
Divers articles concernant l’effet du safran sur divers cellules anti 
cancéreuse 

 

 

Anticancéreux : 

Les caroténoïdes du safran ont, dans certaines études scientifiques, 
montré des propriétés anticancéreuses,  antimutagènes et immuno-
modulatrices. Le composant responsable de ces effets serait la diméthyl-
crocétine qui agirait sur les lignées cellulaires humaines atteintes de 
leucémie. L’extrait de safran retarderait également la croissance des 
ascites (accumulation de liquide dans la cavité péritonéale) ainsi que 
l’apparition des carcinomes (cancers de la peau) dus au papillomavirus 
(virus aussi responsable de cancers de l’utérus). 

Les chercheurs pensent que la diméthyl-crocétine empêcherait certaines 
protéines, des enzymes connues comme étant des ADN topoisomérases 
de type II, de lier l’ADN dans les cellules cancéreuses. Ainsi, les cellules 
cancéreuses deviendraient incapables de synthétiser ou répliquer leur 
propre ADN. Le safranal présenterait aussi une cytotoxicité envers les 
cellules cancéreuses in vitro. 
 
 
Une étude récente publiée dans le journal “Current Pharmaceutical 
Biotechnology” (2012 Jan;13(1):173-9) expose les effets anti-cancer 
du safran. 

Le cancer est l’une des causes de décès les plus fréquentes dans les 
pays industrialisés, et représente approximativement 8 millions de 
morts par an dans le monde.    De 50% à 60% des patients souffrant 
du cancer utilisent des substances dérivées de plantes ou d’aliments 
afin de les aider à surmonter leur maladie. Ces substances sont 
utilisées seules ou en parallèle avec un traitement classique 
(chimiothérapie et radiothérapie). La demande en remèdes naturels est 
donc élevée, et les chercheurs sont de plus en plus intéressés par ces 
substances naturelles qui peuvent nous soulager. 

Le safran est un épice provenant des stigmates de la fleur du Crocus 
sativus. Le safran fut utilisé comme remède pour des problèmes variés 
(cancer inclus) dans les civilisations Arabes, Indiennes et Chinoises. 



La crocétine, un important caroténoïde du safran, offre des propriétés 
très intéressantes comme agent anti-tumeur chez l’animal ou dans les 
expériences in-vitre. 

L’étude nous rappelle que la crocétine fournit les propriétés suivantes 
: 

• Inhibe la croissance des cellules cancéreuses ; 
• Améliore notre capacité à tamponner le stress-oxydatif causé par le 

cancer et par les traitements conventionnels ; 
• Induit l’apoptose (mort programmée) des cellules cancéreuses. 
 
 
De nouvelles recherches suggèrent que le safran donne un effet 
significatif chimiopréventives contre le cancer du foie chez des 
modèles animaux. Lorsque le safran a été administré à des rats avec 
des diéthylnitrosamine (DEN) induite par le cancer du foie une 
inhibition de la prolifération cellulaire et la stimulation de l'apoptose 
a été observée. Résultats complets apparaissent dans le numéro de 
Septembre de l'hépatologie, une revue publiée par Wiley Blackwell, 
au nom de l'Association américaine pour l'étude des maladies du 
foie. 

Le carcinome hépatocellulaire (CHC), ou cancer du foie, est le 
cinquième cancer le plus fréquent et la troisième cause de mortalité 
par cancer dans le monde. La preuve médicale a montré que 
l'infection chronique par l'hépatite B et C sont des facteurs de risque 
majeur pour le HCC, et l'exposition à des carcinogènes 
environnementaux, la surcharge en fer, une maladie du foie gras et 
l'abus d'alcool peut également contribuer au développement du 
cancer du foie. DEN, une substance cancérogène de 
l'environnement, se trouve dans la fumée de tabac, des 
cosmétiques, de l'essence et des aliments transformés, y compris le 
lait et les produits carnés. 

«Dans la lutte contre le cancer, il ya eu beaucoup d'intérêt dans les 
propriétés chimio-prévention d'herbes et de plantes naturelles», a 
déclaré le Professeur Amr Amin Émirats arabes Université. «Avec les 
options de traitement limitées, des approches qui empêchent le 
développement du cancer sont parmi les meilleures stratégies pour 
se protéger contre la maladie." Des études antérieures ont montré 



que le safran, un produit végétal d'origine naturelle, possède 
antioxydant, anti-cancer et anti-inflammatoires. Le safran est une 
épice souvent utilisée, ajouter de la saveur et la couleur aux 
aliments, et une éventuelle lutte contre le cancer substance qui est 
facilement disponible. 

Afin d'explorer davantage le potentiel de safran dans la prévention 
de l'apparition et la progression du CHC, DEN a été utilisé pour 
induire des lésions chez le rat, imitant les tumeurs bénignes et 
malignes chez l'homme. L'équipe de recherche administré safran 
pour les animaux à 75mg/kg, 150 mg / kg et 300 mg / kg par jour 
deux semaines avant l'injection DEN et a continué le régime pendant 
22 semaines. 

Les résultats montrent le safran réduit significativement le nombre 
et l'incidence de nodules hépatiques, avec des animaux recevant la 
plus forte dose de safran montrant une inhibition complète de 
nodules hépatiques. Les animaux qui ont reçu de pré-traitement 
avec du safran affiché une diminution de l'élévation de la gamma-
glutamyl transpeptidase, l'alanine aminotransférase et l'alpha-foeto-
protéine (GGT, ALAT, αFP)-protéines qui indiquent des dommages 
au foie. Par ailleurs, le safran inhibé l'élévation de cellules positives 
pour Ki-67, la cyclo-oxygénase 2, synthase inductible de l'oxyde 
nitrique, facteur nucléaire kappa Bp-65 et le récepteur du facteur de 
nécrose tumorale phosphorylée, qui ont tous des rôles respectifs 
dans le développement et la progression des cancéreux cellules. 

"Nos résultats suggèrent que le safran apporte un effet anti-cancer 
de protection en promouvant la mort cellulaire (apoptose), inhiber la 
prolifération des cellules cancéreuses et en bloquant 
l'inflammation», a conclu le professeur Amin. "Une enquête plus 
approfondie de l'extrait de safran et son mécanisme d'action dans le 
CHC est actuellement en cours." 
 
Safran anticancereux 

Le safran est une plante et aussi l'épice d'origine végétale qui est 
utilisée comme colorant alimentaire et agent aromatisant. Ce est l'épice 
la plus chère du monde, en poids, probablement parce qu'il est cultivé et 
préparé à la main. Il ya un intérêt croissant dans le développement de 
nombreuses substances d'origine végétale, y compris des extraits de 
safran et de ses composantes, comme agents thérapeutiques contre le 
cancer. Bien que les applications de plusieurs de ces substances dans le 
traitement du cancer est encore à leurs débuts, leur faible toxicité, de 
nombreuses années de consommation humaine et large éventail 



d'activités sur les cellules cancéreuses les rendre attrayants comme 
agents de traitement possibles. 
Qu'est-ce que Safran? 

Safran épice est faite à partir des stigmates séchés des fleurs de 
crocus sativus la plante. Il est cultivé dans de nombreux pays, dont la 
France, la Turquie, l'Iran et l'Inde. Il est utilisé dans les aliments comme 
une épice et un agent de coloration jaune. Dans le folk et la médecine 
moderne, le safran a également été utilisé pour traiter la dépression, 
l'asthme, le syndrome prémenstruel et l'insomnie. Safran contient plus 
de 150 composés, environ un tiers de qui ont été identifiés. Safran 
contient trois principaux composés biologiquement importants. Les 
crocins sont composés hydrosolubles inhabituels dans la catégorie des 
caroténoïdes - une classe de pigments d'origine végétale richement 
colorés. Picrocrocine confère un goût amer, et safranal, une huile volatile, 
donne l'arôme du safran. 

 
Propriétés bénéfiques 

Les essais cliniques ont été menées pour évaluer les avantages de 
safran sur certaines maladies et conditions, y compris les droits de 
syndrome prémenstruel, la dépression, la dysfonction érectile, la 
dégénérescence maculaire et la maladie d'Alzheimer € ™. Certains des 
meilleurs effets cliniques de safran sur la maladie humaine ont été 
observés dans le traitement de dépression légère à modérée, avec une 
dose de safran à 30 milligrammes par jour, plus de six à huit semaines. 
Peu d'informations sont disponibles sur son efficacité dans d'autres 
maladies humaines. Consultez votre médecin avec des requêtes sur le 
safran pertinente à vos problèmes de santé spécifiques. 
Mécanismes de cancer spécifique 

Les études sur les effets anti-cancer de safran ont été menées 
seulement sur des modèles expérimentaux de cancers humains, comme 
de Septembre 2011. Dans ces études, extrait le safran a été trouvé pour 
atténuer certains des effets secondaires indésirables d'autres 
médicaments, tels que le cisplatine, utilisé dans le traitement du cancer, 
sans affecter l'action antitumorale des médicaments. En outre, des 
extraits de safran, ou de la crocine ou de la crocine dérivés, peut inhiber 
la croissance des cellules tumorales et la progression du cancer tout en 
épargnant les cellules saines non affectée dans des modèles de rongeurs 
de sein, du poumon et le cancer colorectal. Le mécanisme exact par 
lequel le safran exerce des effets anti-cancer ne est pas entièrement 
comprise. 



Usages et préoccupations 
L'utilisation clinique de safran n'a été évaluées dans des essais limités, à 
partir de 2011. Safran, à une dose de 30 milligrammes par jour, a été 
utilisé dans des essais cliniques pour traiter la dépression et le syndrome 
prémenstruel. Des doses allant jusqu'à 1,5 grammes par jour sont pensés 
pour être sûr.  
 
 
Des études récentes suggèrent que le safran pourrait être une application 
clinique pour le traitement du cancer. Le cancer gagne du terrain dans le 
monde entier. L’étude et l’utilisation d’extraits de plantes sont l’un des 
principaux développements dans la prévention et le traitement du cancer 
(1) (2). 
Une étude scientifique récente, tant in vitro qu’in vivo, suggère que les 
principales substances actives du safran peuvent aider à freiner la 
croissance des cellules cancéreuses et l’apparition de tumeurs 
(carcinogénèse et tumorigénèse) (3)(4)(5)(6). Des études démontrent en 
outre que le safran peut atténuer les effets secondaires fortement négatifs 
du médicament anti-cancer Platinol (cisplatine) (7) (8). Les propriétés 
anti-cancer du safran ont mené au développement d’une vaste étude sur 
le safran et ses composants, y compris le safranal et la crocine en tant 
que moyen de prévention très prometteur contre le cancer.    L’effet du 
safran sur le cancer pourrait être en corrélation avec l’effet antioxydant 
éprouvé du safran (9)(10)(11). Une étude consistant à administrer 50 mg 
de safran dissout dans 100 ml de lait deux fois par jour a débouché sur 
une réduction significative de l’oxydation de la lipoprotéine chez les 
patients souffrant d’une maladie coronarienne et souligne le pouvoir du 
safran en tant qu’antioxydant (12). Les substances actives du safran, dont 
les caroténoïdes telles que la crocine, peuvent être utiles pour freiner la 
croissance des cellules cancéreuses (13)(14)(15).   Une étude réalisée en 
octobre 2011 suggère que la crocétine du safran améliore 
considérablement la cytotoxicité de la vincristine utilisée pour éradiquer 
les cellules cancéreuses présentes dans les cervicales, les cellules 
pulmonaires non-parvocellulaires, l’ovaire et le sein (16). 
Une autre étude décrit l’utilisation du safran sous forme liposomale dans 
les cellules Hela et MCF-7 à cytotoxicité élevée (17). Une autre étude 
réalisée en 2011 conclut que le safran a bel et bien un effet 
chimiopréventif contre le cancer du foie en ralentissant la prolifération 
cellulaire et en induisant l’apoptose (18). Une autre étude de 2011 affirme 
que la crocétine influence la croissance des cellules cancéreuses en 
ralentissant la synthèse d’acide nucléique, en améliorant le système 
antioxydant et en stimulant l’apoptose et entravant le facteur de 
croissance (19). Selon certaines études, le safran peut être considéré 
comme un futur moyen chimiothérapeutique très prometteur dans le 
traitement du cancer du poumon (20). Une étude réalisée en octobre 
2010 avait débouché sur une conclusion similaire : « L’extrait de safran a 



des effets pro-apoptotiques sur le cancer du poumon et peut être 
considéré comme un moyen chimiothérapeutique potentiel contre le 
cancer du poumon (21). La crocétine ralentit les cellules invasives du 
cancer du sein grâce à une régulation descendante des métalloprotéinases 
matricielles (22). D’autres documents suggèrent une utilité potentielle du 
safran dans le traitement du cancer du pancréas et de la leucémie. 
 
 

Le safran contre le cancer 

Récemment, un grand nombre d’études se sont intéressées de près aux pouvoirs 
anti-cancer du safran. Les vertus antioxydantes du safran pourraient expliquer 
une part de cette action préventive contre le cancer. Mais il semblerait que son 
action soit plus étendue et plus profonde. 
Il agirait par exemple à différents niveaux contre le cancer gastrique, colorectal, 
du sein, de la prostate, des ovaires, du pancréas, du foie, du poumon ou de la 
peau (contre lequel l’utilisait déjà Alfred Velpeau, le chirurgien du XIXe siècle 
inventeur de la bande du même nom). Le safran offrirait en outre des vertus 
protectrices contre la chimiothérapie. 
Surtout, la force du safran dans ce combat contre le cancer est son absence de 
toxicité. Il serait cependant inutile d’en abuser. 
 
 
	


