck, 2001; Witte et Barbul, 

1997). 

 
Un événement clé dans le processus de cicatrisation est la formation de nouveaux 

vaisseaux sanguins, c’est l’angiogénèse. Sans une circulation adéquate, les fibroblastes ne 

peut pas survivre dans l'environnement de la plaie: en bref, pas de fibroblastes, pas de 

collagène (Kirpensteijn et Haar, 2013). 

  
C’est à partir de 72ème heures environ qu’on note la mise en place de cette néo-

vascularisation. De nombreux facteurs peuvent être impliqués, y compris les facteurs de 

croissance et des molécules chimiotactiques, ainsi que par le fort gradient en oxygène au sein 

de la plaie (la pression partielle en oxygène au centre  de la zone lésée est beaucoup plus 

faible qu’à sa périphérie) (Hosgood, 2003 ; Senet, 2007). 
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Après migration, des cellules endothéliales provenant de vaisseaux sanguins adjacents 

prolifèrent en partant des extrémités lésées des capillaires, formant des anses qui se ramifient 

dans la plaie. Progressant d’abord le long des fibres de fibrines, ces néoformations capillaires 

se dirigent ensuite vers la surface de la plaie. L’association d’une néoformation capillaires et 

du tissu conjonctif nouvellement formé qui l’entoure constitue un bourgeon charnu. C’est 

l’ensemble des bourgeons charnus présents dans la plaie que l’on nomme tissu de granulation 

(Dyson, 1997 ; Senet, 2007). 

 
Ce nouveau réseau capillaire apporte de nombreux nutriments et de l’oxygène 

nécessaires aux nombreuses synthèses protéiques de cette phase de réparation. Ces néo-

capillaires permettent également l’élimination du réseau de fibrine, immédiatement remplacé 

par du collagène synthétisé par les fibroblastes (Senet, 2007 ; Swaim, 1997). 

 
La synthèse de collagène se poursuit selon un rythme très rapide et la quantité de 

collagène au sein de la plaie atteint un pic après 2 à 3 semaines avant de diminuer 

progressivement. Le collagène est en effet éliminé sous l’effet des collagénases libérées par 

les cellules épithéliales et par les fibroblastes entrant en contact avec l’épithélium 

nouvellement formé (Senet, 2007). 

 
Le tissu de granulation ainsi formé constitue une barrière contre l’infection, un support 

pour la migration des cellules épithéliales et une source de myofibroblastes ; fibroblastes 

particuliers contenant de l’actine et de la myosine et qui participent à la contraction de la plaie 

(Senet, 2007 ; Pavletic, 2010). 

 Contraction 
 

La contraction de la plaie contribue à rapprocher les berges et est étroitement lié à la 

formation du tissu de granulation. Cette contraction est due à la transformation de certains 

fibroblastes en myofibroblastes capables de se contracter.  

 
Une contraction visible de la plaie est évident 5 à 9 jours après la blessure. Une invasion 

fibroblastique importante dans la plaie est nécessaire pour le commencement du phénomène 

de la contraction (Senet, 2007 ; Ono et al., 1999 ;  Pavletic, 2010). 

 
Le phénomène de contraction de la plaie est attribué à une interaction complexe de 

cellules, la matrice extracellulaire et des médiateurs y compris. La contraction continue à 
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progresser et ne s’arrête que lorsque les marges opposée de la plaie se rencontrent. Si le tissu 

de granulation ne présente pas une qualité satisfaisante ou si la tension de la peau 

environnante atteint ou excède la force de contraction ; cette phase peut se prolonger et dure 

plusieurs semaines (Ono et al., 1999 ; Pavletic, 2010). 

 
 Epithélialisation 

La ré-épithélialisation de la plaie se produit lorsque les kératinocytes recouvrent 

complètement la surface défectueuse de  la peau. Les kératinocytes, le plus grand groupe de 

cellules épithéliales dans l'épiderme, qui se trouvent le long des bords de la plaie subissent 

une activité mitotique intense. Les kératinocytes, stimulées par des facteurs de croissance 

libérés localement, prolifèrent et commencent leur migration à travers le lit de la plaie dans 

les 12 à 24 heures après la blessure. Cette migration requiert un environnement humide et 

implique une série complexe d'étapes contrôlées par un gradient chimiotactique produit par 

divers facteurs de croissance. En absence d'une surface humide, le kératinocyte sécrète des 

enzymes protéolytiques qui lui permettent de creuser vers le bas pour rechercher l'humidité 

nécessaire pour sa migration (Hunt, 1988 ; Martin, 1997). 

La première étape de la migration implique la séparation des kératinocytes l’un de 

l’autre ; ils vont subir ensuite une transformation phénotypique - un allongement - dans la 

direction de croissance nécessaire. Et enfin une migration au hasard mais les kératinocytes 

sont toutefois guidées par les fibres de collagènes tu tissu conjonctif nouvellement formé. Ces 

processus de prolifération et migration cellulaires  sont répétés jusqu'à ce que les cellules 

migrateurs des deux côtés de la plaie entre en contact l'une avec l'autre. Au point de contact, 

la migration cesse dans un processus connu sous le nom d’inhibition de contact (Swaim, 1997 

Tomczak, 2010). 

 
Il existe de multiples stimuli pour la migration et la prolifération des cellules 

épidermique, y compris l'EGF, TGFα, et le facteur de croissance des kératinocytes (KGF) 

produites par les cellules épithéliales, les fibroblastes et les macrophages de la plaie 

(Hosgood, 2003 ; Hunt, 1988). 

 
A la fin de cette phase, le tissu conjonctif cicatriciel qui comble la plaie et l’épithélium 

qui le couvre constituent la cicatrice. La cicatrisation n’est cependant pas achevée car cette 

cicatrice va être remaniée lors de la phase finale de maturation (Swaim, 1997 ; Tomczak, 

2010). 
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3.1.3. La phase maturation 

 
Elle commence environ 17 à 20 jours après le traumatisme et peut durer de 6 mois à 

plusieurs années. Elle permet à la cicatrice de retrouver des caractéristiques mécaniques 

proches de celles de la peau saine, alors qu’avant l’initiation de cette phase la cicatrice 

possède une résistance environ égale à 20% de celle de la peau saine (Hosgood , 2003 ; 

Martin, 1997 ; Strodtbeck). 

 
Le remodelage de la matrice extracellulaire passe par une phase inflammatoire et 

proliférative durant jusqu’à 2 mois après la fermeture de la plaie, suivie par une phase de 

régression. Peu à peu, le tissu de granulation se raréfie en fibroblastes, une structure 

collagénique plus dense apparaît, tandis que le réseau vasculaire s’organise. Le remodelage 

matriciel va accroître la résistance de la cicatrice de façon considérable, jusqu’à 80 à 90 % de 

sa force finale vers la 6ème semaine. La fibronectine et l’acide hyaluronique sont 

progressivement remplacés par les collagènes, les fibres élastiques et les glycoaminoglycanes 

(dermatane sulfate, chondroïtine 4 sulfate). Les collagénases (métalloprotéinases) et leurs 

inhibiteurs (tissue inhibitors of metalloproteinases ou TIMP), les protéases synthétisées par 

les fibroblastes, les polynucléaires et les macrophages principalement, interviennent de façon 

importante dans les phénomènes de remodelage matriciel. L’âge, les forces de tension et la 

pression influencent la synthèse et l’organisation des molécules de collagène. Les cicatrices 

sont néanmoins, dans tous les cas, moins résistantes et moins élastiques que la peau normale, 

en partie à cause d’un certain déficit en élastine (Dealey et Cameron, 2008; Silver, 1982; 

Strodtbeck, 2001). 

 
3.2. Les différents modes de cicatrisation 

 
3.2.1. La cicatrisation par première intention 

 
La cicatrisation par première intention représente le mode de cicatrisation idéal tant au 

niveau fonctionnel qu’esthétique. Ce mode de cicatrisation correspond à des plaies suturées en 

première intention remplissant plusieurs conditions : 

- Affrontement bord à bord des lèvres de la plaie, sous une tension 

physiologique ; 

- Absence de tissu dévitalisés et de corps étrangers ; 

- Absence d’hémorragie, perte de substance minime ; 
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- Plaie aseptique. 

 
Entrent donc dans cette catégorie : 

 
- Les plaies chirurgicales saturées ; 

- Plaies accidentelles genre coupure franches ; 

- Plaies avec peu ou pas de contamination avec traumatisme tissulaire 

minime ; 

- Plaies contaminées converties en plaies "propres" avec débridement 

judicieux et lavage abondant avec des solutions isotoniques stériles 

(Pavletic, 2010). 

 
Du fait de l’absence de tissu à éliminer, la phase inflammatoire est très brève. Elle se 

caractérise par l’apparition d’un exsudat séro-hémorragique assurant un collage physiologique 

des lèvres de la plaie grâce à la fibrine qu’il contient. Les lèvres de la plaie apparaissent 

également enflammées pendant quelques jours (Enoch et Leaper, 2005). 

 
Les deux fronts d’épithélialisation se rejoignent généralement dans les 48 heures suivant 

l’incision, puis les nouvelles cellules épithéliales les plus superficielles se kératinisent, 

entrainant le décollement de la croûte après 5 jours. La cicatrice a alors l’aspect d’un liseré 

rouge, légèrement en relief (Enoch et Leaper, 2005 ; Waldron et Trevor, 1993). 

 
C’est seulement après 5 à 6 jours que la résistance de la plaie va commencer à 

augmenter avec le dépôt des premières fibres de collagène par les fibroblastes puis leur 

réorientation parallèlement à la surface de la plaie. Cette résistance augmente ensuite de 

manière significative pour atteindre 80% de la résistance initiale entre 10 et 12 jours, ce qui 

correspond souvent au moment du retrait des points. La cicatrice a alors blanchi et son 

volume est diminué, il ne persiste qu’un liseré blanc. Le maximum de résistance sera 

finalement atteint entre 14 et 20 jours (Pavletic, 2010 ; Tomczak, 2010). 

 
Les plaies qui ne remplissent pas toutes les conditions de la cicatrisation par première 

intention auront une cicatrisation altérée. Par exemple, même si les pertes de substances sont 

minimes lors d’incision, si la plaie n’est pas parallèle aux lignes de tension, les tensions seront 

excessives et la cicatrice sera hypertrophique (Hé, 2006 ; Waldron et Trevor, 1993).  
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3.2.2. La cicatrisation par seconde intention 

 
Elle concerne les plaies ne réunissant pas absolument toutes les caractéristiques de la 

cicatrisation par première intention. Ne pouvant être suturées, elles sont laissées ouvertes. En 

pratique, ce sont les plaies caractérisées par un ou plusieurs des éléments suivants : 

  
- Lèvres très écartées ;  

- Taille importante ; 

- Pertes de substances importantes ; 

- Localisation délicate ; 

- Contamination importante avec des corps étrangers ou des tissus nécrosés ou 

dévitalisés ; (Anderson, 2009 ; Enoch et Leaper, 2005 ; Waldron et Trevor, 1993). 

 
Toutes ces causes sont à l’origine d’une inflammation beaucoup plus importante et ne 

permettent pas la fermeture de la plaie en première intention. Ces plaies sont donc laissées 

ouvertes (Pavletic, 2010). La phase inflammatoire est beaucoup plus longue et plus intense 

que dans la cicatrisation par première intention.  Elle doit en effet permettre l’élimination de 

tous les tissus nécrosés et autres contaminations pouvant gêner la phase de granulation (Enoch 

et Leaper, 2005 ; Williams, 1999). 

 
Lors de prolifération bactérienne, les leucocytes doivent d’abord contrôler les risques 

d’infection avant que le tissu de granulation ne puisse progresser. L’activité leucocytaire se 

traduit par une suppuration plus ou moins intense (Hé, 2006 ; Waldron et Trevor, 1993). 

 
Après une phase de détersion efficace, le tissu de granulation vient combler la perte de 

substance sous la forme d’un bourgeon charnu. A l’état sain, il apparait plat, non exubérant, 

rouge et ferme. La composition du tissu de granulation varie en profondeur. En région 

superficielle, le tissu de granulation présente une croissance rapide, il est riche en cellules et 

en capillaires néoformés. Les néovaisseaux donnent une apparence granuleuse au tissu de 

granulation. Entre les néocapillaires et les fibroblastes volumineux, on observe des cellules 

inflammatoires, principalement des macrophages mais aussi quelques lymphocytes, 

plasmocytes et granulocytes qui assurent la protection du tissu contre l’infection. Le tissu de 

granulation est très résistant à l’infection et donc particulièrement important pour la 

cicatrisation des plaies laissées ouvertes (Anderson, 2009 ; Pavletic, 2010). 
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En région profonde, le tissu de granulation est constitue d’un tissu conjonctif jeune, 

riche en fibroblastes. Le tissu de granulation présente tout d’abord une croissance rapide, puis 

sa croissance s’arrête au niveau de la surface épidermique et constituera une surface 

conjonctive sur laquelle l’épiderme va pouvoir se reconstituer. La durée pour que le 

comblement soit complet dépend de la taille de la plaie, cependant, elle est le plus souvent de 

4 à 5 jours chez le chien et ne dépasse en général pas 8 à 9 jours. Elle est en général plus 

longue chez le chat (Waldron et Trevor, 1993). 

 
Une particularité principale de la cicatrisation par seconde intention est le rôle important 

joué par le phénomène de contraction. C’est une diminution de la taille d’une plaie par un 

mouvement centripète de la peau environnante, dans toute son épaisseur. La cicatrisation par 

seconde intention est beaucoup plus longue que la cicatrisation par 1ère intention en raison 

d’une contamination plus importante à éliminer et d’une perte de substance plus grande à 

combler. Cependant, sans la contraction, elle serait encore plus longue. Chez les carnivores 

domestiques, la contraction de la plaie débute entre le 2ème et le 9ème jour post-traumatique 

(Enoch et Leaper, 2005). 

 
Elle peut réduire de 50% la taille initiale de la plaie. Précoce et rapide chez le chien, elle 

est en général plus tardive chez le chat. Elle débute plus lentement puis accélère tardivement 

chez le chat en raison d’un développement du tissu de granulation plus lent. La peau des 

carnivores domestiques présente une capacité de contraction particulièrement grande (Hé, 

2006 ; Pavletic, 2010). 

 
Alors que l’épidémisation progresse sur le tissu de granulation sous la forme d’un liseré 

épidermique rose puis blanchâtre, la contraction permet de rapprocher les bords de la plaie et 

de diminuer ainsi la surface à recouvrir par le nouvel épiderme. La contraction cesse lorsque 

les marges de la plaie se rencontrent : c’est une inhibition de contact. Elle cesse également 

lorsque la tension de la peau environnante devient supérieure ou égale à la force de 

contraction ou lorsque le tissu de granulation devient trop fibreux et trop pauvre en 

myofibroblastes contractiles pour permettre la contraction (Pavletic, 2010 ; Waldron et 

Trevor, 1993). 

 
La cicatrisation par contraction est particulièrement peu esthétique chez l’homme. En 

effet, lors de la contraction, la peau à la périphérie est étirée, amincie et mise sous tension. 

Bien que ces effets s’estompent dans le temps, ils sont particulièrement peu esthétiques chez 
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l’homme. Chez ce dernier et le porc dont la peau est peu lâche, la contraction occupe une 

faible proportion dans la cicatrisation par 2nde intention. La cicatrisation par 2nde intention 

chez ces espèces est donc plus lente que chez les carnivores domestiques et se fait 

principalement par épithélialisation. En revanche, chez les animaux à peau lâche (chien, chat, 

rongeurs), elle est beaucoup plus courante et plus bénéfique qu’inesthétique. Elle permet par 

exemple la cicatrisation de très larges plaies au niveau du tronc ou du cou. Elle permet de 

réduire la proportion de nouvel épiderme fin et fragile forme par l’épithélialisation seule. La 

cicatrisation par 2nde intention est aussi appelée cicatrisation par granulation, contraction et 

épidérmisation. La cicatrisation par 2nde intention présente cependant quelques inconvénients 

et complications fonctionnelles et esthétiques (Waldron et Trevor, 1993).  

 
3.3. Autre mode de cicatrisation 

  
3.3.1. La cicatrisation sous-crustacée 

 
Elle survient spontanément quand la perte de substance est très limitée, n’affecte que les 

tissus superficiels et qu'il n'y a que peu ou pas de corps étrangers, ou de germes. Des sérosités 

(sang et lymphe) vont s'accumuler dans la plaie. Ces sérosités vont coaguler et sécher ce qui 

va être à l'origine d'une croûte adhérente et résistante qui se comporte comme un pansement 

physiologique sous lequel se produisent lentement le bourgeonnement et l’épithélialisation.  

 
La croûte se soulève d'abord en périphérie puis progressivement vers l'intérieur au fur et 

à mesure de l’épithélialisation. Elle "tombe" une fois l’épithélialisation terminée. En présence 

de germes, il se produit une suppuration sous la croûte. Cette dernière va s'éliminer plus 

rapidement. On aura ensuite détersion de la plaie et cicatrisation par seconde intention (Hé, 

2006 ; Pavletic, 2010). 

 
3.3.2. Cicatrisation par dessiccation 

 
C'est une cicatrisation par seconde intention (bourgeonnement) mais dont on absorbe 

l'exsudat, au fur et à mesure de sa formation, à l'aide d'un pansement protecteur (sec ou 

humide). On empêche la formation d’une croûte. Le tissu de granulation reste très fin et 

l’épithélialisation est rapide. Sur les plaies étendues (brûlure, abrasion...), plusieurs types de 

cicatrisation peuvent coexister (Pavletic, 2010 ; Waldron et Trevor, 1993). 
 

3.3.3. Cicatrisation par 1ère intention retardée 
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Il s’agit de plaies suturées environ 3 à 5 jours après leur constitution. Par définition, 

cette fermeture est réalisée après la phase de détersion et avant la phase de granulation. 

Certaines plaies, notamment par coupure, présentent peu de pertes de substance et les marges 

de la plaie peuvent être rapprochées sans tension excessive. Cependant, une suspicion de 

contamination importante où  des zones dont l’évolution ne peut être prédite immédiatement 

(zones de tissu dévitalisé, contusions…) nécessitent un délai avant la fermeture. Ce délai va 

permettre d’une part d’apprécier l’évolution des tissus et d’autre part la réalisation de la phase 

de détersion. Durant ce laps de temps, les exsudats, les bactéries et les autres contaminants 

vont être éliminés. Si la phase de détersion est efficace et si aucun tissu dévitalisé n’est 

constaté, la plaie pourra alors être suturée dans les 3 à 5 jours puis cicatriser comme une 

cicatrisation par 1ere intention. Les risques d’infection sont cependant supérieurs à ceux d’une 

cicatrisation par 1ere intention simple (Bellah et Williams , 1999 ; Pavletic, 1997  ; Waldron et 

Trevor, 1993). 

 
3.3.4. Cicatrisation par 3ème intention 

 
La fermeture est réalisée après le 5ème jour post-traumatique. Lorsque la phase de 

détersion n’a pas été suffisante ou que des zones nécrosées sont apparues, il faut attendre plus 

longtemps avant la fermeture. La formation du tissu de granulation assure une protection 

contre l’infection et diminue la taille de la perte de substance pour les plaies étendues. La 

fermeture secondaire est programmée après l’apparition du tissu de granulation, en général 

entre le 5ème et le 10ème jour. Il faut distinguer la cicatrisation par 3ème intention où les tissus de 

granulation opposés sont directement suturés entre eux et la cicatrisation par 1ère intention 

obtenue après excision d’une partie plus ou moins grande du tissu de granulation (Bellah et 

Williams, 1999 ; Waldron et Trevor, 1993). 

3.4. Les facteurs influençant la cicatrisation 

La cicatrisation est optimale en terme de vitesse et de qualité lorsque les facteurs 

nécessaires à la cicatrisation sont adéquats et que ceux qui s’y opposent sont contrôlés ou 

absents. Si on connait de nombreux facteurs qui s’opposent à la cicatrisation, ceux qui la 

favorisent ne sont pas encore parfaitement définis. Ces facteurs peuvent être physiques liés à 

l’environnement de la plaie, endogènes ou exogènes (Hosgood, 2003). 

 
3.4.1. Les facteurs physiques et chimiques de l’environnement de la plaie 

 Oxygène 



29 
 

L’oxygène est indispensable pour un bon déroulement de la cicatrisation des plaies 

cutanées. Des études cliniques rapportent une amélioration de la cicatrisation des plaies 

traitées par l'oxygène hyperbare. Ce traitement consiste en une administration par voie 

respiratoire d’oxygène hyperbare à une pression 100% supérieure à la pression atmosphérique 

permettant l’augmentation de la pression partielle en oxygène au niveau de la plaie. Une 

augmentation de la synthèse de collagène et de l’angiogénèse ont été reporté grâce à ce 

traitement. Cependant, l’oxygène hyperbare peut créer un environnement susceptible 

d’entrainer la libération de radicaux libres des dérivés d’oxygène au détriment des cellules 

participantes à la cicatrisation. Par ailleurs, l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) n’est pas 

indiquée dans les situations où une cicatrisation normale est prévue. Sa place est restreinte aux 

situations où il existe une cicatrisation perturbée ou retardée (Gottrup, 2004 ; Green et 

Berney, 2008 ; Hosgood, 2003 ; Hunt et al., 2004) . 

 Température 

La cicatrisation procède plus rapidement dans une température environnementale de 

30°C que dans une température ambiante de 18 à 20 °C. La diminution de la température 

ambiante de  20°C au 12°C entraine une diminution de 20% de la résistance de la plaie. 

C’est le reflexe de vasoconstriction locale causé par la diminution de la température qui 

semble être responsable de la diminution de la résistance de la plaie en diminuant l’apport 

sanguin. Un pansement de plaie peut être bénéfique parce qu’il maintien la plaie chaude et 

améliore la cicatrisation (Hosgood, 2003). 

 Humidité  

La cicatrisation est plus rapide en milieu humide qu’en milieu sec, comme l’ont montré 

des travaux qui datent des années 1960 et qui ont été à l’origine des premiers pansements 

modernes (hydrocolloïdes). En 1962, Winter publie ses travaux sur des modèles animaux : il 

crée des plaies de 2,5 cm2 par brûlures sur des cochons, qu’il répartit en 3 groupes et dont il 

observe les résultats de la cicatrisation à 3 jours : ceux qui ont reçu un pansement occlusif 

maintenant milieu humide ont une cicatrisation de plus de 90 % ; ceux dont la plaie est séchée 

à l’air libre : celle ci est à moitié cicatrisée alors que ceux traités par un courant d’air chaud 

voient leur plaie cicatrisée seulement à 18%. Ces données seront confirmées chez l’homme un 

an plus tard par Hinman et Maibach. Cette humidité qui ne doit pas être excessive pourra être 

régulée grâce aux pansements (Le Guyadec , 2006). 

http://www.cicatrisation.info/livre/auteurs.htm#leguyadec
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Les pansements permettent de créer un milieu humide. Le fonctionnement et la 

prolifération cellulaires dans la phase inflammatoire et la phase de réparation sont augmentés 

dans un milieu chaud et humide assuré par le pansement, les fluides de la plaie fournissent un 

ratio physiologique de protéases, d’inhibiteurs de protéases, de facteurs de croissance et de 

cytokines à chaque étape de cicatrisation (Campbell, 2006). 

 
 Ph 

La valeur du pH à la surface de la plaie  influence indirectement et directement toutes 

les réactions biochimiques qui ont lieu dans ce processus de guérison. Jusqu’à présent, seules 

quelques enquêtes ont été réalisées dans ce domaine. Les résultats à partir des données 

actuellement disponibles peuvent être résumés comme suit: 

- Le ph physiologique de la peau est acide, ce qui permet d’assurer son fonction 

naturelle de barrière en agissant contre la colonisation bactérienne et l’infection de la 

plaie ; 

- Les plaies chroniques et les plaies infectées avec une charge bactérienne élevée sont 

caractérisées par un pH supérieur à 7,3 (Schultz et al., 2003) ; 

- Les plaies aiguës, les plaies avec du pus ou du tissu nécrotique et les plaies chroniques 

qui progressent dans leur processus de guérison présentent un pH acide ;  

- la valeur du pH dans les plaies est un facteur dynamique qui peut changer rapidement 

avec les interventions thérapeutiques ;  

- la détersion de la plaie augmente la valeur du pH (Schneider et al., 2006). 

 
Un pH acide à la surface de la plaie supporte la plupart des aspects du processus de 

cicatrisation et entraine de nombreux effets dont : 

 
- inhibition de la croissance des bactéries et réduction de la toxicité des produits du 

métabolisme bactérien ; 

- stimulation de l’angiogénèse. Une étude sur de l’épiderme humain reconstruit in 

vitro a montré que l’acidification de celui-ci grâce à une préparation topique à base 

d’acide lactique a augmenté la sécrétion de VEGF (vascular endothelial growth 

factor) et d’angiogénine par les kératinocytes (Gethin et al., 2004 ; Rendl et al., 

2001) ; 
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- diminution de l’activité protéolytique par réduction des protéases, celle-ci 

exacerbée en milieu alcalin entraine un ralentissement voire un arrêt de la 

cicatrisation  (Schultz, 2005 ; Schneider et al., 2006 ; Rendl et al., 2001) ; 

- augmentation de l’apport sanguin en oxygène ; 

- stimulation de l’activité des fibroblastes  (Gethin et al., 2008 ; Schneider et al., 

2006) . 

 
3.4.2. Les facteurs endogènes 

 
 L’état général du patient 

 
Les animaux atteints d'une infection systémique ou d’une maladie hépatique, rénale ou 

du système cardio-vasculaire, ainsi que les animaux présentant des déséquilibres 

endocriniens, présentent des retards de la cicatrisation (Guo et DiPietro, 2010 ; Hosgood, 

1993). 

 
 L’hypoprotéinémie 

 
L’hypoprotéinémie retarde la cicatrisation seulement lorsque le contenu total du sérum 

en protéines est inférieur à 2 g/dL. Comme la cicatrisation est fonction de la synthèse 

protéique ; la malnutrition peut affecter le processus de cicatrisation. L’ajout de DL-

méthionine ou de cystéine (acide aminé important pour la réparation des plaies) prévient le 

retard de cicatrisation.  La cystéine joue un rôle important dans l’activation de TGF (Tumor 

Growth Factor) qui est indispensable pour la fibrogénèse (Hosgood, 2003 ; Winkler, 2004).  

 
Ainsi, lors de l’hypoprotéinémie, la quantité des fibres déposées diminue et le temps 

nécessaire à l’acquisition de la résistance de la plaie augmente (Hosgood, 2003 ; Lazarus et 

al., 1994).    

 
 L’anémie 

 
L’anémie en elle-même ne semble pas retarder la cicatrisation des plaies si la volémie 

n’est pas affectée. Une baisse de perfusion entraine une déshydratation locale et une 

diminution de l’apport sanguin en oxygène et en nutriments nécessaires au fonctionnement 

des différentes cellules. L’importance du déficit en hémoglobine reste difficile à apprécier 

(Hosgood, 2003 ; Macphail, 2013 ; Winkler, 2004). 

 
 L’urémie 
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L’urémie interfère avec la cicatrisation en ralentissant la formation de tissu de 

granulation et en induisant la formation d’un collagène de mauvaise qualité et une 

collagénolyse ce qui donne des cicatrices qui présentent une moindre résistance. Ces 

perturbations sont liées à des altercations des systèmes enzymatiques et du métabolisme 

cellulaire provoqués par l’urémie (Hosgood, 2003 ; Winkler, 2004).   

    
 Le diabète 

 
Bien que le diabète soit un problème connu dans la cicatrisation chez l’homme, il n’est 

pas été démontré qu’il en est un chez les animaux. Cependant, la fonction leucocytaire est 

perturbée lors du diabète ce qui rend l’animal particulièrement sensibles aux infections    

(Winkler, 2004 ; Hosgood, 2003). 

 
 L’hyperadrinocorticism 

 
L’hypercorticisme a le même effet sur la cicatrisation des plaies que l'administration 

exogène excessive de glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes sont des inhibiteurs puissants de 

toutes les phases de la cicatrisation des plaies. En plus des effets directes sur la cicatrisation, 

l'excès de glucocorticoïdes peut diminuer la résistance de l'hôte en raison de ses effets anti-

inflammatoires et d'augmenter la susceptibilité à l'infection de la plaie qui à son tour peut 

porter atteinte à la cicatrisation des plaies (Guo et DiPietro, 2010 ; Hosgood, 2003). 

 
 Les affections hépatiques 

 
Les affections hépatiques entrainent une diminution de la production des protéines voire 

des facteurs de coagulation dans les cas sévères. Les animaux souffrant d’affection hépatique 

présentent donc un risque accru de retard de cicatrisation voire d’hémorragie importante dans 

les cas les plus sévères (Hosgood, 2003 ; Silver, 1973).  

 
 L’infection 

 
L’infection retarde la cicatrisation en séparant les bords de la plaie, en prolongeant la 

phase de débridement et en produisant des atteintes tissulaires. Les bactéries produisent des 

collagénases qui dégradent le collagènes et conduisant à la formation d’une cicatrice de 

moindre résistance. 
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Les bactéries changent le ph de la plaie ce qui affecte les médiateurs locaux de la 

réparation et diminue l’activité des fibroblastes (Hosgood, 2003 ; Lazarus et al., 1994). 

   
3.4.3. Les facteurs exogènes 

 
a. Carences vitaminiques et minérales   

 
 Vitamine A 

 

Son action se situe au niveau des membranes lysosomiales qu’elle déstabilise. Il n’y a 

pas d’études montrant de façon claire l’efficacité de cette vitamine vis-à-vis de la 

cicatrisation. Un déficit en vitamine A est associé à une épithélialisation plus lente, une 

diminution de la synthèse de collagène et une augmentation du risque infectieux (Deodhar et 

Rana, 1997). En revanche, chez un animal sous corticoïdes à fortes doses ou chez un animal 

carencé en vitamine A, cette vitamine s’oppose à l’effet des corticoïdes en favorisant 

l’inflammation (Hosgood, 2003). 

 
 Vitamine E 

 
Elle a le même effet que les corticoïdes sur les membranes lysosomiales ; elle les 

stabilise. Un excès de la vitamine E retarde la production de collagène et la cicatrisation 

(Hosgood, 2003 ; Silver, 1973). 

 

 Vitamine C 
 

L’acide ascorbique est nécessaire à l’hydroxylation de la lysine et de la proline en 

constituant du collagène : l’hydroxyproline et l’hydroxylysine. Lors de carences et donc lors 

de déficits en vitamine C au niveau des fibroblastes, la sécrétion normale ou adéquate de 

fibres inachevées de collagène est impossible. La vitamine C apparaît nécessaire pour le bon 

déroulement de l’épithélialisation, pour l’acquisition d’une bonne résistance aux forces de 

tension et pour la formation de vaisseaux sanguins (Hosgood, 2003). 

 
 Le zinc 

 
Le zinc est indispensable à la multiplication des cellules épithéliales et des fibroblastes. 

En dessous d’un certain seuil de zinc, l’épithélialisation  n’a donc pas lieu et la synthèse de 

collagène n’est pas suffisante. De fortes concentrations en zinc contrarient également la 

cicatrisation en inhibant les macrophages, en diminuant la phagocytose et en interférant au 

niveau des liaisons entre les fibres de collagène. Ainsi, l’administration de zinc à des patients 

http://www.jpgmonline.com/searchresult.asp?search=&author=AK+Deodhar&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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présentant une zincémie faible permet de restaurer une cicatrisation normale, mais la 

supplémentassions en zinc des patients avec une zincémie normale n’accélère pas la 

réparation cutanée (Deodhar et Rana, 1997 ; Hosgood, 2003 ; Lazarus et al., 1994). 

 
 Le cuivre 

 
Le cuivre est indispensable à la synthèse du collage, à son remodelage et à sa 

maturation. Il se trouve sous une forme liée à environ 80-90%, à une protéine sanguine : la 

céruloplasmine. 

 
Les molécules associées  des atomes de cuivre protègent les tissus des effets des 

radicaux libres produits par les phagocytes lors de la phase de débridement. 

Pour obtenir de « meilleures » cicatrices, plus solides et plus résistantes, l’augmentation 

de la concentration en cuivre au niveau de la plaie doit être précoce et importante afin d’avoir 

un collagène plus solide et plus stable (Hosgood, 2003 ; Silver, 1973). 

 
3.4.4.  Autres facteurs 
  
 Les corticoïdes 

 
Les corticoïdes sont de puissants anti-inflammatoires, ils entravent la cicatrisation en 

affectant sévèrement l’inflammation, mais aussi l’angiogénèse, la prolifération fibroblastique, 

la formation du collagène et la contraction de la plaie. 

 
Les effets des anti-inflammatoires stéroïdiens sont plus importants lorsqu’ils sont 

administrés au cours des premières phases de la cicatrisation. En effet, les corticostéroïdes 

donnés au moment du traumatisme interférent avec la migration des macrophages dans la 

plaie, acteurs principaux de la cicatrisation. Ces effets négatifs des corticoïdes sont nettement 

diminués si l’on reporte leur administration après l’apparition des macrophages dans la plaie. 

(Dart et al., 2005) . 

 
 Les anti-inflammatoires non stéroïdiens  

 
On pourrait penser que les AINS ont une action importante sur la cicatrisation en 

inhibant la phase inflammatoire. En fait, les AINS utilisés aux doses thérapeutiques ont peu 

ou pas d’influence sur la cicatrisation (Hosgood, 2003). 

 
 La chimiothérapie 

 

http://www.jpgmonline.com/searchresult.asp?search=&author=AK+Deodhar&journal=Y&but_search=Search&entries=10&pg=1&s=0
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La cicatrisation des plaies met en jeu un grand nombre de cellules en division 

(fibroblastes, cellules endothéliales et épithéliales). Ces cellules pourront être la cible des 

agents antitumoraux. La chimiothérapie peut affecter la cicatrisation en agissant directement 

sur les cellules en division au niveau de la plaie ou indirectement en altérant le statut 

immunitaire et nutritionnel de l’animal (Gantwerker et Hom, 2012). 

 
La chimiothérapie peut avoir un effet sur l’absorption en agissant sur les cellules du 

tractus digestif et peut également provoquer des anorexies. Ces altérations conduisent à un 

déficit énergétique et protéique prolongé à l’origine d’une diminution de la production de 

collagène et d’un retard de la fibrogénèse. 

 
L’immunodépression, et notamment l’altération du fonctionnement des macrophages a 

un effet néfaste sur la cicatrisation en retardant la migration, la prolifération et les synthèses 

protéiques des cellules, en particulier des fibroblastes (Gantwerker et Hom, 2012). 

 
Les antitumoraux peuvent agir à toutes les étapes de la cicatrisation. Certains 

médicaments vont par exemple induire une diminution de la multiplication cellulaire au 

niveau de la moelle osseuse à l’origine de thrombocytopénies et de neutropénies. La 

coagulation et la phase inflammatoire seront altérées, la détersion sera plus longue et moins 

efficace, augmentant les dégâts tissulaires et les risques d’infection (Hé, 2006 ; Hosgood, 

2003). 

 
 La radiothérapie 

 
La radiothérapie peut profondément inhiber la cicatrisation des plaies. Cette inhibition 

est fonction de la dose et du temps d'exposition par rapport au moment de la lésion. La 

radiothérapie doit être évitée pendant les 2 semaines après la blessure. 

 
La radiothérapie affecte particulièrement les cellules en division et donc de nombreuses 

cellules participant à la réparation cutanée. L’irradiation affecte la maturation du collagène, et 

entraine une destruction des fibroblastes ainsi qu’une une diminution de l’angiogénèse. 

L’ischémie qui en résulte altère le bon déroulement de la cicatrisation (Gantwerker et Hom, 

2012 ; Hosgood, 2003; Macphail, 2013). 

 
4. Le traitement des plaies 
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Les principes généraux de traitement des plaies sont les mêmes pour toutes les espèces. 

Cependant, en ce qui concerne la nature des plaies, les complications, la contention, les outils 

à disposition, les possibilités de soins, il existe quelques particularités propres à chaque 

espèce. 

 
De plus, les plaies n’étant jamais identiques, la conduite doit être adaptée à chaque cas. 

Nous ne donnons ici que les grandes lignes. Une plaie peut s’accompagner d’autres lésions et 

troubles plus graves, même s’ils paraissent parfois à priori moins impressionnants que la 

plaie, il convient donc de s’en préoccuper en priorité (gestion de l’état de choc, des pertes 

liquidiennes). 

 
Il existe de très nombreuses publications concernant les effets sur la cicatrisation de 

l’utilisation de substances thérapeutiques en application locale. Les antiseptiques, les 

antibiotiques et les pansements exercent une certaine influence sur le microenvironnement 

local de la plaie mais ils ne sont pas les seuls (Anderson, 2009 ; Waldron et Trevor, 1993). 

 
4.1. Premiers gestes 

 
4.1.1. protection de la plaie 
 

Les premiers soins de la plaie doit être effectués aussi rapidement que le permet l’état 

de l’animal. Un saignement en cours doit être contrôlé par pression directe. 

 
La plaie doit être protégée avant le traitement si celui-ci ne peut pas être immédiat. Pour 

cela, on introduit dans la plaie des compresses imbibées d'un antiseptique dilué. Ceci permet 

d'empêcher de nouvelles contaminations de la plaie, en particulier par les poils. En cas de 

plaies concernant une région soumise à des contraintes mécaniques importantes (ex : 

articulations des membres), la protection passe aussi, dans la mesure du possible, par une 

immobilisation du membre afin d’éviter une extension des lésions tissulaires (Macphail, 

2013). 

 
4.1.2.  Examen clinique général 

 
Pour mettre en place un bon traitement général, il est absolument nécessaire d’effectuer 

un examen clinique : ceci doit d’ailleurs constituer un réflexe dans toutes les situations, même 

si c’est en général la plaie qui attire l’attention. Ceci est primordial quand la plaie résulte d’un 

accident de la voie publique car d’autres organes peuvent être touchés. 



37 
 

 
Cet examen doit permettre de mettre rapidement en évidence d’éventuelles lésions 

pouvant altérer le pronostic vital de l’animal et de déterminer quelles atteintes doivent être 

soignées prioritairement (Bustamante, 2007 ; Williams, 1999). 

 
Il est essentiel d’être préparé à ces situations, et que chacun dans l’équipe soignante 

connaisse son rôle pour obtenir une évaluation complète, rapide et juste de l’état du patient. 

Dans ce souci d’efficacité, il est possible d’utiliser un système d’organisation comme l’A 

CRASH PLAN : 

 
- A = Airway : examen visuel, palpation et auscultation de la cavité buccale, du pharynx 

et du cou ; 

- C et R = Cardiovascular and Respiratiry : examen visuel palpation et auscultation des 

2 hémithorax, fréquence respiratoire et courbe respiratoire ; 

- A = Abdomen : examen visuel, palpation, percussion et auscultation ; 

- S = Spine : palpation des corps vertébraux de la 1ère vertèbre cervicale à la dernière 

vertèbre coccygienne ; 

- H = Head : examen de la tète, y compris les yeux, les oreilles, le nez, les nerfs 

crâniens et la bouche ; 

- P = Pelvis examen des régions périnéale, péri-anale, rectale et génitale ; 

- L = Limbs : examen de la peau, des muscles, des tendons, des os et des articulations 

des membres thoraciques et pelviens ; 

- A = Arteries : prise du pouls ; 

- N = Nerves : évaluation des nerfs périphériques moteurs et sensitifs (Williams, 1999). 

 
4.2. La préparation de la plaie 

 
La peau étant très sensible, les différentes manipulations réalisées lors du traitement des 

plaies risquent d’être douloureuses. Un animal agité et algique risque d’aggraver ses 

blessures. Un état algique important peut également nuire à la cicatrisation en augmentant le 

catabolisme et l’immunodépression. La gestion de la plaie nécessite donc souvent une 

analgésie éventuellement associée à une sédation qui facilite le traitement de la plaie (Hé, 

2006).  

 
4.2.1. Tranquillisation et anesthésie 
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La préparation de la plaie est douloureuse, une tranquillisation voir une anesthésie sont 

nécessaires. Chez les carnivores domestiques l’anesthésie générale est souvent préférée, alors 

que chez les grands animaux les anesthésies locales ou régionales éventuellement associées à 

une tranquillisation sont plus fréquemment utilisées (Barker et al., 1982 ; Jellish et al., 1999 ; 

Stratford, 2002). 

 
Les opiacés comme la morphine, analgésique puissant et rapide sont les produits les 

plus utilisée pour l’analgésie et qui  n’ont pas d’effet néfaste sur la cicatrisation. 

 
L’anesthésie locale facilite la manipulation de la plaie tout en évitant d’utiliser une 

anesthésie générale. Celle-ci est en effet souvent incompatible avec l’état de certains animaux 

traumatisés. Les infiltrations locales de lidocaïne ou de bupivacaïne autour de la plaie 

permettent d’anesthésier la plaie. L’anesthésie locale de surface sans injection peut également 

être utilisée (Boussarie, 1994 ; Stratford, 2002). 

 
Les solutions de lidocaïne utilisées ne doivent pas contenir de vasoconstricteurs comme 

l’épinephrine qui peuvent altérer la cicatrisation en augmentant les risques de nécroses par 

ischémie le long des marges de la plaie et les risques d’infection. Les anesthésiques locaux 

non associés à des vasoconstricteurs, comme la lidocaïne à 2%, n’entrainent pas d’effet 

délétère notable sur la cicatrisation. Les risques de passage dans le sang et de toxicité 

systémique sont faibles. La lidocaïne aurait même des propriétés antibactériennes, notamment 

sur Staphylococcus aureus (Andrew, 2002 ; Barker et al., 1982 ; Boussarie, 1994 ; Jellish al.,  

, 1999).  

 
4.2.2. Nettoyage de la plaie 

 
 Tonte 

 
Elle permet de mettre la peau à nu ce qui a plusieurs avantages : 

- le nettoyage de la périphérie de la plaie est plus aisé et efficace ; 

- la mise en évidence d’autres plaies moins visibles ; 

- la plaie est moins exposée à la contamination principalement représentée par les poils ; 

- le pansement tient beaucoup mieux sur la peau glabre (Waldron et Trevor, 1993). 

 
 Lavage de la plaie 
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La détersion de la plaie doit être effectuée dans des conditions d’asepsie et sans nuire à 

la cicatrisation : il faudra donc se méfier de l’agressivité de certains produits de détersion. 

 
Tant que la plaie est protégée, un nettoyage de la peau saine entourant la plaie est 

réalisé, de la même façon qu’avant une intervention chirurgicale, en alternant lavage avec un 

savon antiseptique type povidone iodée ou chlorhexidine et rinçage à l’alcool ou avec le 

liquide d’irrigation qui sera utilisé sur la plaie (Bustamante, 2007). 

 
A la fin de cette étape, la plaie sera découverte avec précautions afin de ne pas arracher 

d’éventuels tissus qui auraient pu adhérer aux compresses.  

 
La détersion de la plaie elle-même est fondée sur : 

 
- l’irrigation ; 

- l’utilisation d’antiseptiques. 

 
L’utilisation d’antibiotiques locaux est discutée (Liptak, 1997 ; Waldron et Trevor, 

1993). 

 
- L’irrigation 

 
La phase de détersion est une phase de mise au net de la plaie où les divers 

contaminants et tissus dévitalisés ou nécrosés sont éliminés. L’élimination mécanique de ces 

contaminants au cours de la prise en charge de la plaie est une étape primordiale et essentielle. 

Elle va non seulement favoriser la cicatrisation en réduisant la durée de la phase de détersion 

mais également diminuer les risques d’infection. Elle ne doit cependant pas engendrer de 

traumatismes supplémentaires (Moscati, 1998). 

 
Les débris les plus gros (poils, tissus nécrosés, corps étrangers) peuvent être retirés 

manuellement de façon atraumatique. Un lavage abondant de la plaie avec une irrigation sous 

pression constitue un moyen simple et très efficace pour diluer, détacher et éliminer une 

grande partie des exsudats, débris et germes de la plaie (Moscati, 1998). L’irrigation sous 

pression de la plaie réduit considérablement le risque d’infection : une étude comparative a 

montré un taux d’infection de 12% pour des plaies irriguées contre 69% pour des plaies non 

irriguées. Pour avoir une efficacité optimale, l’irrigation doit être réalisée avec un volume et 

une pression suffisants. Le volume nécessaire est toujours important et dépend de l’étendue 

des dégâts, du degré de contamination et du type de la plaie. Plus le délai post-traumatique est 
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long, plus le volume, la pression et le temps de l’irrigation de la plaie devront être importants 

(Waldron et Trevor, 1993). 

 
Plusieurs solutions peuvent être utilisées pour l’irrigation des plaies : la solution de 

chlorure de sodium isotonique à 0,9%, la solution de Lactate de Ringer et l’eau courante 

stérile. Elles n’ont aucune activité antibactérienne (Moscati, 1998). 

 
La solution de chlorure de sodium isotonique à 0,9% est la plus utilisée. Elle a 

largement fait ses preuves en pratique. Elle est légèrement hypertonique (308 mOsm/L) et 

légèrement acide (pH 5,2). La solution de Lactate de Ringer est isotonique (325 mOsm/L), à 

un pH quasiment neutre (pH 7,1) et contient un système tampon. De plus, elle présente la 

composition la plus proche de celle du fluide extracellulaire. L’eau courante a un pH alcalin et 

une très faible osmolarité, elle contient également des contaminants variés (Moscati, 1998). 

 
Bien que l’irrigation sous pression ou les frottements d’une compresse humide puissent 

entraîner des microlésions tissulaires, leurs effets bénéfiques sur la cicatrisation dépassent 

largement les potentiels effets néfastes. L’utilisation d’au moins une de ces deux méthodes 

parait indispensable pour un nettoyage efficace de la plaie. Bien que sans activité 

antibactérienne, l’irrigation sous pression permet de diminuer considérablement la 

contamination bactérienne de la plaie et est en général suffisante. Certains auteurs préconisent 

l’adjonction d’antiseptique dilué à la solution d’irrigation pour ajouter un effet antibactérien 

immédiat et résiduel à l’effet mécanique, en particulier pour les plaies très contaminées et 

anfractueuses comme les plaies par morsure (Moscati, 1998). 

 
- Utilisation d’antiseptiques 

 
Un antiseptique a pour but la destruction des micro-organismes ; l’évaluation de sa 

qualité repose sur trois critères : 

 
- l’efficacité : pouvoir bactéricide, sporicide, fongicide, virulicide ; 

- l’innocuité pour le tissu receveur et le produit ne doit pas devenir toxique au 

contact des tissus ; 

- la persistance dans le temps pour détruire les micro-organismes. 

 
Ces paramètres ainsi que l’activité en présence de matières organiques sont pris en 

compte pour le choix de l’antiseptique à utiliser. 
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Sur une plaie au préalable débarrassée des souillures et des débris nécrotiques, un 

antiseptique peut être appliqué en tamponnant avec une compresse imbibée de produit. Une 

autre solution consiste à additionner l’antiseptique à la solution de rinçage de la plaie. L’usage 

d’un antiseptique n’est pas systématique mais soumis à l’appréciation du praticien et peut être 

réservé aux plaies très contaminées. 

 
L’énumération suivante est une liste non exhaustive des antiseptiques disponibles en 

médecine vétérinaire. 

 
a. La chlorhexidine  

 
La solution de chlorhexidine diluée à 0,05% semble être la solution de choix car elle 

présente un large spectre, elle est peu inhibée par la matière organique et a une rémanence 

beaucoup plus importante que la povidone iodée. En outre, chez les carnivores domestiques, 

son utilisation n’entraine pas de dommage tissulaire ni d’altération de la cicatrisation. Elle ne 

présente pas de risque d’absorption ni de toxicité systémique (Atiyeh, 2009 ; Darouiche et al.,  

2010). 

 
Le 2nd antiseptique le plus utilise sur les plaies en médecine vétérinaire est la povidone 

iodée. De nombreuses études ont compare l’efficacité et la toxicité de la chlorhexidine à celles 

de la povidone iodée. Malgré sa cytotoxicité et l’existence de bactéries Gram négatif 

résistantes, la chlorhexidine à 0,05% reste l’antiseptique de choix dans le traitement des 

plaies. Elle a une activité bactérienne rémanente supérieure à la povidone iodée, elle est 

beaucoup moins inactivée par les matières organiques et pour des concentrations produisant 

des effets antibactériens équivalents, la chlorhexidine se révèle moins toxique que la povidone 

iodeé (Brennan et Leaper, 1986 ; Darouiche et al.,  2010 ; Krahwinkel et Boothe, 2006). 

 
b. La povidone iodée  

 
La povidone iodée (Vétédine solution®) est un antiseptique oxydant de la famille des 

iodophores. La povidone transporte l’iode complexe et le libère progressivement par dilution 

dans l’eau. L’association d’un iodophore à l’iode permet de diminuer les effets irritants et 

toxiques de l’iode libre. La povidone iodée présente un spectre large, elle agit sur les bactéries 

Gram positif et négatif en précipitant les protéines cytoplasmiques (Selvagg, 2003 ; 

Vehmeyer-Heeman et al., 2005). Elle agit également sur de nombreux champignons 

(Candida) et sur les spores pour une concentration supérieure à 1%. Il n’y a pas de résistance 
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bactérienne décrite mais elle est très inactivée en présence de matière organique. La povidone 

iodée diluée à 1% est ainsi beaucoup moins efficace que la chlorhexidine sur les plaies sales. 

Cette rapide inactivation par la matière organique explique également sa faible rémanence : 

inferieure à 4 à 6 heures (Atiyeh, 2009 ; Brennan et Leaper, 1985 ; Gray et Lee, 1981 ; 

Vermeulen et al., 2010). 

 
Les études portant sur l’efficacité et la toxicité des antiseptiques, et en particulier sur la 

povidone iodée, sont très nombreuses et souvent contradictoires. Certaines études ont conclu 

que la povidone iodée inhibait l’épithélialisation et retardait la cicatrisation alors que d’autres 

ont conclu qu’elle avait peu d’influence sur la cicatrisation (Leaper et Durani, 2008 ; 

Rodeheaver, 1989 ; Vehmeyer-Heeman et al., 2005). 

c. Autres dérivés iodes 
 
Alors que les effets néfastes de la povidone iodée sont sujets à débat, sont développées 

de nouvelles formulations iodées comme les cadexomères iodés ou des hydrogels à base de 

liposomes contenant de la povidone iodée. Ces nouvelles formulations sont beaucoup moins 

toxiques que la povidone iodée et plus efficaces. Elles permettent une libération continue de 

l’iode et à des concentrations non toxiques qui n’altèrent pas la cicatrisation. Elles auraient 

une efficacité antibactérienne supérieure et prolongée par rapport à la povidone iodée (Leaper 

et Durani, 2008 ; Vermeulen et al., 2010). 

 
d. Eau oxygénée 

 
Cet antiseptique n’a qu’une faible action bactéricide et antiseptique. Sa concentration 

commerciale habituelle à 3% est trop agressive pour la plaie ; cela lèse les cellules 

fibroblastiques et les tissus. Une thrombose est possible au niveau de la microvascularisation 

des marges adjacentes de la plaie. 

 
Elle peut cependant être utilisée comme détergent, par action mécanique de son effet 

effervescent et moussant ; cette propriété permet de faire remonter en surface les agents de 

contamination de façon grossière. Son usage peut être intéressant dans le cas de plaies 

anfractueuses souillées (Gray et Lee, 1981 ; Mertz et al., 1984).  

 
e. Alcool 

 
L’éthanol fait partie des dérivés organiques ; il possède un pouvoir antiseptique faible. 

Cet élément est rapidement bactéricide mais se révèle inefficace sur les spores, éléments de 
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résistance des agents pathogènes. Les bactéries ne sont donc pas éliminées de la plaie. Il n’a 

pas d’effet résiduel et est inactivé par la matière organique. Son processus d’action nécessite 

la présence d’eau ; de ce fait, l’alcool absolu n’est pas très actif. Il faut utiliser des solutions 

diluées à 70% ou des solutions Alcool-Ether (Mertz et al., 1984). 

 
Il possède un fort pouvoir toxique ce qui contre-indique son application sur les lésions. 

De plus, les alcools, communément employés en médecine vétérinaire, n’ont pas d’activité 

résiduelle après évaporation (Mertz et al., 1984). 

 
f. Hypochlorite de sodium 

 
C’est une solution d’hypochlorite de sodium à 0,5% (eau de javel, La solution de 

DAKIN (ND) c'est-à-dire 5g dans un litre d’eau ; son application génère la libération 

d´oxygène et de chlore libre. Elle a une action bactéricide à large spectre et est très efficace 

sur les Staphylococcus aureus sauf en présence de matière organique. Un autre rôle de ce 

produit est la liquéfaction des tissus nécrotiques (Gray et Lee, 1981). 

 
Cette solution est cytotoxique et il semblerait que cet agent retarde l’épithélialisation et 

donc la cicatrisation. En outre, ce produit est peu stable : diminution de la quantité de chlore 

actif avec le temps une fois la préparation entamée (Leaper et Durani, 2008). 

 
Malgré toutes ces contraintes, l’eau de javel conserve un certain intérêt en médecine et 

chirurgie rurale, en tant que désinfectant, du fait de son faible coût et de sa présence chez tous 

les éleveurs (Krahwinkel et Boothe, 2006 ; Leaper et Durani, 2008). 

 
g. Acides 

 
L’action de l’acide acétique est de modifier le pH de la lésion sans léser les cellules. A 

une concentration de 0.5 ou 0.25%, la solution est efficace contre les Pseudomonas mais son 

spectre d’action est limité. Il est conseillé de l’utiliser sur des plaies anciennes, infectées ou 

sur des plaies en phase de détersion. 

 
On note lors de son utilisation un retard d’épithélialisation de la plaie et un défaut 

d’activité des fibroblastes, ce qui rend l’acide acétique indésirable pour les soins de plaies. 

Selon FLEURETTE, l’acide acétique à 1% mais aussi l’acide borique à 3% sont utilisés avec 

de bons résultats dans le traitement des plaies profondes (Leaper et Durani, 2008). 

 



44 
 

h. Phénols 
 
Ces molécules sont bactéricides : elles agissent par destruction de la membrane 

cellulaire et par dénaturation des protéines cellulaires. Leur action est dirigée principalement 

contre les Gram positifs. Il est utilisé comme étalon de contrôle des antiseptiques et 

désinfectants. Il est délaissé, malgré son pouvoir bactéricide étendu, du fait de son action 

irritante et de son odeur désagréable et persistante (Krahwinkel et Boothe, 2006). 

 
i. Ammoniums quaternaires 

 
Ce groupe d’antiseptique s’attaque aux phospholipides membranaires et aux systèmes 

enzymatiques ; ce sont des surfactants cationiques. Ils neutralisent les charges négatives des 

surfaces cellulaires et entraînent un changement de perméabilité puis des lésions de la 

membrane cytoplasmique et de la paroi. 

 
Comme les phénols, leur spectre d’action est ciblé sur les Gram positifs. A noter que 

leur action est potentialisée par l’éthanol ce qui n’est pas le cas des phénols. Cette propriété 

n’est pas employée en pratique du fait de la toxicité des composés alcooliques et des lésions 

qu’ils engendrent sur les plaies (Leaper et Durani, 2008). 

 

Les solutions d’hypochlorite, de polyvinyl pyrrolidone iodée et l’eau oxygénée à 5% 

doivent être usitées avec précaution. En revanche, une solution à la chlorhexidine à 2% ne 

semble pas présenter d’effets néfastes sur la cicatrisation. 

 
Les antiseptiques font partie intégrante de l’arsenal thérapeutique contre les infections 

cutanées. Pour obtenir une efficacité maximale, il est nécessaire de choisir un antiseptique en 

tenant compte des caractéristiques de la plaie, des incompatibilités d’utilisation et contre-

indications, des précautions d’utilisation… Il est aussi nécessaire de rappeler que la plus forte 

concentration n’est pas toujours la plus adaptée (Krahwinkel et Boothe, 2006). 

 
4.3. Débridement 

Il permet de réduire la contamination bactérienne, d’en restreindre l’extension et de 

retirer les contaminants (tissus morts, corps étrangers ou caillot sanguin) qui peuvent 

interférer avec le processus de cicatrisation. Le débridement permet de réduire le temps de 

cicatrisation car il écourte la phase naturelle et physiologique de détersion puis crée un 

environnement favorable à la phase de réparation de la plaie. 
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Il existe différents types de débridement : chirurgical, mécanique, enzymatique ou 

chimique (Anderson, 2009). 

 

4.3.1. Parage chirurgical 

 
C’est le geste de base du traitement de toutes plaies en phase de débridement ou de 

détersion. Cette étape doit se faire de la manière la plus aseptique possible ; il faut protéger la 

plaie lors de la tonte. 

 
L’exérèse peut être « en bloc » ; cela consiste à éliminer la zone lésée toute entière en 

passant par la partie saine. Le parage ne doit pas laisser des tissus nécrosés ou en passe de 

l’être ; on ne doit donc laisser que des tissus qui saignent. Mais cette méthode en bloc est très 

délabrante ; c’est pourquoi on lui préfère une technique plus longue à mettre en œuvre, 

l’exérèse plan par plan ou « parage étagé » ; cette seconde technique est appréciée et 

employée dans le cas de plaies infectées, c’est-à-dire de plus de six heures. Il faut veiller à ne 

pas faire saigner (en théorie) pour éviter la dissémination, par voie sanguine, d’emboles 

septiques. L’exérèse plan par plan permet ensuite de suturer la plaie (Anderson, 2009). 

 
Lors de plaies complexes, il est préférable de ne pas faire des parages trop agressifs en 

primo intention ; il est préférable de renouveler quotidiennement les parages. Pour des plaies 

sur des sites où les tissus sont rares, il est conseillé d’attendre avant de parer pour bien voir la 

zone de démarcation entre tissus sain et tissu nécrosé (Anderson, 2009). 

 
4.3.2. Débridement mécanique 

 
Il consiste en l’application d’un pansement humide, absorbant ou adhérent qui absorbe 

les débris nécrotiques, exsudats et corps bactériens présents au sein de la plaie. Le pansement 

doit donc coller à la plaie et ainsi, à chaque renouvellement de pansement, les éléments en 

voie de détersion sont enlevés en même temps que les compresses. On renouvelle le 

pansement dès lors qu’il a perdu son pouvoir absorbant. 

 
Pour éviter la douleur lors de l’arrachage du pansement, on peut utiliser des pansements 

à base d’hydrocolloïdes. Ces gels sont constitués principalement de carboxyméthylcellulose 

qui a une capacité absorbante considérable. La phase profonde du pansement se transforme en 

gel au contact des exsudats (Pead et Langley-Hobbs, 2009). 
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Les pansements à base d’alginate ont un mode d’action et d’utilisation très proche de 

ceux à base d’hydrocolloïdes. 

 
Les dextranomères sont des produits qui « aspirent » les sécrétions et les débris dans les 

mailles du réseau de polymères ; ce sont des polymères hydrophiles de dextran. L’hydrogel 

d’amidon à la même action (Pead et Langley-Hobbs, 2009). 

 

4.3.3. Débridement enzymatique 

 
Les enzymes s’attaquent aux débris présents dans la plaie et favorisent la détersion, par 

écoulement des éléments liquéfiés. Il existe de nombreuses substances utilisables. Cette 

technique dérive de l’usage de l’asticot-thérapie, présente encore naturellement chez certains 

animaux de rente qui ne sont pas ou mal soignés. 

 
L’intérêt de ce processus est la sélectivité des enzymes à ne dégrader que les tissus 

morts ; l’inconvénient est la lenteur du mécanisme et son prix de revient important. Il est 

utilisé surtout là où le parage chirurgical risquerait de faire des dégâts sur les structures 

proches de la plaie. Il est à noter que les tissus nécrosés attaqués par les enzymes ne sont pas 

supprimés, ils sont seulement liquéfiés; ils doivent ensuite être retirés ou évacués de la plaie. 

Ce traitement à base d’enzymes protéolytiques : trypsine, chymotripsine, fibrinolysine, tel que 

l’Elase®, n’est qu’un traitement d’appoint qui ne peut en aucun cas se substituer au parage 

chirurgical (Pead et Langley-Hobbs, 2009). 

 
4.3.4. Débridement chimique 

 
L’utilisation d’agents chimiques détruisant les tissus en voie de nécrose n’est plus 

actuelle car ces substances sont en général très caustiques et toxiques, ce qui aggrave les 

lésions du tissu blessé. 

 
Les acides organiques utilisés comme agents topiques peuvent être efficaces. Des 

associations d’acides à pH de 2,8 : acide malique, benzoïque et salicylique, favorisent 

l’absorption des liquides des tissus dévitalisés et permettent ainsi de faciliter leur décollement 

et leur enlèvement. Dans ce cas, les acides n’attaquent pas les tissus environnant la plaie et ils 

inhibent en plus la croissance bactérienne (Anderson, 2009 ; Farstvedt, 2004). 
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Il n’existe pas un seul et même traitement pour une plaie mais des différents traitements 

et leur adaptation selon le stade physiologique ou physiopathologique de la plaie (Pead et 

Langley-Hobbs, 2009). 

 
4.4. Drains 

 
Leur rôle est d’éliminer les liquides qui se collectent au sein de la plaie, d’éviter les 

espaces morts et ainsi, les déhiscences de plaies. Ils drainent les espaces formés, là où la 

suture plan par plan a été impossible à mettre en place. 

 
Il existe différentes sortes de drains : les drains aspiratifs, actifs, usités lors de chirurgies 

aseptiques ; ils possèdent un système aspiratif : pompe ou un système de fabrication 

artisanale: seringue faisant le vide par exemple. 

 
Par opposition, les drains passifs comme celui de Redon qui est rigide ou celui de 

Penrose qui est flasque, sont usités pour les plaies infectées. Le mode d’action de ces drains 

est un drainage par capillarité extraluminal, c’est-à-dire par gravité pour le drain de Penrose, 

ou par capillarité intraluminal. Ils sont souvent inconfortables pour l’animal lorsqu’ils sont 

rigides. De plus ce sont des corps étrangers et l’organisme va diriger une réaction 

inflammatoire contre eux (Miller, 1993). 

 
En ce qui concerne leur mise en place, elle doit se faire dans des règles d’asepsie 

correcte ; les drains ne doivent jamais entrer ni sortir de la plaie. S’il fonctionne par gravité, 

l’extrémité enfouie doit logiquement se situer en partie haute et l’extrémité sortante ou 

extérieure en partie déclive de la zone à drainer. Si cela n’est pas respecté, le drain mis en 

place sera inutile voire néfaste à la cicatrisation de la plaie (Ladlow, 2009 ; Miller, 1993). 

 
Contrairement aux pansements, les drains ne protègent pas la plaie et peuvent même 

être une porte d’entrée de germes ; il faut donc surveiller ce matériel et ne le laisser que si sa 

récolte de liquide est inférieure à 1mL par kilogramme et par heure. En effet, un drain n’est 

bénéfique que s’il est laissé en place un minimum de temps. Il doit être retiré quand il a 

accompli son rôle ou lorsqu’il n’atteint pas les résultats escomptés ; dans ce deuxième cas, il 

est inutile. 

 
Par ailleurs, il faut protéger le drain, l’attacher pour ne pas qu’il s’enlève et pour éviter 

que l’animal n’y touche, cela concerne surtout les carnivores et les chevaux ; chez les 
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animaux de rente, le problème se situe plus au niveau de la propreté et des insectes volants 

vecteurs ou véhicules de germes de surinfection qu’ils peuvent amener sur les berges du drain 

comme de la plaie (Ladlow, 2009 ; Pead et Langley-Hobbs, 2009). 

 
4.5. Les pansements  

 
Un pansement est un dispositif de protection destiné à recouvrir une plaie, une lésion au 

moyen de compresses stériles fixées soit par un bandage soit par un adhésif. 

Le pansement a plusieurs buts : 

 
 protéger la plaie (contre une infection, une irritation) et l'isoler du milieu extérieur ; 

 permettre une meilleure cicatrisation en maintenant un milieu humide favorable sur le 

lit de la plaie ; 

 faire cesser un saignement minime en comprimant les petits vaisseaux ; 

 rapprocher les berges d'une plaie ; 

 absorber les exsudats afin de préserver les berges de la plaie et la peau péri-

lésionnelle. Le pansement doit également retenir les exsudats afin d'éviter la 

macération des berges (Campbell, 2006 ; Farstvedt, 2004 ; Meaume  et Senet, 1999 ; 

Stashak et al., 2004). 

4.5.1. Types de bandages  
 
Le choix du pansement s’effectue en fonction de l’aspect de la plaie, de la phase de 

cicatrisation, de la peau périphérique, de la suspicion ou non d’une infection, 
  

Le rôle principal du pansement est de respecter, protéger, diriger et favoriser la 

cicatrisation par formation, en son sein, d’un environnement adéquat (Battu et Brischou, 

2012 ; Campbell, 2006). 

 

 Pansements simples 
 

Ils sont constitués de gazes ou de compresses de coton (Langlois, 2004). 
 
 Pansements gras 

 
Ils sont prêts à l’emploi en général ou alors on ajoute sur les compresses de l’huile de 

vaseline, ou de la vaseline en pommade par exemple. On les utilise sur des plaies en phase de 

comblement essentiellement. Ils sont accusés de retarder l’épidermisation périphérique par 

réduction de la pression partielle en dioxygène au niveau des berges de la plaie (André, 2008). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infection
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 Pansements spéciaux 

 
Ce sont des pansements associés à de la mousse de silicone, de la mousse de 

polyuréthane ou un film de polyuréthane, par exemple. Lors d’insuffisance de granulation, on 

utilise des pansements imprégnés d’une solution de chlorure de sodium hypertonique ; cela 

doit permettre de relancer l’inflammation locale et de stimuler le bourgeonnement. Certains 

peuvent être à base de poudre d’amidon ou de dextranomère (et Brischou, 2012 ; Langlois, 

2004). 

 
 Pansements médicamenteux secs 

 
Ce sont des compresses chargées d’hémostatiques, d’antiseptiques, d’enzymes 

protéolytiques, d’acides organiques ou d’agents hydrophiles. 

 
 Pansements à base d’hydrocolloïdes 

 
Ils sont représentés par le dextranomère et l’hydrogel d’amidon ; ils permettent 

l’absorption des liquides présents au sein de la plaie : exsudat, tissus liquéfiés (Campbell, 

2006). 

 
4.6. Anti-infectieux 

 
4.6.1. Les antibiotiques locaux 

 

La bacitracine, la néomycine et la polymixine sont trois antibiotiques fréquemment 

associés au sein de pommades ; leur application ne semble pas avoir d’effet néfaste sur la 

cicatrisation et aucune toxicité systémique n’est notée. 

 
La sulfadiazine argentique, la nitrofurazone et la gentamicine peuvent également entrer 

dans la composition de ces produits (Dunning, 1993 ; Farstvedt, 2004). 

 
Certaines études ont montré que la nitrofurazone ralentissait la cicatrisation, mais il 

semble délicat de déterminer si cet effet est lié à l’antibiotique ou à son excipent. 

 
Quant à la gentamicine, elle est efficace pour contrôler les infections, spécialement à 

bactéries Gram négatif, surtout lors d’échec de l’association bacitracine-néomycine-

polymixine et en présence de Pseudomonas. Néanmoins, il semblerait qu’en suspension, elle 

ralentisse la contraction de la plaie (Dunning, 1993 ; Farstvedt, 2004). 
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4.6.2. Antibiothérapie systémique 

 
Elle est en général réservée à des plaies purulentes, à la prévention des complications 

éventuelles de septicémies ou de gangrènes dues à des clostridies. Cela concerne surtout les 

plaies pénétrantes où les germes peuvent se multiplier en anaérobie. 

 
Dans la majorité des cas, le risque infectieux est faible et l’administration d’antibiotique 

ne doit pas durer plus de 24 heures, au risque de perturber l’évolution naturelle de la flore 

(Krahwinkel et Boothe, 2006). 

 
Le choix de l’antibiotique est fondé sur la nature supposée des germes contaminants, 

une céphalosporine est généralement utilisée lors d’infection superficielle ; il pourra être 

prescrit l’association amoxicilline-acide clavulanique, l’ampicilline ou la clindamycine en cas 

de morsure. 

 
Dans les cas où une antibiothérapie prolongée est justifiée, il est nécessaire d’adapter 

l’antibiotique à la flore de contamination ou d’infection grâce à un calque de la plaie ou à une 

mise en culture de la flore locale. Un antibiogramme est réalisé et renouvelé régulièrement 

pour suivre l’évolution de la sensibilité de la flore (Krahwinkel et Boothe, 2006). 

 
4.7.  Phytothérapie et cicatrisation 

 
De nombreuses plantes peuvent être employées à des fins cicatricielles. L’Aloe Vera est 

une plante grasse utilisée en médecine traditionnelle en application sur les brûlures. Elle est 

très étudiée pour ses propriétés apaisantes, anti vieillissement et cicatrisantes. Ses feuilles sont 

pourvues d’un gel mucilagineux contenant une glycoprotéine cicatrisante, des acides aminés, 

des minéraux et des vitamines. La phase inflammatoire, la fibroplasie et la contraction de la 

plaie sont favorisés. L’angiogenèse locale est augmentée. Son utilisation en topique induit à la 

fois une collagénogenèse et collagénolyse. Le taux de renouvellement du collagène et sa 

vitesse de maturation sont augmentés (Bodeker et al.,  1999 ; Farstvedt, 2004 ; Jaiswal, 2004 ; 

Davis et Perez, 2009).   

 
Centella Asiatica utilisée desséchée contient un grand nombre d’hétérosides, dont les 

acides asiataiques et madécassiques qui favorisent l’élaboration du bourgeon charnu 

(Boullard, 2003). 
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Bétonica Officinalis est active sur les plaies ulcérées du fait de sa composition : tanins, 

acides, phénols et bétaine (Boullard, 2003). 

 
L’épidermisation est favorisée par l’allantoïne contenue dans les racines de Symphytum 

(Jaiswal, 2004).  

 
De manière plus anecdotique, mais s’appuyant sur étude sérieuse, le curcuma, ou safran 

des Indes, peut avoir une influence sur les processus de cicatrisation. Il possède de 

nombreuses et très variées propriétés ; on peut noter son manque de toxicité à très fortes doses 

ce qui facilite un emploi sans préparation spécifique (Bodeker et al., 1999 ; Jaiswal, 2004).  

 
La phytothérapie, présentée ici de manière succincte, peut se révéler comme une 

alternative ou comme une aide complémentaire aux traitements classiquement utilisés. Les 

huiles essentielles, constituant l’aromathérapie, font partie des médecines très présentes en 

agriculture dite biologique et sont de plus en plus souvent utilisées par les éleveurs du fait de 

l’absence de délai d’attente et de la connotation positive de ses techniques auprès du public, 

contrairement aux produits antiseptiques et antibiotiques (Farstvedt, 2004 ; Jaiswal, 2004).  

 

5. Présentation de la plante 

5.1. Nom commun  
 

Mountain germander (Anglais), pouliot de montagne, germandrée tomenteuse, 

germandrée blanc-grisâtre (Français) ; poliot, camendrio di montagna, timo bianco, polio 

primo (Italien), j‘ada, khayata, Katabet ledjrah (Arabe) (Krache, 2009).  

 
5.2. Nom scientifique  

 
Teucrium polium L, synonymes : Teucrium tomentosum, Teucrium gnaphalodes, 

Teucrium chamaedrys et Teucrium capitatum (Autore et al., 1984 ; Rasekh et al., 2005).  

 
5.3. Systématique 

 
La classification botanique de Teucrium polium est présentée dans le tableau 1. 

 
Tableau 1 : Position systématique de Teucrium polium (Caddick et al., 2002 ; Autore et al., 

1984). 
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classification plante 

Règne 

Ordre 

Famille 

Genre 

Espèce 

Plantae 

Lamiales 

Dioscoreaceae Lamiaceae 

Tamus Teucrium 

Teucrium polium L. 

 
5.4. Description de la plante   

Le genre Teucrium, encore dénommé les germandrées, regroupe environ 260 espèces de 

plantes herbacées ou de sous-arbrisseaux de la famille des Lamiacées. Teucrium polium est 

une espèce très variable ; de nombreuses sous espèces ont été décrites dont certaines sont 

parfois érigées au rang d'espèce. C’est une plante herbacée vivace à odeur poivrée par 

frottement. Les tiges sont de 10-30 cm de hauteur, blanches-tomenteuses portant des feuilles 

opposées sessiles, linéaires-lancéolées ou oblongues, en coin et entières à la base et à dents 

arrondies en haut. Ces feuilles, blanches tomenteuses sur les deux faces ont les bords 

enroulés. Les fleurs forment des inflorescences compactes globuleuses ou ovoïdes serrées. Le 

calice brièvement tomenteux, à des dents courtes, la supérieure obtuse ; Corolle à lèvre 

supérieure tronquée et à lobes supérieurs pubescents (Boulard, 2003 ; Naghibi et al., 2005).  

5.5. Origine et répartition géographique 

La Germandrée tomenteuse est originaire du sud-ouest d’Asie, d’Europe et d’Afrique du 

nord (abandonnément trouvée dans le secteur Irano-Turanien principalement méditerranéen et 

occidental). Elle pousse dans les pelouses arides, les rocailles de basse altitude, collines et les 

déserts arides (Abdollahi et al., 2003). 

 
5.6. Propriétés d’utilisation traditionnelles et médicales 

Des espèces de T. polium ont été employées en tant qu'herbes médicinales pendant plus 

de 2000 années comme diurétique, inotropique et chronotropique, tonique, antipyrétique, 

cholagogue et anorexiques (Khleifat et al., 2001 ; Niazmand et al.,2008). 

 
Le feuillage de T. polium légèrement poivré, était couramment utilisé pour relever les 

salades ou parfumer les fromages de chèvres. Une infusion des feuilles et des fleurs était ainsi 

consommée comme boisson régénératrice. En médecine traditionnelle, la Germandrée 
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tomenteuse est employée comme analgésique, antispasmodique et hypolipidémique. Cette 

plante peut avoir quelques intérêts d’ordre cliniques: cas de désordres stomacaux et gastro-

intestinaux tels que la colite. Ces résultats le soutiennent également pour son emploi 

folklorique pour soulager ces douleurs (Abdollahi et al., 2003 ; Boulard, 2003 ; Dehghani et 

al., 2005 ; Kaileh et al., 2007). 

 
L’utilisation de l’extrait éthanolique de T. polium sur des milieux de culture de 

Saccharomyces, in vitro, a mené à diminuer le taux des acides gras et bloquent la 

peroxydation au niveau des érythrocytes, ainsi il a montré des effets antibactériens et 

antifongiques (Shahraki et al., 2007). 

 
Cette plante est largement distribuée comme agent hypoglycémiant. Sa décoction 

dispose un effet hypoglycémiant chez les rats normoglycémiques par rapport aux modèles 

hyperglycémiques induits par le streptozotocine. Cependant, des épreuves de sûreté sont 

exigées pour confirmer son action hypoglycémiante (Gharaibeh et al., 1988). 

 
5.7. Données phytochimiques 

 
Plusieurs chercheurs ont évalué la composition chimique de T. polium développée dans 

différents secteurs géographiques. La plupart de ces études, basées sur l'analyse des extraits 

par les méthodes chromatographiques en phase gazeuse, ont indiqué la présence de plusieurs 

composés incluant principalement les flavonoïdes, polyphénols, iridoides, tannins, huiles 

essentielles et alcaloïdes. De plus, Rasekh et ses collaborateurs (2001) ont rapporté la 

présence des glycosides tels que verbascoside et poliumoside (connus sous le nom de 

phénylethanoide) au niveau des parties aériennes de la plante (Parsaee et Shafiee-Nick, 2006 ; 

Proestos et al., 2004 ; Shakhanbeh et Atrouce, 2001). 

 
Les flavonoïdes qui ont été isolés incluent luteoline, apigenine, diosmetine, 

cirsimaritine, cirsilole, cirsilineol, 5-hydroxy-6,7,3’,4’ tétramethoxyflavone, salvigenine, 

apigenine 5-galloylglucoside, apigenine-7-glucoside, vicenine, luteoline-7-glucoside. 

Teucrium polium constitue une source riche en diterpènoïdes, particulièrement les furano 

néoclérodanes. L’un de ces composants majeurs est la teucrine A (Hasani et al., 2007). 

 
5.8. Données pharmacologiques 
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Plusieurs recherches ont démontré certains effets pharmacologiques attachés à 

l’utilisation de Germandrée tomenteuse, parmi lesquelles on invoque l’action antibactérienne, 

anti-inflammatoire, antivirale, anti-ulcerogène, anti-nociceptive, antispasmodique, 

antidiabétique, diurétique, hypolipidémique, antifongique, antagoniste du calcium et 

cytotoxique (Autore et al., 1984 ; Abdollahi et al., Alwan et al., 1988 ; Esmaeili et 

Yazdanparast, 2004 ; Suleiman et al., 1988). 

 
Récemment, quelques rapports dans la littérature dévoilent des effets antioxydants des 

extraits bruts de T. polium.  

 
Par conséquent, d'autres investigations sont nécessaires maintenant pour élucider le 

mécanisme de l'action pharmacologique et identifier les composants bioactifs responsables de 

telles actions afin d'expliquer leur efficacité thérapeutique (Ljubuncic et al., 2006). 

 
5.8.1. Anti-nociceptive, antispasmodique  

 
L’extrait aqueux des parties aériennes de T. polium a montré des effets 

antispasmodiques et anti-nociceptifs. D’autres études affirment des propriétés antiviscérales 

de son extrait éthanolique contre la douleur comparables à ceux de l’hyoscine et de 

l'indométhacine ; et suggère son emploi en thérapies antispasmodiques chez l’homme. La 

présence des flavonoïdes et des stérols pourrait être responsable de l'activité anti-

inflammatoire de cette plante (Abdollahi et al., 2003 ; Kaileh et al., 2007). 

 
5.8.2. Antidiabétique 

 
L'extrait aqueux de T. polium a montré un effet hypoglycémiant chez les rats. La 

propriété insulinotropique de cet extrait a été encore évaluée, in vitro, en utilisant des îlots 

pancréatiques de rat. Les données ont indiqué l’extrait brut aqueux est capable de réduire le 

taux du glucose sérique principalement en augmentant la sécrétion d'insuline par le pancréas 

par comparaison aux îlots témoins. Cependant, les composés responsables de l'activité 

hypoglycémique ne sont pas encore élucidés (Esmaeili et Yazdanparast, 2004 ; Rasekh et al., 

2001 ; Shahraki et al., 2007). 

 
5.8.3. Antifongique 

 
L’extrait de T. polium a été employé dans le traitement des abcès fongiques (Esmaeili et 

Yazdanparast, 2004). 
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5.8.4. Antipyrétique, Antimicrobien 

  
L’extrait éthanolique de T. polium présente un effet antipyrétique contre la levure et le 

pyrexia de carragénine. Le mécanisme du l’hyperthermie de carragénine a été liée à un 

dégagement des prostaglandines au site de l'injection par l'irritant en inhibant la synthèse de 

prostaglandines au niveau périphérique.  

 
Cette hypothèse est renforcée par le fait que cet extrait peut empêcher la formation 

d'œdème. Cependant, l’extrait de T. polium a montré une remarquable activité antibactérienne 

contre les bactéries Gram positive et Gram négative. D'autre part, il présente des degrés élevés 

de résistance à nombreux agents antimicrobiens (Autore et al., 1984 ; Aggelis et al., 1998 ; 

Shakhanbeh et Atrouce, 2001). 

 
5.8.5. Cytotoxique  

 
Les résultats montrent que l’extrait éthanolique de T. polium dispose un potentiel 

antitumoral très efficace par l’inhibition, in vivo, de la génération de colonies de quelques 

lignées cellulaires en milieu d’agarose et la suppression leurs croissance. Toutefois, l’extrait 

aqueux de T. polium augmente la cytotoxicité négociée contre N-méthyl-N-nitro-N-

nitrosoguanidine sur des cultures  de cellules primaires des hépatocytes des rats et réduit 

significativement les index mitotiques et les cellules nécrotiques (Khader et al., 2007). 

 

 

 

 



 

 

 
 

DEUXIEME PARTIE 

 

ETUDE EXPERIMENTALE 
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Objectif de l’étude 

La cicatrisation d'une plaie est un processus biologique naturel, les tissus humains et 

animaux étant capables de réparer les lésions cutanées par des processus de réparation et de 

régénération qui leurs sont propres.  

La rapidité et la qualité de la cicatrisation d'une plaie dépendent de l'état général de 

l'organisme atteint, de l'étiologie de la plaie, de l'état et de la localisation de la plaie, et de la 

survenue ou non d'une infection, ainsi que des facteurs génétiques prédisposant ou non à des 

troubles de la cicatrisation.  

A l’heure actuelle, le traitement des plaies fait encore de nombreuses controverses, il va 

tout de même vers une simplification avec une remise en cause de l’utilisation systématique 

des traitements médicamenteux. 

Malgré l’existence d’une multitude de produits cicatrisants dont l’efficacité est établie, 

il n’en demeure pas moins que de nombreux auteurs testent l’activité cicatrisante de produits 

nouveaux, le plus souvent choisis dans les patrimoines éthno-pharmaceutiques. 

Récemment l’utilisation traditionnelle des plantes médicinales pour le traitement de 

diverses  pathologies a connu beaucoup d’attention auprès de la communauté scientifique, les 

médicaments à base de plantes sont largement prescrits à cause de leur efficacité, leurs effets 

secondaires diminués et pour leur coût relativement bas (Tohidi et al., 2008). 

 
Dans ce contexte s’inscrit notre travail dont l’objectif essentiel consiste à l’étude des 

propriétés cicatrisantes d’une plante: Teucrium polium appelée couramment Khayata. La 

plante ; vendue sur les marchés par les herboristes, est employée dans la médecine 

traditionnelle comme analgésique, antispasmodique, et dans certains désordres gastro-

intestinaux tels que les ulcères gastriques et la colite. 
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1. Matériel 

1.1 . Animaux 

 
1.1.1. Choix des animaux et hébergement 

 
Nous avons choisi pour notre étude des rats de laboratoires adultes albinos mâles de 

race Rattus norvegicus issus de l’institut Pasteur d’Alger de poids moyen de 210 ± 50 gr et 

d’âge de 6 à 8 mois.  

 
Un élevage est effectué dans l’animalerie de l’institut des sciences vétérinaires, 

Université de Constantine. Les animaux sont maintenus en période de stabulation avant 

l’expérimentation, ils sont installés dans des cages en plastique transparentes ayant un 

couvercle en acier inoxydable de longueur égale à 40 cm, d’une largeur de 25 cm et d’une 

hauteur de 15 cm.  

 
La température de l’animalerie est entre 20-25°C. La litière utilisée est un substrat à 

base de sciures de bois. Cette litière est renouvelée aussi souvent que nécessaire de façon à ne 

pas être mouillé pour assurer le bon état hygiénique des animaux. 

 

 
 

Photo 1 : Conditionnement des rats. 
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1.1.2. Alimentation  
 

La nourriture et l’eau sont fournies ad libitum. La nourriture est constituée de granulés 

d’origine commerciale (aliments granulés pour lapins SARL la  production locale OUAHFOUN) 

associés à des coupeaux de pain sec. L’eau est placée dans un biberon muni d’un tube abreuvoir 

de longueur convenable.  

 

 

Photo 2 : Alimentation des rats. 

1.2 . Produits 
  

1.2.1. Teucrium polium  
 

Les parties aériennes de Teucrium polium ont été récoltées en Novembre 2013 aux 

environs de Bouandes (la région est située au nord de Sétif). 

 
 La plante est constituée de divers composés bioactifs qui sont principalement : 

 
 les flavonoïdes ; 

 les diterpènoïdes néoclérodanes  (Khader et al., 2007). 

 
Les propriétés des flavonoïdes sont largement étudiées dans le domaine médical où on 

leurs reconnaît des activités antivirales, antimicrobiennes, anti tumorales, anti-inflammatoires, 
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antiallergiques, anti-oxydantes, antiprolifératives et anticancéreuses et qui semblent être 

responsable des effets cicatrisants de la plante (Alizadeh et al, 2011 ; Ansari et al, 2010 ; 

Middleton et al., 2000). 

 

 

Photo 3 : Parties aériennes de T. polium. 

 
1.2.2. Cicatryl-bio 

 
Cicatryl-bio est une pommade utilisée comme adjuvant de la cicatrisation pour les plaies 

et les brûlures (Remy, 1994) et qui contient :  

 
- allantoïne guaïazulène para-chlorométacrésol acétate d'alpha-tocophérol ; 

  
Autres ingrédients :  

 
Pour 100 g de pommade : 

 
- Parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle 

(E216),  

- paraffine liquide légère,  

- vaseline officinale,  

- mélange d'alcool cétostéarylique (90%) et de cétyl stéaryl sulfate sodique (10%),  

- mélange d'alcool cétostéarylique (70%) de cétyl stéaryl sulfate sodique (10 %) et 

d'acide gras éthoxylé d'origine organique (20%), monostéarate de glycérol, 

macrogol glycol 400, sorbitol (solution à 70%), eau purifiée.  
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Photo 4 : Pommade Cicatryl-Bio. 

 
1.2.3. Eau physiologique 

 
Il s’agit de liquide physiologique : le NaCl à 0.9% utilisé comme placebo. 

 
2. Méthodes 
 
2.1. Préparation de la plante 

 
Les parties aériennes de la plante ont été séchées à l’ombre pendant deux semaines, 

ensuite elles sont broyées à l’aide d’un mortier. Enfin le broyat obtenu de la plante a été 

tamisée. 

 
La poudre de la plante obtenu d’une couleur vert-foncée est utilisée pour le traitement 

des plaies. 
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Parties aériennes de plante                                                      Séchage à l’ombre 

                       
  

          Broyage et tamisage 

 

 
 

                              Poudre de la plante 

 
Figure 1 : Etapes de la préparation de la plante. 

 



62 
 

2.2. Procédure expérimentale 

 
2.2.1. Formation des lots  
 

Dans le cadre de cette étude 64 rats adultes ont été utilisés. Les animaux sont repartis en 

4 lots expérimentaux : 

 
Chaque lot est constitué de 16 rats : 

 
-  8 rats pour l’évaluation de l’aspect macroscopique ainsi que l’évolution de la surface 

des plaies.  

 
- 8 rats pour la réalisation des coupes histologiques ;  2 rats sont sacrifiés chaque 3 jours 

(j3, j6, j9, j12). 

 
Les quatre lots sont traités pendant 15 jours  comme suit : 

 
- Lot TMN : sert d’un témoin traité par l’eau physiologique (placebo) ; 

- Lot CCT : traité avec Cicatryl-bio (médicament standard) ;  

- Lot TP1 : traité par la plante une fois par jour ; 

- Lot TP2 : traité par la plante 2 fois par jour.   

 
2.2.2. Création des plaies 

 
         Matériel utilisé 

 
 Bistouri 

 Ciseaux 

 Pinces à préhension  

 Champs opératoires 

 Anesthésiques 

 Antiseptiques 

 Compresses stériles 

 Rubans adhésifs  

  Seringues 
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Photo 5 : Matériel utilisé pour la réalisation des plaies. 
 

Avant le début des expériences, un examen clinique rapide des rats est effectué. Il 

permet de vérifier l’absence de jetage, ou de blessure quelconque de façon à s’en assurer de la 

bonne santé des animaux utilisés. 

 
Aucune restriction hydrique ou alimentaire n’est réalisée durant la phase préopératoire. 

 
 Anesthésie et préparation du site opératoire 

 
Les rats sont anesthésiés par une injection intramusculaire de ZOLETIL® 50 

(Tilétamine + Zolazépam ; sous forme de chlorhydrate) à raison de 20 mg/kg. L’anesthésie 

est complétée par une infiltration à base d’un anesthésique local xylocaïne à 2%.  

 
Une fois l’animal anesthésié, il est placé en décubitus ventral sur la table. Il y est 

maintenu en position à l’aide de ruban adhésif à l’extrémité des membres antérieurs et 

postérieurs.  

 

La région dorsale est ensuite nettoyée à l’aide d’un savon (savon Marseille). Le savon 

facilite le rasage effectué avec une lame de rasoir maintenue entre les mors d’un clamp. 

L’utilisation de la lame de rasoir doit être très précautionneuse afin d’éviter les lésions 

cutanées. 
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Photo 6 : Rat placé en décubitus ventral. 

 
La peau est ensuite désinfectée à l’aide de l’alcool chirurgical 70° et d’une solution 

antiseptique à base de povidone iodée (Bétadine solution ND), appliquée avec des 

compresses.  

 

 

Photo 7 : Préparation du site opératoire. 
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 Excision de la peau 
 

Avant l’excision de la peau, la profondeur de l’anesthésie est évaluée par : la disparition 

des différents reflexes (comme le reflexe podal), la disparition des mouvements volontaires, 

ainsi que la disparition des réponses lors de stimulation douloureuse, comme le pincement des 

espaces interdigités, ou de la base de la queue. 

 
Un gabarit a été utilisé pour marquer un rectangle large de 15 mm et long de 20 mm sur 

le dos de l’animal. Ensuite  sur le lieu de l’excision marqué ; un lambeau de peau est excisé. Il 

s’agit d’une incision dermique profonde ou « full thickness ».  

 
Les plaies ne sont pas protégées par un pansement. 

 

 
Photo 8 : Excision d’un lambeau cutané. 

 
Après la réalisation de la plaie ; celle-ci est traitée selon le lot qui correspond et le rat est 

placé dans une cage individuelle, dans un endroit calme et chaud et laissé rétablir de 

l’anesthésie. 

 

 
Photo 9 : Traitement de chaque plaie selon le lot dont elle correspond. 
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Photo 10 : Rat placé dans une cage individuelle après l’intervention. 

 
2.2.3. Prélèvements de lambeaux cutanés 

 
L’euthanasie des rats a lieu à J3, J6, J9, J12. 

 
Un lambeau cutané large couvrant toute la surface de la plaie est retiré à l’aide de 

bistouri. Le prélèvement est ensuite plongé dans le formol à 10% jusqu’à analyse 

histologique. 

 
Tous les pots ont été identifiés (animal, traitement et jour de prélèvement). 
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Photo 11 : Matériel utilisé pour le prélèvement du lambeau cutané. 

 
2.2.4. Préparation des coupes 
 

Les lambeaux cutanés prélevés sont fixés dans du formol à 10% pendant au moins une 

semaine. Puis, les étapes suivantes : inclusion, coupe et coloration sont effectuées au niveau 

du laboratoire d'anatomie pathologique, CHU de Sétif. 

 
Les échantillons sont déshydratés par passage dans trois bains successifs de 30 min. 

d'éthanol (70-75°, 90-95° et 100°), puis éclaircies dans deux bains de 20 min. de toluène et 

inclus dans la paraffine (deux bains de 2 heures chacun).  

 
L'inclusion définitive est ensuite réalisée dans des moules métalliques (Shandon [O] 

Histocentre). Les blocs de paraffinés obtenus sont ensuite coupés par un microtome (LEICA 

RM 2145). Les coupes de 5 μm d'épaisseur sont étalées sur des lames et séchées pendant une 

heure à 37°C, réhydratées et colorées à l'hématoxyline-éosine (SHANDON [O]) (Krache, 

2009). 
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2.3. Evaluation de la cicatrisation 
 

2.3.1. Evaluation de l’aspect macroscopique 

 
L’aspect macroscopique a été évalué aveuglément par un score d’évaluation  (Qiu C 

2003). Les caractéristiques de la plaie permettent d’apprécier son état et son évolution. La 

fermeture de la plaie est évaluée par mesure des dimensions  de la plaie ; l’inflammation est 

évaluée par la tuméfaction, la rougeur et l’exsudat.   

 
Une note de 0 à 3 a été donnée pour déterminer chaque paramètre (dimension, 

tuméfaction, exsudat, rougeur) puis les quatre notes sont additionnées. Un score de 0 indique 

une meilleure évolution de la plaie ; un score maximal de 12 indique le pire. 

 

Tableau 2 : Critères d’évaluation de l’aspect macroscopique des plaies. 

Critère  Score  Signification  

Tuméfaction  0 Absente 

1 Faible 

2 Modérée 

3 Importante 

Surface  0 Réduction importante 

1 Réduction modérée 

2 Réduction faible  

3 Absence de réduction  

Exsudat  0 Absent  

1 Faible  

2 Modéré  

3 Important  

Rougeur  0 Absente  

1 Faible  

2 Modérée  

3 Importante  
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La comparaison des moyennes des scores est faite à l’aide du programme de statistique 

(Minitab® 15.1.30.0). 

 
2.3.2. Etude planimétrique 

 
Dans les conditions naturelles, la contraction est la principale voie de cicatrisation. C’est 

un phénomène naturel qui facilite grandement le traitement des plaies cutanées étendues, elle 

se poursuit jusqu’à ne laisser qu’une cicatrice réduite. Elle constitue donc un critère 

d’appréciation macroscopique de l’évolution de la plaie d’une part et est la conséquence des 

phénomènes microscopiques qui la sous-tendent d’autre part. L’étude planimétrique autorise 

donc une évaluation quantitative directe par le calcul de la surface de la plaie et de son 

évolution dans le temps (Ono et al., 1998). 

 
Les longueurs et largeurs des plaies d’excision des différents lots sont mesurées 

périodiquement. Les mesures sont effectuées chaque 2 jours pendant 15 jours. Ensuite, les 

moyennes des surfaces et les écart-types sont calculés. Les moyennes ont été analysées en 

utilisant L'analyse de la variance (ANOVA). Une valeur de p<0.05 a été considérée comme 

significative.  

 
2.3.3. Examen histologique 

 
Le transport et la fixation des prélèvements ont été faits dans le formol à 10% mis dans 

un dans un pot plastique d’histologie. Le formol pénètre rapidement les tissus ; la fixation à 

été effectué en au moins une semaine. 

 
La conservation a été faite à température ambiante et la durée de conservation du 

prélèvement n’a pas d’importance. L’inconvénient du formol comme des autres fixateurs est 

le durcissement des tissus fixés lorsque le temps de fixation est prolongé. 

 
La fixation provoque la coagulation et la précipitation des protéines du tissu ; cette 

première étape conditionne la qualité future du prélèvement par la plus ou moins bonne 

conservation dans un état proche du tissu vivant et donc représentatif et exploitable. 

 
Par ailleurs, il existe quelques règles fondamentales en histologie pour obtenir un bon 

tissu, bien conservé : 

 
 la fixation doit être rapide, sans phase de congélation préalable. 
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 la quantité de liquide fixateur doit être importante et représenter dix fois le volume de 

la pièce tissulaire à fixer, l’immersion du prélèvement doit être totale et l’agitation 

toujours possible. 

 les prélèvements ont une épaisseur ne dépassant pas 5 à 8 mm dans l’idéal. 

 
Les lambeaux cutanés vont subir ensuite étapes suivante : 

 
- Inclusion  

- Coupe 

- Coloration 

 
La lecture s’effectue au microscope optique. Les paramètres évalués sont : 

 
 la présence de cellules inflammatoires ; 

 l’épithélialisation de l’épiderme ; 

 la migration et la prolifération des fibroblastes ; 

 la néoangiogénèse ; 

 présence d’anomalie (nécrose surtout). 
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3. Résultats 

3.1. Aspect macroscopique 

L’aspect macroscopique a été évalué aveuglément par un score d’évaluation  (Qiu C 

2003). 

 Le score moyen des plaies à j3 varient entre 9.87 et 7.37. La comparaison des 

moyennes des scores des lots traités avec la moyenne du lot témoin montre une 

différence significative (p<0.05). (annexe 1) 

 
Tableau 3 : Comparaison des moyennes des scores à j3. 

 Moyenne  ±  écart type                 P 

Lot TM 

Lot CCT 

Lot TP1 

Lot TP2 

8.250        ±   1.035 

9.875        ±   0.641 

7.625        ±   0.916 

7.375        ±   0.744 

0.000 
 

 

 A j6 les scores varient entre 8.62 et 5.87. La comparaison des moyennes des scores 

des lots traités avec la moyenne du lot témoin montre une différence significative 

(p<0.05). (Annexe 1) 

 
Tableau 4 : Comparaison des moyennes des scores à j6. 

 

 

 

 

 
 A j9 les scores varient entre 4.12 et 5.75. La comparaison des moyennes des scores 

des lots traités avec la moyenne du lot témoin montre une différence significative 

(p<0.05). (Annexe 1) 

 

 

 Moyenne  ±  écart type                 P 

Lot TM 

Lot CCT 

Lot TP1 

Lot TP2 

7.0000      ±  0.7559 

8.6250      ±  0.5175 

6.1250      ±  0.9910 

5.8750      ±  0.8345 

0.010 
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Tableau 5 : Comparaison des moyennes des scores à j9.  

 Moyenne  ±  écart type                   P 

Lot TM 

Lot CCT 

Lot TP1 

Lot TP2 

4.1250      ±  0.9910 

5.6250      ±  0.9161 

5.7500      ±  0.7071 

4.2500      ±  1.2817 

0.003 
 

 

 Le score moyen des plaies à j12 varient entre 1.1 et 2.25. La comparaison des 

moyennes des scores des lots traités avec la moyenne du lot témoin ne montre aucune 

différence significative (p> 0.05). (Annexe 1) 

Tableau 6 : Comparaison des moyennes des scores à j12. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Histogramme présentant les notes moyennes des scores de chaque lot. 
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 Moyenne  ±  écart type                 P 

Lot TM 

Lot CCT 

Lot TP1 

Lot TP2 

2.0000      ±  0.7559 

2.2500      ±  0.7071 

2.1250      ±  0.3536 

1.1000      ±  1.0690 

0.242 
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Photo 12 : Aspect des plaies des différents lots. 
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L’aspect macroscopique et la taille des plaies ont été suivis et évalués. A j3 ainsi qu’à j6 

les deux lots traités avec la plante ne démontrent aucun signe d’infection ou d’inflammation 

contrairement aux plaies traitées avec Cicatryl-bio et le lot témoin qui ont montré 

d’importantes quantités de fluides, on remarque aussi un érythème et une inflammation 

marqués surtout au niveau des bords des plaies pour ces deux derniers lots. Ces constatations 

sont traduites par un meilleur score des lots traités avec Teucrium polium par rapport aux 

autres lots. A partir du 9ème jour les signes d’inflammation du lot témoin et du lot traité avec 

Cicatryl-bio sont diminués et on remarque une amélioration des scores qui se rapprochent des 

scores des lots traités avec la plante.  

3.2. Etude planimétrique 

L’évolution des dimensions des surfaces des plaies, leurs moyennes et écart-type sont 

mesurés et représentés dans les tableaux 7 à 21, durant toute la période d’expérimentation. 

 
Le pourcentage de contraction des plaies a été calculé selon la formule : 

 
                                       

                                   

                     
       

 
D’une façon générale, on a constaté une réduction des surfaces moyennes des plaies 

dans les quatre lots mais de façon inégale. 

 
Les mesures relevées sont mentionnées jusqu’au quinzième jour, ensuite les moyennes 

des surfaces et les écart-types sont calculés. (Annexe 2) 
 
Tableau 7 : Surfaces des plaies à j0 (mm2). 

 
 Surface des plaies à j3 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TMN 260 270 300 285 300 320 391 300 303.25 40.22 

CCT 300 270 320 304 330 315 320 300 307.38 18.54 

TP1 300 260 266 330 285 300 300 315 294.50 23.49 

TP2 315 374 320 286 330 352 323 300 325.00 27.85 
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La réduction de la surface des plaies des deux lots traitées avec Teucrium polium est 

plus marquée. On constate une réduction de 88.12 mm2 pour le lot traité une fois par jour et 

de 83.75 mm2 pour le lot traité deux fois par jour. Ces valeurs sont légèrement plus élevées 

que le lot témoin et lot traité avec Cicatryl-bio qui ont montré une réduction respectivement 

de 77.75 mm2 et 60.88 mm2. 

Tableau 8 : Surfaces des plaies à j3 (mm2). 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TMN 168 224 210 180 224 270 300 224 225.00   43.35 

CCT 234 208 270 224 266 266 252 252 246.50   22.42 

TP1 195 195 195 240 210 210 168 238 206.38   23.96 

TP2 238 212 238 252 210 255 255 242 241.25   21.29 

 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium deux 

fois par jour varie entre 19.33% et 40.90% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium une 

fois par jour varie entre 24.44 et 40% ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie entre 

16% et 26.31% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin  17.03 et 36.84%. 

 
Tableau 9 : Pourcentage de contraction des plaies à j3 (%). 

    Rat      
 Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 35.38 17.03 30.00 36.84 18.66 15.62 23.27 18.66 24.433 

CCT 22.00 22.96 15.62 26.31 19.39 15.55 21.25 16.00 19.932 

TP1 35.00 25.00 26.69 27.27 26.31 30.00 40.00 24.44 29.339 

TP2 24.44 40.90 25.62 19.88 36.36 27.55 21.05 19.33 26.891 
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Figure 3 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j3. 

La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin ne montre aucune 

différence significative (p>0.05). Ainsi, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 

 Surface des plaies à j5 

 
La réduction de la surface moyenne du lot traité avec Teucrium polium  2 fois/jr est 

sensiblement plus élevée par rapport aux autres lots, elle est de 101.37 mm2 et de 51 mm2, 

55.6 mm2 et 64.73 mm2 pour le lot traité avec Teucrium polium 1 fois/jr, le lot traité avec 

Cicatryl-bio et le lot témoin respectivement. 

 

Tableau 10 : Surfaces des plaies à j5 (mm2). 
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    Rat       
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TMN 120 208 182 150 130 210 221 208 178.63    39.89 

CCT 180 168 224 156 204 221 195 180 191.00   24.41 

TP1 182 195 195 195 156 156 156 168 155.38  18.44 

TP2 140 120 168 84 135 132 190 150 139.88  31.64 
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 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre 40.25 et 67.91% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 25.95 et 49.66 ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre 48.68 et 29.84% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin  22.96 et 47.36%. 

 

Tableau 11 : Pourcentage de contraction des plaies à j5 (%). 

    Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 38.88 22.96 39.33 47.36 46.66 34.37 43.47 30.66 37.961   

CCT 40.05 37.77 30.01 48.68 38.18 29.84 39.06 40.50 38.011 

TP1 39.33 25.95 26.33 40.90 45.26 48.12 48.06 49.66 40.451   

TP2 55.55 67.91 40.25 56.64 62.25 62.50 55.55 50.03 52.027 

 

 

Figure 4 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j5. 
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La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin montre une 

différence significative (p<0.05). Ainsi, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 

 
 Surface des plaies à j7 

 
La réduction de la surface des plaies des deux lots traitées avec Teucrium polium est 

toujours plus marquée. Elle est de 69 mm2 pour le lot traité une fois par jour et de 57.5 mm2 

pour le lot traité deux fois par jour. Ces valeurs sont plus élevées que le lot témoin et lot traité 

avec Cicatryl-bio qui ont montré une réduction respectivement de 37.03 mm2 et 41.75 mm2.  

 

Tableau 12 : Surfaces des plaies à j7 (mm2). 

 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre 60% et 79.98%; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 50.37et 73.33% ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre 45.45% et 60.57% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin  38.88 et 63.23%. 

 

 

 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TMN 80 192 168 108 88 156 154 182 141.00     43.13 

CCT 143 120 168 132 180 154 154 143 149.25   19.17      

TP1 116 110 132 120 90 80 90 110 106.00     17.70                         

TP2 77 70 120 45 135 60 32 120 82.38     38.21 
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Tableau 13 : Pourcentage de contraction des plaies à j7 (%).  

    Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 63.23 38.88 44.00 62.10 60.66 51.25 60.61 39.33 52.42 

CCT 52.33 55.55 47.50 60.57 45.45 51.11 51.87 52.33 51.59    

TP1 63.33 57.69 50.37 46.36 68.81 73.33 70.00 65.07 61.87    

TP2 75.55 79.22 62.50 79.98 59.09 79.95 70.09 60.00 68.96  
  

 

 

Figure 5 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j7. 
 

La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin  montre une 

différence significative (p<0.05). Ainsi, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 

 
 Surface des plaies à j9 

 
A j9 nous avons constaté que la réduction de la surface des plaies du lot traité avec 

Teucrium  polium 2 fois/jr se ralentit, elle est de 35.5 mm2. La réduction des autres lots est de 
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52.37 mm2, 39.62 mm2 ,47.63 mm2 pour le lot témoin, le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot 

traité avec la plante 1 fois/jr respectivement.  

 
Tableau 14 : Surfaces des plaies à j9 (mm2). 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TM 35 132 121 40 80 90 121 90 88.63 36.44 

CCT 99 90 120 99 120 130 120 99 109.63 14.45 

TP1 81 72 63 80 48 48 35 40 58.37   18.07 

TP2 40 45 70 24 50 54 32 60 46.88   14.94 

 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre 78.12 et 91.57% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 72.30 et 88.33% ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre 62.50 et 67% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin  51.11 et 86.53%. 

 

Tableau 15 : Pourcentage de contraction des plaies à j9 (%). 

    Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 86.53 51.11 59.66 85.96 73.33 71.87 69.05 70.00 70.939   

CCT 67.00 66.66 62.50 67.43 63.63 58.73 62.50 67.00 64.431 

TP1 73.00 72.30 76.31 75.75 83.15 84.00 88.33 87.30 80.018    

TP2 87.30 87.96 78.12 91.57 84.84 84.65 90.09 80.00 85.566    
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Figure 6 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j9.  

 
La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin montre une 

différence significative (p<0.05). En revanche, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 

 
 Surface des plaies à j11 

 
A j11 la réduction de la surface des plaies des différents lots est de 39.88 mm2, 44 mm2, 

14.37 mm2 et 38.37 mm2 pour le lot témoin, le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot traité avec 

la plante 1 fois/jr et le lot traité avec la plante 2fois/jr.  

 

 Tableau 16 : Surface des plaies à j11 (mm2). 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TM 20 64 63 28 48 56 63 48 48.75 16.69 

CCT 48 48 63 80 63 80 80 63 65.63   13.43 

TP1 36 48 48 63 40 42 35 40 44.00    9.06 

TP2 15 18 45 10 27 24 16 28 22.88   10.91 
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 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre  85.93 et 96.50 % ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 81 et 88 % ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre  73.68 et 84 % ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin 78.29 et 92.30 %. 

 

Tableau 17 : Pourcentage de contraction des plaies à j11 (%). 

    Rat      
  Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 92.30 76.29 79.00 90.00 84.00 82.50 83.88 84.00 83.996   

CCT 84.00 82.22 80.31 73.68 80.90 74.60 76.19 79.00 78.862   

TP1 80.08 81.00 81.95 80.90 85.96 86.00 88.00 87.30 84.889   

TP2 95.23 95.20 85.93 96.50 91.18 93.18 95.04 90.60 92.858   

 

 

Figure 7 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j11. 
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La comparaison des moyennes des surfaces des plaies du lot traité avec la plante 1 

fois/jr avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin ne montre aucune différence 

significative (p>0.05) contrairement au lot traité 2 fois/jr qui a montré une différence 

significative (p<0.05)  une différence significative. La comparaison des deux lots traités ne 

montre aucune différence significative (p>0.05). (Annexe 3) 

 
 Surface des plaies à j13 

 
A j13 la réduction de la surface des plaies des différents lots est de 11.75 mm2, 25.25 

mm2, 11.12 mm2 et 12.38 mm2  pour le lot témoin, le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot traité 

avec la plante 1 fois/jr et le lot traité avec la plante 2fois/jr.  

 
 
Tableau 18 : Surfaces des plaies à j13 (mm2). 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TM 16 49 40 15 40 48 40 48 37.00   13.83 

CCT 30 24 35 63 40 48 48 35 40.38 12.32 

TP1 25 42 35 40 28 35 30 28 32.88 6.10 

TP2 08 10 21 06 12 10 07 10 10.50 4.66 

 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre 91.56 et 97.89% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 83.84 et 92% ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre 79.27 et 91.11% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin 81.85 et 93.84%. 
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Tableau 19 : Pourcentage de contraction des plaies à j13 (%). 

    Rat      
  Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 93.84 81.85 86.66 94.73 86.66 85.00 89.76 84.00 87.813   

CCT 90.00 91.11 89.06 79.27 87.87 84.76 85.00 88.33 86.925 

TP1 92.00 83.84 86.84 87.87 90.17 88.33 90.00 91.11 88.770   

TP2 97.46 97.32 93.32 97.89 96.36 91.59 97.83 96.66 96.554 

 

 

Figure 8 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j13. 

La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin montre une 

différence significative (p<0.05). En revanche, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 
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 Surface des plaies à j15 

La réduction de la surface des plaies des différents lots est de 22.75 mm2, 20.88 mm2, 

22.01 mm2 et 5 mm2 pour le lot témoin, le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot traité avec la 

plante 1 fois/jr et le lot traité avec la plante 2fois/jr.  

 
Tableau 20 : Surface des plaies à j15 (mm2). 
 

     Rat      
Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy Ec-

type 
TM 04 16 15 08 20 16 20 15 14.250   5.574 

CCT 20 08 15 30 20 24 24 15 19.500   6.803 

TP1 09 12 10 15 10 15 08 08 10.875   2.850 

TP2 06 06 08 03 06 06 05 04 5.500   1.512   

 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

deux fois par jour varie entre 95.66 et 98.95 % ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Teucrium polium 

une fois par jour varie entre 95 et 97.46 % ;   

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot traité avec Cicatryl-bio varie 

entre 91.33 et 97% ; 

 le pourcentage de contraction des plaies dans le lot témoin 93.33 et 97.46 %. 

 
Tableau 21 : Pourcentage de contraction des plaies à j15 (%). 

    Rat      
 Lot 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy 

TMN 97.46 94.07 95.00 97.19 93.33 95.00 94.00 95.00 94.256   

CCT 91.33 97.00 95.31 90.00 93.00 92.38 92.50 95.00 93.315   

TP1 97.00 95.38 96.24 95.45 96.49 95.00 97.33 97.46 96.294   

TP2 98.09 98.39 97.75 98.95 98.18 98.32 98.45 95.66 97.975   
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Figure 9 : Histogramme présentant le pourcentage de contraction des plaies à j15. 

La comparaison des moyennes des surfaces des plaies des lots traités avec la plante (lots 

expérimentaux 3 et 4) avec le lot traité avec Cicatryl-bio et le lot témoin montre une 

différence significative (p<0.05). En revanche, La comparaison des deux lots traités ne montre 

aucune différence significatif (p>0.05). (Annexe 3) 

 

Figure 10 : Courbes représentatives de la diminution des surfaces moyennes des plaies 

en fonction du temps. 
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3.3. Analyse histologiques 

          

       

Figure 11 : Coupes histologiques des tissus à J3 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 04). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Croûte sereuse des plaies traités avec Teucrium ploium. Le 

lot temoin et le lot traités avec Cicatryl-bio presentent une ulceration.  

 

TMN CCT 

TP1 TP2 
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Figure 12 : Coupes histologiques des tissus à J3 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 10). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Présence de fibroblastes activés au sein de toutes les plaies. 

 

 

  

  TMN 

TP1 TP2 

CCT 
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Figure 13 : Coupes histologiques des tissus à J3 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 20). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Présence d’infiltrat inflammatoire abondante dans toute les 

plaies avec une infiltration cellulaire polynucliée. La quantité des fibroblastes est nettement 

plus marquée pour les deux lots traités avec Teucrium polium. 

 

 B 

D C 



90 
 

 

      

      

Figure 14 : Coupes histologiques des tissus à J6 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 04). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Infiltrat inflammatoire avec une ulcération et suffusions 

hémorragiques pour le lot temoin et le lot traité avec Cicatryl-bio. 

 

A B 
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Figure 15 : Coupes histologiques des tissus à J6 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 10). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Début d’angiogénèse ; présence de vaisseaux de plus faible 

calibre. 
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Figure 16 : Coupes histologiques des tissus à J6 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 20). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Exsudats fibrineux et infiltrat inflammatoire abondant dans 

les plaies traitées avec Cicatryl-bio.  

 

 

TMN CCT 
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Figure 17 : Coupes histologiques des tissus à J9 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 04). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Les plaies sont totalement recouvertes de tissu de 

granulation et présentant de nombreux fibroblastes.  
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Figure 18 : Coupes histologiques des tissus à J9 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 10). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr).  Néovascularisation dans le tissu de granulation. 
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Figure 19 : Coupes histologiques des tissus à J9 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 20). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Néovascularisation dans le tissu de granulation. 
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Figure 20 : Coupes histologiques des tissus à J12 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 04). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Epithelialisation de toutes les plaies. Présence d’infiltrat 

inflammatoire dans les plaies traitées avec Cicatryl-bio. 
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Figure 21 : Coupes histologiques des tissus à J12 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 10). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr).  Persistance de l’inflammation au sein des plaies traitées par 

Cicatryl-bio. 
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Figure 22 : Coupes histologiques des tissus à J12 (Coloration éosine Hématoxyline / 

grossissement X 20). (TMN : temoin, CCT : Cicatryl-bio, TP1 : Teucrium polium 1 fois/jr, 

TP2 : Teucrium polium 2 fois/jr). Les plaies traitées avec Teucrium polium présentent une 

néovascularistion  du tissu de granulation plus marquée par rapport aux autres plaies. 
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4. Discussion 

Les souris, les rats et les autres rongeurs ont été, et sont toujours, un moyen de tester le 

médicament, le vaccin et les effets de diverses molécules sur l’organisme vivant.  Le choix de 

l’animal utilisé dépend du type de recherches effectuées.  

Pour notre étude nous avons privilégié le rat de laboratoire comme sujet d’étude pour 

les avantages suivants :  

- coût réduit à l’achat ; 

- coûts d’entretien faibles ; 

- besoins alimentaires peu onéreux ; 

- grande prolificité ; 

- durée de gestation courte avec un nombre important des portées ; 

- facilité d’élevage ; 

- longévité adaptée à la durée d’étude ; 

- possibilité de transposition des résultats aux autres mammifères. 

- le phénomène de contraction des plaies est relativement plus rapide par rapport 

aux autres espèces (Davidson, 1998 ; Dorsett-Martin, 2004). 

Cependant, cet animal présente des inconvénients : 

- connaissances dermatologiques de l’espèce peu étendues ; 

- taille réduite ne permettant pas la réalisation de plusieurs plaies (Dorsett-Martin, 

2004). 

 

En outre, la manipulation facile et la possibilité d’utiliser un nombre relativement 

important  afin de travailler avec une certaine liberté par rapport aux autres espèces dont toute 

perte en nombre d’effectif pose un grand problème concernant le déroulement du travail.   

 
Les plantes contiennent des principes actifs qui exercent une action biologique directe 

sur l'organisme. De nombreuses plantes peuvent être employées à des fins cicatricielles 

(Logeeswari et Shubashini Sripathi, 2012). Pour notre étude on a choisi une plante Teucrium 

polium (Khayata) reconnu auprès du public d’avoir des effets qui accélèrent le processus de 

cicatrisation mais l'efficacité de cette plante manque de preuves scientifiques. 
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Le choix de molécules utilisées (anesthésie : ZOLETIL® 50, XYLOCAÏNE 2% ; 

médicament standard pour comparaison : Cicatryl-bio)  est motivé par leurs disponibilité sur 

le marché algérien.  

 
Le jeûne préopératoire n’est pas nécessaire car les rats ne peuvent pas vomir et doit au 

contraire être proscrit en raison d’un risque d’hypoglycémie apparaissant rapidement chez les 

rongeurs, la diète préopératoire est alors inutile chez ces espèce. Le peu de réserve adipeuse 

de ces animaux à métabolisme élevé ne peut couvrir à lui seul leurs besoins énergétiques et  

explique le risque d’hypoglycémie postopératoire. C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre à 

leurs disposition eau et aliments dés que possible. La restriction hydrique préopératoire est 

proscrite en raison du risque de déshydratation (Wolfensohn et  Lloyd, 1998 ; Boussarie, 

1994). 

 
Dans les conditions naturelles, la contraction est la principale voie de cicatrisation. 

L’étude planimétrique autorise donc une évaluation quantitative directe par le calcul de la 

surface de la plaie et de son évolution dans le temps et par déduction une appréciation de la 

qualité du tissu de granulation (Ono, 1999 ; Farahani et Kloth, 2008). L’aspect visuel des 

plaies est évalué par un score émis par Qiu (2003). L’analyse histologique permet le suivi des 

phénomènes sur un plan microscopique. 

 
Les constations de l’aspect macroscopique des plaies qui apparaissent moins 

enflammées que les plaies du lot témoin et le lot traité avec Cicatryl-bio, et présentant de 

faibles quantités d’exsudat sont comparables à celles rapportées par  une étude réalisée par 

Ansari et al. (2009) sur des brûlures et qui suggèrent que la plante est capable de moduler la 

réponse inflammatoire à des degrés variables de sévérité tels que la formation d'œdème, la 

perméabilité vasculaire et la dégranulation. Bahramikia and Yazdanparast (2012) rapportent 

aussi que l’accélération du processus cicatriciel peut être liée au pouvoir anti-inflammatoire 

par la formation de complexes neutralisant de nombreux agents irritants. La réponse 

inflammatoire étant fortement stimulée par la présence de bactéries, virus ou des champignons 

(White et Cutting, 2008), il est probable que l’activité anti-bactérienne de Teucrium polium 

contribue grandement à son activité anti-inflammatoire. Autore et al., (1984) ont mis en 

évidence une remarquable activité antibactérienne de l’extrait de T. polium contre les 

bactéries Gram positive et Gram négative. Une autre étude réalisée par Essawi and Srour 

(2000) qui ont testé l’effet de la plante sur 8 différentes bactéries à importance médicale, les 

résultats indiquent l’efficacité de Teucrium polium contre les bactéries Gram positive et Gram 
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négative. Ilhami et al. (2003) ont mis en évidence l’activité antifongique de Teucrium polium, 

cependant cette activité est moins marquée que l’activité anti-bactérienne. Alwan et al. (1988) 

ont mis en évidence une activité antivirale modérée. Ces propriétés anti-inflammatoire et anti-

bactérienne sont à l’origine d’une atténuation voire une disparition rapide des signes de 

l’inflammation, à savoir rougeur, chaleur, œdème, exsudation et douleur (Alahtavakoli, 2010). 

 
Les plaies traitées avec la plante ont montré une meilleure évolution que les plaies 

traitées avec Cicatryl-bio et les plaies témoins (valeur significative aux jours 5, 7, 9,11, 13, 

15, P<0,05). Par ailleurs au quinzième jour, elles se sont contractées respectivement de 

94.25%, 93.31%,  96.29% et 97.97%, pour le lot témoin, le lot traité avec Cicatryl-bio, le lot 

traité avec la plante 1 fois/jr et le lot traité 2 fois/jr. Ce résultat est comparable à celui rapporté 

par Alizadeh (2011) qui a testé l’effet du miel de Teucrium polium sur des plaies d’excision, 

une différence hautement significative a été mise en évidence aux jours 6, 9, 12 et 15. Selon 

Rasik et Shukla (2001) Teucrium polium accélère la cicatrisation grâce à son activité 

antioxydante en détruisant les radicaux libres au sein de la plaie. Cette haute activité 

antioxydante est liée aux différentes composantes principalement les flavonoïdes tels que les 

dérivés de l'acide hydroxybenzoïque, l'acide caféique et l'acide férulique (Mehrabani et al., 

2009). 

 
L'allantoïne est un composé chimique azoté. Accélérant la cicatrisation de la peau et la 

régénération des cellules. L’allantoïne est utilisée en cas de plaie ou brûlure aussi bien en 

médecine qu'en cosmétique. Les propriétés suivantes de l’allantoïne sont communément 

admises: pouvoir hydratant, pouvoir anti-inflammatoire, et pouvoir kératolytique favorisant 

ainsi la desquamation naturelle du stratum corneum, l’augmentation de la souplesse de la peau 

et la vitesse de cicatrisation (Budavari, 1989). Par ailleurs selon certains auteurs, l’utilisation 

de Cicatryl-bio doit se limiter au traitement des plaies bénignes et superficielles. Cela peut 

expliquer le retard de cicatrisation des plaies traitées par Cicatryl-bio par rapport aux autres 

lots. 
 

A l’examen histologique, on constate que la quantité des fibroblastes au sein des plaies 

des deux lots traités avec Teucrium polium est sensiblement plus abondante par rapport aux 

deux autres lots. Ceci signifie que la plante favorise la fibroplasie. Cette augmentation des 

fibroblastes producteurs de collagène favoriserait une cicatrice de bonne qualité.  
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Une différence en angiogénèse n’a pas été mise en évidence entre les plaies des 

différents lots sauf à  j12 pendant lequel on remarqué que la néovascularisation des plaies 

traitées avec Teucrium polium est légèrement plus marquée par rapport aux deux autres lots.   

 

Une inflammation intense au niveau de toutes les plaies  est observée à j3 avec présence 

d’infiltrat inflammatoire riche en cellules polynucléaires. Il s’agit de la phase cellulaire de la 

réaction inflammatoire  caractérisée par l’afflux très précoce des polynucléaires neutrophiles. 

Cette inflammation est primordiale au bon déroulement du processus cicatriciel. Aux phases 

plus avancées, on remarque une atténuation de l’inflammation au niveau des plaies traitées 

avec Teucrium polium contrairement aux plaies traitées avec Cicatryl-bio et les témoins qui 

présentent à j6 un infiltrat inflammatoire avec une suffusion hémorragique. La persistance 

d’une inflammation aigüe au sein de la plaie semble être délétère et entraine un retard de 

cicatrisation (White et Cutting, 2008).  

 
Le traitement des plaies avec Teucrium polium avec les deux posologies (1fois/jr et 

2fois/jr) ne s’avère pas être différent. 
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Conclusion 
  
Teucrium polium est utilisée comme remède très répandu au pays du bassin 

méditerranéen pour lutter contre certaines perturbations. Ce travail présente des résultats 

d’une expérimentation réalisée pour évaluer les effets cicatrisants de cette plante. 

 
Nous avons obtenu des résultats tout à fait intéressant quant à la qualité de la 

cicatrisation des plaies cutanées, qui semble en effet meilleure chez les sujets ayant reçu un 

traitement avec Teucrium polium. Les signes de l’inflammation dans les plaies traitées avec 

Teucrium polium sont moins marqués qu’au niveau des plaies traitées avec Cicatryl-bio et les 

témoins qui présentent une inflammation persistante jusqu'au 6éme jour. En effet, nous avons 

remarqué que l’utilisation de Teucrium polium a entrainé une légère accélération du processus 

cicatriciel.   

 
L’observation histologique s’est caractérisée par la mise en évidence d’une fibroplasie 

plus importante en phase précoce de la cicatrisation des deux lots traités avec Teucrium 

polium comparativement au lot traité avec Cicatryl-bio et le témoin. Cette augmentation des 

fibroblastes producteurs de collagène favoriserait une cicatrice de bonne qualité.  

l’angiogénèse ne s’avère pas être influencé.  

 
Il ressort que la plante a une activité cicatrisante évidente complètement en accord avec 

l’efficacité qui lui est reconnue dans la médecine traditionnelle. 
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ANNEXES 
 



ANNEXE 1 : EVALUATION DE L’ASPECT MACROSCOPIQUE A J3 

Lot 1 

Critère 

d’évaluation 

Rats. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 2 2 3 2 3 2 2 

Surface 3 3 3 3 3 3 3 3 

Exsudat 2 2 1 1 2 1 1 1 

Rougeur 3 2 3 3 3 3 2 2 

Lot 2 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 2 3 3 2 2 2 2 

Surface 3 3 3 3 3 3 3 3 

Exsudat 2 2 1 1 2 2 2 1 

Rougeur 3 3 3 3 3 3 3 3 

Lot 3 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 3 3 3 3 3 3 3 

Surface 3 3 3 3 3 3 2 3 

Exsudat 0 0 1 0 1 1 0 0 

Rougeur 1 1 2 2 1 1 1 2 

Lot 4 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 3 3 3 3 3 3 3 

Surface 3 2 3 3 3 3 3 3 

Exsudat 1 0 0 0 1 0 0 0 

Rougeur 1 1 1 2 1 1 1 2 

 

 



Évaluation de l’aspect macroscopique à j6 

Lot 1 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 2 2 2 2 2 2 2 

Surface 2 3 3 2 2 3 2 3 

Exsudat 1 1 0 0 1 1 1 0 

Rougeur 2 2 2 2 2 2 2 1 

Lot 2 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 2 2 3 2 2 2 2 

Surface 3 3 3 3 3 3 2 3 

Exsudat 1 1 1 0 1 1 1 1 

Rougeur 3 3 3 2 3 2 3 3 

Lot 3 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 3 3 2 3 3 2 3 

Surface 2 3 3 2 2 2 2 2 

Exsudat 0 0 1 0 1 1 0 0 

Rougeur 1 1 1 1 0 0 1 1 

Lot 4 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 3 2 2 3 3 3 3 

Surface 2 2 3 2 3 2 2 3 

Exsudat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rougeur 1 0 0 1 1 1 1 1 

 

 



Évaluation de l’aspect macroscopique à j9 

Lot 1 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 1 1 1 1 1 2 2 1 

Surface 1 2 2 1 1 2 1 2 

Exsudat 0 0 1 1 0 1 0 1 

Rougeur 1 1 1 1 1 1 1 0 

Lot 2 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 1 1 1 2 2 1 2 2 

Surface 2 2 2 2 2 2 1 2 

Exsudat 1 1 1 0 0 0 0 1 

Rougeur 2 2 2 1 2 1 2 2 

Lot 3 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 3 2 2 2 3 2 2 2 

Surface 1 2 2 1 1 1 1 1 

Exsudat 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rougeur 2 1 1 1 1 1 2 1 

Lot 4 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 2 2 2 2 2 2 2 

Surface 1 1 2 1 1 1 1 2 

Exsudat 1 0 1 0 0 0 1 1 

Rougeur 1 1 1 0 0 0 0 1 

 

 



Évaluation de l’aspect macroscopique à j12 

Lot 1 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 0 0 0 0 0 1 1 0 

Surface 0 1 1 0 0 1 0 1 

Exsudat 0 0 0 0 0 1 0 1 

Rougeur 1 1 0 1 1 0 0 0 

Lot 2 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 0 0 0 1 0 1 0 0 

Surface 1 1 1 1 1 1 0 1 

Exsudat 1 0 0 1 0 0 0 1 

Rougeur 1 1 1 0 1 0 1 1 

Lot 3 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 1 1 1 2 1 1 1 

Surface 0 1 1 0 0 0 0 1 

Exsudat 0 0 1 1 0 0 0 0 

Rougeur 0 0 0 0 0 1 1 0 

Lot 4 

Critère 

d’évaluation 

rats 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tuméfaction 2 1 1 1 1 2 2 2 

Surface 0 0 1 0 0 0 0 1 

Exsudat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rougeur 0 0 1 0 0 0 0 1 

 

 



ANNEXE 2 : MESURES DES SURFACES DES PLAIES 

Lot 1 : Le témoin (mm2). 

 

Lot 2 : Traité avec Cicatryl-bio (mm2). 

 

 

 

 
 J 0 J 3 J 5 J 7 J 9 J 11 J 13 J 15 

Rat 1 20 – 13 14 – 12 12 – 10 10 – 08 06 – 04 05 – 04 04 – 04 02 – 02 

Rat 2 18 – 15 16 – 14 16 – 13 16 – 12 11 – 10 08 – 08 07 – 07 04 – 04 

Rat 3 20 – 15 15 – 14  14 – 13 14 – 12 10 – 10  09 -07 08 – 05 05 – 03 

Rat 4 19 – 15 18 – 1 15 – 10 12 – 09 07 – 04 07 – 04 05 – 03 04 – 02 

Rat 5 20 – 15 16 – 14 13 – 10 11 – 08 09 – 07 08 – 06 08 – 05 05 – 04 

Rat 6 20 – 16 18 – 15 15 – 14 13 – 12 09 – 08 08 – 07 08 – 06 04 – 04 

Rat 7 23 – 17 2 – 15 17 – 13 14 – 11 10 – 10 09 – 07 08 – 05 05 – 04 

Rat 8 20 – 15 16 – 14 16 – 13 14 – 13 09 – 08 08 – 06 08 – 06 05 – 03 

 
 

J 0 J 3 J 5 J 7 J 9 J 11 J 13 J 15 

Rat 1 2 0– 15 18 - 13 15 - 20 13 - 11 11 - 09 06 - 08 06 - 05 05 - 04 

Rat 2 18 – 15  16 - 13 14 - 12 12 - 10 10 - 09 08 - 06 05 - 04 04 - 02 

Rat 3 20 – 16  18 - 15 16 - 14 14 - 12 12 - 10 09 - 07 07 - 05 05 - 03 

Rat 4 19 – 16  16 - 14 13 - 12 12 - 11 11 - 09 10 - 08 09 - 07 06 - 05 

Rat 5 22 – 15   19 - 14 17 - 12 15 - 12 12 - 10 09 - 07 08 - 05 05 - 04 

Rat 6 21 – 15  19 - 14 17 - 13 14 - 11 13 - 10 10 - 08 08 - 06 06 - 04 

Rat 7 20 – 16 18- 14 15 - 13 14 - 11 12 - 10 10 - 08 08 - 06 06 - 04 

Rat 8 20 – 15  18 -14 15 - 12 13 - 11 11 - 09 09 - 07 07 - 05 05 - 03 



Lot 3: Traité avec Teucrium polium 1 fois/jr (mm2). 

 

Lot 3: Traité avec Teucrium polium 1 fois/jr (mm2). 

 

 

 

 

 
 

J 0 J 3 J 5 J 7 J 9 J 11 J 13 J 15 

Rat 1 20 - 15 15 - 13 14 - 13 11 - 10 09 - 09 06 - 06 05 - 05 03 - 03 

Rat 2 20 - 13 15 - 13 15 - 13 11 - 10 09 - 08 08 - 06 07 - 06 04 - 03 

Rat 3 19 -14 15 - 13 15 - 13 12 - 11 09 - 07 08 - 06 07 - 05 05 - 02 

Rat 4 22 - 15 16 - 15 15 - 13 12 - 10 10 - 08 09 - 07 08 - 05 05 - 03 

Rat 5 19 - 15 15 - 14 13 - 12 10 - 09 08 - 06 08 - 05 07 - 04 05 - 02 

Rat 6 20 - 15 15 - 14 13 - 12 10 - 08 08 - 06 07 - 06 07 - 05 05 - 03 

Rat 7 20 - 15 14 - 12 13 - 12 10 - 09 07 - 05 07 - 05 06 - 05 04 - 02 

Rat 8 21 - 15 17 - 14 14 - 12 11 - 10 08 - 05 08 - 05 07 - 04 04 - 02 

 
 J 0 J 3 J 5 J 7 J 9 J 11 J 13 J 15 

Rat 1 22 – 15 17 – 14 14 – 10 11 – 07 08 – 05 05 – 03 04 – 02 03 – 01 

Rat 2 22 – 18 15 – 14 12 – 10 10 – 07 09 – 05 06 – 03 05 – 02 02 – 01 

Rat 3 20 – 17 17 – 15 14 – 12 12 – 10 10 – 07 09 – 05 07 – 03 03 – 02 

Rat 4 23 – 13 17 – 11 12 - 07  09 – 05 06 – 04 05 – 02 03 – 01 02 - 01  

Rat 5 23 - 15  19 – 10 15 – 09 15 – 09 10 – 05 09 – 03 06 – 02 03 – 01 

Rat 6 23 – 17 15 – 14 12 – 11 10 – 06 09 – 06 06 – 04 05 – 02 02 – 01 

Rat 7 19 – 17 15 – 13 10 – 09 08 – 04 08 – 04 08 – 02 07 – 01 03 – 01 

Rat 8 22 – 16 16 – 13 15 – 10 12 – 10 10 – 06 07 – 04 05 – 02 01 – 01 



ANNEXE 3 : COMPARAISON DES MOYENNES  DES SCORES ET DES 

SURFACES PAR L’ANALYSE DE VARIANCE (ANOVA) 

Aspect macroscopique : comparaison des 4 lots à j3  
  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés      CM      F      P 

C1       3     32.375  10.792  19.49  0.000 

Erreur  28     15.500   0.554 

Total   31     47.875 

 

S = 0.7440   R carré = 67.62 %   R carré (ajust) = 64.16 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --+---------+---------+---------+------- 

a       8    8.875  0.641                 (-----*----) 

b       8    9.875  0.641                           (-----*----) 

c       8    7.625  0.916     (----*-----) 

d       8    7.375  0.744  (-----*----) 

                           --+---------+---------+---------+------- 

                           7.0       8.0       9.0      10.0 

 

Ecart type regroupé = 0.744 

 

Aspect macroscopique : comparaison des 4 lots à j6 
 
ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés      CM      F      P 

C1       3     37.094  12.365  19.64  0.010 

Erreur  28     17.625   0.629 

Total   31     54.719 

 

S = 0.7934   R carré = 67.79 %   R carré (ajust) = 64.34 % 

 

 

                            Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                            moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne   EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8   7.0000  0.7559             (-----*-----) 

b       8   8.6250  0.5175                              (----*-----) 

c       8   6.1250  0.9910     (----*-----) 

d       8   5.8750  0.8345  (-----*----) 

                            -------+---------+---------+---------+-- 

                                 6.0       7.0       8.0       9.0 

 

Ecart type regroupé = 0.7934 

 

 

Aspect macroscopique : comparaison des 4 lots à j9 
 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM     F      P 



C1       3     18.125  6.042  6.10  0.003 

Erreur  28     27.750  0.991 

Total   31     45.875 

 

S = 0.9955   R carré = 39.51 %   R carré (ajust) = 33.03 % 

 

 

                            Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                            moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne   EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8   4.1250  0.9910  (--------*--------) 

b       8   5.6250  0.9161                    (--------*--------) 

c       8   5.7500  0.7071                      (--------*--------) 

d       8   4.2500  1.2817   (--------*--------) 

                            -------+---------+---------+---------+-- 

                                 4.00      4.80      5.60      6.40 

 

Ecart type regroupé = 0.9955 

 

 

Aspect macroscopique : comparaison des 4 lots à j12 
 

 
ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM     F      P 

C1       3      2.594  0.865  1.48  0.242 

Erreur  28     16.375  0.585 

Total   31     18.969 

 

S = 0.7647   R carré = 13.67 %   R carré (ajust) = 4.42 % 

 

 

                            Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                            moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne   EcTyp   -+---------+---------+---------+-------- 

a       8   1.5000  0.7559   (----------*----------) 

b       8   2.2500  0.7071                  (----------*----------) 

c       8   2.1250  0.3536               (-----------*----------) 

d       8   2.0000  1.0690             (----------*----------) 

                             -+---------+---------+---------+-------- 

                            1.00      1.50      2.00      2.50 

 

Ecart type regroupé = 0.7647 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces à J0 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       3       3947  1316  1.60  0.212 

Erreur  28      23021   822 

Total   31      26968 

 

S = 28.67   R carré = 14.63 %   R carré (ajust) = 5.49 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ---+---------+---------+---------+------ 



a       8   303.25  40.22      (----------*---------) 

b       8   307.38  18.54        (----------*---------) 

c       8   294.50  23.49  (---------*----------) 

d       8   325.00  27.85                 (----------*---------) 

                           ---+---------+---------+---------+------ 

                            280       300       320       340 

 

Ecart type regroupé = 28.67 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J3 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       3       7854  2618  3.07  0.054 

Erreur  28      23861   852 

Total   31      31715 

 

S = 29.19   R carré = 24.76 %   R carré (ajust) = 16.70 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ------+---------+---------+---------+--- 

a       8   225.00  43.35          (-------*-------) 

b       8   246.50  22.42                  (--------*-------) 

c       8   206.38  23.96  (--------*-------) 

d       8   241.25  21.29                (--------*-------) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                               200       225       250       275 

 

Ecart type regroupé = 29.19 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J3 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       2       6451  3226  3.27  0.058 

Erreur  21      20688   985 

Total   23      27139 

 

S = 31.39   R carré = 23.77 %   R carré (ajust) = 16.51 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8   225.00  43.35          (--------*--------) 

b       8   246.50  22.42                  (---------*--------) 

c       8   206.38  23.96  (---------*--------) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                200       225       250       275 

 

Ecart type regroupé = 31.39 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J3 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  



 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       2       2010  1005  1.06  0.363 

Erreur  21      19844   945 

Total   23      21854 

 

S = 30.74   R carré = 9.20 %   R carré (ajust) = 0.55 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ---------+---------+---------+---------+ 

a       8   225.00  43.35  (-----------*----------) 

b       8   246.50  22.42             (----------*-----------) 

d       8   241.25  21.29          (-----------*----------) 

                           ---------+---------+---------+---------+ 

                                  220       240       260       280 

 

Ecart type regroupé = 30.74 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J3 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       1       4865  4865  9.47  0.068 

Erreur  14       7191   514 

Total   15      12056 

 

S = 22.66   R carré = 40.35 %   R carré (ajust) = 36.09 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -----+---------+---------+---------+---- 

c       8   206.38  23.96  (-------*--------) 

d       8   241.25  21.29                   (--------*-------) 

                           -----+---------+---------+---------+---- 

                              200       220       240       260 

 

Ecart type regroupé = 22.66 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J6 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       3      11567  3856  4.37  0.012 

Erreur  28      24697   882 

Total   31      36263 

 

S = 29.70   R carré = 31.90 %   R carré (ajust) = 24.60 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ---+---------+---------+---------+------ 

a       8   178.63  39.89                  (-------*--------) 

b       8   191.00  24.41                       (-------*--------) 



c       8   155.38  18.44                 (-------*--------) 

d       8   139.88  31.64  (--------*--------) 

                           ---+---------+---------+---------+------ 

                            125       150       175       200 

 

Ecart type regroupé = 29.70 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J6 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés   CM     F      P 

C1       2       1088  544  0.65  0.034 

Erreur  21      17688  842 

Total   23      18775 

 

S = 29.02   R carré = 5.79 %   R carré (ajust) = 0.00 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8   178.63  39.89    (-------------*-------------) 

b       8   191.00  24.41            (-------------*--------------) 

c       8   155.38  18.44  (-------------*-------------) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                165       180       195       210 

 

Ecart type regroupé = 29.02 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J6 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       2      11383  5691  5.36  0.013 

Erreur  21      22317  1063 

Total   23      33699 

 

S = 32.60   R carré = 33.78 %   R carré (ajust) = 27.47 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ----+---------+---------+---------+----- 

a       8   178.63  39.89                  (--------*---------) 

b       8   191.00  24.41                       (--------*---------) 

d       8   139.88  31.64  (---------*---------) 

                           ----+---------+---------+---------+----- 

                             125       150       175       200 

 

Ecart type regroupé = 32.60 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J6 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 



C1       1       5041  5041  7.52  0.076 

Erreur  14       9389   671 

Total   15      14430 

 

S = 25.90   R carré = 34.93 %   R carré (ajust) = 30.29 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp    +---------+---------+---------+--------- 

c       8   155.38  18.44                      (---------*---------) 

d       8   139.88  31.64    (---------*---------) 

                             +---------+---------+---------+--------- 

                           120       140       160       180 

 

Ecart type regroupé = 25.90 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J7 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       3      23262  7754  7.75  0.001 

Erreur  28      28007  1000 

Total   31      51269 

 

S = 31.63   R carré = 45.37 %   R carré (ajust) = 39.52 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp   +---------+---------+---------+--------- 

a       8   141.00  43.13                      (-------*-------) 

b       8   149.25  19.17                         (-------*------) 

c       8   106.00  17.70           (------*-------) 

d       8    82.38  38.21   (------*-------) 

                            +---------+---------+---------+--------- 

                           60        90       120       150 

 

Ecart type regroupé = 31.63 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J7 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       2       8436  4218  4.98  0.017 

Erreur  21      17790   847 

Total   23      26226 

 

S = 29.11   R carré = 32.17 %   R carré (ajust) = 25.71 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ------+---------+---------+---------+--- 

a       8   141.00  43.13                (-------*--------) 

b       8   149.25  19.17                   (--------*-------) 

c       8   106.00  17.70  (-------*--------) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                               100       125       150       175 



 

Ecart type regroupé = 29.11 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J7 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM     F      P 

C1       2      21273  10636  8.65  0.002 

Erreur  21      25815   1229 

Total   23      47088 

 

S = 35.06   R carré = 45.18 %   R carré (ajust) = 39.95 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -+---------+---------+---------+-------- 

a       8   141.00  43.13                     (--------*--------) 

b       8   149.25  19.17                        (--------*-------) 

d       8    82.38  38.21  (-------*--------) 

                           -+---------+---------+---------+-------- 

                           60        90       120       150 

 

Ecart type regroupé = 35.06 

 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J7 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       1       2233  2233  2.52  0.135 

Erreur  14      12410   886 

Total   15      14642 

 

S = 29.77   R carré = 15.25 %   R carré (ajust) = 9.19 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp   +---------+---------+---------+--------- 

c       8   106.00  17.70               (----------*----------) 

d       8    82.38  38.21   (----------*----------) 

                            +---------+---------+---------+--------- 

                           60        80       100       120 

 

Ecart type regroupé = 29.77 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J9 

 
ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM      F      P 

C1       3      19591  6530  12.52  0.000 

Erreur  28      14607   522 

Total   31      34198 



 

S = 22.84   R carré = 57.29 %   R carré (ajust) = 52.71 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --------+---------+---------+---------+- 

a       8    88.63  36.44                   (-----*------) 

b       8   109.63  14.45                           (------*-----) 

c       8    58.37  18.07       (-----*------) 

d       8    46.88  14.94  (------*-----) 

                           --------+---------+---------+---------+- 

                                  50        75       100       125 

 

Ecart type regroupé = 22.84 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J9 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM     F      P 

C1       2      10620  5310  8.55  0.002 

Erreur  21      13044   621 

Total   23      23664 

 

S = 24.92   R carré = 44.88 %   R carré (ajust) = 39.63 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ----+---------+---------+---------+----- 

a       8    88.63  36.44              (------*-------) 

b       8   109.63  14.45                       (------*------) 

c       8    58.37  18.07  (------*-------) 

                           ----+---------+---------+---------+----- 

                              50        75       100       125 

 

Ecart type regroupé = 24.92 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J9 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM      F      P 

C1       2      16324  8162  13.91  0.000 

Erreur  21      12321   587 

Total   23      28645 

 

S = 24.22   R carré = 56.99 %   R carré (ajust) = 52.89 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --------+---------+---------+---------+- 

a       8    88.63  36.44                  (------*-------) 

b       8   109.63  14.45                           (------*------) 

d       8    46.88  14.94  (------*------) 

                           --------+---------+---------+---------+- 

                                  50        75       100       125 

 

Ecart type regroupé = 24.22 



 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J9 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
             Somme 

               des 

Source  DL  carrés   CM     F      P 

C1       1     529  529  1.92  0.187 

Erreur  14    3849  275 

Total   15    4378 

 

S = 16.58   R carré = 12.08 %   R carré (ajust) = 5.80 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ------+---------+---------+---------+--- 

c       8    58.37  18.07              (-----------*------------) 

d       8    46.88  14.94  (------------*-----------) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                                40        50        60        70 

 

Ecart type regroupé = 16.58 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J11  

 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM      F      P 

C1       3       7437  2479  15.03  0.000 

Erreur  28       4618   165 

Total   31      12055 

 

S = 12.84   R carré = 61.69 %   R carré (ajust) = 57.59 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --+---------+---------+---------+------- 

a       8    48.75  16.69                   (----*-----) 

b       8    65.63  13.43                             (-----*-----) 

c       8    44.00   9.06                (-----*----) 

d       8    22.88  10.91  (-----*-----) 

                           --+---------+---------+---------+------- 

                            16        32        48        64 

 

Ecart type regroupé = 12.84 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J11 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
             Somme 

               des 



Source  DL  carrés    CM     F      P 

C1       2    2067  1033  5.73  0.060 

Erreur  21    3785   180 

Total   23    5852 

 

S = 13.43   R carré = 35.31 %   R carré (ajust) = 29.15 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --+---------+---------+---------+------- 

a       8    48.75  16.69      (--------*-------) 

b       8    65.63  13.43                    (--------*-------) 

c       8    44.00   9.06  (--------*-------) 

                           --+---------+---------+---------+------- 

                            36        48        60        72 

 

Ecart type regroupé = 13.43 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J11 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés    CM      F      P 

C1       2       7418  3709  19.26  0.000 

Erreur  21       4044   193 

Total   23      11463 

 

S = 13.88   R carré = 64.72 %   R carré (ajust) = 61.36 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --+---------+---------+---------+------- 

a       8    48.75  16.69                  (-----*------) 

b       8    65.63  13.43                             (-----*-----) 

d       8    22.88  10.91  (-----*------) 

                           --+---------+---------+---------+------- 

                            16        32        48        64 

 

Ecart type regroupé = 13.88 

 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J11 

 
ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
             Somme 

               des 

Source  DL  carrés    CM      F      P 

C1       1    1785  1785  17.76  0.061 

Erreur  14    1407   100 

Total   15    3192 

 

S = 10.02   R carré = 55.92 %   R carré (ajust) = 52.78 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -----+---------+---------+---------+---- 

c       8    44.00   9.06                       (-------*-------) 

d       8    22.88  10.91  (-------*------) 



                           -----+---------+---------+---------+---- 

                               20        30        40        50 

 

Ecart type regroupé = 10.02 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J13 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
             Somme 

               des 

Source  DL  carrés    CM      F      P 

C1       3    4360  1453  14.47  0.000 

Erreur  28    2813   100 

Total   31    7173 

 

S = 10.02   R carré = 60.79 %   R carré (ajust) = 56.58 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8    37.00  13.83                        (-----*-----) 

b       8    40.38  12.32                           (-----*-----) 

c       8    32.88   6.10                    (-----*-----) 

d       8    10.50   4.66  (-----*-----) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                 12        24        36        48 

 

Ecart type regroupé = 10.02 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J13 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
             Somme 

               des 

Source  DL  carrés   CM     F      P 

C1       2     226  113  0.89  0.025 

Erreur  21    2661  127 

Total   23    2887 

 

S = 11.26   R carré = 7.82 %   R carré (ajust) = 0.00 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -----+---------+---------+---------+---- 

a       8    37.00  13.83        (-----------*-----------) 

b       8    40.38  12.32             (-----------*-----------) 

c       8    32.88   6.10  (-----------*-----------) 

                           -----+---------+---------+---------+---- 

                             28.0      35.0      42.0      49.0 

 

Ecart type regroupé = 11.26 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J13 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  



 
             Somme 

               des 

Source  DL  carrés    CM      F      P 

C1       2    4713  2356  20.27  0.000 

Erreur  22    2557   116 

Total   24    7270 

 

S = 10.78   R carré = 64.82 %   R carré (ajust) = 61.62 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --------+---------+---------+---------+- 

a       8    37.00  13.83                        (------*-----) 

b       8    40.38  12.32                           (------*-----) 

d       9    10.22   4.44  (------*-----) 

                           --------+---------+---------+---------+- 

                                  12        24        36        48 

 

Ecart type regroupé = 10.78 

 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J13 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés      CM      F      P 

C1       1     2002.6  2002.6  67.90  0.061 

Erreur  14      412.9    29.5 

Total   15     2415.4 

 

S = 5.431   R carré = 82.91 %   R carré (ajust) = 81.69 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  --+---------+---------+---------+------- 

c       8   32.875  6.105                              (----*----) 

d       8   10.500  4.660  (----*----) 

                           --+---------+---------+---------+------- 

                           8.0      16.0      24.0      32.0 

 

Ecart type regroupé = 5.431 

 

Comparaison des moyennes des surfaces des 4 lots à J15 

 
ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM      F      P 

C1       3      829.6  276.5  12.60  0.000 

Erreur  28      614.4   21.9 

Total   31     1444.0 

 

S = 4.684   R carré = 57.45 %   R carré (ajust) = 52.89 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ------+---------+---------+---------+--- 



a       8   14.250  5.574                (-----*----) 

b       8   19.500  6.803                         (-----*----) 

c       8   10.875  2.850          (-----*-----) 

d       8    5.500  1.512  (----*-----) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                               6.0      12.0      18.0      24.0 

 

Ecart type regroupé = 4.684 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 1 fois/jr avec les témoins à J15 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM     F      P 

C1       2      302.3  151.1  5.30  0.014 

Erreur  21      598.4   28.5 

Total   23      900.6 

 

S = 5.338   R carré = 33.56 %   R carré (ajust) = 27.23 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  ------+---------+---------+---------+--- 

a       8   14.250  5.574         (-------*------) 

b       8   19.500  6.803                   (-------*-------) 

c       8   10.875  2.850  (-------*-------) 

                           ------+---------+---------+---------+--- 

                              10.0      15.0      20.0      25.0 

 

Ecart type regroupé = 5.338 

 

 

Comparaison des moyennes des surfaces du lot traité 2 fois/jr avec les témoins à J15 

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  
 
            Somme des 

Source  DL     carrés     CM      F      P 

C1       2      800.3  400.2  15.07  0.000 

Erreur  21      557.5   26.5 

Total   23     1357.8 

 

S = 5.152   R carré = 58.94 %   R carré (ajust) = 55.03 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -------+---------+---------+---------+-- 

a       8   14.250  5.574                (------*-----) 

b       8   19.500  6.803                         (------*-----) 

d       8    5.500  1.512  (-----*-----) 

                           -------+---------+---------+---------+-- 

                                6.0      12.0      18.0      24.0 

 

Ecart type regroupé = 5.152 

 

 

Comparaison des surfaces des 2 lots traités avec la plante à J15 

  

ANOVA à un facteur contrôlé : C2 en fonction de C1  



 
            Somme des 

Source  DL     carrés      CM      F      P 

C1       1     115.56  115.56  22.20  0.064 

Erreur  14      72.87    5.21 

Total   15     188.44 

 

S = 2.282   R carré = 61.33 %   R carré (ajust) = 58.56 % 

 

 

                           Limites de confiance = 95 % distinctes pour la 

                           moyenne en fonction de l'écart type regroupé 

Niveau  N  Moyenne  EcTyp  -----+---------+---------+---------+---- 

c       8   10.875  2.850                        (------*-----) 

d       8    5.500  1.512  (------*------) 

                           -----+---------+---------+---------+---- 

                              5.0       7.5      10.0      12.5 

 

Ecart type regroupé = 2.282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation des effets cicatrisants de Teucrium polium sur des plaies 
d’excision chez le rat 

 
Résumé  
Le processus cicatriciel est un phénomène biologique qui est automatiquement et immédiatement mis  
en œuvre par l’organisme dés qu’il y a un dommage physique de quelque tissu que ce soit à 
l’exception des cellules nerveuses. Il existe de nombreux produits cicatrisants dont l’efficacité est 
largement reconnue mais  il ya parfois des échecs thérapeutiques.  
Nous avons essayé d’évaluer les propriétés cicatrisantes d’une plante (khayata) sur des plaies 
d’excision chez le rat. L’étude a porté sur quatre lots de seize rats chacun, le premier est traité avec la 
plante testée avec deux application/jr, le second est traité avec la plante avec une application/jr, le 
troisième lot recevra une application quotidienne de Cicatryl-bio et le quatrième ne recevra aucun 
traitement et servira de témoin. L’évaluation des plaies est faite  par une étude planimétrique, les 
mensurations sont effectuées tous les deux jours pendant quinze jours. La plante a montré une action 
positive sur la cicatrisation avec une contraction  plus importante qui s’accélère entre le quatrième et le 
dixième jour,  pour atteindre au quinzième jour, 96,29%  et 97.97 % de la surface initiale pour les lot 
traités avec la plante 1 fois/jr et 2 fois/jr respectivement contre 93.31% et 94.25% respectivement pour 
les lots traité avec Cicatryl-bio et le témoins .  Il apparaît donc que Teucrium polium a une activité 
cicatrisante qui concorde avec l’efficacité qui lui est reconnue dans la médecine populaire.  
Mots clés : cicatrisation, Teucrium polium, plaies, rats.  
 

Abstract  
The scar process is a biological phenomenon which is automatically and immediately put to action by 
the organism as soon as there is a physical damage of some tissue except nervous cells. Many scarring 
products whose efficacy is well known, but there are sometimes some therapeutics failures.  
We have tried to evaluate scarring properties of a traditionnal plant (khayta) on excision wounds in 
rats. The study has been carried out on four groups of sixteen rats separately. The first one is treated 
with the tested plant once a day, the second one is treated with the tested plant twice a day, the third 
one will receive a daily Cicatryl-bio application, and the fourth one will have no treatment and will 
serve as a witness. The evaluation of scars is done by a planimetric study. Mensurations are done 
every two days during a period of fifteen (15) days. The plant has shown a positive action on scars 
with an important contration, and  which become quicker between the fourth and the tenth day, to 
reach 96,29% and 97.97 % of the initial surface on the 15th day for the part treated with high and low 
dose respectively; against 93.31% and 94.25% respectively for Cicatryl-bio treated group and the 
witness. It seems then, that the Teucrium polium has a scarring activity that has a close link with its 
well known efficacity in popular medicine.  
Keywords : scars, Teucrium polium, wounds, rats.  
 
 

 ملخص
ها هرة بيولوجية  ان التئام الجروح و زوال اثار و تتم بصورة الية و سريعة بواسطة العضوية عند تعرض اي نسيجإلصابة او . ظا

و فعاليتها العالجية معروفة ،  التي تعمل على ازالة آثار الجروحو توجد الكثير من المركبات . عطب فيزيائي باستثناء الخاليا العصبية 
هذا العالجغير انه قد تظهر بعض الحالت التي يفشل فيه. جدا  .ا 

 . صال عند الجرذ ئوقد حاولنا تقييم بعض خصائص ازالة آثار الجروح و التئامها لعشبة الخياطة على جروح ناتجة عن بتر او است
 الثانية اما  ،بة مرتين في اليومعولجت بواسطة العش الولى : ةجرذان لكل واحد ستة عشرالدراسة التي تمت كانتألربع عينات من 

هم : بخصوص العينة الثالثة ، ت بواسطة العشبة مرة واحدة في اليومفقدعولج وأخيرا العينة الرابعة "  بيو-سيكاتريل"تم معالجتها بمر
هدبقيت دون    .عالج و تمثل العينة الشا

و بتسارع واضح بين اليومين الرابع و الثاني عشر . يا على التئام و زوال اثار الجرحاظهرت تأثيرا ايجاب Teucrium polium عشبة
مرتين يوميا و  ةللعينة المعالج %69.69ت المعالجة اح بالنسبة للعين، ليصل عند اليوم الخامس عشر  من المساحة البتدائية للجر

هم  بالنسبة للعينة المعالجة94.25% و %   93.31 على التوالي  مقابل مرة واحدة يوميا ةالمعالج بالنسبة العينة 69.69% مر
هد"  بيو-سيكاتريل" قد اظهرت فعالية واضحة في التئام و زوال آثار الجرح و توافق ذلك  الخياطة عشبةو يتضح الن أن  و العينة الشا

 .تماما مع الفعالية المعروفة بها في الطب الشعبي
.لجرذانا، التئام الجرح ، عشبة الخياطة ، الجرح:  الكلمات المفتاحية  


