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Résumé 
 

 Effet hépatoprotecteur d’extraits polyphénoliques de Cynara carducnculus, Genista 

quadriflora Munby et Teucruim poluim geryii Maire  sur le dysfonctionnement mitochondrial 
induit par le paracétamol. 

 
Le présent travail a été consacré à l’étude de l’effet antioxydant et hépatoprotecteur des 

extraits polyphénoliques  de  trois espèces végétales algériennes Cynara cardunculus (CCBE), 
Genista quadriflora Munby (Gq) et Teucruim poluim gueryii Maire (Tp)  vis-à-vis du 
dysfonctionnement mitochondrial induit par le paracétamol (APAP) chez le  rat.  La quantification 
de la teneur en polyphénols totaux de ces extraits a montré leur richesse en ces composés 
bioactifs. 
 

Dans la première étude, l’induction du stress mitochondrial liée à une overdose de 
paracetamol a été confirmée par l’augmentation significative du malondialdehyde (MDA), un 
marqueur de la peroxydation lipidique  et une diminution significative de la teneur en glutathion 
(GSH), et de l’activité des enzymes antioxydantes telles que la SOD, GPx et GR. Une 
augmentation des transaminases sériques a été également observée chez les rats intoxiqués par 
l’APAP. Or, le prétraitement des rats avec l’extrait polyphénolique de CCBE protège les cellules 
du foie et les mitochondries de l’attaque des dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) générés par 
l’APAP permettant, d'une part la prévention d’un dysfonctionnement hépatique et d’autre part le 
maintien d’un statut redox équilibré dans les mitochondries des hépatocytes chez les rats 
intoxiqués. L’évaluation in vitro du pouvoir antioxydants par trois méthodes différentes (chélation 
de fer, piégeage du radical DPPH° et  du radical HO°) a révélé des capacités antioxydantes de 
l’extrait CCBE comparable à celles de l’acide asorbique. Ces résultats montrent que l’extrait 
polyphénolique de CCBE constitue une source prometteuse d’agents antioxydants. 

 
Dans la deuxième étude, l’administration d’une dose cytotoxique d’APAP chez le rat 

induit une atteinte hépatique se révélant par une augmentation significative des taux des 
transaminases. L’APAP provoque un stress oxydatif hépatique en réduisant significativement 
l’activité de la SOD, GST, GPx et GR et le taux de GSH. Il augmente également le niveau du 
MDA, résultat d’une peroxydation excessive qui provoque la nécrose et la libération des 
transaminases hépatiques et leur augmentation significative dans le sang. L’administration de  
l’APAP induit un dysfonctionnement mitochondrial se révélant par une inhibition de la respiration 
mitochondriale (état 4 et 3) et de l’activité des complexes I et II de la chaine respiratoire. Une 
surexpression des gènes CYP2E1, GSTpi et TNF-α  a été également observée chez les rats 
intoxiqués par l’APAP. D’une manière intéressante, l'administration préventive des extraits 
polyphénoliques de Gq ou Tp exerce une influence hépatoprotectrice en améliorant les fuites de 
transaminases et l'histologie du foie et en stimulant les défenses antioxydantes. En outre, la 
suppression de l’augmentation de l’expression génique de CYP2E1, GSTpi et TNF-α, avec 
l'amélioration de la bioénergétique mitochondriale peut contribuer à l'hépatoprotection exercée 
par les extraits de Gq et Tp. L'extrait de Tp a un effet plus important que l'extrait Gq et du 
standard (N-acetylcysteine:NAC) sur l'amélioration de la fonction mitochondriale. Cette étude 
apporte la première preuve que le prétraitement avec ces extraits naturels présente une activité 
protectrice in vivo contre l'hépatotoxicité de l’APAP en améliorant la bioénergétique 
mitochondriale, le statut redox, l'expression des enzymes de phase I et II et les processus 
inflammatoires en raison de leur teneur élevée en polyphénols totaux. 
 
Mot clés : Cynara cardunculus, Genista quadriflora Munby, Teucruim poluim geryii Maire, extraits  
polyphénoliques, mitochondrie hépatique, stress oxydatif,  paracétamol, CYP2E1.  
 
 
 
 



Abstract 
 

Title: Hepatoprotective effect of polyphenolic extracts from Cynara carducnculus, 

Genista quadriflora Munby  and Teucruim poluim geryui Maire toward mitochondria 
dysfunction induced by paracetamol. 

 
The current research is focused on screening antioxidant and hepatoprotective effect 

of polyphenolic extracts from Cynara carducnculus, Genista quadriflora Manby et 
Teucruim poluim geryui Maire toward mitochondria dysfunction induced by paracetamol. 
The quantification of the total polyphenol content of these extracts showed their richness in 
these bioactive compounds. 

 
 
In the first study, mitochondrial oxidative stress following APAP overdose was 

confirmed by a significant increase in malondialdehyde level (MDA), a lipidperoxydation 
marker and a decrease in antioxidant enzymes activities of SOD, GPx, GR and GST. An 
increase in serum transaminases levels was also observed in APAP treated rats. However, 
pretreatment of rats with polyphenolic extract of CCBE protect liver cells and mitochondria 
from reactive oxygen species (ROS) generated during APAP toxicity, which leads to 
prevention of liver damage and maintains liver mitochondrial redox state balance. In vitro 
screening of antioxidant effect using 3differents methods DPPH radical and hydroxyl 
scavenging activity and iron chelating effect showed that CCBE exhibited high antioxidant 
capacity as compared to ascorbic acid. Thus results showed that CCBE extract could be a 
promise resource for antioxidant agents. 

 
In the second study, administration of APAP in single toxic dose to rats induced liver 

injury as manifested by a significant increase in serum transaminases levels. APAP induced 
liver oxidative stress by increasing antioxydant enzymes activities (GST,GPX, GR and SOD) 
and GSH level. Hence, an increase in liver MDA level was also observed indicated an 
excessive lipidperoxydation process, which responsible of necrosis and transaminases leakage 
into blood. Also, APAP administration induced liver mitochondria dysfunction as confirmed 
by an inhibition of mitochondria respiration (state 3 and 4) and complex I and II activities. 
Furthermore, an overexpression in CYP2E1, GSTpi and TNF-α was observed in APAP 
treated rats. Interestingly, pretreatment with Gq and Tp polyphenolic extract showed a 
hepatoprotective effect by reducing transaminases leakage, improvement liver histology and 
antioxidant defense. Furthermore, an enhancement of liver mitochondria bioenergetics and 
suppression f CYP2E1, GSTpi and TNF- α contributed also to the observed hepatoprotective 
effect of Gq et Tp. Tp seems exerted a potent protective effect regarding mitochondria 
function as compared to Gq and a standard. Overall, this study brings the first evidence that 
pretreatment with these natural extracts display in vivo protective activity against APAP 
hepatotoxicity through improving mitochondrial bioenergetics, oxidant status, phase I and II 
enzymes expression and inflammatory processes probably by virtue of their high total 
polyphenols content. 

Key word: Cynara carducnculus, Genista quadriflora Munby ,Teucruim poluim geryui 

Maire, polyphenolic extracts, mitochondria, oxidative stress, paracetamol, CYP2E1. 
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L'hépatotoxicité induite par les médicaments constitue un problème majeur de 

santé publique dans la majorité des pays occidentaux, puisqu'elle y représente la 

principale cause d'insuffisance hépatique aiguë (lHA). En fait, les médicaments, en 

particulier le paracetamol (acétaminophène, acétyl-p-aminophénol ou APAP), seraient 

responsables de 10-52 % des cas d'IHA (Prescott, 2000). L’APAP, un médicament aux 

propriétés antalgique et antipyrétique, se montre normalement sécuritaire lorsqu’il est 

ingéré aux doses thérapeutiques. Après une administration orale, le passage systémique 

est rapide et seulement 4 à 5% du produit sont éliminés sous forme inchangée dans les 

urines (Prescott, 1980).  Au niveau du foie, l’APAP est  transformé,  après  conjugaison,  

en  dérivés  glucoronides  et  sulfatés.  Les  métabolites générés,  à  élimination  urinaire,  

sont  dénués  d’effets  toxiques.  Une  fraction  minime  du paracétamol est transformée 

par oxydation microsomale en N-acetyl-p-benzoquinonimine (NAPQI) par le système 

du cytochrome P450 (Dahlin, 1984). De ce fait, les hépatocytes  constituent  le  

principal  lieu  du  métabolisme  de  l’APAP  par  le  système enzymatique du CYP2E1, 

ce qui les rend particulièrement vulnérables aux lésions oxydatives (Patten et al.,1993; 

Chen et al., 2008). 

En cas de surdosage en APAP, on assiste à une production accrue et  rapide  de 

NAPQI qui dépasse les capacités de conjugaison au glutathion conduisant à la formation 

de liaisons covalentes entre ce réactif électrophile et les constituants hépatocytaires ainsi 

qu’à un stress oxydatif et une nérose hépatocytaire (Mitchell et al., 1973). Ces métabolites 

seraient alors le point de départ des processus toxiques durant lesquels des perturbations 

des fonctions mitochondriales sont observées (Vendemial et al., 1996 ; Abiko et al., 

2016). Ces dysfonctionnements favorisent en effet la libération des facteurs apoptogènes 

et des radicaux libres responsables de la mort cellulaire (Bajt et al., 2011; Jaeschke et al., 

2011). Le rôle des mitochondries dans le processus de toxicité par l’APAP est central et la 

prévention de cette toxicité nécessite donc une protection des fonctions mitochondriales. 

 

Face aux limites thérapeutiques des médicaments chimiques, le développement de 

la recherche sur les plantes médicinales a été orienté vers l'obtention de 

phytomédicaments. Les plantes représentent l’essentiel de la pharmacopée et 

l’avènement de la chimie moderne. Quelles que soient les parties et les formes sous 

lesquelles elles sont utilisées, les plantes sont extrêmement riches en composés 

polyphenoliques, elles contiennent de structures chimiques complexes (Kim et al., 2016). 
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En effet, l’industrie pharmaceutique moderne s’appuie sur la diversité des 

métabolites secondaires végétaux pour trouver de nouvelles molécules aux propriétés 

hépatoprotectrices inédites (Luper, 1999). Plusieurs produits naturels en particulier les 

polyphenols ont suscité ces dernières années une attention considérable quant à leurs 

propriétés anti-oxydantes et cytoprotectrices et dans leur rôle bénéfique dans la prévention 

des effets du paracétamol sur la mitochondrie (Youcef et al., 2010; Lee et al., 2012 ; Du 

et al., 2015; Pang et al., 2016). 

 

En partant des données précédentes et ont se basant sur le concept que les 

antioxydants conduisent à l’amélioration  de dysfonction  mitochondrial induite par le 

paracetamol,  l'objectif de ce travail de thèse est de caractériser l’activité antioxydante 

d’extraits butanoliques issus d’espèces végétales locales et d’évaluer leur pouvoir hépato-

protecteur vis à vis du paracetamol chez le rat et de caractériser les mécanismes impliqués. 

La flore Algérienne compte  3000 espèces appartenant à plusieurs familles. Notre travail 

s’est focalisé sur trois espèces endémiques, Cynara cardunculus L. (Asteraceae), Genista 

quadriflora Munby L. (Fabaceae) et Teucruim poluim gueryii Maire L.(Lamiaceae) 

utilisées en nutrition et/ou en médecine  traditionnelle.  

Ce travail est constitué de deux études : 

 

� (Etude 1) Effet antioxydant et hépatoprotecteur de l’extrait de Cynara cardunculus 

vis-à-vis du stress mitochondrial induit par l’APAP chez le rat. Dans cette étude, nous 

avons mesuré la teneur en polyphénols totaux de l’extrait polyphénolique de Cynara 

cardunculus et évalué son activité antioxydante par différents test in vitro (pouvoir 

chélateur du fer et tests de piégeage des radicaux libres). L’influence de cet extrait sur le 

stress oxydant a été étudiée au niveau des mitochondries hépatiques (peroxydation 

lipidique, mesure du glutathion et de l’activité d’enzymes antioxydantes) ainsi qu’une 

analyse des transaminases sériques.  
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� (Etude 2) Effet antioxydant et hépatoprotecteur d’extraits de Genista quadriflora 

Munby et d e  Teucruim poluim geryii Maire vis-à-vis du dysfonctionnement 

mitochondrial induit par l’APAP chez le rat. Cette deuxième expérience  est consacrée à 

l’étude de la fonction mitochondriale (consommation d’oxygène et l’activité 

enzymatique des complexes de la chaine respiratoire), du stress oxydant ainsi que des 

mécanismes impliqués. De même, une analyse qualitative et quantitative des polyphénols 

a été réalisée pour chaque extrait. 

 

La première partie de ce manuscrit est consacrée à une exposition des données 

bibliographiques relatives au sujet de cette thèse. La deuxième partie décrit le matériel et 

les méthodes misent en place afin de répondre aux questions posées dans ce projet. La 

troisième partie de ce manuscrit consiste en la présentation et la discussion des 

résultats obtenus au cours de ce travail de thèse. Enfin, ce mémoire se clôt par une 

conclusion soulignant les principaux résultats obtenus ainsi que les perspectives qui en 

découlent. 
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1. Foie 

1.1. Aspect anatomique 

 

Le foie est un organe volumineux, lisse et souple de couleur rouge brun situé sous la 

coupole diaphragmatique droite. Sa surface est recouverte en grande partie de péritoine et 

d’une capsule fibreuse, appelée capsule de Glisson. Il est de consistance ferme, discrètement 

élastique. Le foie pèse environ 2 % du poids corporel (Kuntz et Kuntz, 2006; Wolfgang, 

2016). Le foie du corps humain présente trois faces: diaphragmatique, viscérale dorsale, 

viscérale caudale. La face diaphragmatique, convexe, lisse, est divisée par l’insertion du 

ligament falciforme. La face viscérale est divisée en une partie antérieure dite caudale et 

une partie postérieure dite dorsale. Ainsi, on décrit extérieurement deux lobes principaux, 

délimités par l’insertion du ligament rond et du ligament falciforme : le lobe droit (75 % du 

volume) et le lobe gauche (25% du volume) (Drake, 2011). Sur la face viscérale caudale, on 

décrit le lobe carré entre le hile, l a  fissure ombilicale et la fosse vésiculaire, et le lobe 

caudé entre le hile et le sillon du ligament veineux (Figure1). 

 

 

 

Figure 1 : Faces viscérales du foie du corps humain (Drake, 2011). 
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Le foie reçoit le sang de deux vaisseaux majeurs : l'artère hépatique et la veine porte. 

En pénétrant dans le foie, ces vaisseaux se divisent jusqu'à former un très dense réseau de 

vaisseaux extrêmement fins. La plus grande partie du sang est expulsée du foie par 3 veines 

hépatiques, soit la veine droite, la veine gauche et la veine centrale, qui se trouvent dans cet 

organe (Drake, 2011). La vésicule biliaire, le foie et l'intestin grêle sont reliés par une série de 

tubes minces appelés canaux. La vascularisation lymphatique débute au sein des lobules 

hépatiques dans l'espace de Disse, se poursuit par des vaisseaux lymphatiques de l'espace 

porte de Kiernan et aboutit au lymphatique efférent qui quitte le foie au niveau du hile 

(Bedossa, 1996). L’innervation du foie se fait surtout par le système sympathique (via des 

fibres nerveuses adrénergiques) mais aussi  par  le système parasympathique (via des fibres 

nerveuses cholinergiques) (Benhamou et al., 2002). 

 

1.2. Aspect histologique 

1.2.1. Organisation tissulaire 
 

Le lobule hépatique est l’unité fonctionnelle du foie. Il se présente comme un livre dont 

les « pages» seraient formées par des lames d’hépatocytes orientées de façon radiaire et dont 

le « dos » correspondrait à la veine hépatique centrolobulaire qui forme l’axe central du lobule 

(Fausto et  Campbell, 2003) (Figure 2). A la périphérie des lobules  se trouvent  des 

formations étoilées nommées espaces portes. Ils sont occupés par des vaisseaux issus de la 

veine porte et de l’artère hépatique ainsi que par les canaux biliaires. Le sang circule entre les 

lames épithéliales dans des capillaires sinusoïdes. La circulation est centripète depuis l’espace 

porte jusqu’à la veine centrolobulaire. La bile progresse en sens inverse de façon centrifuge 

pour rejoindre les canaux biliaires situés dans les espaces portes (Scoazec, 2003). L'acinus 

hépatique est caractérisé par une zonation métabolique due aux différences d'activités 

métaboliques exercées par les hépatocytes en fonction de leur position (Si-Tayeb et al., 

2010 ; Wolfgang, 2016). 
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Figure 2 : Organisation du lobule hépatique (Fausto et Campbell, 2003). 

 

1.2.2 Composants cellulaires 
 

Le foie est constitué de plusieurs types cellulaires: les cellules parenchymateuses 

(hépatocytes), constituant la population majoritaire de cellules hépatiques (80%), et des 

cellules non parenchymateuses telles que les cellules endothéliales sinusoïdales, les cellules 

de Kupffer (macrophages résidents du foie), les cellules des canaux biliaires, les cellules 

stellaires et d’autres cellules de l’immunité telles que cellules tueuses naturelles (Natural 

killer cells  ou NK cells), présentes  en moindre nombre. Ces  cellules circulent  dans  les 

sinusoïdes hépatiques, en contact étroit avec les hépatocytes (Fausto et Campbell, 2003; 

Kuntz et Kuntz, 2006). Les cellules du foie sont très organisées d’un point de vue 

architectural et coopèrent pour assurer les différentes fonctions de cet organe (Figure 3). Les 

cellules de Küpffer sont des macrophages tissulaires qui, principalement, phagocytent les 

particules étrangères. Les cellules de Ito jouent un rôle dans le métabolisme  et 

l'emmagasinage de la vitamine A et le développement des fibroses hépatiques. Les cellules de 

Pit agissent comme des cellules tueuses naturelles à activités antivirales et antitumorales 

(Rosenbaum et al., 1991; Si-Tayeb et al., 2010 ; Wolfgang, 2016). 



Chapitre I Foie et Mitochondrie 
 
 
 

7 

 

Les hépatocytes assurent la majorité de fonctions métaboliques du foie. Ce sont des 

cellules épithéliales polygonales organisées sous forme de travées hépatocytaires le long des 

sinusoïdes. En moyenne, le long d'un sinusoïde, il y a environ 20 à 30 hépatocytes  (Bedossa 

et al., 1996, Fausto et Campbell, 2003). Les hépatocytes possèdent un noyau central, rond et 

volumineux, et certains sont binucléés. Également, leur cytoplasme est de type ésosinophile 

granuleux puisque très riche en mitochondries et organites intracellulaires (ex: appareil de 

Golgi et les réticulums endoplasmiques lisse et rugueux). Cette abondance en organites 

cytoplasmiques reflète une importante activité métabolique (Berry et Edwards, 2000). 

 

 

 

Figure 3 : Différentes cellules du foie (Bedossa, 1996). 
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1.3. Métabolisme des xénobiotiques 
 

Le foie exerce plusieurs fonctions physiologiques (métaboliques, immunitaires, 

digestives et de biotransforrnation) essentielles au bon fonctionnement de l'organisme, et un 

dysfonctionnement de cet organe peut mener à la mort. Le foie constitue le principal site de 

la biotransformation des xénobiotiques pénétrant intentionnellement (médicaments, 

produits de l'alimentation) ou non intentionnellement (ex. : polluants environnementaux) dans 

l'organisme, et ce processus se déroule spécifiquement dans les hépatocytes (Berry et 

Edwards, 2000). La biotransformation nécessite des enzymes de la phase I (essentiellement 

des cytochromes P450: CYP450) et des enzymes de la phase II. Généralement, après 

fonctionnalisation, les transporteurs de la phase III (multidrug resistance proteins ou MRP…) 

transportent au travers des membranes les xénobiotiques (Figure 4), et surtout leurs dérivés, 

en vue de leur élimination de la cellule (Gueguen et al., 2006). Les principales enzymes de la 

phase I et II de la biotransformation des xénobiotiques sont illustrés dans le Tableau1. 

 

 

 

 

Figure 4 : Métabolisme des xénobiotiques au niveau cellulaire (Gueguen et al., 2006). 
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Tableau 1: Principales enzymes de la phase I et II de la biotransformation de xénobiotiques 

(Taburet et Furlan, 2000). 
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1.3.1. Réaction de la phase I et CYP P450 
 

Les CYP450 sont des enzymes principalement localisées au niveau de microsomes du 

réticulum endoplasmique des hépatocytes. Ce sont des hémoprotéines qui participent au 

métabolisme oxydatif (phase I) de nombreuses molécules au moyen de réactions chimiques 

très diverses (Schenkman et Greim, 1993 ; Taburet et Furlan, 2000). Ces réactions 

donnent naissance à des métabolites inactifs, actifs ou toxiques. Les modalités de 

fonctionnement des CYP P450 ont fait l’objet de nombreuses études (Schlichting et al., 

2000 ; Guengerich, 2000). En résumé, la partie héminique du CYP450, avec un atome de fer 

à l’état ferreux (Fe2+), est capable de fixer l’oxygène moléculaire et de l’activer. Cet oxygène 

activé est ensuite transféré sur le médicament fixé sur la partie protéique du CYP450, qui 

forme une “poche”, en regard de l’atome de fer alors à l’état ferrique (Fe3+). Cette réaction 

nécessite du NADPH et des réductases, qui vont transformer l’atome de fer de l’état ferrique à 

l’état ferreux pour que le cycle d’oxydation puisse à nouveau fonctionner (Schenkman et 

Greim, 1993 ; Wang et Chou, 2004). Elles sont classées en familles et sous-familles, en 

fonction de l’homologie de structure. Les principales formes sont CYP 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 

2E1 et 3A4. L’activité des CYP450 peut être modifiée sous l’action de substances inductrices 

ou inhibitrices. A titre exemple, le mécanisme d’induction du CYP2E1 varie selon 

l’inducteur. Il est complexe et peut intervenir à différents niveaux : transcriptionnel, 

prétraductionnel, traductionnel et post-traductionnel (Larrey et al., 2005 ; Daly, 2004). La 

Figure 5 montre le cycle catalytique du CYP450 et la formation d’un produit électrophile 

(ROH) après métabolisation d’un médicament (RH). 

 

Figure 5: Cycle catalytique du CYP450 (Schenkman et Greim, 1993). 
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1.3.2. Réaction de la phase II et réactions de conjugaison 
 

Les principales enzymes de la  phase II, dites de conjugaison, sont regroupées en 

trois sous-familles : les Glutathion S- transférases (GSTs), les UDP glucuronosyl 

transférases (UGTs) et les sulfotransférases (SULTs). Elles participent à la transformation 

du composé en lui ajoutant un composé hydrophile (glutathion, l'acide glucuronique, le 

sulfate, …). Ces réactions permettent la formation d’un métabolite moins réactif et 

hydrosoluble (Benhamou et al., 2002). Les transporteurs de la phase III (MDR : multi 

drug resistance protein) ont pour but d’évacuer hors de la cellule le composé rendu 

hydrosoluble vers le système sanguin, en vue de son élimination via les urines au niveau 

rénal (Gueguen et al., 2006 ; Jančová et Šiller, 2012). 

 

2. Mitochondrie  

Les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les maladies hépatiques 

sont extrêmement variés et encore en grande partie inconnus. La mitochondrie est la cible 

préférentielle de nombreuses substances toxiques notamment les médicaments (Figure 6). 

Sur le plan moléculaire, les mitochondries sont des constituants très particuliers et importants 

de la cellule (Labbé et al., 2014; Pourahmad et al., 2015). La plupart des cellules humaines 

contiennent entre 500 et 2000 mitochondries, mais ce nombre varie en fonction du type 

cellulaire et des besoins énergétiques. Par exemple, dans le foie les  mitochondries 

représentent 22% du volume cytosolique alors que dans le muscle cardiaque, ce volume peut 

atteindre 40% (Berry and Edwards, 2000). 

2.1. Organisation structurale  

 La mitochondrie possède deux membranes : la membrane externe et la membrane 

interne, qui délimitent deux compartiments distincts : l’espace inter-membranaire et la matrice 

mitochondriale. 

� L’espace intermembranaire : c’est un espace étroit d’environ 100 angströms dont la 

composition est très proche de celle du cytosol. Il contient une forte concentration en protons 

qui lui confèrent une charge positive (Bernardi and  Forte, 2007). 
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� La matrice : compartiment interne de la mitochondrie, elle est le siège de nombreuses 

voies métaboliques telles que le cycle de Krebs ou l’oxydation des acides gras et contient 

donc toutes les enzymes nécessaires à ces deux voies. Elle renferme également des 

mitoribosomes et des ARN de transfert et de l’ADN mitochondrial qui code notamment pour 

protéines composantes de la chaîne respiratoire mitochondriale (Chaussenot et al., 2011).  

 

� La membrane externe : c’est une bicouche lipidique composée d’environ 50 % de 

protéines et 50% de lipides. Cette membrane à la propriété d’être perméable grâce à la 

présence d’une protéine transmembranaire, VDAC (Voltage-Dependent Anion Channel). 

Cette membrane contient des translocases (TOM: Translocase of the Outer Membrane) qui 

permettent le transport des groses protéines (Bernardi and  Forte., 2007 ; Labbé et al., 

2014). 

 
� La membrane interne : sa composition diffère des autres membranes biologiques. 

Elle contient environ 80 % de protéines et seulement 20 % de phospholipides. A cause de sa 

composition lipidique riche en cardiolipine ou diphosphatidylglycérol, qui interagit avec 

certaines protéines de la chaîne respiratoire et détermine leur bonne orientation et leur 

activité, elle est très peu perméable aux ions et le passage de molécules à travers cette 

membrane nécessite la présence de transporteurs par exemple  l’ANT, le cotransporteur de 

phosphate inorganique/proton, la navette malate/aspartate et le transporteur du citrate. Les 

protéines sont importées grâce à un système de translocases, les TIM (Translocase of the 

Inner Membrane) (Kadenbach et al., 1991). La membrane interne possède de nombreux 

replis qui forment les crêtes mitochondriales. C’est au niveau de ces crêtes que sont 

préférentiellement enchâssés les complexes de la chaîne respiratoire mitochondriale et l’ATP 

synthase, responsable de la production d’ATP (Sahnoun et al., 1997). Le transfert des 

électrons fait aussi intervenir deux transporteurs d’électrons : le coenzyme Q (ubiquinone) et 

le cytochrome C (Labbé et al., 2014).   
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2.2. Chaîne respiratoire mitochondriale  

La chaîne respiratoire mitochondriale est constituée d’un ensemble de 4 complexes 

enzymatiques dont chacun est constitué de plusieurs sous unités protéiques (Figure 7). Ces 

complexes enzymatiques sont décrits par Kadenbach et al.(1991), Chaussenot et al.(2011) 

et Mailloux(2015) comme suit : 

 

- Complexe I ou NADH-ubiquinone-oxydoréductase (25 sous- unités) : Il oxyde le NADH+ 

H+ (enlève 2 électrons) en NAD+ réduisant ainsi l’ubiquinone (coenzyme Q) en coenzyme 

QH2 et pompe des protons (4H+) de la matrice vers l'espace  intermembranaire. 

 

- Complexe II ou succinate-ubiquinone-oxydoréductase (4 sous-unités) : Il oxyde le 

succinate en fumarate et réduit d’avantage le coenzyme Q en coenzyme QH2. 

 

- Complexe III ou complexe coenzyme Q–cytochrome c réductase cytochrome B (9-10 sous 

unités) : Il est aussi appelé coenzyme Q. Il transfert 2 électrons de QH2 aux molécules de 

cytochrome C entraînant ainsi la réoxydation de QH2. Il transfert également 2 protons à 

travers la membrane. 

 

- Complexe IV ou cytochrome c-oxydase (13 sous unités): Il transfère des électrons de 

cytochrome c à l’oxygène moléculaire pour former l’eau. Il transfère également des protons à 

travers la membrane. On dit alors que le cytochrome c établit une navette des électrons du 

complexe III au complexe IV.  

 

- Le complexe F0 F1 ATP synthétase (complexe V)  utilise le gradient électrique pour 

synthétiser des  molécules d’ATP via la phosphorylation oxydative. La composante F0 joue le 

rôle d’un canal ionique permettant le retour des protons dans la matrice mitochondriale. 

Pendant ce retour des protons, l’énergie libérée par les électrons lors de la régénération de 

NAD+ et FAD est utilisé pour la synthèse d’ATP. La composante F1 joue le rôle d’un 

catalyseur. 
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2.3. Fonctionnements des mitochondries  

2.3.1. Phosphorylation oxydative et synthèse d’ATP    

 

La mitochondrie est la «centrale énergétique» de la cellule. Elle permet la conversion, 

en eau et en ATP, des équivalents réduits en présence de l’O2 et d’ADP, selon la théorie du 

couplage chimiosmotique (Mitchell, 1961). Cette conversion est également appelée 

phosphorylation oxydative. A partir des coenzymes réduites (NADH et FADH2), un flux 

d'électrons est généré, et transféré grâce à quatre complexes protéiques et deux navettes (UQ 

et cytochrome c) jusqu'à l'oxygène moléculaire (Kadenbach et al., 1991). Les complexes I, 

III, et IV utilisent l'énergie générée par ce transfert d'électrons pour la translocation active de 

protons depuis la matrice vers l'espace inter membranaire.  Ce mouvement de protons crée un 

gradient de pH (la matrice devient plus basique) et engendre un potentiel de membrane (la 

face matricielle de la membrane interne est chargée négativement) au travers de la membrane 

interne d’environ -180 mV (Bernardi and Forte, 2007).    

 

La résultante de ces deux forces constitue un gradient électrochimique de protons, la 

force proton motrice, qui permet le retour des protons dans la matrice au travers du complexe 

F0-F1 ATP synthase et ainsi la phosphorylation de l’ADP en ATP (Brand et al., 1994; 

Mailleux et al., 2015). Ce couplage entre l’oxydation des substrats et la synthèse d’ATP par 

la force proton motrice est à la base de la théorie chimio-osmotique émise par Mitchell 

(1961). L’ATP synthétisé traverse la membrane interne mitochondriale par l’intermédiaire de 

la translocase ADP/ATP (Adenine nucleotide translocator : ANT)(Figure 8). 
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Figure 8 : Schéma de la phosphorylation oxydative (Chaussenot et al., 2011). 
H+ : protons, e- : électrons, CoQH2 : coenzyme Q  (réduite), CoQ : coenzyme Q (oxydée). 

 

� Régulation de la phosphorylation oxydative  

 

La phosphorylation oxydative peut être régulée à deux niveaux : le taux de synthèse 

d’ATP (et donc le taux de respiration) et l’efficacité de cette synthèse d’ATP. Le taux de 

synthèse d’ATP varie en fonction de son utilisation par un mécanisme de rétrocontrôle 

nommé « contrôle respiratoire ». Ce phénomène a été défini à l’origine comme la stimulation 

de la respiration de mitochondries isolées en présence d’ADP (état 3) puis par son inhibition 

après la conversion d’ADP en ATP (état 4). La théorie chimiosmotique permet de l’expliquer 

puisque l’ajout d’ADP stimule le fonctionnement de l’ATP synthase, ce qui s’accompagne 

d’une augmentation de consommation du gradient de protons par cette dernière. La 

diminution de ce gradient stimule alors le fonctionnement des pompes à protons 

mitochondriales et donc la respiration (Estabrook et al., 1967). L’efficacité de la synthèse 

d’ATP est définie par la quantité d’ATP produite par molécule d’oxygène consommée 

(rapport ATP/O). Ce paramètre varie soit par modification de la force proton motrice 

(découplage extrinsèque) soit par modification de l’efficacité de pompage des protons 

(découplage intrinsèque)(Brand, 1994).  
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2.3.2. Génération d’espèces réactives    
 

Les espèces réactives de l’oxygéné (DRO, en anglais reactive oxygen species, ROS) et 

les espèces réactives de l’azote (en anglais reactive nitrogen species, RNS) représentent 

l’ensemble des espèces oxygénées activées. Ce sont des entités chimiques, molécules, ou 

simple atomes possédant un ou plusieurs électrons célibataires, ce qui leurs confèrent une 

grande réactivité. En effet, un radicaux libre aura toujours tendance à remplir son orbitale en 

captant un é1ectron pour    devenir plus stable: il va donc se réduire en oxydant un autre 

composé (Halliwell, 2006). Le schéma global de la formation de DRO et les RNS est 

représenté par la Figure 9. Parmi les DRO, on peut distinguer quatre espèces principales : 

l’oxygène singulet (1O2), l’anion superoxyde (O2
•-), le peroxyde  d’hydrogène (H2O2) et le 

radical hydroxyle (•OH). Tandis que, RNS  issues du métabolisme de l’azote (via les NO 

synthases) sont représentées principalement par l’oxyde nitrique (NO•) qui est un radical, les 

oxydes de l’azote, comme l’ion peroxynitrite (ONOO-)( Gardès-Albert  et al.,2003; Fang, 

2004).  Les principales DRO et NRS entrant dans les processus physiopathologiques humains 

sont regroupés dans le Tableau 3.  

 

 

Figure 9 : Voies biochimiques impliquées dans la formation de radicaux  libres  

oxygénés(DRO) et nitrés(RNS)  (Fang, 2004). 
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Tableau 2: Principales espèces réactives de l’oxygène et de l’azote  (Sahnoun et al., 1997).
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Lorsque ces espèces activées sont produites en faibles quantités, pourraient avoir un 

rôle de messagers secondaires dans l’activation de diverses voies de signalisation 

intracellulaire. Produites en trop grandes quantités, ces  DRO et/ou RNS sont délétères pour 

les constituants de la cellule. Les cellules sont capables de lutter contre ces espèces oxydantes 

grâce à divers systèmes de défense dits « antioxydants » (Halliwell, 2006).       

 

De nombreuses voies (la phagocytose, xanthine oxydase…) sont possibles pour la 

production des radicaux libres mais nous nous limiterons ici à détailler la voie de la 

respiration mitochondriale.   Cette dernière représente le site permanent de production 

cellulaire de DRO. Environ 80% de l’anion superoxyde provient du fonctionnement de la 

chaîne respiratoire (Mailloux et al., 2015).  Le métabolisme de l’oxygène  est effectué 

principalement au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale et aboutit à la formation de 

deux molécules d’eau avec une considérable production d’énergie sous forme d’ATP. Cette 

chaîne respiratoire est permettant le transport des électrons et le pompage des protons à 

l’intérieur de la mitochondrie (Chen et al., 2003; Andreyev et al., 2015).   Environ 0,4 à 4% 

de l’oxygène ne sont pas entièrement transformés dans la mitochondrie et donnent naissance 

aux DRO, comprenant le peroxyde d’hydrogène (H2O2), l’ion superoxyde (O2
•-) et le radical 

hydroxyle (•OH). Ainsi, la phosphorylation oxydative du NADH ou du FADH, nécessaire 

pour générer le gradient de protons de part et d’autre de la membrane mitochondriale, entraîne 

la production d’DRO. Le complexe I et III de la chaine respiratoire  sont considérés comme 

les sites majeurs de la production d’O2
- (Figure10). Les DRO mitochondriales pourraient 

intervenir dans nombreuses altérations oxydatives dans la cellule (Bigarella et al., 2014). 

Plusieurs systèmes antioxydants mitochondriaux, localisés en différents sites, prennent en 

charge O2
•- et ses dérivés (Chen et al., 2003 ;  Pamplona and Costantini, 2011 ; Bigarella et 

al., 2014).    

    

2.3. 3. Autres fonctions des mitochondries 

La mitochondrie joue aussi des rôles essentiels dans d’autres fonctions métaboliques 

(Figure 11). Elle participe à la régulation du potentiel membranaire, a la synthèse des 

hormones stéroïdes, au cycle de Krebs, au cycle de l’urée et à la régulation de la prolifération, 

etc.  Les mitochondries participent au contrôle homéostasique du calcium car elle a la capacité 

de capter et de libérer du calcium (Pourahmad et al., 2015; Santo-Domingo et al., 2015). 
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Figure 10 : Antioxydants intramitochondriaux (Bigarella et al., 2014). 
A : production et neutralisation de l’anion superoxyde et le peroxyde de hydrogène par le 

système antioxydant mitochondrial. B : Sites de production de DRO au niveau du complexe I 
et III de la chaîne respiratoire. 

 
 

 

 

Figure 11: Fonctions mitochondriales (Pourahmad et al., 2015). 
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1. Paracetamol 

 
1.1. Historique de la molécule 
 

Le paracetamol (APAP), aussi appelé acetaminophen dans certains pays, est une molécule 

relativement simple possédant deux fonctions, un phénol et un amide, para substituées sur un 

aromatique (Daly, 2004) selon la Figure 12. L’APAP est l’un des médicaments les plus 

vendus au monde à la fois pour son effet antalgique mais aussi pour son effet antipyrétique. 

C’est en 1886 que fût découvert le premier dérivé de l’APAP : l’acétanilide. Cette molécule 

fût découverte fortuitement par l’équipe Strasbourgeoise du Pr Adolf Kussmaul en étudiant 

l’effet antiparasitaire du naphtalène (Maillet et al., 2008). 

 

 

Figure 12 : Formule structurale de l'acétaminophène (Daly, 2004). 

 

En 1955, la Food and Drug Administration autorisa la vente de APAP aux Etats-Unis par 

les laboratoires Mac Neil sous le nom de Tylenol Children’s Elixir®)(Silverman,1992). Puis 

en 1957, les laboratoires Bottu, en France, sortent leur premier médicament à base d’APAP 

sous le nom d’Algotrophyl®. Le Doliprane® n’apparaitra qu’en 1964 sous la propriété du 

laboratoire Théraplix. Depuis, l’APAP remplit les comptoirs des officines où il est 

commercialisé sous de nombreuses formes et de nombreux noms (Maillet et al., 2008). Isolé 

pour la première fois il y a plus de 120 ans, l’APAP soulève encore plusieurs interrogations 

concernant l’ensemble de sa pharmacodynamie, qui n’est pas encore totalement élucidée. 

Cependant, la pharmacocinétique de cette molécule ainsi que la toxicité générée par ses 

métabolites reste moins connu (Bannwarth and Pehoueq, 2003). 
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1.2. Effets thérapeutiques 

L’APAP est un médicament faisant partie de la classe des antalgiques antipyrétiques 

non salicylés. Il possède des propriétés analgésiques, antipyrétiques et même antioxydantes 

(Prescott, 2000 ; James et al., 2003). L’APAP est considéré par certains comme un faible 

inhibiteur de la synthèse des prostaglandines par l’entremise des Cyclooxygénase-2. En effet, 

des études ont démontré que l’APAP serait plus sélectif aux Cyclooxygénase-2 qu’aux 

Cyclooxygénase-1. L’hypothèse proposée serait que l’APAP n’inhiberait pas les enzymes 

COX dans un milieu riche en radicaux peroxydes, ce qui est le cas des zones d’inflammations 

(Anderson et al., 2008). Une autre hypothèse explique que l’APAP exercerait son effet 

analgésique au niveau du système nerveux central par une potentialisation des neurones 

sérotoninergiques descendants de la moelle épinière, ceci ayant pour effet d’exercer un 

contrôle inhibiteur sur les voies nociceptives (Maillet et al., 2008). 

1.3. Pharmacocinétique   

L’APAP a l'avantage de pouvoir s'administrer par voie orale, intraveineuse et rectale. 

Celle-ci se distingue de la voie orale par une résorption lente et irrégulière du principe actif. 

La dose unitaire optimale est de 1 g chez l'adulte. La posologie quotidienne maximale est de 4 

g, ce qui est cohérent avec l'épuisement de l'action antalgique en 6 heures habituellement 

(Bannwarth  and  Pehourcq, 2003).    

A. Absorption  

Entre 60 et 98% d’une dose d’APAP est rapidement absorbée, au niveau de l'intestin 

grêle, après ingestion orale. La concentration plasmatique maximale est atteinte en 15 minutes 

pour les comprimés à libération immédiate et entre 30 et 60 minutes pour les comprimés à 

libération prolongée. La prise simultanée de comprimés d’APAP et de nourriture diminue 

significativement (près de 50 %) la concentration maximale atteinte au niveau sanguin. 

L’absorption de l’APAP est diminuée avec la prise concomitante du bol alimentaire 

(Silverman, 1992; Louvet et al., 2010). 
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B. Distribution 

L’APAP se distribue rapidement dans la plupart les tissus. Entre 10 et 30 % d’une 

dose normale se liera aux protéines plasmatiques telles que l’albumine, contrairement à 20 à 

50 % lors d’un surdosage. Les concentrations d’APAP mesurées dans le sang, la salive et le 

plasma sont relativement comparables (Seirafi et al., 2007). L’APAP est reconnu pour 

traverser les barrières placentaires et hématoencéphalique (Bannwarth  and  Pehourcq, 

2003). 

 C. Métabolisation 

Le métabolisme de l’APAP se produit essentiellement au niveau du foie. Près de 25 % 

d’une dose normale ingérée est métabolisée lors du premier passage hépatique (Manyike et 

al., 2000; Nelson and Bruschi, 2002). Les deux voies métaboliques principales étant 

impliquées dans le métabolisme de l’APAP sont la glucuroconjugaison (~60 %) et la 

sulfoconjugaison (~25 %) (James et al., 2003; Allegaert et al., 2015). Cependant, une 

troisième voie métabolique est également sollicitée (~12 à 15 %). Elle est catalysée par les 

enzymes CYP2E1 et CYP3A4 du cytochrome p450 (Guengerich, 2000; Louvet et al., 2010).  

Grâce à cette voie métabolique, l’APAP est métabolisé par désacétylation et par N-

hydroxylation.  

La biotransformation par le CYP450 mène le plus souvent à l'oxydation de l'APAP en 

une quinone-imine, la N-acétyl-para-benzoquinone-imine (NAPQI), un puissant électrophile 

très toxique pour les cellules hépatiques (Dahlin et al., 1989; 2000 ; Nelson and Bruschi, 

2002) et normalement converti, par conjugaison au GSH, en dérivé acide mercapturique 

inactif éliminé dans l'urine (Guengerich, 2000 ; Manyike et al., 2000 ; McGill and  

Jaeschke, 2013). Cependant, d'autres métabolites peuvent être formés. En particulier, la 3-

hydroxylation de l'APAP produit le 3hydroxyacétanilide (3-OH-APAP), un dérivé non 

hépatotoxique (Halmes et al., 1998).  À dose thérapeutique d’APAP, le NAPQI est 

rapidement neutralisé par une réaction avec le glutathion, puis éliminé dans l’urine à la suite 

d’une réaction de conjugaison avec la cystéine et l'acide mercapturique.  Lors d’intoxication à 

l’APAP, cette voie métabolique gagne en importance et dans les cas où les concentrations en 

glutathion deviennent insuffisantes pour neutraliser le NAPQI, celui-ci peut générer sa 

toxicité  (Jaeschke et al., 2006 ; Abiko et al.,2015). Les voies métaboliques du l’APAP sont 

représentés par la Figure 13. 
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Figure 13 : Voies métaboliques du l’APAP (James et al., 2003) 
 
 
 
D. Elimination  

L'élimination de l’APAP et de ses métabolites est essentiellement urinaire : 90 % de la 

dose ingérée est éliminée par le rein en 24 heures, dont moins de 5 % est éliminée sous forme 

inchangée (Louvet et al., 2010). La demi-vie d'élimination varie généralement entre 1 à 3 

heures, mais celle-ci peut être augmentée de 2 à 4 heures chez les personnes souffrant 

d’insuffisance hépatique sévère, et de 4 à 6 heures chez les personnes en surdosage (Nelson 

and Bruschi, 2002 ; Allegaert et al., 2015).     

1.4. Facteurs de risque d’hépatotoxicité  
 

Une hépatotoxicité de l’APAP peut survenir à dose thérapeutique, après une période 

de jeûne ou chez des patients dénutris. En pratique, une attention toute particulière aux 

populations à risque suivantes: les consommateurs excessifs d'alcool (Seirafi et al., 2007) et 

les patients très âgés (Kurtovic  and Riordan, 2003). 
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2. Mécanismes moléculaires de l'hépatotoxicité du paracétamol  

 

Il est évident que le stress oxydative, le dysfonctionnement mitochondrial et l’activation 

de processus inflammatoire  jouent un rôle capital dans la toxicité par l’APAP chez l’homme 

ou chez l’animal (James et al., 2003 ; Jaeschke, 2012).  La combinaison de tous ces 

événements a pour conséquence ultime la mort des hépatocytes par nécrose (Figure14). 

 

 

 

Figure 14 : Mécanismes déterminants dans le survenu de la nécrose hépatique durant 
l’intoxication par l’APAP (Hinson et al., 2010).  NAPQI: N-Acetyl-p-benzoquinone imine, 
CYP: cytochrome P-450, GSH: reduced glutathione, ROS: reactive oxygen species, RNS: 

reactive nitrogen species, om: outer membrane, im: inner membrane, MPT: mitochondrial 
permeability transition, BAX: Bcl-2-associated X protein. 
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2.1. Stress  oxydatif   
 

Le stress oxydatif apparaît dans une cellule quand l’équilibre entre les espèces pro-

oxydantes  et anti-oxydantes est rompu en faveur des pro-oxydants (Halliwell, 2006). Dans 

les systèmes vivants, une production physiologique de DRO et RNS se fait de manière 

continue. Dans des conditions pathologiques ou provoquées par des facteurs exogènes, une  

surproduction de ces réactifs est possible. Les défenses antioxydantes, dont une partie est 

dépendante de l’alimentation, peuvent être insuffisantes pour empêcher les dégâts cellulaires 

que peuvent causer les radicaux libres de l’oxygène (Pourahmad et al., 2014).  

 

Le stress oxydatif met en jeu une réaction de Fenton, un procédé d’oxydation avancé 

basé sur l’oxydoréduction consécutive à la formation cellulaire de superoxydes. Divers 

mécanismes peuvent occasionner la formation de ces superoxydes, comme les agents 

découplants, capables d’abolir la phosphorylation de l’ADP en ATP sans pour autant inhiber 

l’oxydation des substrats. Parmi ces agents découplants, on retrouve entre autre le CYP2E1 ou 

la NADPH oxydase (Koop, 1992 ; James et al.,  2003). A l’occasion d’une intoxication à 

l’APAP, le NAPQI épuise les réserves en glutathion. Ainsi, un mécanisme majeur de 

détoxification cellulaire est compromis, le glutathion étant en effet le cofacteur de la 

détoxification des peroxydes par la glutathion peroxydase. Suite à cette déplétion en 

glutathion, les taux intracellulaires de peroxydes s’élèvent, provoquant un stress oxydatif via 

une réaction de Fenton (Younes et al., 1989). La découverte du monoxyde d’azote (NO) 

comme molécule fondamentale dans la signalisation cellulaire a conduit à explorer les 

mécanismes de survenue du stress oxydatif (Le Pennec et al., 2011). Le NO réagit avec les 

superoxydes de façon quasi instantanée pour former du peroxynitrite (NOO), agent à la fois 

oxydant et nitrant (Gardner et al., 1998 ; Abdelmegeed et al., 2013). La formation de 3-

nitrotyrosine et de protéines nitrées est utilisée comme marqueur du stress nitrosant 

(Radosavljević et al., 2010). Ces ROS et/ou RNS pourraient intervenir dans nombreuses 

altérations oxydatives (la peroxydation lipidique et la nitration des protéines…etc) dans la 

cellule hépatique (Hinson et al., 2010 ; Jaecshek et al., 2012).Ces  altérations oxydatives 

peuvent conduire à une toxicité hépatique selon la Figure 15. 
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Figure15: Stress oxydant  et nitrosant  suite à une toxicité par l’APAP (Jaeschke et al., 
2012). NO : Nitric oxide (NO), O2

°-,superoxid ,GSH: reduced glutathione, HOONO: 
peroxynitrite, NOS: nitric oxide synthase, CYP 450: cytochrome P450. 

 

2.2. Dysfonctions mitochondriales            

2.2.1 Mitochondriale et  formation des drivés réactives 

En effet, dans les conditions physiologiques, certaines réactions du cycle de Krebs 

fournissent des électrons et  des protons à la chaîne respiratoire mitochondriale. Ces électrons 

sont transférés aux complexes multiprotéiques I, II, et III puis secondairement au cytochrome 

c oxydase qui génère de l’eau en présence des protons. La circulation de ces électrons au sein 

de la chaîne respiratoire s’accompagne de mouvements protoniques à travers la membrane 

interne des mitochondries, constituant ainsi le potentiel de membrane. L’ATP synthase, 

complexe V, utilise ce potentiel de membrane pour la synthèse d’ATP à partir d’ADP 

(Andreyev et al., 2015).  
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La production de O2°
- se fait au niveau de deux sites précis de la chaîne de transport 

des électrons, soit au niveau du complexe I et III (Adam-Vizi  and  Chinopoulos, 2006, 

Bigarella et al., 2014). Le radical O2°
- n'est pas une molécule extrêmement réactive, mais elle 

peut être convertie en H2O2 par l'enzyme su peroxyde dismutase (SOD) ou en peroxynitrite 

(ONOO-) en présence de NO° (Agarwal et al., 2010 ; Radosavljević et al., 2010) selon la 

Figure 16. À un pH physiologique, le ONOO- se transforme rapidement en ONOOH, une 

molécule très réactive (Halliwell, 2006; Chen et al., 2003). L’atteinte de la chaîne respiratoire 

mitochondriale engendre une hyperproduction d’espèces oxygénées réactives, d’autant plus 

que le système antioxydant mitochondrial est atteint, cas de la déplétion en glutathion lors  

d’une intoxication au APAP (Reid et al., 2005 ). Cette situation favorise la nitration de 

protéines mitochondriaux et le dysfonctionnement de cet organite (Cover et al., 2005 ; 

Abdelmegeed et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 
Figure 16: Rôle de monoxyde d’azote et le l’anion superoxyde nitrogène dans l’installation 

du stress oxydatif mitochondrial (Agarwal et al., 2010). 
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2.2.2 Mitochondrie et l’apoptose  
 

Différentes études ont montré que le stress oxydant possède un rôle déterminant dans 

le déclenchement du processus apoptotique. Plus particulièrement, il a été suggéré que 

l'altération de l'activité mitochondriale était un des plus importants facteurs pivots provoquant 

l'apoptose (Bajt et al., 2006 ; Bajt et al., 2011 ). Plusieurs protéines pro-apoptotiques telles 

que le cytochrome c, l'AIF (Apoptosis Inducing Factor) et Smac/DIABLO (Second 

mitochondria-derived activator of caspase /Diablo homolog) résident normalement dans la 

mitochondrie où ils exercent leurs fonctions physiologiques (Liang et al., 2012). Dès que ces 

facteurs sont relégués à l'extérieur de la mitochondrie, ils sont capables d'activer la cascade 

des événements intracellulaires conduisant à l'apoptose, en particulier la cascade des caspases. 

Le cytochrome c libéré interagir avec la protéine Apaf-1 (Apototic Protease Activating 

Factor), en présence d'ATP, pour former un complexe multiprotéique  appelé apoptosome 

(Cain  and  Freathy, 2003), à l'origine de l'activation de la pro-caspase 9 qui, à son tour, 

active les caspases effectrices 3, 6 et 7(Bajt et al., 2006). La protéine Smac/DIABLO, quant à 

elle, se lie aux protéines inhibitrices de l'apoptose comme l'IAF (Inhibitor of Apoptosis 

Protein) et les inactive. L'apoptose jouant un rôle important dans la mort d’hépatocytes par 

l‘APAP (Kon et al., 2007; Bajt et al., 2011 ; Jaeschke et al., 2012).  

 

 

2.2.3. Mitochondrie et la signalisation intracellulaire 

 
La kinase JNK (c-Jun N-terminal) appartient à la famille des MAP (mitogen-activated 

protein) kinases et est impliquée dans les réactions précoces de phosphorylation observées 

lors des surdosages expérimentaux en APAP (Gunawan et al., 2006 ; Win et al., 2011).  La 

signalisation intracellulaire aboutit à la fragmentation de l’ADN nucléaire et à l’augmentation 

des concentrations calciques dans le compartiment nucléaire par action de l’endonucléase G 

(Bajt  et al., 2006 ; Du et al., 2015). Cette endonucléase contenue dans la mitochondrie est 

relarguée dans le compartiment cytoplasmique lors des transitions de perméabilité 

mitochondriale. L’incubation d’hépatocytes dans une solution de APAP provoque la 

migration de l’endonucléase G du compartiment mitochondrial vers le cytoplasme puis le 

compartiment nucléaire à travers les pores mitochondriaux de transition (Bajt  et al., 2006). 

L’endonucléase G sont impliqués dans la fragmentation d’ADN au niveau nucléaire 

(Jaeschke et al., 2011). Les différents facteurs impliqués dans la signalisation intracellulaire 

lors de l’intoxication par l’APAP sont illustrés dans la Figure 17. 
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Figure 17: Amplification du stress oxydative mitochondrial, libération de cytochrome C et 
endonuclease G durant la toxicité par l’APAP (Jaeschke et al., 2011). 

 

2.3. Inflammation   

Le stress oxydatif  induit par l’APAP favorise l’inflammation, qui est aggravée par 

l’augmentation de la production de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF- α par les 

cellules de Kupffer. Dans l’activation des cellules de Kupffer interviennent de  composés 

comme  les DRO, les produits de la peroxydation lipidique, les cytokines inflammatoires, le 

facteur de transactivation NF-kB (nuclear factor kB). Il est essentiel de noter que ces facteurs 

d’activation se régulent mutuellement. Le facteur transcriptionnel NF-kB, stimulateur puissant 

des régions promotrices des gènes des cytokines inflammatoires (TNF-α, IL6, IL8) est lui-

même activé par le TNF- α et les DRO (Dambach et al., 2006 ; Saiman and Friedman, 

2012). Bien qu’un grand nombre d’études montrent que le TNF- α joue un rôle pivot dans la 

toxicité du l’APAP (Blazka et al., 1995 ; Jaeschke et al., 2012 ; Krenkel et al., 2014). Les 

données provenant de différents modèles de lésions hépatiques aiguës suggèrent que les 

cellules NK (Natural Killer cell), NKT (Monocyte-Derived Macrophages cell) et T(T cell) 

peuvent également contribuer à l'hépatotoxicité par l’APAP (Figure 18),  mais les 

mécanismes exacts ne sont pas encore complètement clarifiée (Jaeschke, 2005; Krenkel et 

al., 2014).   
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Figures 18 : Intervention de différentes cellules immunitaires durant la toxicité par l’APAP 
(Krenkel et al., 2014). DAMPs: danger-associated-molecular patterns; MoMF: monocyte-

derived macrophages; KC: Kupffer Cell; NK: natural killer; NKT: natural killer T cell. 
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1. Systèmes antioxydants   

 

De nombreux arguments montrent que l’APAP est responsable au niveau hépatique 

d’un stress oxydant résultant d’une perturbation du rapport prooxydants/antioxydants, le stress 

oxydant pouvant ainsi résulter d’une hyperproduction de radicaux libres ou d’une diminution 

de la défense antioxydante. Un déficit ou un dysfonctionnement de ces systèmes engendre une 

augmentation des dommages tissulaires (Agarwal et al., 2010 ; Jaeschke et al., 2011). 

L’organisme, fort heureusement, dispose d’un arsenal de défense  antioxydant endogène et  

exogène pour contrôler la production de DRO. 

1.1. Systèmes antioxydants endogènes 

Le glutathion réduit(GSH) et les antioxydants enzymatiques (la superoxyde dismutase, 

la catalase, la glutathion peroxydase et la glutathion reductase) sont considérés comme la 

première ligne de défense de notre organisme contre les DRO. Au niveau cellulaire (Figure 

19), l'activité des enzymes antioxydantes doit être complémentaire car une protection efficace 

contre les DRO ne peut être obtenue seulement par l'activité des SOD (Kayama et al., 2015).  

 

 

Figure 19: Systèmes antioxydants cellulaires et neutralisation de dérivés réactives ( Kayama 
et al., 2015) 
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1.1.1. Superoxyde dismutase (SOD)   

La superoxyde dismutase (SOD) est une métalloprotéine qui inactive l’ion superoxyde  

(O2
•-), en le transformant en peroxyde d’hydrogène (H2O2). La réaction de dismutation est 

catalysée par la présence au coeur de l'enzyme d'un métal qui est l'élément caractéristique des 

différents isoformes (Halliwell, 2006). Il est à noter que la SOD est caractérisée par une 

vitesse de réaction remarquablement élevée. Les différents isoformes se distinguent également 

par leur localisation cellulaire: les SOD à manganèse situées dans la mitochondrie (Mn-SOD), 

les SOD à cuivre-zinc (Cu, Zn-SOD) retrouvées dans le cytoplasme et les SOD 

extracellulaires (EC-SOD) localisées dans les fluides extracellulaires (Favier 2003, Vega-

Monroy and Cristina Fernández-Mejía, 2013). 

 

1.1.2. Catalase   

La catalase(CAT) est une enzyme tétramérique formée de quatre sous unités 

identiques comportant chacun un groupe hème. Cette enzyme catalyse la transformation du 

H2O2 en oxygène et en eau. La catalase est considérée comme une des enzymes dotée d'une 

remarquable efficacité, à un tel point qu'elle est insaturable. Il a également été montré qu'elle 

possède un rôle important dans le développement d'une réponse adaptative face au stress 

oxydant (Pham-Huy et al., 2008; Sahnoun et al., 1997). 

1.1.3. Glutathion peroxydase    

La glutathion peroxydase (GPx) est une enzyme formée de quatre sous-unités 

identiques comportant chacune un atome de sélénium. La GPx existe sous au moins cinq 

isoformes chez les mammifères. Ces enzymes catalysent la réduction de différents 

hydroperoxydes organiques (ROOH et H2O2) en utilisant le glutathion (GSH) comme donneur 

d'électrons (Flohé and  Günzler, 1984 ; Gardès-Albert et al., 2003). Malgré que la catalase 

et la GPx partagent le même substrat, il a été suggéré que la GPx serait une source importante 

de protection contre les faibles niveaux de stress oxydant tandis que la CAT aurait un rôle 

plus important dans la protection contre les hauts niveaux de stress oxydant (Kayama et al., 

2015). Il existe de nombreuses autres enzymes qui possèdent une activité enzymatique, mais 

les SOD, CAT et GPx constituent les principales enzymes impliquées dans la stratégie de 

défense antioxydant enzymatique (Bigarella et al., 2014).   
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1.1.4. Glutathion S-transferase   

La glutathion S-transferase (GST) est une transférase qui catalyse des réactions de 

conjugaison avec le  glutathion au cours de la phase II de la détoxification. Le niveau 

d’expression des GST est crucial dans la détermination de la sensibilité cellulaire aux effets 

de nombreux xénobiotiques (carcinogènes, médicaments antimoraux, polluants 

environnementaux, produits du stress oxydant). Les GSTs représentent une importante famille 

d’isoenzymes polymorphes reparties en huit classes : mu, alpha, pi, theta, zeta, sigma, kappa 

et omega. Les isoformes sont exprimées de manière importante dans le foie et le rein 

(Sheweita and Tilmisany, 2003). Le mode de régulation est complexe mais dépend 

notamment de ARE (antioxydant-responsive élément) et de XRE (xenobiotique-responsive 

élément). Toutes les enzymes GST ont la capacité de conjuguer une molécule de glutathion à 

un compose possédant un centre electrophile (tel que l’aflatoxine B1, le benzo(a) pyrene et le 

paracétamol) (Taburet and  Furlan, 2000; Mannervik et al., 2005).   

1.1.5. Glutathion réductase  

La glutathion réductase (GR), quant à elle, a pour rôle de régénérer le GSH à partir du 

GSSG grâce au NADPH qui est utilisé comme donneur d’électrons (Wu et al., 2004). En 

effet, la concentration cellulaire en glutathion étant limitée, il est nécessaire de le réduire 

constamment pour que la GPx maintienne sa fonction.  Ces deux enzymes sont présentes dans 

le cytosol et dans les mitochondries (Sahnoun et al., 1997).  

 

1.1.6. Glutathion réduit 

Le glutathion réduit (GSH), tripeptide de γ-L-glutamyle-L-cysteinylglycine, est la 

principale molécule sulfhydrylique responsable de la métabolisation et l'élimination des 

xénobiotiques et protège les cellules contre le stress oxydatif. Le GSH, trouvé dans toutes les 

cellules humaines, est le thiol le plus abondant. Le GSH est biosynthétisé dans le corps par 

deux enzymes spécifiques, la γ-L-glutamyle-L-cystéine synthétase et glutathion synthétase. 

Le GSH est considérée un bon nucléophile en raison de la forte densité des électrons sur 

l'atome de soufre, qui rend GSH fortement polarisable (Wu et al., 2004). Certains métabolites 

des médicaments  peuvent être conjuguais au GSH via le GST. Ainsi, par exemple, GSH 

réagira avec le radical OH• pour former du glutathion oxydé (GSSG) via la formation d’un 

radical thyil (GS•) intermédiaire (Pincemail et al., 1998). Le glutathion reste alors un élément 

essentiel dans la détoxication des substances toxiques. Lors d’une intoxication aiguë par le 



Chapitre III                                                                   Systèmes de Protection et Polyphénols 

36 

 

paracetamol,  la diminution du glutathion hépatique est expliquée par l’afflux massif du 

médicament qui sature la sulfoconjugaison. Par augmentation de son substrat, la voie de 

détoxication par conjugaison au glutathion prend de l’importance et va conduire à une 

formation accrue du NAPQI toxique. La conjugaison au glutathion inactive normalement ce 

métabolite réactif, mais une baisse de ses réserves en dessous du seuil critique de 20 à 30 % 

de la normale entraîne une augmentation du toxique libre, la cellule devient de ce fait en état 

de stress oxydatif (Knight  et al ., 2003 ; Hinson et al., 2010; Jaeschke et al., 2012). 

 

 

1.2. Antioxydants exogènes  

  Différents composés antioxydants non-enzymatiques sont apportés via  l'alimentation, 

tels que les vitamines E (tocophérol) et C (acide L-ascorbique), les caroténoïdes, la N-

acétylcystéine et les polyphenoles. Nous nous limiterons ici à détailler les polyphénols. 

 

1.2.1. Vitamines   

 

  La vitamine E étant liposoluble, elle se fixe aux membranes et peut ainsi séquestrer les 

radicaux libres empêchant la propagation des réactions de peroxydation lipidique. La vitamine 

C, hydrosoluble, se trouve dans le cytosol et dans le fluide extracellulaire ; elle peut capter 

directement l’O2
•- et l’OH•. Elle peut aussi réduire le radical α-tocophérol et ainsi permettre 

une meilleure efficacité de la vitamine E. Plusieurs études suggèrent également que les 

vitamines exercent un effet sur les enzymes antioxydantes en augmentant leur activité (Pham-

Huy et al., 2008; Vega-Monroy and Cristina Fernández-Mejía, 2013)  selon la Figure 20. 
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Figure20 : Elimination des radicaux lipidiques par les vitamines E et C (Vega-Monroy and 

Cristina Fernández-Mejía, 2013). 
 

 

1.2.2. N-acetyl cysteine   

 

La N-acetyl cysteine (NAC)   est un dérivé de la cystéine, avec un groupe acétyle qui 

est attaché à l'atome d'azote est un dérivé synthétique de la cystéine, un acide aminé non 

essentiel qui peut être synthétisé dans l’organisme à partir de méthionine. La cystéine est un 

des trois acides aminés constitutifs du principal antioxydant endogène de l’organisme : le 

glutathion (Millea, 2009) selon la Figure 21. La NAC est le précurseur du glutathion le plus 

efficacement absorbé au niveau intestinal et métabolisé, surpassant en cela la prise de 

glutathion même. La NAC est d’emploi courant en médecine depuis plus de trente ans. Son 

principal usage y était réservé aux intoxications sévères au paracétamol causées par une 

ingestion de cet analgésique à des doses supérieures à 8g par prise (Prescott, 1980). De telles 

doses sont susceptibles de causer de graves atteintes hépatiques en générant de grandes 

quantités de DRO oxydant les protéines et les lipides du foie. L'efficacité du NAC est 

optimale, s’il est administré dans les 8 à 10 heures suivant l'ingestion du paracetamol (Saito et 

al., 2010) . Le protocole le plus utilisé consiste en l’administration oral : Une dose de charge 

de 140 mg/kg puis 70 mg/kg toutes les 4 heures (soit 17 doses à 70 mg/kg) (Smilkstein et al., 

1988).  
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Figure21 : Rôles de la NAC dans le piégeage des DRO et la génération du GSH (Millea, 

2009). 

 

1.2.3. Polyphenols  
 
1.2.3.1. Biosynthèse  

Les polyphénols ou les composés phénoliques sont des produits du métabolisme 

secondaire des plantes. Ce sont des dérivés non azotés dont le ou les cycles aromatiques sont 

issus de deux grandes voies biosynthétiqueque (Tsao, 2010) selon la  Figure 22. Celle de 

l’acide shikimique, qui conduit après transamination et désamination, aux acides cinnamiques 

et à leurs nombreux dérivés tels que les acides benzoiques ou les phénols simples celle issue 

de l’acétate, qui conduit à des poly ß-coesters (polyacétates) de longueur variable menant par 

cyclisation à des composés polycycliques.   De plus la diversité structurale des composés 

polyphénoliques due à cette double origine biosynthétique, est encore accrue par la possibilité 

d’une participation simultanée des deux voies dans l’élaboration de composés d’origine 

mixte, les flavonoïdes (Wagner et Bladt, 2001). 
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Figure 22 : Biosynthèse des polyphenoles (Tsao, 2010) 

 

1.2.3.2. Différentes classes de polyphénols 

Les polyphénols sont classés selon le nombre d’atome de carbone dans le squelette de 

base, ces structures peuvent être sous forme libres ou liées à l’ester ou hétérosides. Les 

différentes classes (Flavonoides, acides phenoliques, Stilbènes et Lignanes)  de ces composés 

phénoliques  sont représentées dans le Figure 23.   
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Figure 23 : Différentes classes de polyphénols (Kim et al., 2016). 

 

A.  Flavonoïdes : Ils sont les polyphénols les plus abondants de notre alimentation et plus 

de 4000 composés ont pu être identifiés. Ils sont particulièrement présents dans  des feuilles 

ainsi que dans la peau des fruits. Ils donnent des couleurs allant du jaune clair au jaune or. 

Selon les détails structuraux les flavonoïdes se divisent en 6 groupes. Ils présentent une 

structure commune en C6-C2-C6.Deux cycles aromatiques (A et B) sont liés par une chaîne de 

3 carbones formant un hétérocycle oxygéné (C) (Bruneton, 1999). Les flavonoïdes sont 

subdivisés en sous-classes selon la structure de l’hétérocycle C (Tsao, 2010).  On distingue 

alors les 4-oxoflavonoïdes (flavones, isoflavones, flavonols et flavanones), les flavanols et les 

anthocyanes ainsi que des composés plus minoritaires, les chalcones Il existe dans chaque 

sous-classe de nombreux composés selon les substitutions des cycles aromatiques. La plupart 

des flavonoïdes sont glycosylés, ce qui augmente leur solubilité dans l’eau (Kim et al., 2016).  
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B. Acides phénoliques : Ces composés sont universellement rencontrés chez les plantes. 

Deux sous-groupes peuvent être distingués : les acides hydroxybenzoïques( dont les plus 

répandus sont l’acide salicylique et l’acide gallique)  et les acides hydroxycinnamiques( dont 

les plus abondants sont l’acide caféique et l’acide férulique). (Markham, 1982; Wagner and 

Bladt, 1996).  

 

C. Stilbènes: Ils présentent une structure en C6-C2-C6, avec un cycle A portant deux 

fonctions hydroxyles en position méta et un cycle B portant des fonctions hydroxyles ou 

méthoxyles en méta, ortho et para. Le plus connu d’entre eux est le resvératrol qui a été 

largement étudié pour ses propriétés anticancéreuses mises en évidence lors de l’étude des 

activités biologiques de plantes médicinales  (Pandey and Rizvi, 200 ; Tsao, 2010).  

  
D. Lignanes : Ils sont constitués de deux unités de phénylpropane. Bien qu’ils entrent 

dans la composition de certaines graines, céréales, fruits et autres légumes, ils sont environ 

1000 fois plus concentrés dans les graines de lins. Les lignanes sont métabolisés par la flore 

colique libérant de l’entérodiol et de l’entérolactone; ils sont ainsi considérés comme des 

phytoestrogènes (Kim et al ., 2016).  
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1.2.3.4. Pharmacocinétique et de biodisponibilité   

 

A. Absorption et  métabolites circulants 

Les propriétés biologiques des polyphénols dépendent en partie de leur absorption au 

travers de la paroi digestive. La majeure partie des polyphénols consommés n'est pas 

retrouvée sous forme native dans les urines, ce qui traduit à la fois l’absorption et le 

métabolisme des composés (Crespy  et al., 2002; Han et al ., 2014). Considérant la forte 

capacité de conjugaison des polyphénols au niveau intestinal et hépatique, les aglycones sont 

le plus souvent absents dans le plasma après consommation de polyphénols à doses 

nutritionnelles (Manach et al., 2005). Dans le plasma, les métabolites des polyphénols sont 

liés aux protéines plasmatiques et en particulier à l’albumine, avec cependant des variations 

d’affinité selon les molécules (Afrin et al., 2016).  

 

B. Distribution dans les tissus et organes  

Les polyphénols ingérés peuvent pénétrer dans les tissus et organes, en particulier au 

niveau des lieux de métabolisation comme l'intestin et le foie. En effet, des études menées 

avec des polyphénols marqués (quercétine, épigallocatéchine, quercétine 4’-glucoside, 

resvératrol, cyanidine 3-glucoside) ont montré que, 1 à 6 heures après l’ingestion, la 

radioactivité était principalement détectée dans le sang et les organes du système digestif 

(Manach et al. 2005, D’Archivio et al., 2007). Les concentrations en polyphénols dans ces 

tissus étaient de 30 à 3000 ng d’équivalents aglycones/g de tissu selon le polyphénol 

considéré, la dose administrée et le tissu analysé (Manach et al., 2005). 

 

C. Voies d’élimination  

Suite à leur absorption, les polyphénols vont subir trois types de conjugaison : 

méthylation, glucuronidation et sulfatation au niveau de l’intestin grêle puis du foie (Enzymes 

de la phase II) (Afrin et al., 2016 ; Scalbert et al., 2005). Selon la nature des polyphénols et 

la quantité ingérée, la proportion de chacune des trois réactions de conjugaison est variable 

(D’Archivio et al., 2007). Les polyphénols sont principalement excrétés par les voies biliaire 

et urinaire. L’implication de chacune de ces voies dépend principalement de la structure des 

molécules (Crespy et al., 2003). Le devenu des polyphénols dans l’organisme est représenté 

globalement dans la Figure 24.  

 



Chapitre III                                                                   Systèmes de Protection et Polyphénols 

43 

 

 

Figure 24: Biodisponibilité de polyphenoles  (Afrin et al., 2016) 

 

1.2.3.5. Activités biologiques   

Contrairement aux composés pharmacologiques qui agissent spécifiquement via un 

récepteur ou une voie de signalisation, les polyphénols ont des modes d’action multi-cibles 

(Morand  and Milenkovic, 2014). La diversité de ces mécanismes d’action potentiels 

explique le large spectre d’activités biologiques des flavonoïdes observées, parmi lesquelles 

des activités anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-angiogéniques, anti-prolifératives ou 

pseudo-estrogéniques : autant d’activités biologiques qui pourraient être potentiellement 

intéressantes en participant aux effets santé associés à la consommation de produits végétaux 

(Han et al., 2014). 
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1.2.3.5.1. Activité antioxydante 

Les flavonoïdes parviennent à capturer les espèces réactives de l'oxygène associées au 

stress oxydatif, les empêchant ainsi de créer des dommages cellulaires. En effet, i1s sont 

capables d'inactiver et de stabiliser les radicaux libres grâce à leur groupement hydroxyle 

fortement réactif (Pandey and Rizvi, 2004).  Les polyphénols en tant qu’antioxydants 

peuvent agir à deux niveaux de la réaction d’oxydation (Rice Evans et al., 1995 ; Pietta, 

2000 ) :  

-Dès la phase d’initiation, ils peuvent empêcher la formation de radicaux en bloquant, 

dans des complexes, les métaux de transition (fer, cuivre) qui agissent autrement comme de 

puissants catalyseurs. Ce sont des chélateurs de métaux de transition.  

 - Lors de la phase de propagation, ils peuvent intercepter les radicaux et briser la 

chaîne de réaction. Ce sont des piégeurs de radicaux. Par exemple le  resvératrol, comme tous 

les polyphénols, possède des groupes hydroxyles phénoliques, Ar-OH, pouvant fournir des H 

aux radicaux peroxyles L-OO• et par là, les neutraliser sous la forme d’hydroxydes L-OOH :  

Ar-OH + L-OO• → Ar-O• + L-OOH 

Le radical Ar-O• étant assez stable et moins réactif, va briser la chaîne.  

La quercétine est un  autre flavonoïde de type flavonol présent chez les plantes comme 

métabolite secondaire. Il semble qu'un grand nombre des effets biologiques de la quercétine et 

d'autres flavonoïdes puisse être expliqué par leur activité antioxydante et leur capacité à 

détruire les radicaux libres notamment l’anion superoxyde (Nimse and Pal, 2015) selon 

la  Figure 25.  En plus de leur capacité antioxydante vis-à-vis les DRO, les composés 

phénoliques pourraient affecter leurs cibles biologiques en modulant certaines activités 

enzymatiques, l’expression de gènes ou bien la signalisation cellulaire via le Nuclear factor 

E2-related factor  (Nrf), en interagissant avec des récepteurs membranaires ou cellulaires, ou 

via des régulations épigénétiques selon la  Figure 26 (Han et al., 2007) .  
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Figure 25: Pouvoir antioxydant direct  de la quercetin  vis-à-vis de l’anion superoxyde (O2
•-) 

(Nimse and Pal, 2015). 

 

 

 

Figure 26: Modulation de  l’expression de gènes de la défense antioxydant et les voies de la 
signalisation cellulaire par les polyphénols (Han et al., 2007).  
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1.2. 3.5.2. Activité anti-inflammatoire  

Les études sur les flavonoïdes issus de plantes utilisées traditionnellement restent 

encore très répandues car, bien que l’inflammation soit un phénomène normal d’autodéfense 

de l’organisme contre des blessures. Dans la famille des stilbènes, le resvératrol, a montré des 

propriétés anti-inflammatoires in vivo et in vitro. Les recherches se tournent actuellement vers 

la synthèse de produits à base de resvératrol dans le but de diminuer l’utilisation de 

médicaments synthétiques (Csiszar, 2011). D'un point de vue des relations structure/ activité, 

il semble que pour un bon inhibiteur de 5 lipoxygenase, le groupe catechol soit nécessaire, ce 

qui suggère un mécanisme piégeur de radicaux libres (Lacaille-Dubois and Wagner, 1996). 

 

1.2.3.5.3. Activité hépatoprotectrice 
 

Les affections hépatiques sont une maladie grave, un fléau, un véritable problème de 

santé publique, touchant tous les pays, qu’ils soient développés ou en voie de développement.  

De nombreux malades hépatiques ont recours à des plantes médicinales en plus de la prise en 

charge de la médecine dite conventionnelle (Ghosh et al., 2011). Parmi les plus utilisées, on 

trouve l’artichaut,  le curcuma, le thé vert et le chardon-marie. Ces plantes ont pour point 

commun d’avoir fait l’objet de nombreuses études précliniques ayant mis en évidence leur 

capacité à interférer à plusieurs stades des processus de toxicité (Lupper, 1999; Guan and 

He, 2015).   

Cynara scolymus (Astéracées) ou l'artichaut  est riche en substances polyphenoliques. 

L’acide dicaféylquinique ou la cynarine est un composé phénolique. L’étude de Gebhardt. 

(1997) a montré que des composants de l'artichaut comme la cynarine, la lutéoline 7-O-

glucoside, ou les acides chlorogéniques pouvaient contribuer au potentiel hépatoprotecteur de 

l'artichaut. L'artichaut contient aussi de la silymarine, un mélange de flavanolignanes,  qui 

stimule la régénération des tissus hépatiques (Luper, 1999).   

 

 

 



Chapitre III                                                                   Systèmes de Protection et Polyphénols 

47 

 

 

Le Sylibum marianum (Asteraceae) ou le chardon-Marie  est une autre plante qui 

contient de la sylimarine.  Tout comme d'autres flavonoïdes, la silymarine a également de 

puissantes propriétés anti-radicalaires, empêchant ainsi certains produits toxiques de causer 

des lésions au foie. L'effet antioxydant de la silymarine a été observé chez des rats ayant une 

intoxication chronique provoquée par le tétrachlorure de carbone (Ashraf et al., 2015). La 

capacité de la silymarine à stimuler la régénération des tissus hépatiques peut s'expliquer par 

le fait qu'elle stimule la synthèse des protéines dans les foies blessés (Wu et al., 2015).  

 

Aspalathus linearis (Fabacées), plus connu sous le nom de rooibos.  Les propriétés 

hépatoprotectrices de cette plante ont été étudiées chez des rats dont le foie avait subi l’action 

de différents hépatotoxiques (Ulicna et al., 2003 ; Canda et al., 2014). L’extrait de rooibos a 

diminué de manière significative les marqueurs de la de la toxicité hépatique. Cette étude 

suggère l’intérêt de la consommation de tisane de rooibos comme hépatoprotecteur (Ulicna et 

al., 2003) . Dans une autre étude, réalisée dans des conditions similaires, l’effet de la tisane de 

rooibos a été comparé à celui d’un antioxydant synthétique, le N-acetyl-L-cysteine 

(Kucharska et al., 2004).  Des plantes du genre Artemisia (Asteraceae) ont été employées 

dans la médecine traditionnelle par beaucoup de cultures depuis les périodes antiques. Les 

investigations phytochimiques ont montré que ce genre est riche en sesquiterpènes, 

monotèrpenes, flavonoïdes et coumarines (Kumar et al., 2012). Janbaz and  Gilani (1995) 

ont rapporté l'activité hepatoprotective de l'Artemisia martima contre le paracetamol et le 

tétrachlorure de carbone. 

  D’autres plantes médicinales ont fait également l’objet des études vis-à-vis certains 

agents hépatotoxiques. Globalement, ces plantes exerce leurs effets hépato-protecteurs via 

l’amélioration le système de défense antioxydant et les biomarqueurs de la toxicité tel que le 

taux de  transaminases et le maintien de la structure histologie de l’organe cible 

(Forouzandeh, et al., 2013, Lee  et al., 2012;Truong et al., 2016).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude I 

 

Effet antioxydant et hépatoprotecteur du Cynara cardunculus vis-à-vis du stress 
oxydatif mitochondrial induit par le paracétamol chez le rat.  
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1. Données bibliographiques sur la plante d’étude 

� Description botanique  et distribution géographique 

L’espèce Cynara cardunculus L. (Cardon sauvage) est une espèce originaire du bassin 

méditerranéen et comprend deux espèces cultivées : l’artichaut (var. scolymus L.) et le cardon 

(var. altilis DC), ainsi que le cardon sauvage (var. sylvestris (Lamk.) Fiori). L’artichaut 

constitue une composante importante de l’économie agricole du Sud de l’Europe, mais il est 

aussi cultivé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, aux États Unis et en 

Chine (Rottenberg and Zohary, 1996).  C'est une plante bisannuelle, vivace par ses rejets, 

qui se développe d'abord en rosette, puis émet une tige principale épaisse et rameuse qui peut 

atteindre deux mètres de haut (Figure 27A).  Les feuilles très grandes, longues, profondément 

divisées en lobes aigus, de couleur gris argenté, aranéeuse ou tomenteuses en dessous, sont 

longuement pétiolées. Le pétiole qui se prolonge en nervure principale est large et charnu, et 

constitue la partie comestible des côtes de cardons(Figure27B).  

 

 

Figure27 : Photos de la plante  Cynara cardunculus 
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� Classification botanique : la classification botanique synthétisée de la C.cardunculus 

est représentée dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Classification systématique de la C.cardunculus 

Règne Plantae 

Sub-règne Tracheobionta- plantes vasculaire 

Sub-division Spermatophyta 

Division Magnoliophyta– (plantes à fleurs) 

Classe Magnoliopsida – Dicotylédones 

Sub-classe Asteridae 

Ordre Asterales 

Famille Asteraceae 

Genre Cynara L. 

Espèce Cynara cardunculus L. – cardon 

 

� Activités biologiques: Le genre Cynara a fait l’objet de nombreux travaux 

scientifiques mettant en évidence des activités variées (Tableau 3).  

 
Tableau 4 : Activités biologiques du genre Cynara 

Espèces Activités biologiques Références 
C. cardunculus antioxydante  Kuczmannová et al., 2015 
C. scolymus hépatoprotection  Ramadan et al., 2014 
C.scolymus -C. cardunculus   antioxydante  Pistón et al., 2014 
C.scolymus hépatoprotection Mohamed et al., 2013 
C.cardunculus hepatoprotection  Diab et al., 2013  
C. cardunculus  antioxidante- anti-proliferative   Velez et al., 2013 
C. scolymus hépatoprotection  Huseini et al., 2011 
 C. scolymus hépatoprotection. Löhr et al., 2009 
C. cardunculus antioxidante  Valentão et al., 2002 
C. scolymus hépatoprotection  Adzet et al.,1987 

 

� Composants chimiques  

Le genre Cynara et plus précisément la C.cardunculus renferme plus de 2% acides 

phenoliques (acide caféique, cynarin et acide chlorogenique), 0,1-1% des flavonoides 

(luteolin). Les tannins sont également présent dans cette espèce (Pandino et al., 2012; Falco 

et al., 2015). Certains composés  détectés dans genre cynara sont représentés par la Figure 28.   
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Figure 28 Composants polyphenoliques de C.cardunculus (Pandino et al., 2012). 

 
2. Récolte et procédure d’extraction  

 

La plante de cette étude, a été récoltée en Mai 2007 de la région de Constantine. La 

matière végétale a été séchée et broyée avant d’être extraite La plante est extraite par 

macération agitée à l’éthanol à : 70%, 80% et 50% à la température ambiante (25-40°C). Les 

extraits hydroéthanolique obtenu, sont ensuite dégraissés à l’éther de pétrole par extraction 

liquide-liquide. Les extraits éthanoliques dégraissés sont partagés par extraction liquide-

liquide entre le chloroforme, l’acétate d’éthyle et le n-butanol. Les phases organiques ont été 

séchées avec Na2SO4 anhydre puis filtrées, qui donne après déménagement de dissolvants 

sous pression réduite, CHCl3 (1,55g), EtOAc (11,97g) et n-BuOH (28,04g) extrait 

respectivement. Ce dernier (extrait n-BuOH de la C.cardunculus : CCBE) est utilisé dans la 

présenté étude.    

 

3. Dosage des polyphénols totaux    

 

Le teneur en polyphénols totaux de l’extrait CCBE est déterminé au moyen du réactif 

de Folin-Ciocalteu (Singleton et al., 1965). Le réactif est constitué par un mélange d’acide 

phosphotungstique et d’acide phosphomolybdique. Il est réduit, lors de l’oxydation des 

phénols, en un mélange d’oxydes bleus de tungstène et de molybdène. La coloration produite, 

dont l’absorption maximum est 760 nm est proportionnelle à la quantité de polyphénols 
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présents dans les extraits végétaux. Pour  cela, le milieu réactionnel est constitué de 100 µL de 

l’extrait de CCBE, 250µL du carbonate de sodium (20%) et 1250µL de  réactif de Folin–

Ciocalteu (1N). Le mélange est incubé à température ambiante pendant 2 heures et la lecture 

de l’absorbance est effectuée contre un blanc à l’aide d’un spectrophotomètre à 760nm. Une 

courbe d’étalonnage est préparée en utilisant l’acide gallique comme standard, les résultats 

sont exprimés en milligramme équivalent d’acide gallique par gramme d’extrait (mg GE/g 

extrait).  

 
 
4. Etude In vitro de l’effet antioxydant de la Cynara cardunculus 
 
4.1. Activité anti-radicalaire (test au DPPH) 

 

Pour évaluer l’activité anti-radicalaire, nous avons utilisé la méthode du DPPH (2.2- 

diphényl-1-picrylhydrazyl) selon le protocole décrit par Blois et al.(1958). Dans ce test les 

antioxydants réduisent le  radical de 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyl (DPPH°) ayant une 

couleur violette en un composé jaune, le diphénylpicrylhydrazine (DPPH-H), dont l'intensité 

de la couleur est inversement proportionnelle à la capacité des antioxydants présents dans le 

milieu à donner des protons (Nimse and Pal, 2015) selon la réaction suivante :   

 

 

Le mélange réactionnel contient : 0,5 mL de l'extrait CCBE ou de l’acide ascorbique 

(standard) à différentes concentrations et  1 mL de DPPH (0,2mM). Le CCBE, le standard et 

le DPPH sont  préparés tous  dans le méthanol. Après 30 minutes d’incubation à l’obscurité et 

à température ambiante, l’absorbance est lue à 517 nm. Le pourcentage d’inhibition du radical 

DPPH est calculé selon l’équation suivante:   

                         Activité antiradicalaire (%) = [(DOc - DOt)/ DOc] x100   

Où :   

 DOc : l’absorbance du contrôle 

DOt : Absorbance  d’extrait ou du standard. 
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4.2. Piégeage de radicaux hydroxylés  

 

La capacité à piéger le radical hydroxyle par les extraits des plantes est basée sur la 

réaction de Fenton en mesurant la génération du radical °OH et son effet sur l’oxydation et la 

dégradation des molécules biologiques tels que le désoxyribose de l’ADN (Halliwell et al., 

1987):  . Le désoxyribose, par action du radical °OH, va être dégradé en malondialdéhyde 

(MDA) dont l’apparition est suivie par réaction avec l’acide thiobarbiturique (TBA). Le 

produit ainsi formé est détectable par une mesure d’absorbance à 532 nm réaction suivante : 

   

 

 
 

La méthode de désoxyribose adoptée dans cette étude est celle de Halliwell et al 

(1987). Le mélange réactionnel  contient les réactifs suivants : 1,2 mL de la solution tampon 

phosphate (10mM, pH 7.4), 0,1 mL de l'extrait ou de l’acide ascorbique (satndard) à 

différentes concentrations, 100 µM EDTA, 100 µM FeCl3, 2,8 mM deoxyribose, 1,4 mM 

H2O2 et 100 µM  acide ascorbique. Après l'incubation à 37C° pendant 1 heure, 1 mL de l'acide 

thiobarbutirique (TBA:1%) est ajouté dans le milieu réactionnel suivi par 1 ml de l'acide 

trichloroacétique (TCA:5%). Les mélanges sont placés au bain marie à 100° C pendant 200 

min puis sont refroidis avec de l'eau. L'absorbance est mesurée à 532 nm avec le 

spectrophotomètre. Le pourcentage du piégeage est calculé en basant sur l’équation suivante :  

Pourcentage du piégeage (%) = [(DOc - DOt)/ DOc] x100 

 

Où : 

  DOc : l’absorbance du contrôle   

  DOt : Absorbance  d’extrait ou du standard). 
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4.3. Chélation du fer ferreux    

La capacité chélatrice des extraits des plantes est déterminée selon la méthode de 

Dinis. (1994). La méthode est basée sur l’inhibition de la formation du complexe [Ferrozine-

Fe2+] après le traitement des échantillons avec les ions Fe2+.  Pour cela, 1000 µl des solutions 

d’extrait ou du chélateur standard (EDTA) à différentes concentrations sont additionnées à 50 

µL de chlorure de fer II ( 2 mM) et 750 µL de méthanol. Après 5 min d’incubation, deux cent 

microlitres de ferrozine (5 mM) sont ajoutés, et le mélange est agité et laissé réagir pendant 10 

minutes à température ambiante. L’absorbance du complexe formé est mesurée à 562 nm. 

L’activité chélatrice est exprimée en pourcentage selon l’équation suivante :  

Activité chélatrice (%) = [(DOc - DOt)/ DOc] x100. 

 

Où :   DOc : l’absorbance du contrôle  et  DOt : Absorbance  d’extrait ou du standard). 

 

 

Pour chaque teste d’activité antioxydant réalisé in vitro, une concentration inhibitrice 

(IC50) est calculé. Les valeurs des IC50 sont calculées partir de la courbe [% inhibition = ƒ 

(concentration)] en utilisant le logiciel Excel. Chaque concentration est testée en 3 répétitions. 
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5.  Expérimentation animale 

5.1. Animaux et traitements  

Les expérimentations animales ont été réalisées selon les recommandations de la 

convention  européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins 

expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. Les rats mâles de la souche Albino wistar sont 

issus de l'élevage de l'animalerie l’institut de Pasteur (Alger). Les animaux sont installés dans 

l'animalerie du Département de Biologie Animale (université de Constantine1) où règne une 

température de l’ordre de 20°C avec un cycle jour/nuit de 12:12 h. Les animaux ont eu un 

libre accès à l'eau et à la nourriture. Apres une période d’acclimatation, les rats sont repartis à 

des groupes homogènes de 5 rats par cage et traites selon le protocole suivant :  

 

Groupe1 (Témoin) : les animaux reçoivent  5ml/Kg de chlorure de sodium (NaCl : 0,9%(w/v) 

pendant 10jours.   

Groupe 2 (APAP) : les animaux reçoivent  5ml/Kg de chlorure de sodium (NaCl : 0,9%(w/v) 

pendant 10 jours.    

Groupe 3  (NAC+APAP) : les animaux reçoivent 200mg/Kg de la N-acetylcysteine (NAC) 

pendant  10jours (Naglaa et al., 2015) .  

Groupe 4 (CCBE +APAP): les animaux reçoivent  300 mg/Kg de l’extrait butanolique de 

C.cardunculus (CCBE) pendant 10jours.   

 

Tous les traitements sont préparés dans de l’eau distillée et administré par voie de 

gavage gastrique. Les animaux du groupe (APAP, NAC+APAP et CCBE+APAP) sont traités 

par une dose unique du paracétamol (APAP ; 750g/kg) au 10éme jour pour induire la toxicité 

hépatique (Durairaj et al., 2008).  

 

5.2. Prélèvement sanguin et dosage biochimiques   

 
A 18heurs du l’APAP, le sang est prélevé après décapitation. Après une centrifugation 

à 1000g pendant 10minutes, les sérums récupères serviront aux dosages biochimiques.  Les 

taux sériques de l’aspartate aminotransferase (AST), l’alanine amino transferase (ALT) et la 

phosphatase alcaline(ALP) sont évalués à l’aide du kit commercial (Spinreact) et ils sont 

exprimés en U/L 
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� AST et ALT 

 Les dosages sont basés sur la mesure cinétique des transaminases dans un système 

réactionnel dont la finalité est l'oxydation du coenzyme NADH H+ (Reitman and  Frankel., 

1957).  

• L'AST catalyse la transformation de l'aspartate en oxaloacétate. L'oxaloacétate 

formé est réduit en malate en présence d'une quantité connue de coenzyme NADH'H+ et du 

malate déshydrogénase (MDH) selon la réaction suivante : 

 

 

 

• L'ALT catalyse la transformation de l’alanine en pyruvate. La transamination 

de l'alanine en pyruvate est réalisée en présence de l'alanine aminotransférase (ALT). Le 

pyruvate obtenu est réduit en lactate en présence du coenzyme NADH'H+ et du lactate 

déshydrogénase (LDH) selon la réaction suivante : 

 

 

� ALP 

Il catalyse l’hydrolyse de p-nitrophenyl phosphate a pH 10,4 pour donner le p-

nitrophenol et le phosphate (Wenger et al, 1984). La formation de p-nitrophenol est mesurée 

par spectrophotométrie, ou elle est proportionnelle à l’activité catalytique de la phosphatase 

alcaline dans l’échantillon selon la réaction suivante : 
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5.3. Prélèvement tissulaire 

 

Après décapitation, la cavité abdominale du rat a été rapidement ouverte. Le foie a été 

extrait et pesé.  Il a été utilisé immédiatement pour l’extraction des mitochondries. La 

procédure repose sur une technique de fractionnement cellulaire par centrifugation 

différentielle.   

 

5.3.1. Procédure d’isolement des mitochondries 

 

Après prélèvement, le morceau de foie dédié à l'isolement des mitochondries est pesé et 

placé dans du tampon d'isolement. Le foie est finement haché puis rincé trois fois avec du 

tampon d’isolement. La préparation est ensuite broyée dans un broyeur de Dounce dans un 

tampon d’isolement. Ce dernier est constituer de : 250 mM sucrose, 50 mM tris, 5 mM EGTA 

(Ethylene Glycol bis (-aminoethyl ether)-N,N,N’,N’-Tetraacetic Acid), pH 7,2 à 4 °C .  

L’homogénat obtenu est centrifugé à 2000 g pendant 10 min à 4°C par une centrifugeuse 

Sigma model. Les surnageant ont été centrifugés à 12000 g à 4 °C pendant 10 minutes. Les 

culots ainsi obtenus ont été remis en suspension dans 10 ml du tampon d’isolement, puis 

centrifugés à 12000g à 4 °C pendant 10 minutes. Les deuxièmes culots ont été suspendus dans 

15 ml du tampon d’isolement  et centrifugés à 12000 g à 4 °C pendant 10 minutes.   Le culot 

final constitué de mitochondries est réparti en deux fractions : la première est récupérée dans 

le tampon d’isolement (la suspension mitochondriale) et la seconde dans une solution 

hypotonique (25 mM KH2PO4; 5 mM MgCl2, pH 7,2) pour préparer la matrice mitochondriale 

qui sert à l’étude enzymatique (Johnson and Lardy, 1967).  

 

 

5.3.1.1. Peroxydation lipidique (TBARS)   

 

La quantité des TBARS (Thio Barbituric Acid Reactive Species) est exprimée en 

termes d’un équivalant biochimique qui est le malondialdehyde (MDA), un des produits 

terminaux formés lors de la péroxydation des acides gras polyinsaturés méditée par les 

radicaux libres. La mesure du MDA à l’aide du TBA selon la méthode d’Okhawa et al . 

(1979) permet la quantification de la péroxydation lipidique qui constitue le marqueur majeur 

du stress oxydant. En milieu acide et à chaud (pH 2 à 3, 100 °C) une molécule de MDA est 
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condensée avec deux molécules de   thiobarbiturique (TBA) pour former un complexe coloré 

en rose (lecture à 530 nm) selon la réaction suivante: 

 

  

 

Pour ce dosage, un volume de mitochondries isolées précédemment sont mises en 

présence d'un mélange de TBA (1mL, 0,67 %) et d'acide trichloroacétique (TCA : 0,5mL, 

25%) puis placés pendant 1h dans un bain-marie à 100°C. Après l’arrêt de la réaction dans la 

glace et l’ajout de 4mL de  butanol, les échantillons sont centrifugés à 1000 g pendant 10 

minutes. L’absorbance est lue à 532 nm à l’aide d’un spectrophotomètre. La concentration du 

MDA est déterminée en utilisant le coefficient d’extinction du complexe MDA-TBA (ε 

=1,56×105M-1cm-1). Les  résultats sont exprimés en nmol/mg protéine.    

 

5.3.1.2. Glutathion réduit   

 

Le dosage du glutathion réduit (GSH) est basé sur la méthode colorimétrique 

d’Ellman (1959). Le principe est basé sur la réaction d’oxydation du GSH par l’acide 5,5’- 

Dithiobis 2-nitrobenzoïque (DTNB) libérant ainsi l’acide 2-nitro-5-mercaptobenzoïque (TNB) 

absorbant à 412 nm,  selon la réaction suivante selon la réaction suivante :  

 

 

 

Pour ce dosage, un volume de mitochondries isolés est traité par 0,5ml de TCA (10%) 

pendant 10 minutes, puis centrifugé à 1000g pendant 10 minutes. Ensuite, le dosage est réalisé 

dans un milieu réactionnel composé de 0,1ml du surnageant, de DTNB (0,1M, 0,1 ml) et du 

tampon phosphate (0,1 M, pH 8). L’absorbance est lue à 412 nm contre un blanc préparé dans 

les mêmes conditions avec le TCA 5 %. La concentration du GSH est déterminée en utilisant 
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le coefficient d’extinction de l’acide 2-nitro-5-mercaptobenzoïque (ε= 13,6×103 M−1cm−1). 

Les résultats sont exprimées en µmole/ mg protéine.  

 

5.3.1.3. Activités d’enzymes antioxydants  

 

Une fraction mitochondriale a été soumise à une série de six à huit congélation-

décongélation répétées avec broyage vigoureux, afin d’éclater les mitochondries et libérer les 

enzymes mitochondriales. Après une centrifugation de 10 minutes de ce mélange à 12000 g à 

4 °C, le surnageant obtenu a été utilisé comme source pour l’évaluation du l’activité 

enzymatique de la GPx, GST et SOD  du compartiment mitochondrial. 

 

5.3.1.3.1. Glutathion peroxydase    

 

La mesure de l’activité de la glutathion peroxydase (GPX) mitochondrial était réalisée 

selon la méthode décrite par Paglia and Valentine (1967), fondée sur l’oxydation du 

glutathion réduit (GSH) en glutathion oxydé (GSSG) par la GPx parallèlement à la réduction 

des hydroperoxydes en alcool. Ensuite, le GSSG, dont la concentration est dépendante de 

l’activité de la GPx, est à nouveau réduit par la glutathion réductase(GR) en présence de 

NADPH.  La mesure consiste donc à suivre, par spectromètre, la disparition du NADPH à 

340nm à 37°C dans un milieu réactionnel contenant : tampon phosphate (50M, pH7,2), GSH 

(1mM),  azoture de sodium (1mM) et  de la matrice mitochondriale.   Puis le peroxyde 

d'hydrogène (H2O2: 0,25mM) est ajouté et la lecture de la cinétique s'effectue à 340 nm durant 

3 minutes à l’aide d’un spectrophotomètre. L'activité est déterminée à partir de coefficient 

d’extension moléculaire du NADPH (ε= 6,22 x 106 M-1 cm-1). Les résultats sont exprimés en 

U/mg de protéine.  

 

5.3.1.3.2. Glutathin S- transferase   

 

La mesure de l'activité de la glutathion S-transferase (GST) consiste à fournir à 

l'enzyme un substrat en général du chlorodinitrobenzène (CDNB), qui réagit facilement avec 

de nombreuses formes de GST et du GSH. La réaction de conjugaison de ces deux produits 

entraîne la formation d'une molécule nouvelle (GSH-CDNB) qui absorbe la lumière à 340 nm 

(Habig et al., 1974) selon la réaction suivante :  
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Pour cela, le milieu réactionnel est constitué d’un tampon phosphate (0,1M, pH 6), 

GSH (30mM), CDNB (30mM) et de la matrice mitochondriale. La variation de l’absorbance, 

due à l'apparition du complexe GSH-CDNB, est suivie pendant 3minutes à 340 nm à l’aide 

d’un spectrophotomètre. L'activité est déterminée à partir de coefficient d’extension 

moléculaire du GSH-CDNB (9,6x106 M-1 cm-1). Les résultats sont exprimés en U/mg de 

protéine.   

 

5.3.1.3.3. Superoxyde dismutase   

 

L’activité de la superoxyde dismutase (SOD) a été mesurée dans le surnageant des 

mitochondries (source d’enzyme) par la mesure de la capacité de l’enzyme à inhiber la 

réduction du nitrobleu-tétrazolium (NBT) par l’anion superoxyde produit suite à la 

photoréaction de l’oxygène et de la riboflavine en présence d’un donneur d’électron comme la 

méthionine (Winterbourn et al., 1975). Un volume de la matrice mitochondriale ont été 

ajoutés à 2 ml du mélange réactionnel (cyanide de sodium 2x10-5 M; NBT 1,76x10-4 M, 

EDTA 6,6x10-3 M, riboflavine 2x10-6 M, méthionine 10-2 M).  La réduction de NBT par les 

anions superoxydes en formazan est suivie par le spectrophotomètre à 560 nm. L’activité 

enzymatique est calculée en termes d’unité /mg protéine.  Une unité d’activité enzymatique 

étant définie comme la quantité capable d’inhiber 50% de la photoréduction de NBT.  
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5.3.1.4. Dosage des protéines   

 

Le dosage de protéine est déterminé selon la méthode de La méthode de Lowry et 

al.(1951).  Elle est basée sur deux réactions chimiques. La première réaction est la réduction 

des ions de cuivre sous conditions alcalines, qui forment un complexe avec les peptides ou 

protéines. La seconde est la réduction du réactif de Folin-Ciocalteu par le complexe cuivre- 

peptide qui, par la suite, induit un changement de couleur de la solution en bleu avec une 

absorbance entre 650 et 750 nm détectable avec un spectrophotomètre.  Pour ce dosage, on 

introduit dans l’ordre 0,2mL de mitochondrie isolées, 1ml du mélange réactionnel composé de 

NaCO3 à 2%, CuSO4 à 2% et tartrate double de Na et K à 2% dans les portions (20V /V/V) et 

3ml de de réactif de  Folin (0,1N). Après agitation, les tubes sont mis à l’obscurité à 

température ambiante pendant 30min. L’absorbance est mesurée au spectrophotomètre à 750 

nm contre le blanc. La concentration protéique de l’échantillon est calculée à l’aide de la 

gamme d’étalonnage de l'albumine de sérum bovin (BSA).  

 

5.4. Analyses statistique   

 

Les résultats ont été exprimés en moyenne ± SEM. L’analyse statistique a été 

effectuée par Graphpad statistical package. La différence entre le contrôle et les différents 

tests, est déterminée par le test t-de Student. Toutes les différences observées ont été 

considérées comme significatives pour le seuil de probabilité de 5% (p<0,05). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude II  

 

Effet antioxydant et hépatoprotecteur de la Genista quadriflora Munby et 
Teucrium polium geyrii Maire  sur le dysfonctionnement mitochondrial induit 

par le paracétamol chez le rat.     
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1. Données bibliographiques sur les plantes d’étude 

 1.1. Genista quadriflora Munby 

� Description botanique  et distribution géographique 

  Genista quadriflora est distribué au Maroc (Rif, Moyen et Grand Atlas) et au Nord-Ouest 

d’Algerie, dans la région d’Oran (Maire, 1987). Pour notre pays cette espèce est rare 

(Ozenda, 1983). Du point de vue botanique,  la Genista quadriflora Munby est une plante 

annuelle, arbrisseaux à rameaux dressés, éphédroides. Feuilles très vite caduques. 

Inflorescences 3 à 5 flores. Calice brièvement pubescent. Feuilles réduites à de simples 

écailles. Rameaux courts, raides et forts. Gousses dispermes de 10 à 12 mm, pubescentes et 

fleurs jaunes (Figure29).  

 

Figure29 : Photo de la plante Genista quadriflora Munby 
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� Classification botanique : La systématique botanique de la Genista quadriflora 

Munby(Gq) est rapportée dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Classification systématique de la Genista quadriflora Munby(Gq) 

Règne  Plantae 
Embranchement  Spermatophytae  
Sous-embranchement  Angiospermae 
Classe  Equisetopsidae 
Sous-classe             Magnoliidae 
Famille Fabaceae 
Sous-famille   Faboideae 
Ordre Fabales 
Tribu  Genisteae 
Genre Genista 
Sous-genre  Spartocarpus 
Section   Cephalospartum 
Espèce   Quadriflora Munby 

 

� Composants phytochimiques  

Différentes classes du métabolisme secondaire ont été identifiées dans le genre  de Genista: 

flavonoïdes, terpènes et alcaloïdes (Tableau6). 

 

Tableau 6 : Quelques composés isolés  du genre Genista  

Espèces Composés isolés Références 

Genista tenera flavonoides diglycosides Batista et al., 2015 

G.saharae  Isoflavone aglycones- 
glucoisoflavone  

Meriane et al., 2014 

G. sessilifolia DC genistin - isoprunetin, Bontempo et al., 2013 

G. ulicina Triterpenes- saponins Boutaghane et al., 2012 

G. vuralii  
 G. sandrasica 

genistein – daidzein Orhan et al., 2011 

G. tenera isoflavones - isoflavone Borges et al., 2011 
G. tenera Flavonoides  Rauter et al., 2009 

G. sessilifolia  
 G. tinctoria, 

Isoflavones Rigano et al., 2009 

G. tenera quinolizidine alkaloids Martins et al., 2005 
G. morisii  
G. ephedroides 

Isoflavones (daidzein, genistin, 
 luteolin) 

Garritano et al., 2005 

G.Saharae isoflavone Mekkiou et al., 2005 
G. rumelica Vel luteoline- genistine Rainova  et al., 1988 
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� Activités biologiques  

Le genre Genista a fait l’objet de nombreux travaux scientifiques mettant en évidence des 
activités variées (Tableau 7). 
 

Tableau 7 : Activités biologiques du genre  Genista 

Espèces Activités biologiques Références 
G. tenera hypoglycémiante Batista et al., 2015 
G. sessilifolia  anti- apoptotique Bontempo et al., 2013 
G. saharae antibacterienne - antioxydante Bouchouka  et al., 2012 
G. vuralii  
G. sandrasica 

antioxydante Orhan et al., 2011 

G. sessilifolia  

G. tinctoria, 

anti-apoptotique - antioxydante Rigano et al., 2009 

G.tenera antidiabétique- antioxydante Rauter et al., 2009 
G. morisii  

G.ephedroides 

oestrogénique Garritano et al., 2005 

G. rumelica  anti- ulcère gastrique Rainova et al., 1988 

 

1.2. Teucrium polium geyrii Maire 

� Description botanique  et distribution géographique 

 Teucrium polium L. (Germandrée tomenteuse) est une plante à fleurs pousse en abondance 

dans le Sud-Ouest de l'Asie, Europe et dans l'Afrique de Nord. C'est une Plante 

méditerranéenne, Commun dans l'Atlas saharien, le Tefedest et les montagnes du Hoggar, 

moins fréquent ailleurs (plus rare dans le piémont plus rare au Sahara septentrional, au Tass, 

des Ajjer, au Tademaït, etc….), Elle pousse surtout dans les lits pierreux des oueds et dans les 

roches, en altitude entre 1200 et 2600 mètres (Ozenda, 1979). Teucrium polium geyrii Maire 

de la famille Lamiaceae, est une plante vivace souvent pérenne, recouverte de poils laineux 

qui lui donnent une couleur grise bleutée. De taille 20 à 30 cm, L'aspect de la plante est très 

variable, en général on la rencontre en touffe dense, à tiges nombreuses et ramifiées porte de 

petites feuilles allongées, aux bords dentelés un peu enroulés sur eux-mêmes (Maire, 

1987)(Figure 30). Pour les Touaregs, il s'agit de Takmazzut et de Akmazzu, Takmazzut étant 

le féminin de Akmazzu. Les deux plantes sont souvent désignées sous le nom Takmazzuten, 

qui est le pluriel de Takmazzut (Quezel and Santa, 1962). 
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Figure 30 : Photo de la plante Teucrium polium geyrii Maire 

 

� Systématique de la Teucrium polium geyrii Maire  

 La systématique botanique de la Teucrium polium geyrii Maire est rapportée dans le 
Tableau 8. 

Tableau 8 : La systématique botanique Teucrium polium geyrii Maire 

Règne  Plantae 
Embranchement  Spermatophyta 
Sous embranchement Magnoliophyta 
Classe  Magnoliopsida 
Sous classe  Asteridae 
Ordre            Lamiales 
Famille  Lamiaceae 
Genre  Teucrium 
Espèce  Teucrium polium geyrii Maire 

 

 

� Composants phytochimiques 

 La recherche bibliographique réalisée montre que la majorité d’études 

phytochimiques effectuées sur un nombre important d’espèces du genre Teucruim certifie la 

richesse ainsi que la diversité structurale de ces dernières en métabolites secondaires 

(Tableau 9).   
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Tableau 9: Quelques produits isolés de différentes espèces du genre Teucrium. 

Espèces Produits isolés Références 

T. polium L.  
var. gnaphalodes  

phenylpropanoides -  flavonoides Boghrati et al., 2016 

T. polium  monoterpenoides Elmasri et al., 2015 

T. polium huiles essentielles Belmekki et al., 2013   

T. polium terpènes- flavonoïdes Bahramikia and 
Yazdanparast, 2012 

T.polium L. 
 var. mollissimum 

neo-clerodane (diterpenes)  Moustapha et al., 2011 

T. chamaedrys L. 
 T. polium L.  

rutin- apigenin Esmaeili and Sadeghi, 
2009 

T. polium luteolin- diosmetin- apigenin  Panovska et al., 2005 

  

� Activités biologiques 

 Le genre Teucrium a également fait l’objet de nombreux travaux scientifiques mettant 

en évidence des activités variées (Tableau 10).   

Tableau 10 : Activités biologiques du genre  Teucrium. 

Espèces Activités biologiques Références 
T. polium  anti-diabetique Sarkarizi et al.,2015 
T. polium anti-cancer  Movahedi  et al.,2014 
T. polium protection de la colite ulcéreuse Mehrabani et al.,2012 
T. polium ssp.  

polium 

antioxydante Stankovic et al.,2012 

T. polium anti-apoptotique, hépatoprotection Aghazadeh and 
Yazdanparast, 2010 

T. polium protection de l’ulcer gastrique Mehrabani et al., 2009 
T. polium anti-nociceptive et anti- spasme Parsaee and Nick, 2006 
T. polium anti-diarrhéique Allahtavakoli et al., 2006 
T. chamaedrys L. 
T. polium L.  

antioxydante Panovska et al., 2005 

T.polium antioxydante,  anti-bacterienne Gülçin et al., 2003 
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2. Récolte et procédure d’extraction de plantes d’étude 

2.1. Genista quadriflora Munby 

� Récolte  

Le matériel végétal est constitué du la partie aérienne de la plante Genista quadriflora 

Munby(Gq), récoltée à M’Sila en 2008. L’échantillon est séché à l'abri de la lumière et de 

l’humidité, à température ambiante et stocké soigneusement dans un endroit sec en vue de son 

analyse. La plante a été identifiée par Dr. Djamel Sarri (Département de la Biologie, 

Université de M'Sila, Algérie). 

 

� Extraction  

La matière végétale constituée des parties aériennes de Gq (1130 g), ont été séchées 

avant d’être macérée avec un mélange hydro alcoolique : MeOH-H2O (80 : 20, v/v) pendant 

24 heures à température ambiante. La macération est répétée 3 fois avec renouvellement du 

solvant et dure dans chaque cas 24 heures. L'extrait brut a été concentré sous pression réduite 

à une température de 35°C. A l’extrait hydrométhanolique récupéré, on ajoute sous agitation 

magnétique 500 mL d’eau distillée et on laisse la solution obtenue au repos à froid pendant 

une nuit pour décantation, ce dernier permet le dépôt des cires, du sable, etc.…. Après on 

filtrant sur Büchner. Le filtrat obtenue (la phase aqueuse) subit une extraction liquide –liquide 

en utilisant des solvants de polarité croissante tel que: l’éther du pétrole, le chloroforme, 

l’acétate d’éthyle et le n-Butanol successivement.  

Les phases organiques ont été séchées avec Na2SO4 anhydre puis filtrées, qui donne 

après déménagement de dissolvants sous pression réduite, éther du pétrole (0.25 g), CHCl3 (3 

g), EtOAc (6 g) et n-BuOH (60 g) extrait respectivement.  
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2.2. Teucrium polium geyrii Maire 

� Récolte  

Le matériel végétal est constitué des parties aérienne de la plante Teucrium polium 

geyri Maire(Tp), récoltée de la commune Mougheul situé au à 52 Km au Nord-Est de la 

wilaya de Béchar en 2007. L’échantillon est séché à l'abri de la lumière et de l’humidité, à 

température ambiante et stocké soigneusement dans un endroit sec en vue de son analyse. La 

plante a été identifiée par Mr. Ben Abdelhakim (Agence Nationale de Préservation de 

l’Environnement, Béchar). 

� Extraction   

La matière végétale constituée des parties aériennes de Gq (494 g), ont été séchées avant 

d’être macérée avec un mélange hydro alcoolique : MeOH-H2O (70:30, v/v) pendant 24 

heures à température ambiante. Cette opération est répétée 3fois avec renouvellement du 

solvant. Les filtrats sont réunis, le solvant évaporé à l’aide d’un évaporateur rotatif (Büchi 

Rotavapor ; max. 37°C).  L’extrait hydrométhanolique obtenu, est ensuite dégraissé à l’éther 

de pétrole par extraction liquide-liquide, puis partagé par extraction liquide-liquide entre le 

chloroforme pour obtenir l’extrait chloroformique (produit apolaires), l’acétate d’éthyle pour 

obtenir l’extrait acétate d’éthyle (produits moyennement polaires) et enfin le n-butanol pour 

obtenir l’extrait n-butanolique (produits polaires).  

Les phases organiques ont été séchées avec Na2SO4 anhydre puis filtrées, qui donne après 

déménagement de dissolvants sous pression réduite, éther du pétrole (0.3 g), CHCl3 (5,9 g), 

EtOAc (3 g) et n-BuOH (38,1 g) extrait respectivement. 

 

 

 

 

 

 



Matériel et Méthodes                                                                                                      Etude II 

 

68 

 

3. Dosage des polyphénols totaux de Genista quadriflora Munby (Gq) et 

Teucrium polium geyrii Maire (Tp) 

 

La teneur en polyphénols totaux des extraits n-butanolique des deux plantes a été 

déterminée par la méthode de Singleton et al. (1965).  Le détaille de dosage est identique à 

celui décrit dans notre l’étude I. 

 

4.  Chromatographie sur couche mince  
 
 

La chromatographie sur couche mince (CCM) est une méthode de séparation des 

composés qui permet d’analyser la complexité d’un mélange. Cette technique a été utilisée 

pour visualiser la séparation des molécules de l’extrait.  Les analyses sur couche mince de Gq 

et Tp sont réalisées en phase normale sur des plaques d’aluminium Silica gel 60 F254 

(Merck). Le développement des plaques s’effectue dans des cuves en verre saturées avec 

l’éluant approprié. Cette phase mobile est constituée d’un mélange  de   l’acétate d’éthyl/ 

ethanol/ acide formique/ H2O2 (100:11:11:26). Après séchage, les chromatogrammes sont 

révélés sous UV/366 nm avec le réactif de Neu (révélateur de flavonoïdes). Les flavonoïdes 

apparaissent sous forme de taches fluorescentes jaunes, vertes ou orange (Wagner et Bladt, 

2001).  On peut ainsi caractériser les composés possibles selon leur rapport frontal 

(Markham, 1982). 

  

 

5. Expérimentation animale  

5.1. Animaux et traitements  

Les expérimentations animales ont été réalisées selon les recommandations de la 

convention  européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins 

expérimentales ou à d’autres fins scientifiques et approuvé par le comité thétique de la  

Région Languedoc Roussillon, France (Certificat N°: CE-LR-11008). Les rats mâles de la 

souche Albino wistar sont issus de l'élevage de l'animalerie du Charles River (L’Arbresle, 

France).  Les animaux (142 ±8g) ont été hébergés à l'animalerie de l’Institut National de 

Recherche Agronomique (INRA, université de Montpellier, France) dans des pièces 

contrôlées en température (20 ± 2°C) avec un cycle jour/nuit de 12:12 h. Les animaux ont eu 
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un libre accès à l'eau et à la nourriture. Apres une période d’acclimatation, les rats sont 

repartis à 5 groupes homogènes de 6 rats par cage et traites selon le protocole suivant :  

 

Groupe 1(Témoin) : les animaux reçoivent  5ml/Kg de NaCl  0 ,9%(w/v) pendant 10jours.   

Groupe 2 (PAR) : les animaux recevant  5ml/Kg de NaCl  0 ,9%(w/v) pendant 10jours. 

Groupe 3  (NAC+APAP) : les animaux reçoivent 200mg/Kg de la N-acetylcysteine (NAC)  

pendant 10jours (Naglaa et al., 2010). 

Groupe 4 (Gq +APAP) : Les animaux reçoivent 300mg/Kg d’extrait de Genista quadriflora 

Manby (Gq) pendant 10jours. 

Groupe  5 (Tp +APAP) : Les animaux reçoivent 300mg/Kg d’extrait de Teucruim poluim 

geryii Maire (Tp) pendant 10jours.  

 

Tous les traitements sont préparés dans de l’eau distillée et administré par voie de 

gavage gastrique. Les animaux du groupe (APAP, NAC+APAP, Gq+APAP et Tp+APAP) 

sont traités par une dose unique du paracétamol (APAP; 1g/kg) au 11éme jour pour induire la 

toxicité hépatique (Nithianantham et al., 2011; El-Shenawya et al., 2008) .  

  

 

5.2. Prélèvement sanguin et dosages biochimiques 

 

Vingt-quatre heures  après l’administration de l’APAP, le prélèvement de sang a été 

fait  par ponction de la veine abdominale sur  les rats anesthésies au phenobarbital sodique  

(50mg/kg, injection intrapéritonéale). Le sang a été recueilli dans des tubes contenant de 

l’héparine. Après une légère agitation, les tubes ont reposé sur glace pendant 45 min avant 

d’être centrifugés à 1000 g pendant 10 min. Le plasma a ensuite été récupéré et conservé à -

20°C pour les analyses biologiques ultérieures.  Le dosage de transaminase (ALT et AST) est 

réalisé par une méthode colorimétrique utilisant des kits (Biomérieux, France) sur un 

automate (COBA-MIRA+ automatic analyzer). Le principe de dosage de l’AST et ALT est 

identique à celui décrit dans l’étude I. 
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5.3. Prélèvement tissulaire     

Le foie a été extrait et pesé. Un bout du lobe droit a été prélevé et congelé 

immédiatement dans l’azote liquide (prélèvement réalisé et conservé à -80°C pour les 

analyses biochimiques, Western Blot ultérieures) et  la RT-PCR et  l’autre bout est destiné à 

l’analyse histologique. Le reste de cet organe a été utilisé immédiatement pour l’extraction 

des mitochondries.   

 

5.4. Etude Histologique  

Les fragments du foie sont conservé au formol 10% pour la réalisation des coupes  

histologique selon les recommandations de RHEM (Réseau d’Histologie Expérimentale de 

Montpellier, France). Les coupe colorés par l’hématoxyline éosine sont observé sous 

microscope (Exacta+Optech microscope (GmbH, München, Germany) relier a un camera 

digital (Canon DS126181, Tokyo, Japan) pour la prise de photos.    

 

5.5. Etudes sur les mitochondries isolées 

 

La procédure d’isolement des mitochondries repose sur une technique de 

fractionnement cellulaire par centrifugation différentielle décrite par Frezza et al.(2007).  

 

5.5.1. Mesure de la consommation d'oxygène mitochondriale  

 

� Principe de l'électrode de Clark  

La respiration des mitochondries est mesurée à l’aide d’un appareil de précision: 

l’oxygraphe (OROBOROS instruments, Innsbruk, Australia). Le principe de cet appareil est 

de mesurer la quantité d’oxygène consommée par quantité de cellules ou de mitochondries à 

l’intérieur d’une chambre de mesure.  Cet appareil est doté d’une électrode de Clark appelée 

plus communément électrode à oxygène. Cette électrode est formée d’une cathode de platine 

et d’une anode d’argent baignant dans une solution électrolytique de KCl, isolées du milieu 

expérimental à l’aide d’une membrane de Téflon (hydrophobe), perméable à l'oxygène mais 

imperméable à l'eau.  Ente la cathode et l’anode, est maintenue une différence de potentiel de 

0,7V. Sous l'influence de cette tension (potentiel rédox), l'oxygène dissous dans la solution de 

KCl est ionisé en hydroxyle au contact de la cathode suivant la réaction : 
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Au contact de l'anode a lieu une autre réaction : 

 

 

Il en résulte un courant très faible, proportionnel à la concentration en oxygène du milieu 

dans lequel baigne l'électrode. C'est ce courant qui est amplifié et mesuré.  

 

 

� Procédure  

La consommation d’oxygène par les mitochondries est mesurée à 30°C dans un milieu 

de respiration tamponné à pH 7,1 (0,5 mM EGTA, 3 mM MgCl2- 6H2O, 65 mM KCl, 20 mM 

taurine, 10 mM KH2PO4, 20 mM HEPES, 110 mM sucrose, and 1 g/L BSA). Initialement, la 

suspension mitochondriale (200mg/mL) est placée dans la chambre d’oxygraphie. Après 

addition de 5 mM glutamate et 2,5 mM malate, l’état 4 de la respiration est mesuré. 

L’adjonction de 0,5 mM d’ADP permet d’obtenir la respiration à l’état 3, c'est à dire en 

condition phosphorylante. L’acquisition et l’analyse de la consommation d’oxygène en état 4 

et 3 sont réalisé par un logiciel Oxygraph-2K-DataLab software version 4.3.2.7 (OROBOROS 

instruments, Innsbruk, Austria). Le rapport de contrôle respiratoire (RCR : respiratory control 

ratio) est obtenu en divisant la consommation d'oxygène à l'état 3 par la consommation 

d'oxygène à l'état 4(Estabrook et al., 1967).   

 

5.5.2. Mesure de  l’activité des complexes de la chaine respiratoire mitochondriales et la 

citrate synthase. 

 

5.5.2.1. Complexe I (NADH-ubiquinone oxidoreductase) 

 

L’activité enzymatique spécifique du complexe I (NADH-ubiquinone oxydoréductase)                          

est mesurée  en suivant la réduction du 2,6-dichlorophenolindophénol (DCIP) par le NADH à 

600 nm (Janssen et al., 2007). Un volume  de la suspension mitochondriale est placé dans un 

tampon phosphate (50mM, pH7,5) auquel sont ajoutés de BSA, de décylubiquinone, de DCIP 

et NADH. L’oxydation du NADH est suivie par la mesure de la décroissance de la DO à 600 

nm pendant 45 secondes, puis l’addition de roténone permet de déterminer l’activité sensible 

O2 + 2H2O + 4e-                    4 OH ¯  

4Cl_ + 4Ag                       4 AgCl+4e- 
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à la roténone qui est caractéristique du complexe I. Les résultats sont exprimés en mU/mg de 

protéine.  

 

5.5.2.2.Complexe II (Succinate-ubiquinone reductase)  

 

L’activité du complexe II (succinate-ubiquinone oxydoreductase) est déterminée en 

mesurant la réduction du 2,6-dichlorophenolindophénol (DCIP) à 600nm (Rustin, et 

al.,1994).  Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon phosphate  

(100mM, pH=7,4), de la BSA, de la roténone, du KCN, de DCIP, d’Antimycine A et de 

roténone, de succinate,  la suspension mitochondriale et le décylubiquinone. Les résultats sont 

exprimés en mU/mg de protéine.   

 

5.5.2.3.Complexe II+III (Succinate-cytochrome C reductase)  

 

L’activité du succinate cytochrome C reductase reflète l’activité des complexes II et III de 

la chaine respiratoire. Le cytochrome C est alors réduit, sa réduction est suivie à 550nm 

(Rustin et al., 1994). Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon 

phosphate (25 mM, pH 7,4), EDTA (13 mM), du KCN, de la succinate (10 µM), du 

cytochrome c oxydé (0,8mM) et la suspension mitochondriale.Le coefficient d’extinction 

molaire du cytochrome C permet de calculer l’activité enzymatique spécifique du complexe 

II+III.   

 

5.5.2.4. Complexe IV (cytochrome c oxydase)  

 

La mesure de l’activité du complexe IV est basée sur la détermination de la vitesse 

d’oxydation de cytochromes c réduits par la cytochrome oxydase (Wharton and Tzagoloff, 

1967). Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon phosphate (25mM, pH 

7,4) cytochrome C (10mM) et la suspension  mitochondrie. Les résultats sont exprimés en 

mU/mg de protéine.  
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5.5.2.5.Citrate synthase (SC) 

 

La citrate synthase (SC), première enzyme du cycle de Krebs, catalyse la réaction 

suivante: 

 

Le dosage fait intervenir l'acide 5,5'-dithio-bis(2-nitrobenzoïque) ou DTNB. Le DTNB 

réagit avec les groupements thiols (-SH) du CoA-SH pour former du trinitrobenzène (TNB) 

qui absorbe la lumière à 412 nm (Srere, 1969) selon la réaction suivante : 

 

 

Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon Tris (1M, pH 8,0), de 

triton (1%), de l’acetyl CoA(10mM), de l’oxaloacetat, de la DTB ,de la suspension  

mitochondriale.  Le  coefficient d’extinction molaire du DTNB réduit permet de calculer 

l’activité enzymatique spécifique du citrate synthase. Les résultats sont exprimés en mU/mg 

de protéine.    

 

5.6. Paramètres du stress oxydative   

Un rapport de 0,5g de tissu dans 5ml du milieu d’homogénéisation (Tampon 

phosphate (50mM, pH7) est broyé à l’aide Ultra- Turrax. L’homogénat obtenu est repartie en 

trois aliquotes. Le premier aliquote d’homogénat obtenus est utilisé pour le dosage de la 

malondialdehyde. Le deuxième aliquote est utilisé pour le dosage de glutathion. Le troisième 

aliquote est utilisé pour le dosage de l’activité enzymatique de la SOD, GPx, GR et GST.   

 

5.6.1. Peroxydation lipidique (mesure de TBARS) 

 

La mesure des TBARS (Thiols Barbituric Acid Reactive Species) est effectuée selon 

la méthode de Sunderman  et al.(1985). Les fonctions aldéhydiques du malondialdehyde 

(MDA), libérées par l'hydrolyse acide à 100°C, réagissent avec le TBA pour donner un 

complexe de couleur rose (MDA(TBA)2). Un volume d’homogénat sont mis en présence d'un 

mélange d'acide thiobarbiturique (TBA: 30mM) et d'acide orthophosphorique  puis placés 

pendant 1h dans un bain marie à 100°C.  Après extraction du système coloré avec du butanol, 

l’absorbance est mesurée par spectrophotomètre à 532nm. Les concentrations sont calculées 

en fonction du gamma étalon de la MDA et exprimés en nmol/g de tissu. 

 

acétyl-CoA + oxaloacétate + H2O → citrate + CoA-SH 

2 CoA-SH + DTNB → 2 TNB + CoA-S-S-CoA 
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5.6.2.  Glutathion peroxydase  

 

La mesure de l’activité de la glutathion peroxydase (GPX) est effectuée selon la 

méthode de Gunzler et al. (1974). Le principe de dosage est basé sur une réaction couplée 

entre la GPx et la glutathion réductase (GR). La détermination de l'activité de la GPx repose 

ainsi sur la mesure de la disparition du NADPH, H+ suivie par spectrophotométrie à 340 nm 

selon les réactions suivantes :   

 
 

 

 

 

Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon phosphate (50M, pH 

7,0), du gluathion (100mM), de la GR (5U/ml), de la NADPH et le surnageant.  Le coefficient 

d’extinction molaire du NADPH permet de calculer l’activité enzymatique de la GPx.   

 

5.6.3. Glutathion réductase   

 

La GPx catalyse la réduction glutathion dépendante des hydroperoxydes(ROOH) : 

                                      

 

 

Le glutathion oxydé(GSSH)  formé par l’action de la GPx est réduit par la glutathion 

réductase (GR) en oxydant le NADPH. 

                              
 

La vitesse d’oxydation de NADPH est suivie par spectrophotométrie à 340nm 

(Carlberg and Mannervik, 1985).  Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de 

tampon Tris (120mM, pH 7,4), du GSSH (3mM), de la NADPH (2mM) et  le surnageant.  Le 

coefficient d’extinction molaire du NADPH (6,22 mM-1cm-1) permet de calculer l’activité 

enzymatique de la GR.  

 

 

 

ROOH + 2GSH          GPx                   ROH + GSSH+H2O 

GSSG+ NADP+H+                GR                      2 GSH   + NADP+                 
GSH+H O 

ROOH + 2GSH          GPx         GSSG + ROH + H2O 

GSSH+NADPH+H                      GR             GSH+NADP+ 
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5.6.4. Glutathion S- tranferase  

Les glutathion S tranferase (GST) catalysent la réaction de conjugaison entre le 

glutathion et le 1-chloro-2,4- dinitrobenzene (CDNB) comme substrat. La conjugaison se fait 

par le biais du groupement thiol du glutathion selon la réaction suivante : 

 

 

Le complexe GS- DNB (2,4- dinitrophényl S-glutathion) issu de cette réaction absorbe 

à 340 nm. L’augmentation de l’absorption est directement proportionnelle à l’activité GST 

(Habig et al., 1974). Le milieu réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon Tris 

(100mM, pH 6,5), du GSSH (20mM), de la CDNB et le surnageant.  Le coefficient 

d’extinction molaire du complexe formé permet de calculer l’activité enzymatique de la GST.    

 

5.6.5.  Glutathion réduit  

 

 Le principe du dosage du glutathion réduit (GSH)  est basé sur la formation de 5-thio-

2-nitrobenzoate (TNB)  qui est suivie par spectrophotométrie à 412 nm (Griffith, 1980). Cette 

mesure est effectuée dans un tampon phosphate (125mM, pH7) en présence de surnageant, 

DNTB (6mM),. La lecture de DO se fait à 412nm. Les concentrations sont calculées en 

fonction du gamma étalon de la GSH. 

 

5.6.6. Superoxyde dismutase  

 

Le dosage du superoxyde dismutase (SOD) est effectué selon la méthode de 

Marklund and Marklund (1974). Le principe du dosage est basé sur la compétition entre la 

réaction d’oxydation du pyrogallol par l'O2
.- et la dismutation de l'O2

.- par la SOD. Le milieu 

réactionnel comprend : un volume adéquat de tampon Tris-acide cacodylique (50mM, pH 

8,2), de la diethylene triamine penta acetique acide (2mM), du pyrogallol et le surnageant.  

L’autooxydation du pyrogallol est suivie à 320 nm pendant 30 secondes. Une gamme étalon 

de SOD est effectuée dans les mêmes conditions. Une unité d’activité enzymatique étant 

définie comme la quantité capable d’inhiber 50% de l’oxydation du pyrogallol.  

 

 

 

 

GSH + CDNB                            complexe GS- DNB + HCl 
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5.7. Expressions protéiques   

 

La technique du western-blot a été utilisée pour estimer l’expression du CYP2E1 

d’intérêt. Elle a été mise en oeuvre à partir d’homogénats de foie.  Les échantillons du foie 

congelés étaient broyés à l’aide d’un homogénéiseur (Polytron®) dans un tampon d’extraction 

de Tris-NP40 buffer (50 mM Tris, pH 8), 150 mM NaCl, 1% Nonidet P-40 et un mélange des  

inhibiteurs de protéases (Protease inhibitor cocktail, Roche Diagnostics). L’homogénat obtenu 

était ensuite centrifugé à 10000g pendant 10 minutes à 4°C afin de ne conserver que le 

contenu cytosolique.  

 

Le surnagent était ensuite récupéré, réparti en plusieurs aliquots puis congelé à - 80°C.    

Après dosage, les échantillons protéiques ont été dénaturés par chauffage à 80°C pendant 5 

min en présence de bleu Laemmli (Sigma-Aldrich) puis un volume correspondant à 20 µg de 

protéines a été déposé, en même temps qu’un marqueur de poids moléculaire dans des gels de 

dodécyl sulfate de sodium polyacrylamide (SDS-PAGE). Les protéines ont été séparées en 

fonction de leur poids moléculaire par electrophorèse grâce au système de migration (Apelex) 

1h à 100V dans du tampon de migration. Les protéines ont ensuite été transférées par 

électrophorèse sur des membranes de PVDF (polyvinylidène) à l’aide du système « iBlot 

Transfert » (Thermo Fisher Scientific) dans du tampon de transfert  pendant 7min. Ensuite les 

membranes étaient incubées pendant 1 à 2 heures dans une solution de blocage TBS-T (Tris-

HCl (20 mM, pH 7.6), 137 mM NaCl et 0.2% Tween-20) avec du lait à 5%. Une fois cette 

étape terminée, les membranes étaient rincées 3 fois dans du TBS-T puis incubées sous 

agitation avec l’anticorps primaire spécifique pendant toute la nuit à 4°C. Les anticorps 

primaires utilisés sont: CYP2E1 (1:1000 dilution, rabbit polyclonal ab84598, (R, H), Abcam, 

Cambridge, UK) ou ß-actin (1:200 dilution, rabbit polyclonal sc-81178 (H, M, R, Hm) Santa 

Cruz Biotechnology INC, Dallas, TX, USA).    

 

Ensuite les membranes étaient rincées au TBS-T puis incubées avec l’anticorps 

secondaire, dilués au 1/5000ème dans du TBS-T contenant 5% de lait écrémé (goat anti-

mouse IgG-HRP; Santa Cruz Biotechnology INC, Dallas, TX, USA). A nouveau les 

immunoblots étaient soigneusement rincés au TBS-T puis immergés dans un réactif 

luminescent ECL (Thermo Scientific®) afin de visualiser le signal par exposition à un film 

Xray. Ce dernier était ensuite scanné et l’intensité du signal de l’immunoblot était quantifiée 
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avec le logiciel ImageJ (ImageJ, NIH, USA). Les quantités de protéines évaluées ont été 

exprimées en fonction de la quantité de ß-actin de l’échantillon.  

 

5.8. Analyse de la transcription de gènes d’intérêt    

La Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ou PCR en temps réel permet de 

déterminer avec précision la quantité d’ADN cible, dans l'échantillon. Dans notre  étude la 

quantification des ARNms hépatiques a été réalisée par RT-PCR, méthode permettant une 

analyse relative de l’expression de gènes d’intérêts (CYP4502E1, GSTpi et TNF-α). Elle a été 

mise en œuvre à partir des ARN totaux, extraits et réverse transcrits, de bouts de foie clampés 

et conservés à -80°C.   

 

5.8.1. Extraction des ARN totaux 

L’extraction s’est effectuée à l’aide de Trizol en utilisant la méthode proposée par 

Invitrogen. Elle consiste à incuber et homogénéiser des bouts de foie dans du Tryzol (phénol 

et thyocyanate de guanidine) qui rompt les cellules et dénature les protéines (dont les 

nucléases endogènes) afin de préserver l’intégrité des ARN et ADN. Du chloroforme est 

additionné, le mélange agité puis laissé à décanter 10 minutes à 25°C. Une centrifugation 

12000 g pendant 15min à 4°C permet ensuite de séparer l’échantillon en trois phases : une 

phase organique, une phase aqueuse contenant les ARN. Entre les deux se trouve un anneau 

blanc contenant l’ADN. La phase supérieure (aqueuse contenant les ARN) est délicatement 

récupérée. Les ARN sont précipités par ajout d’isopropanol et centrifugation à 12000 g 

pendant 10 minutes à 4°C. Le culot d’ARN est lavé à l’éthanol 75%. Le culot est remis en 

suspension dans de l’eau de qualité PCR. La quantité des ARN et la contamination par des 

ADN contenus dans chaque échantillon sont dosées par densité optique à 260 nm. L’intégrité 

des ARN est analysée par électrophorèse sur gel d’agarose 1%. 

 

5.8.2. Transcription inverse   

 

La reverse transcription (RT) consiste à synthétiser de l'ADN à partir d'une matrice 

d'ARN en utilisant l'enzyme rétrovirale, reverse transcriptase. La transcription inverse des 

ARN totaux en ADN complémentaire (ADNc) est réalisée en suivant les instructions du kit 

(Invitrogen). D’abord, les ARN totaux (1µg), d'amorces spécifiques  random hexamers et  

Oligo (dT) et le désoxynucléotides triphosphates (0,1M) sont incubé  65°C pendant 5 min. 

Ensuite, le tampon RT-10X, Dithiothreitol (dTT : 0,1M), l’inhibiteur des ribonucléases 
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(RNase OUT : 40U/µL) sont rajoutés et tout le mélange est incubé une autre fois à 42°C 

pendant 1heure. Finalement, le Superscript™ II reverse transcriptase est rajouté et tout le 

mélange est incubé à 15 minutes à 75°C.  Les ADNc obtenus ont été conservés à -20 °C.  

 

5.8.3. Real-Time Polymerase Chain Reaction    

 

La RT-PCR repose sur la détection et la quantification d’un fluorochrome pendant 

l’amplification de la séquence cible. La fluorescence est donc proportionnelle à la quantité de 

produits d’amplification. Il existe 2 systèmes de détection: détection par des agents intercalant 

et détection par des sondes. Un agent intercalant est une molécule capable de s’insérer entre 

les bases appariées d’un acide nucléique. L’intercalant le plus  utilisé en PCR en temps réel 

est le SYBR Green. Son émission de fluorescence augmente lorsque qu’il est lié à l’ADN 

double brin. Le nombre de cycles nécessaires à l’amplification dépend étroitement de la 

quantité d’ADNc de l’amorce utilisée pour l’amplification. Ainsi, en comparant le nombre de 

cycles nécessaires à l’amplification pour chacun des échantillons, on peut comparer 

l’expression de gènes entre ces échantillons. Les amorces sens et antisens pour les gènes 

d’intérêt pour notre étude  sont représentés dans le  Tableau 11. Les réactions RT-PCR se 

faisaient dans un volume total de 16 µL et les réactifs provenaient de Invitrogen. Le mélange 

réactionnel était constitué de  IQTM SYBR Green Supermix (8 µl), d’amorce sens (200nM), 

d’amorce anti-sens (200 nM), d’ADNc (2 µL). Les solutions étaient complétées avec de l’eau 

pour arriver à un volume final de 16 µl dans la plaque RT-PCR de 48 puits. Les échantillons 

sont distribués en double.  La réaction d’amplification est réalisée sur le système RT-PCR 

Mini Opticon detection system (BioRad, Hercules, CA, USA) et selon le programme suivant : 

95°C 3 min (denaturation initiale), 40 cycles à 95°C 10sec (dénaturation), 60°C 30 sec 

(hybridation) et 65°C 30 sec élongation).  Les analyses des RT- PCR ont été faites avec le 

programme de Bio-Rad CFX Manager et la méthode des ∆CT. Cette dernière implique que 

l'expression du gène d'intérêt soit normalisée par rapport à celle d'un gène dit de référence et 

qui s'exprime de façon relativement constante. Le gène de référence ici choisi est celui de ß-

actine.  
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Tableau 11 : Séquences des amorces utilisées pour la RT-PCR. 

Cibles Sens Anti-sens 
CYP4502E1 5’-TTCCAACCTACCCCATGAAG-3’ 5’-GAGGGAGTCCAGAGTTGGAA-3’ 

GST pi 5’-GCCATCTTGAGGCACCTG-3’ 5’-CACCCCATCATTCACCATATC-3’ 
TNF-α 5’-TGAACTTCGGGGTGATCG-3’ 5’-GGGCTTGTCACTCGAGTTTT-3’ 

ß - actine 5’-AATCCTGTGGCATCCATGAAAC-3’ 5’-CGCAGCTCAGTAACAGTCCG-3’ 

 

 

5.10. Dosage des protéines 

La concentration en protéines de la suspension mitochondriale et de l’homogénat est 

dosée selon la méthode de Bradford(1976). Cette dernière est un dosage colorimétrique, basé 

sur le changement de longueur d'onde d'absorbance, se manifestant par le changement de la 

couleur du bleu de Coomassie après liaison avec l'arginine et les résidus hydrophobes des 

acides aminés présent dans la ou les protéines.  Le changement d'absorbance est proportionnel 

à la quantité de colorant lié, indiquant donc la concentration en protéines dans l'échantillon. 

Pour ce dosage, 20 µL d’échantillon sont mélangés à 1000 µL de réactif de Bradford (Bio-

Rad, Marnes-la-Coquette, France) et incubés 5 min à température ambiante. L’absorbance est 

mesurée à la longueur d’onde de 595 nm. La concentration protéique de l’échantillon est 

calculée à l’aide de la gamme du sérum albumine bovine (BSA).  

 

6. Analyses statistique 

Les résultats ont été exprimés en moyenne ± SD.  Ils sont interprétés statistiquement 

par l’analyse de la variance ANOVA et le test de Fisher en utilisant le logiciel  package 

GraphPad Prism. Les résultats pour lesquels p < 0,05 sont considérés comme statistiquement 

significatifs.  

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Etude I 

Effet antioxydant et hépatoprotecteur du Cynara cardunculus vis à-vis du 
stress oxydatif mitochondrial induit par le paracétamol chez le rat. 
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1. Dosage de polyphénols totaux 

 

Le dosage des polyphénols totaux, nous donne une estimation globale de la teneur en 

différentes classes des composés polyphénoliques contenus au niveau des extraits.  Les 

teneurs enregistrées pour l’extrait de CCBE est de 303,66 ±15,91mg GE/g, ce qui confirme sa 

richesse en ces métabolites secondaires. 

2. Activités antioxidantes in vitro 

2.1. Activité antiradicalaire (Test DPPH°)  

Les résultats de l’activité antioxydante de CCBE et le standards  vis-à-vis du radical 

DPPH figurent dans le la Figure 31. Les valeurs obtenues ont permis de tracer des courbes 

ayant une allure exponentielle avec présence d’une phase stationnaire qui signifie la réduction 

presque totale du DPPH° en sa forme non radicalaire. Le pouvoir antioxydant de CCBE vis à 

vis du DPPH°, le plus élevé (88,12 %) est observé avec une dose de 100 µg /ml; pouvoir 

équivalent à celui qu’exerce l’acide ascorbique (93,51%) à la même concentration. A partir 

de ces courbes nous pouvons déterminer la valeur d’IC50 de chaque échantillon qui 

représente la quantité de réactifs nécessaire à l’inhibition de la moitié de la quantité initiale de 

radicaux présents. Les résultats du pouvoir antioxydant montrent que l’IC50 est 29,32±2,39 

µg /ml pour l’extrait CCBE et 3,97±0,02 µg/ml p o u r  l’acide ascorbique.  

 

Figure 31: L’activité antioxydante de l’extrait de Cynara cardunculus (CCBE) et le standard 

(acide ascorbique) par la méthode de piégeage du radical libre DPPH. Les valeurs 

représentent les moyennes ± SEM (n=3). 
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2.1. Piégeage du radical hydroxyle 

La capacité du piégeage du radical hydroxyle est évaluée comme le pourcentage 

d'inhibition de l'oxydation de 2-désoxyribose par les radicaux hydroxyles formés selon la 

réaction de Fenton. Les résultats de ce test de piégeage des radicaux d’hydroxyles sont 

mentionnés dans la Figure 32. L’extrait CCBE est capable de piéger le radical hydroxyle 

d’une manière dépendante de la concentration. La capacité du piégeage du radical hydroxyle 

de CCBE vis à vis des radicaux hydroxylés la plus élevée (74,45 %) est observé avec une dose 

de 400 µg/ml; pouvoir équivalent à celui qu’exerce l’acide ascorbique (94,34%) à la même 

concentration. Les valeurs d’IC50 de l’effet de piégeage des radicaux hydroxyles par l’extrait 

CCBE et l’acide ascorbique sont 113,89±1,91 et 59,78±4,69 µg/ml respectivement. 

 

 

 

Figure 32 : L'activité antioxydante de  l’extrait de  de Cynara cardunculus (CCBE) et le 

standard (acide ascorbique) par la méthode de piégeage du radical hydroxyle généré par la 

réaction de Fenton. Les valeurs représentent les moyennes ± SEM (n=3). 
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2.3. Pouvoir chélateur du fer   

La chélation du fer ferreux a été évaluée en utilisant la ferrozine qui forme un 

complexe avec le fer résiduel dans le milieu réactionnel et forme un complexe (Fe (II) -

Ferrozine) ayant un maximum d’absorption à 562 nm. Les pourcentages d’inhibitions 

obtenues montrent que l’extrait CCBE possède une activité chélatrice importante vis-à-vis de 

l’ion ferreux (Figure 33). L’extrait CCBE  à 400 µg/ml exerce une chélation maximale de 

70,45 % tandis que le standard EDTA donne une chélation maximale de 87,75 % à une 

concentration de 100 µg/ml. La valeur  IC50  obtenue avec l’EDTA est très faible (17,40± 2,94 

µg/ml), reflétant son puissant effet chélateur. L’extrait CCBE semble avoir une importante 

activité chélatrice avec un IC50
 
de 118,91±10,54 µg/ml. 

 

 

Figure 33: Le pouvoir chélateur du fer  par l’extrait de Cynara cardunculus (CCBE) et le 

standard (EDTA). Les valeurs représentent les moyennes ± SEM (n=3). 
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2. Effet antioxydant et hépatoprotecteur de la Cynara cardunculus vis-à-vis du stress 

oxydatif mitochondrial induit par le paracétamol chez le rat. 

 

3.1. Effet de CCBE sur les paramètres biochimiques  

Les effets de CCBE sur les enzymes hépatiques (ALT et AST) et la 

phosphatase alcaline (ALP) des rats intoxiqués par l’APAP sont représentés dans la 

Figure 34. Les résultats ont montré une augmentation significative de l’ALT (P<0,01), 

de l’AST (P<0,001) et de l’ALP (P<0,05) dans le groupe des rats intoxiqués par l’APAP 

par rapport au groupe de contrôle. Les résultats des traitements préventifs, suggèrent 

qu’une administration de CCBE à la dose de 300 mg/Kg ou de la NAC à la dose de 

200mg/Kg, peut prévenir les lésions causées par l’APAP à la dose de 750mg/Kg comme le 

montre l’inhibition de l’élévation des transaminases (ALT et ALAT) et de l’ALP induites 

par l’APAP. 

 

 

Figure 34: Effets des traitements sur les taux et des transaminases de la phosphatase alcaline 
chez les rats intoxiqués par le paracétamol. AST et ALT : transaminases, ALP : phosphatase 

alcaline, APAP: paracetamol, CCBE: Cynara cardunculus, NAC: N-acétylcystéine. Les 

valeurs sont données en moyenne ± SEM (n=5). Test t- de Student :*P<0,05, **P<0,01, 
***P<0,001 groupes comparés au groupe témoin; #p<0,05, ###p<0,001 groupes comparés au 

groupe APAP. 
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3.2. Effet du traitement sur les marqueurs du stress oxydatif mitochondrial 

L’effet de CCBE sur les paramètres du stress oxydatif mitochondrial est 

représenté dans le Tableau 12. Pour montrer les changements oxydatifs au niveau 

des mitochondries hépatiques suite à la toxicité par l’APAP, plusieurs marqueurs 

de stress oxydant ont été évalués notamment le TBAR qui est un marqueur de la 

peroxydation lipidique. Nous avons constaté une élévation hautement significative 

(P<0,001) du MDA chez les rats recevant l’APAP seul par rapport aux rats de 

groupe contrôle. Par ailleurs, l’élévation du MDA est significativement moins 

importante (P<0,001) chez les rats prétraités par l’extrait CCBE et la NAC. Ce résultat 

suggère une protection des animaux par l’extrait CCBE contre le stress oxydatif. 

Nous avons  noté également une diminution significative du taux de GSH 

(P<0,001) et de l’activité enzymatique de la SOD (P<0,001), de la GPx (P<0,001) et 

de la GST (P<0,001) chez les rats traités par l’APAP seul par rapport aux rats du 

groupe témoin. Contrairement, le traitement par l’extrait CCBE et la NAC prévient la 

diminution de ces paramètres antioxydant induite par l’APAP ce qui témoigne une 

propriété antioxydante de l’extrait CCBE. 

 

Tableau 12: Effet des traitements sur les marqueurs du stress oxydatif mitochondrial. 

 

Groupes MDA 
nmol/mg 
protéine 

GSH 
µmole/mg 
protéine 

SOD 
U/mg 

protéine 

GPx 
U/mg 

protéine 

GST 
U/mg 

protéine 
Témoin  
APAP 
NAC+APAP 
CCBE+APAP 

0,98±0,17 
2,04±0,18* 
1,49±0,31a 

1,33±0,23a 

4,69±0,43 
2,18±0,35* 
4,01±0,31a 

4,09±0,60a 

47,75±3,93 
28,49±5,83* 
44,45±3,70a 

47,02±5,62a 

65,00±5,97 
33,54±3,52* 
56,59±7,36a 

61,82±1,67a 

6,54±0,34 
3,04±0,32* 
5,24±0,96a 

5,06±0,16a 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM (n=5). Test t- de Student :*P<0,001 groupe 

comparés au groupe témoin; aP<0,001 groupes comparés au groupe APAP, APAP: 

paracetamol, CCBE : extrait de Cynara cardunculus, NAC: N-acétylcystéine.MDA : 

peroxydation lipidique, GSH : glutathion réduit, SOD : superoxyde dismutase, GPx : 

glutathion peroxydase, GST : glutathion transférase. 
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Etude I: Effet antioxydant et hépato protecteur du Cynara cardunculus (CCBE) 

vis-à-vis du stress oxydant mitochondrial induit par le paracétamol (APAP) chez le 
rat 

 

Les plantes représentent l’essentiel de la pharmacopée et l’avènement de la 

chimie moderne. Quelles que soient les parties et les formes sous lesquelles elles 

sont utilisées, les plantes sont extrêmement riches en composés polyphénoliques, elles  

contiennent  des structures chimiques complexes (Kim et al., 2016). Dans cette étude, 

nous avons utilisé un extrait de Cynar cardunculus (CCBE). Nous avons montré que 

cet extrait, riche en polyphénols, a un pouvoir chélateur de fer et une activité 

antioxydante vis-à-vis de certains radicaux (radical DPPH et hydroxyle) équivalents à 

l’acide ascorbique  utilisé  comme standard. D’un point de vue biologique, il montre 

un pouvoir antioxydant et hépato protecteur équivalent à la NAC à travers l’amélioration 

du stress oxydant mitochondrial induit par l’APAP chez le rat. 

Les polyphénols sont les plus importants métabolites secondaires des plantes. La 

détermination de la teneur en polyphénols  totaux dans  un extrait donne une idée 

sur sa richesse en ces substances bioactives. Nos résultats montrent que la teneur en 

polyphénols totaux de l’extrait CCBE est de 303,66±15,91mgGAE/g extrait. Cette 

teneur est supérieure à celle rapportée par Erian et al. (2016), qui ont trouvé une 

valeur de 81,77 mg GE/g extrait. Les antioxydants extraits des plantes sont en 

majeure partie des composés phénoliques dont les flavonoïdes, les tannins et les acides 

phénoliques. Les composés phénoliques semblent être de bons candidats pour leurs 

activités antioxydantes du fait de la présence de nombreux hydroxyles pouvant réagir 

avec les radicaux libres (Nimse and Pal, 2015). 

 

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de méthode universelle, unique et fiable 

traduisant la capacité antioxydante. La combinaison de plusieurs techniques 

complémentaires, associant des mécanismes différents est indispensable  pour  une  

évaluation  complète  des potentiels antioxydants d’un extrait de plante ou d’une 

molécule. Pour cette raison, nous avons combiné  trois techniques complémentaires: 

Test DPPH, piégeage de radical hydroxyle et chélation du  fer pour évaluer la capacité 

antioxydante de l’extrait CCBE. 

. 
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L’activité antioxydante de l’extrait CCBE et de l’antioxydant standard (l’acide 

ascorbique) vis-à-vis du radical DPPH a été évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre en 

suivant la réduction de ce radical. Selon les résultats enregistrés, l’extrait CCBE est doté 

d’un pouvoir antioxydant avec un  l’IC50 de 29,32±2,39 µg/ml. Il a été démontré que les 

molécules antioxydantes telles que les vitamines et les polyphenols réduisent et 

décolorent le DPPH en raison de leur capacité à céder l’hydrogène (Goupy et al, 2003 

; Shimamura et al., 2014). Selon nos résultats,  l’extrait CCBE est doté d’un pouvoir 

antioxydant vis-à-vis du radical DPPH avec un l’IC50 de 29,32±2,39 µg/ml. 

 

Les polyphénols contenus dans l’extrait de CCBE sont probablement 

responsables de l’activité antioxydante de cet extrait. Cela est en accord avec les 

travaux sur des extraits de l’artichaut, une plante riche en composés phénoliques qui 

sont responsables de nombreuses activités biologiques notamment antioxydante et 

antiproliférative (Menghini et al., 2011; Zan et al., 2013). L'habilité de l’artichaut à 

piéger le radical DPPH a été évalué par Georgieva et al. (2002) en utilisant un 

extrait éthanolique de grains ou de feuilles de Cynara scolymus L. Ces auteurs ont 

reporté que l’extrait issu de grains est plus efficace que l’extrait issu de feuilles  dans  

le piégeage du radical DPPH et que cette différence dépend de la nature des 

constituants présents dans chaque extrait et spécialement la cynarine et l’acide 

chlorogénique. Dans une autre étude, la cynarine extraite de Cynara scolymus a 

montré un pouvoir antiradicalaire important  vis-à-vis du radical DPPH (Jun et al., 

2007). 
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Pour évaluer le pouvoir chélateur d'un extrait donné, le composé stabilisant le 

plus utilisé est la ferrozine. En effet, la ferrozine forme avec le fer libre, présent dans 

un milieu réactionnel, un complexe [Ferrozine-Fe
2+] de couleur violette intense. La 

quantificat ion de ce complexe par spectrophotométrie à 562 nm dans un milieu de 

concentration connue en fer, renseigne sur la quantité de fer non chélaté et donc sur la 

capacité des extraits à chélater cet élément (Dinis et al., 1994). Nos résultats montrent 

que l’extrait CCBE ainsi que le standard interfèrent d’une manière dose dépendante 

avec la formation du complexe [Ferrozine-Fe
2+] suggérant qu’ils possèdent une 

activité chélatrice tout en capturant l’ion ferreux  avant qu’il n e soit complexé avec 

la Ferrozine.   L’extrait CCBE semble avoir une importante activité chélatrice avec un 

IC50 de 118,91±10,54 µg/ml. De nombreuses études ont  évalué l’effet chélateur des ions 

ferreux par les extraits de diverses plantes. La capacité chélatrice est très importante 

du fait qu’elle réduit la concentration de métaux de transitions catalyseurs de la 

peroxydation lipidique. En effet, le fer peut stimuler l’oxydation des lipides par la 

réaction de Fenton, et accélère également cette oxydation en décomposant les 

hydroperoxydes en radicaux peroxyles et alcoxyles qui peuvent à leur tour entretenir la 

réaction en chaîne (Winterbourn, 1995). 

 

Il a été rapporté que les agents chélateurs qui forment une liaison de type σ avec 

les métaux sont actifs comme antioxydants secondaires car ils réduisent le potentiel 

redox et stabilisent la forme oxydée de l’ion métallique (Braughler et al., 1986). De 

plus, la capacité chélatrice d’un composé phénolique dépend de la disponibilité d’un 

certain nombre de groupements fonctionnels convenablement orientés. Une étude 

confirme la capacité de l’artichaut à piéger d’autres métaux de transition. Selon cette 

étude, la luteolin-7-O-glucoside et la luteolin ont montré une grande capacité à piéger le 

cuivre qui est impliqué dans la réaction de Fenton (Brown and Rice-Evan, 1998). La 

capacité de piéger le fer observé pourrait donc s’expliquer par la présence probable de 

ces composés phénoliques dans l’extrait CCBE. 
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Le radical hydroxyle (OH•) est un radical libre extrêmement réactif formé 

dans les systèmes biologiques à partir d'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène 

en présence des ions   métalliques   comme   le   fer   et   le   cuivre   suivant   la   

réaction   de   Haber   Weiss (Winterbourn, 1995). Ce radical possède un électron 

libre avec un potentiel de réduction plus élevé qui lui permet de réagir avec les 

lipides, les protéines, les polypeptides et l'ADN particulièrement la thiamine et la 

guanine (Gutteridge et Halliwell, 1988).  Ce test consiste à évaluer la capacité de 

l'extrait de la plante, à piéger les groupements hydroxyle (OH) formés par la 

réaction de Fenton. Les OH générés, qui ne sont pas piégés, attaquent et dégradent 

le désoxyribose et les produits de dégradation sont révélés par l'acide thiobarbiturique. 

L'activité de piégeage des radicaux hydroxyles est étudiée en mesurant leurs capacités 

à prévenir la dégradation oxydative du désoxyribose, selon un test développé par 

Halliwell et al. (1987).  L’extrait CCBE  exerce une importante  activité antioxydante 

par le piégeage du radical hydroxyle en enregistrant une valeur d’IC50 de 

113,89±1,91µg/mL. Cette activité reste moins importante que celle du standard avec 

une valeur de 59,78±4,69 µg/ml. Ces résultats sont en accord avec ceux de Valentão 

et al. (2002) qui ont relié cet effet à la richesse de Cynara cardunculus en composés 

polyphénoliques. 

 

Les résultats obtenus par ces trois techniques pour tester l’activité antioxydante 

(capacité du piégeage du radical DPPH, capacité du piégeage du radical hydroxyle et 

pouvoir chélateur du fer) sont probablement dus aux composés polyphénoliques, et plus 

particulièrement aux acides phénoliques et flavonoïdes. En effet, nous avons utilisé un 

mélange de solvants spécifiques à leurs extractions. Par ailleurs, beaucoup d’auteurs 

confirment leurs contributions à cette activité et spécialement dans l’espèce de Cynara 

(Valentão et al., 2002, Jiménez-Escrig et al., 2003, D'Antuono et al., 2015, Erian  et 

al.(2016). 
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L’évaluation de l’activité hépatoprotectrice de l’extrait CCBE chez le rat a été 

testée en utilisant le paracétamol (APAP), reconnu pour sa capacité à provoquer une 

atteinte hépatique lors de surdosage. La capacité de prévention des lésions hépatiques 

est un indicateur largement utilisé pour évaluer l’action hépatoprotectrice des 

médicaments en général. L’hépatite due à un surdosage au paracetamol est une 

atteinte de type cytolytique. De nombreux biomarqueurs ont été utilisés dans le 

diagnostic de l’atteinte hépatocellulaire  ou hépatobiliaire, certains en pratique 

courante et les autres essentiellement en recherche clinique. Les transaminases, ALT 

et AST, catalysent le transfert d’un groupement amine à l’α-cétoglutarate pour donner 

respectivement du glutamate, du pyruvate  ou  de  l’oxalo- acétate à partir d’alanine 

ou d’aspartate. L’atteinte hépatocytaire provoque la libération des enzymes dans le 

compartiment extracellulaire. L’ALT est de localisation cytosolique, tandis que l’AST 

est retrouvé essentiellement dans le compartiment mitochondrial. L’ALT est 

essentiellement localisée dans le tissu  hépatique, et faiblement dans les muscles 

squelettiques et cardiaques. Les AST sont présents dans le tissu hépatique, cardiaque, 

rénal et musculaire (Bedossa, 1999 ; Benhamou et al., 2002). La phosphatase 

alcaline (ALP) est une enzyme présente dans pratiquement tous les tissus du corps, et 

surtout dans le foie, les voies biliaires et les os. L’élévation de ce biomarqueur traduit 

une atteinte cholestatique par libération de l’enzyme du  tissu hépatocytaire vers le 

compartiment plasmatique (Prescott,  

L’APAP est un hépatotoxique dose-dépendante. Sa toxicité est essentiellement due 

à l'apparition de radicaux libres ou de formes toxiques de l'oxygène qui induisent une 

peroxydation lipidique aboutissant à la destruction des membranes cellulaires (Knight 

et al., 2003). L’augmentation des taux sériques des transaminases et de l’ALP après 

l’administration de l’APAP (750mg/Kg), est la preuve d’une atteinte hépatique 

significative. Les lésions hépatiques induites par l’APAP sont couramment utilisées 

comme modèle pour le dépistage des drogues hépatiques et l’étendue des dommages 

est évaluée par le niveau des transaminases cytoplasmiques (ALT et AST) et les ALP 

en circulation (Mishra et al., 2014). La diminution du taux des enzymes hépatiques par 

l’extrait CCBE (300mg/mg) comme le montrent nos résultats, est un indicateur de la 

régénérescence du processus de réparation des lésions du tissu hépatique due à l’APAP. 

Cette activité peut être attribuée à la présence des polyphénols dans l’extrait de CCBE.  
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Ces résultats corroborent ceux des travaux qui ont rapporté que les 

transaminases sériques sont restaurées avec la régénérescence des hépatocytes et la 

guérison du parenchyme hépatique par de plante du genre Cynara (Abd El-Aziz  et al., 

2013 ; Mishra  et al., 2014 ; Abdel-Salam  et al., 2014 ; Colak et al., 2016) . 

 

Les mécanismes d’hépatotoxicité ne sont pas connus pour tous les 

médicaments, mais lorsqu’ils sont recherchés, des dysfonctions mitochondriales sont 

fréquemment retrouvées (Pourahmad et al., 2016). Il est à noter que les effets 

délétères de l’APAP sur les mitochondries peuvent être dus à la molécule mère en elle-

même et/ou à un métabolite réactif généré par l’intermédiaire des CYP4502E1 

(Abdelmegeed et al., 2013 ; Manyike et al., 2015). Les dysfonctions des 

mitochondries, qui peuvent impliquer de nombreux métabolismes et constituants 

mitochondriaux, ont des conséquences diverses au niveau de l’hépatocyte telles 

qu’un stress oxydant, un déficit énergétique ou la mort cellulaire (Bajt et al., 2011 ; 

Du et al.,2016). L'attaque de la mitochondrie par la NAPQI et la déplétion du GSH 

mitochondrial sont des événements précoces de l'hépatotoxicité du paracétamol 

(Vendemiale et al., 1996). De plus, en situation de surdosage, la peroxydation 

lipidique provenant des composés électrophiles issus de l'oxydation de l’APAP 

pourrait également entraîner des lésions des membranes mitochondriales (Vendemiale 

et al., 1996). Par ailleurs, d'autres phénomènes que la production de métabolites 

réactifs ont été identifiés dans la survenue de la toxicité hépatique de l’APAP. 

L'oxydation de l’APAP produit en effet des DRO pouvant entraîner une 

carbonylation ou nitration des protéines mitochondriales à l'origine de leur dégradation 

(Abdelmegeed et al., 2013 ; Bajt et al., 2011). 
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La formation accrue des DRO qui dépasse la capacité des antioxydants 

mitochondriaux (GSH, SOD, GPx et GST) favorise l’installation du stress oxydant au 

niveau de la mitochondrie durant la toxicité par l’APAP. Dans notre étude, l’APAP a 

induit des dommages oxydatifs en augmentant la peroxydation lipidique. De ce fait, le 

stress est augmenté par les DRO générées en partie par la bioactivation de l’APAP via le 

CYP4502E1 et également par la chaine de transport des électrons dans la mitochondrie en 

réponse au stress oxydatif (Manyike et al., 2000 ; Jaeschke et al., 2011). 

 

 

Par ailleurs, le GSH, considéré comme le premier antioxydant de défense puisqu’il 

réagit en synergie avec les enzymes antioxydantes, est réduit après l’administration de 

l’APAP. De plus, les enzymes antioxydantes responsables de la suppression du stress 

(SOD, GST, GPx) ont probablement été d e s  cibles de l’oxydation par les DRO qui ont 

réduit leur activité. Par contre, l’administration préventive de l’extrait CCBE ou de la NAC 

associés avec l’APAP, maintient l’équilibre du système redox mitochondrial. Ceci 

explique le pouvoir hépatoprotecteur de CCBE en renforçant les défenses antioxydantes 

de cette organite cible face aux effets délétères de l’APAP. Il est possible que cette activité 

particulière soit en relation directe avec la qualité des polyphénols dans cet extrait.  

 

Certains antioxydants peuvent contribuer à la réduction du stress oxydatif et de 

l’hépatotoxicité induits par l’APAP. Ainsi, la NAC est un agent réducteur avec une 

activité antioxydante (Millea, 2009). C’est également un hepatoprotecteur et le seul 

antidote de l’APAP. L'efficacité de la NAC dans le traitement de l’intoxication par 

l’APAP est due principalement de sa capacité à restaurer les réserves de glutathion qui 

peut ainsi fixer l’excès de NAPQI et neutraliser sa toxicité (Smilkstein et al., 1998). La 

NAC a également contribué à maintenir le glutathion des mitochondries suite à une 

toxicité induite par l’APAP (Saito et al., 2010). Des composés naturels pourraient  induire 

le même mécanisme que les composés synthétiques et présentent donc des candidats 

potentiels pour réduire l’hépatotoxicité. Nos résultats obtenus in vitro et in vivo confirment 

les propriétés antioxydantes de l’extrait CCBE. Nous suggérons que les effets 

bénéfiques sont probablement dus aux propriétés antioxydantes des polyphénols de cet 

extrait. Dans ce sens, Mikulski et al. (2014) ont montré une relation étroite entre le 
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pouvoir antioxydant et hépatoprotecteur des composés polyphénoliques extraits de 

cyanara scolymus. La luteolin-7-O-glucoside extraites de l’artichaut a montré un effet 

hépatoprotecteur en activant les voies de détoxification et de la réparation cellulaires (Löhr 

et al., 2009).  

 

 

Récemment, Juzyszyn et al. (2010) ont montré que les substances bioactives de 

l’artichaut exercent un effet hépatoprotecteur via le maintien de l’activité de complexes de 

la chaine respiratoire. Colak et al. (2016) ont montré que l’effet hépatoprotecteur de 

l’extrait de C. scolymus est dû à sa capacité à moduler les voies de signalisation 

cellulaire en réduisant la fragmentation d’ADN et en bloquant la p53 et la caspase3. 

Dans une autre étude, cette plante exerce un effet hepatoprotecteur en protégeant 

l’installation du stress oxydatif et nitrosatif (Abdel-Salam et al., 2014). 

 

Reid et al. (2005), ont proposé que les chélateurs de fer puissent contribuer à 

la protection du dysfonctionnement mitochondrial induit par l’APAP. Le fer est un 

puissant catalyseur dans les processus de la peroxydation des lipides. Les polyphénols 

sont considérés comme des bons chélateurs de fer et par conséquence de bons 

inhibiteurs de la peroxydation lipidique (Ozgová  et al., 2003). On peut dire que la 

réduction de la peroxydation lipidique mitochondriale pourrait être due en partie au 

pouvoir chélateur de fer de l’extrait CCBE.    La présence d’acides phénoliques et de 

flavonoïdes est connue chez l’espèce de Cynara cardunculus (Brown and Rice-Evans, 

1998; Jun et al., 2007; Falco et al., 2015; Mikulski et al., 2014).  Les polyphénols sont 

reconnus pour  leurs  activités hépatoprotectrices (Löhr et al., 2009 ; Jiang et al., 2014 ; 

Zheng et al.,2015). Les activités antioxydantes et hépatoprotectrices de CCBE,           

peuvent être dues à la présence de ces composés bioactifs. 
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Etude II 

Effet antioxydant et hépatoprotecteur de Genista quadriflora Manby et Teucrium polium 

geyrii Maire vis-à-vis du dysfonctionnement mitochondrial induit par le paracetamol chez le 
rat. 
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1. Teneurs en polyphénols totaux 
 

La teneur en polyphénols totaux estimée par la méthode de Folin- Ciocalteu pour 

chaque extrait a été rapportée en mg équivalent d’acide gallique/g d’extrait. Les 

résultats montrent que l’extrait Tp a une teneur en polyphénols significativement plus 

élevée (251 ± 4 mg GE/g d’extrait, p < 0,01) par rapport à celle de l’extrait Gq (228 ± 5 mg 

GE/g d’extrait). 

 

2. Détection de composants polyphénoliques  par chromatographie sur couche mince 
(CCM) 

 

Dans ces extraits, nous avons cherché à identifier les composés polyphénoliques tels 

que les flavonoïdes et les acides phénoliques. Pour mettre en évidence ces derniers, le 

réactif de Neu a été utilisé. L’analyse des spots de couleur bleu, orange, vert, rouge et jaune 

qui fluorescent sous UV à 366 nm après pulvérisation du réactif de Neu, montrent la 

présence des différentes classes de polyphénols (Tableau 13). Pour l’extrait de Gq, douze 

spots sont détectés : les spots N°5, 10, 11 et12 correspondent aux acides phénoliques, les 

spots N°1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 correspondent aux flavonoïdes et le spot N°9 correspond à 

un composé non identifié. Le chromatogramme de l’extrait de Tp révèle la présence de 

neufs spots : les spots N°1′, 3′ et 9′ correspondent aux acides phénoliques, les spots N°3′, 4′, 

5′ et 6 correspondent aux flavonoïdes et les spots N°2′, 7′ et 8′ correspondent à des 

composés non identifiés. Il ressort du Tableau 13 que les extraits de Gq et Tp sont riches 

en composés polyphénoliques d’intérêt. Les acides phénoliques et les flavonoides de 

différentes sous classes (flavonols, flavones, isoflavones, flavonones, flavonol 

glycosides) sont décelés dans les deux extraits alors que les flavonoides aglycones et 

flavones methylés sont détectés uniquement dans l’extrait de Gq. Globalement, les 

flavonoïdes et les acides phénoliques sont les composés polyphénoliques majoritaires des 

extraits de Gq and Tp 
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Tableau 13: Résultats de l’analyse des composants polyphénoliques  des extraits  Gq 

et Tp par chromatographie sur couche mince. 

 

 

Extrait 

 Réactif de Neu (UV/365 nm) 

 Bande
  

  N°
      

Rf              Couleur                     Composes possibles  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gq 

1 0,03 Bleu-blanc 
Flavonols, flavones, 

isoflavones, flavonones 
2 0,05 Orange Flavonols glycosides 
3 0,09 Jaune-vert Favonols 

4 0,14 Jaune-pâle Flavonols, flavones, 
isoflavones, flavonones 

5 0,18 Bleu Acide phénolique 
6 0,26 Bleu Flavonoïdes aglycones 

7 0,32 Orange Flavonols, flavones, 
isoflavones, flavonones 

8 0,36 Rouge Flavones méthyles 
9 0,42 Orange Non identifié 
10 0,50 Jaune Acide phenolique 
11 0.55 Jaune-pâle Acide phénolique 
12 0,78 Blue fluorescent Acide phénolique 

 
 
 
 
 
 
Tp 

1′ 0,05 Bleu- 
blanc fluorescent 

Acide phénolique 

2′ 0,12 Jaune-vert Non identifié 

3′ 0,19 Bleu-blanc 
Acide phénolique, 

isoflavones, flavonones 
4′ 0,26 Jaune-orange Flavonols 

5′ 0,31 Jaune-vert Flavonols, flavones, 
isoflavones, flavonones 

6′ 0,36 Orange Flavonols-glycosides 
7′ 0,44 Rouge Non identifié 
8′ 0,54 Bleu-blanc Non identifié 

9′ 0,98 
Bleu- 

blanc fluorescent 
Acide phénolique 

Gq : Genista quadriflora Munby,  Tp :  Teucrium polium geyrii Maire, Rf : Facteur de 

retention.
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3. Effet de Gq et Tp sur les variations des transaminases 
 

Les activités de l’ALT et de  l ’AST semblent être affectées par les différents 

traitements établis (Figure   35).  On  enregistre  une  augmentation  significative  de  

l’activité  enzymatique  de l ’ ALT (p <0,01) et de l’AST (p < 0,05) chez les rats 

intoxiqués par l’APAP par rapport aux témoins. Contrairement au groupe des rats 

intoxiqués par l’APAP, les rats prétraités avec l’extrait de Gq, de Tp ou la NAC ne 

présentent pas d’augmentation  de l’activité des transaminases qui est similaire à celle 

des animaux témoins. 

 

 

 

 

Figure 35. Effet des extraits Gq et Tp sur le taux de l’alanine aminotransférase 
(ALT) et aspartate aminotransférase (AST) suite à la toxicité par l’APAP. Les 

valeurs sont données en moyenne ± SD (n=6). *p < 0,05 and ** p < 0,01 

comparées au groupe témoin; #p<0,05 comparées au groupe APAP. APAP: 

paracetamol, NAC:N-acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora, Tp: Teuruim 

poluim. 
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4. Effet de Gq ou de Tp sur les changements histologiques du foie 
 

Les effets des différents traitements sur l’histologie du foie sont représentés par la 

Figure 36. La planche (A) montre un parenchyme hépatique sain, une  architecture 

lobulaire de base bien conservée dont les hépatocytes sont organisés en travées radiaires 

autour de la veine centrolobulaire chez les  rats témoins. De  même,  le  tissu  ne  présente 

pas des infiltrats inflammatoires. La Planche (B), montre des modifications structurales, 

chez les rats traités par l’APAP (1g/kg) par rapport au témoin. En effet, les sinusoïdes sont 

élargies ainsi qu’une désorganisation du parenchyme hépatique avec une nécrose 

centrolobulaire intense. Un infiltrat inflammatoire autour de la veine centrolobulaire est 

observé. Les planches (C) et (D), présentent un parenchyme hépatique moins désorganisé, 

une architecture lobulaire de base et l’organisation de tissu hépatique est bien conservé chez  

les  rats prétraités par la N A C  e t  Gq respectivement. Aucun signe d’infiltration ou 

d’inflammation ne sont apparents. Cependant, on note la présence de quelques cellules 

nécrosées autour de certain veine centrolobulaires. La planche (E), présentent un 

parenchyme  hépatique  sain, une architecture lobulaire de base et l’organisation de tissu 

hépatique est bien conservé chez les rats prétraités par Tp. De même, aucun signe apparent 

d'inflammation n’est observé. 

 

Figure 36. Effets de l’extrait de Gq ou Tp sur les  changements histologiques du foie 
suite à la toxicité par l’APAP. Hematoxylin–eosin, 100X. APAP: paracetamol, NAC:N- 

acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora Munby, Tp: Teuruim poluim geryii Maire. 
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5. Effet de Gq et Tp sur les marqueurs du stress oxydant hépatique 
 

Les effets des extraits de Gq et de Tp sur les biomarqueurs du stress oxydant 

hépatique (TBARS, GSH, GPX, GR et SOD) des rats intoxiqués par l’APAP sont résumés 

dans le Tableau 14. Les résultats montrent une augmentation significative du taux de 

TBARS (p <0.001) et une  inhibition de l’activité enzymatique de la SOD (p <0,001), GPx 

(p <0,001) et GR (p<0,001) et une réduction du taux de GSH (p <0,001) dans le groupe 

des rats intoxiqués par l’APAP par rapport au groupe témoin. Les rats prétraités avec 

l’extrait Gq, Tp ou la NAC montrent un taux de TBARS significativement plus faible, un taux 

de GSH significativement plus élevé et des activités de la GST, GPx, GR et SOD 

significativement plus élevée par rapport au groupe des rats intoxiqués par l’APAP. Le  

prétraitement  avec l’extrait Gq ou Tp a induit une activité GR qui est significativement 

supérieure à celle des rats témoins. 

Tableau 14. Effets de l’extrait de Gq ou Tp sur  les marqueurs du stress 
oxydant hépatique suite à la toxicité par l’APAP. 

 

Groupes Témoin APAP NAC+APAP Gq+APAP Tp+APAP 

TBARs (nM/g tissu) 53 ± 8 87 ± 13 *** 48 ± 11 ## 56 ± 9 ## 58 ± 19 # 

SOD (U/mg proteine) 14 ± 2 11 ± 1 *** 15 ± 1 ## 16 ± 2 ##   15 ± 1 ## 

GPx (mU/mg proteine) 4192 ± 865 2453 ± 487 *** 4289 ± 398 ## 5021 ± 69 ##  4594 ± 448 ## 

GR (mU/mg proteine) 102 ± 9 75 ± 12 *** 114 ± 10 ## 123 ± 4 ***, ## 116 ± 8 *, ## 

GSH (nM/g tissu) 1010 ± 235 445 ± 79 *** 930 ± 213 ## 807 ± 182 ##   923 ± 201 ## 

 

Les valeurs sont données en moyenne ± SD (n=6). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001 

comparées au groupe témoin, 
#

p<0,01, 
## p<0.001 comparées au groupe APAP. APAP: 

paracetamol, NAC:N-acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora Munby, Tp: Teuruim 
poluim geryii Maire. 
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6. Effet de Gq et Tp sur les fonctions mitochondriales : respiration en état 3 et 4, 
RCR, activité de complexes de la chaine respiratoire et de la citrate synthase. 

 

Les résultats de l’effet protecteur des extraits de Gq et de Tp et de la NAC sur les 

mitochondries isolées de foie de rats traités par l’APAP sont regroupés dans le Tableau 15. 

Nous constatons qu’il y a une réduction très significative de la consommation d'oxygène à 

l'état 4 (p < 0,001) et l’état3 (p < 0,01) et le RCR (p < 0,05) et une inhibition de 

l’activité enzymatique des complexes I (p <0,01) et II (p <0,05) et de la CS (p <0,01) chez 

les rats traités par l’APAP. Le prétraitement avec l’extrait de Tp a  u n e  i n f l u e n c e  

p o s i t i v e  s u r  l a  r e s p i r a t i o n  d e s  m i t o c h o n d r i e s  ( état 3,  ’état 4 et  

RCR) et l’activité enzymatique des complexes CI (p <0,01), CII (p <0,001) et CIV 

(p<0,01) et de la CS (p<0,001) q u i  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  p l u s  é l e v é e s  

p a r  r a p p o r t  a u x  r a t s  A P A P .  L’extrait Gq a une influence seulement sur 

l’activité enzymatique des complexes CI (p<0,001), C II (p<0,001), CIV (p<0,01) et de la 

CS (p<0,01). Par ailleurs, la NAC améliore  seulement  la consommation d’oxygène à 

l’état 4 (p<0,01) et à l’état3 (p<0,01) et l’activité de la CS (p<0,05). 

 
Tableau 15. Effets de l’extrait de Gq ou Tp sur la consommation d’oxygène 

(Etat 4, état 3 et RCR), l’activité des complexes (CI-CV) et de la citrate synthase (CS) 
de mitochondries isolées de foie de rats traités par l’APAP. 

 

Groupes Témoin APAP NAC + APAP Gq + APAP Tp + APAP 

état 4 § 110,0 ± 0,8 44,6 ± 6,2 *** 81,9 ± 3,2 ## 58,7 ± 7,1 87,5 ± 2,8 ## 

état3 § 687 ± 122 136 ± 14,9 ** 387 ± 67,1## 255 ± 63,7 577 ± 47,8 ### 

RCR @ 6,2 ± 1,1 3,0 ± 0,6 * 4,7 ± 0,7 4,3 ± 0,7 6,6 ± 0,8 # 

CI $ 112 ± 25 82 ± 10 ** 96 ± 15 134 ± 28 ### 147 ± 17 **,### 

CII $ 178 ± 43 132 ± 30 * 164 ± 40 271 ± 64 **,### 248 ± 23 **,### 

CII+III $ 160 ± 37 145 ± 60 183 ± 31 173 ± 44 200 ± 37 

CIV $ 749 ± 155 729 ± 155 699 ± 113 1063 ± 184 **,## 994 ± 115 **,## 

CS $ 324 ± 39 262 ± 32 ** 304 ± 30 # 372 ± 65 ## 387 ± 91 ## 

Les valeurs sont données en moyenne ± SD (n=6). *p<0,05,**p<0,01,*** p< 0,001 

comparées au groupe  témoin, # p < 0,05, 
## p < 0,01, 

### p < 0,001 comparées au groupe 

APAP. §: pmol O2/min/mg protéines, @: état4/état3, $: mU/mg protéines. . APAP: 

paracetamol, NAC:N-acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora Munby, Tp: Teuruim 
poluim geryii Maire.
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7. Effet de Gq et Tp sur l’expression protéique et génique du CYP2E1 hépatique 
 

L’effet des différents traitements sur le taux d’expression génique et protéique 

de CYP2E1 hépatique est représenté dans la Figure 37. Nos résultats montrent que 

le taux d’expression génique et protéique de la CYP2E1 hépatique augmente 

significativement (P<0,05 et P<0,001, respectivement) chez les rats intoxiqués par 

l’APAP par rapport a u x  r a t s  témoins. Cependant les prétraitements par Tp et 

la NAC entraînent une diminution significative du taux d’expression du gène et 

d e  l a  protéine CYP2E1, tandis que l e  p r é t r a i t e m e n t  p a r  Gq diminue 

seulement le taux d’expression protéique de la CYP2E1 par rapport aux rats 

intoxiqués par l’APAP. 

 

 

Figure 37. Effet des extraits Gq et Tp sur l’expression de CYP2E1 hépatique suite à 
la toxicité par l’APAP. (A) Taux d’expression du gène CYP2E1. (B) Taux 

d’expression de la protéine CYP2E1.  Les valeurs sont données en moyenne ± SD 
(n=6). * p < 0,05 and ** p <0,01 comparé au groupe témoin; # p < 0,05 comparés 

au groupe APAP. APAP: paracetamol, NAC:N- acetylcysteine, Gq : Genista 
quadriflora Munby, Tp: Teuruim poluim geryii Maire.
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8. Effet  de  Gq  et  Tp  sur  l’activité  de  la  GST  et  l’expression  du  gène  GSTpi 
hépatique 

 

L’effet des différents traitements sur l’activité enzymatique de  la  GST  et 

l’expression du gène GSTpi hépatique est représenté dans la Figure 38. Nos 

résultats montrent que l’activité de la GST diminue significativement (P<0,001), tandis 

que le taux d’expression du GSTpi hépatique augmente significativement (P<0,01) 

chez les rats intoxiqués par l’APAP  par rapport a u x  témoins. Cependant, le 

prétraitement par Gq, Tp ou la NAC entraîne une diminution significative du taux  

d’expression  du  gène  GSTpi et une augmentation significative de l’activité 

enzymatique de la GST par rapport aux rats intoxiqués par l’APAP. Le prétraitement 

par la NAC augmente significativement (P<0,01) l’activité de la GST par  rapport 

aux rats témoins. 

 

 

Figure38. Effet des extraits Gq et Tp sur la GST hépatique suite à la toxicité par 
l’APAP. (A) Activité enzymatique de la GST. (B)Taux d’expression du gène 

GSTpi hépatique. Les valeurs sont données en moyenne ± SD (n=6). * p <0,05 
and ** p <0,01 comparé au groupe témoin; # p <0,05 comparés au groupe 

APAP. APAP: paracetamol, NAC:N-acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora 
Munby, Tp: Teuruim poluim geryii Maire. 
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9. Effet de Gq et Tp sur l’expression du gène TNF-α hépatique 
 

les résultats obtenus (Figure 39) montrent que l’administration de l’APAP chez 

le rat induit une surexpression significative (p < 0,01) du gène TNF-α hépatique par 

rapport aux rats du groupe témoin. Par ailleurs, chez les rats prétraités avec les extraits 

Gq, Tp ou la NAC, on note une suppression significative (p < 0,01 pour les 3 

prétraitements) d e  l ’ a u g m e n t a t i o n  du niveau d’expression de TNF- α observée 

chez les rats intoxiqués par l’APAP. 

 

 

 

 

Figure 39. Effet des extraits Gq et Tp sur le taux d’expression du gène TNF-α 
hépatique. Les valeurs sont données en moyenne ± SD (n=6). * p <0,05 and 
**p<0,01 comparé au groupe témoin; #p <0,05 comparés au groupe APAP. 

APAP: paracetamol, NAC:N-acetylcysteine, Gq : Genista quadriflora Munby, 
Tp: Teuruim poluim geryii Maire. 
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   Etude II: Effet antioxydant et hépatoprotecteur de Genista quadriflora Munby (Gq) et 

Teucrium polium geyrii Maire(Tp) vis-à-vis du dysfonctionnement mitochondrial induit 

par le paracetamol (APAP) chez le rat. 

 

Les phytoconstituants dérivés des plantes ont acquis une grande importance 

récemment en raison de leurs propriétés biologiques diversifiées, y compris l'activité 

antioxydante et hépatoprotectrice qui pourraient être fournies à la fois par prétraitement 

(prophylactique) et post-traitement (curatif) (Youcef et al.,2010 ; Wang et al., 2010; 

Forouzandeh et al.,2013).  

 

Les polyphénols constituent une famille de molécules organiques largement présentes 

dans le règne végétal. Les composés phénoliques sont constitués de trois grandes catégories : 

les acides phénoliques, les flavonoïdes et les tanins (Kim et al., 2016). Ils ont tous en 

commun la présence d’un ou plusieurs cycles benzéniques portant un ou plusieurs hydroxyles. 

Les composés polyphénoliques prennent une importance croissante, notamment à cause de 

leurs effets bénéfiques sur la santé.  En effet, leur rôle d’antioxydants naturels suscite de plus 

en plus d’intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, 

cardiovasculaires et neurodégénératives (Nimse and Pal, 2015). Le dosage des polyphénols 

totaux (PTC), nous donne une estimation globale de la teneur en différentes classes des 

composés phénoliques contenus dans chaque extrait. Les TPC mesurés à l'aide du réactif de 

Folin-Ciocalteu montrent que les extraits butanoliques de Gq et de Tp sont riches en 

polyphénols : 228 ± 5 mg GE/g extrait et 251 ± 4 mg GE/g extrait respectivement. Les valeurs 

TPC obtenues pour les espèces Genista quadriflora Munby (Gq) et Teucrium polium geyrii 

Maire (Tp) sont supérieures à celles reportées par Orhan et al.(2011) pour l’espèce de 

Genista vuralii (212 mgGE/g extract) et par Stankovic et al.(2012) pour l’espèce de 

Teucruim poluim L.subsp.polium (158 mg GE/g extract). Cette variabilité des teneurs en 

phopyphénols chez ces espèces végétales est probablement due à des différences dans la 

composition phénoliques des extraits, aux facteurs génotypiques, aux conditions biotiques 

(espèce, organe et l’étape physiologique) et abiotiques (facteurs édaphiques) et aussi des 

étages bioclimatiques où poussent ces plantes (Andrè et al., 2009; Stankovic et al.,2012).  
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L’analyse qualitative par CCM après révélation au réactif de Neu et visualisation sous 

UV/366 nm, a permis de mettre en évidence de nombreux spots de fluorescence. Ces derniers 

peuvent correspondre à différentes classes de métabolites secondaires. La présence des 

flavonoïdes a été confirmée par le réactif de Neu qui les fait apparaitre dans le visible sous 

forme de tache jaune, orange et marron. Sous observation UV/366 nm, ces couleurs 

s’intensifient et se diversifient. Par analogie des données bibliographiques avec les résultats 

obtenus, les spots révélés peuvent correspondre aux flavonoïdes et aux acides phenoliques. 

Selon Wagner et Bladt. (1996), les fluorescences jaunes, jaune vertes et bleues peuvent être 

respectivement des flavanols, des flavanones. Les acides phénoliques sont présents dans les 

extraits de Gq et de Tp (coloration violette, bleu).  

 

 

Ces résultats sont en accord avec les études phytochimiques menées sur d’autres 

espèces du genre Genistae et Teucruim. Sur ces espèces, la présence des acides phénoliques et 

des flavonoïdes a été mise en évidence (Meriane et al., 20014; Boghrati et al., 2016). Les 

polyphénols sont des composés fortement hydroxyles. Ils possèdent des propriétés 

antioxydantes et sont capables de piéger les radicaux libres générés en permanence par notre 

organisme (Tsao, 2015). Ils peuvent inhiber les oxydations de façon indirecte, en désactivant 

l’oxygène singlet, ou en chélatant les métaux de transitions (Fe+2, Cu+2) qui accélèrent 

fortement l’oxydation des lipides (Ozgová et al., 2003 ; Karamać,2009 ; Zhu et al.,2009). 

Ces composés sont connus pour leurs multiples activités biologiques et confèrent aussi 

d'intéressantes propriétés thérapeutiques à certaines plantes. La richesse en polyphénols nous 

a amené à explorer ces qualités potentielles dans la prévention de la toxicité hépatique chez le 

rat. Pour l’évaluation de l’activité hépatoprotectrice, nous avons utilisé le paracétamol 

(APAP), reconnu pour sa capacité à induire une atteinte hépatique lors de surdosages.  
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L'hépatotoxicité induite par l’APAP constitue un problème majeur de santé publique 

dans la majorité des pays occidentaux, puisqu'elle y représente la principale cause 

d'insuffisance hépatique aiguë (Prescott, 1980). L’APAP est métabolisé par le foie. A doses 

thérapeutiques, il subit une glucuro et une sulfoconjugaison. Une faible fraction est oxydée en 

N-acétyl-p-benzo-quinoneimine (NAPQI), cette fraction est réduite par le glutathion. En cas 

d’intoxication, le GSH est dépassé et une forte proportion d’APAP se trouve transformée en 

NAPQI qui se lie aux protéines hépatiques par les groupes S-H, aboutissant à une nécrose 

hépatique centrolobulaire. (Saito et al., 2010) . Le dosage des transaminases (AST et ALT) 

constitue un volet très important dans la mesure où il constitue un élément de pronostic de 

l’hépatoptoxicité de l’APAP. Une augmentation de l’activité de ces enzymes est due à une 

libération à partir de cellules hépatiques endommagées par l’APAP (Dixon et al., 1975). Pour 

induire une toxicité aigüe par l’APAP, le médicament est administré en dose unique de 1g/kg 

par voie orale. Effectivement, après 24 heures de traitement, nous observons une 

augmentation de l’AST et de l’ALT. Cette élévation significative de l’activité des 

transaminases plasmatiques expliquent une nécrose hépatocytaire sévère (Prescott, 1980). ).  

 

 

Par contre, l’administration préventive des extraits de Gq(300 mg/kg)  et Tp (300 

mg/kg) en association avec l’APAP (1g/kg) a atténué l’effet provoqué par le médicament seul 

et normalise l’activité des transaminases comme dans le cas d’un traitement préventif avec la 

NAC (200 mg/kg). De même, la diminution des lésions histologiques induites par l’APAP 

pourrait être le signe d’une réparation des hépatocytes et un renforcement du parenchyme 

suite au traitement par la NAC et les deux extraits. Ces résultats concordent avec ceux 

observés dans d’autres études sur l’effet préventif d’extraits de Teucrium poluim dans 

l’amélioration des transaminases et l’histologie du foie (Movahedi et al., 2014 ; 

Forouzandeh et al.,2014). Dans le même contexte, Yousef et al. (2010) ont montré un effet 

similaire de la NAC, curcumine et quercetine dans l’amélioration de l’hépatotoxicité induite 

par l’APAP. Ceci suggère que les composés polyphénoliques contenus dans les extraits de Gq 

et Tp pourraient être responsable de l’effet bénéfique observé dans notre étude. 
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L’APAP induit un stress oxydatif dû à une production de DRO qui entraîne des 

dommages de l'ADN génomique et la dégradation par oxydation des lipides et des protéines 

(Reid et al., 2005; Jiang et al., 2015). De même, les métabolites réactifs issus de l’oxydation 

de l’APAP interagissent avec les biomolécules cellulaires. Ces interactions ont un impact 

important sur la dégradation des propriétés structurales et fonctionnelles des membranes 

hépatocytaires (Du et al., 2016). La peroxydation des lipides génère une grande variété de 

produits finis, y compris le MDA, qui est utilisé en tant que marqueur des dommages 

oxydatifs. Dans ce sens, nos résultats montrent une augmentation des TBARS (Thiobarbituric 

acid reactive substances) hépatiques, associée à une diminution de l’activité des enzymes 

antioxydantes (SOD, GPx et GR), ce qui suggère l’installation d’un état de stress oxydant. Ce 

constat est susceptible d’expliquer la fuite des transaminases hépatiques et leur passage dans 

le sang (Yousef et al., 2010 ; Panovska et al.,2007).    

 

 

Le prétraitement par les extraits de Gq et Tp non seulement a atténué la formation des 

TBARS mais aussi a amélioré le niveau de GSH et les activités de la SOD, GPx et GR. Ces 

enzymes antioxydantes appartiennent au système de détoxification et jouent un rôle important 

défensif contre les DRO et la peroxydation des lipides. Spécifiquement, ces enzymes sont 

impliquées dans l'élimination directe des métabolites réactifs de l'oxygène, responsables de 

l’installation de l’hépatotoxicité induite par l’APAP. Dans la présente étude, ces enzymes 

antioxydantes ont été activées chez les rats prétraités par les extraits de Gq et Tp et la NAC. 

Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par Tai et al. (2015) et Youcef et al. (2010) 

montrant que les antioxydants tels que la lutéoline, la quercetin et la NAC réduisent la 

peroxydation lipidique en améliorant l’activité des enzymes antioxydantes. En revanche, les 

polyphénols peuvent moduler l’expression de enzymes antioxydantes ou l’activité de 

molécules impliquées dans le processus d’hépatoprotetion (Ji et al., 2015; Pang et al., 2016). 

Ceci suggère aussi que les polyphénols contenus dans les extraits de Gq et Tp pourraient 

moduler l’activité de ces enzymes dans notre étude.  
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Le GSH est un tripeptide responsable de la protection contre les DRO et de 

désintoxication des métabolites réactifs tel que le NAPQI issu de la biotransformation de 

l’APAP. L'appauvrissement de GSH diminue la capacité antioxydante et entraîne un stress 

oxydatif (Knight et al., 2003). Les rats traités avec l’APAP présentent des niveaux de GSH 

bas en comparaison avec les rats témoins, probablement à cause du stress oxydatif induit par 

l’exposition à l’APAP. Vendemial et al. (1996) et Abiko et al. (2015) ont indiqué que la 

réduction des taux de GSH peut être due à sa consommation dans le piégeage des radicaux 

libres générés par le métabolisme hépatique de l’APAP. Les propriétés antioxydantes des 

extraits de Gq et Tp sur la toxicité par l’APAP sont clairement liées à la restauration du niveau 

de GSH et à l'activité des enzymes antioxydantes. La NAC est une molécule antioxydante, 

largement prescrite dans le traitement de la toxicité par l’APAP qui agit en promouvant la 

synthèse GSH hépatique (Smilkstein, 1988). Elle est utilisée dans notre étude comme 

contrôle positif. Les extraits de Gq et Tp ont montré un potentiel hépatoprotecteur à l’égard de 

la toxicité par l’APAP, comparable à l’action protectrice exercée par la NAC.   

 

 

Plusieurs études ont montré que les polyphénols peuvent diminuer l'incidence de la 

toxicité car ils ont la capacité d’agir favorablement sur la biosynthèse de la GSH (Moskaug et 

al., 2005; Yang et al.,2011). Parmi ces composés on pourrait citer la chrysin, l’apigenin, la 

luteolin et la quercetin (Huang et al., 2012; Ji et al., 2015). Ces molécules agissent sur la 

glutamate-cystéine ligase qui catalyse l'étape limitante de la synthèse du glutathion 

intracellulaire. Cela nous laisse suggérer que l’effet hépatoprotecteur des extraits de Gq et Tp 

pourrait être lié en partie à l’amélioration du GSH intracellulaire. Dans ce contexte, 

l'amélioration des voies GSH est une partie importante de l'influence antioxydante des extraits 

polyphénoliques de l'espèce Teucrium (Yazdanparast and Amin, 2009 ; Shtukmaster et al., 

2010). 

 

Les mitochondries de l'hépatocyte sont les principales cibles de la toxicité par l’APAP. 

Il est à noter que les effets délétères de l’APAP sur les mitochondries peuvent être dus à la 

molécule mère en elle-même et/ou à un métabolite réactif généré par l’intermédiaire des 

CYP42E1. Le dysfonctionnement mitochondrial est principalement dû à des changements qui 

se produisent au niveau de la chaîne respiratoire, plus précisément dans la phosphorylation 

oxydative (Kon et al., 2004, McGill et al., 2012).      Nos résultats montrent que les 

mitochondries isolées de foie de rats exposés à l’APAP présentent des altérations de la 
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consommation d'oxygène par diminution de l'état 3, l'état 4 et du RCR en utilisant le malate / 

glutamate comme substrats énergisants. Ces altérations s'accompagnent de la diminution 

concomitante de l’activité des complexes I (CI), II (CII) et du citrate synthase (CS). L’activité 

de la CS est utilisée pour évaluer la quantité de mitochondries. La diminution des activités de 

CI, CII et CS pourrait indiquer l’altération de la masse et de la fonction de mitochondries chez 

les rats traités par l’APAP. Ces résultats suggèrent que l’APAP pourrait endommager les 

biomolécules à partir de la chaîne de transport d'électrons, particulièrement au niveau des 

complexes I et II.  En effet, l’APAP a montré des effets nocifs sur la bioénergétique 

mitochondriale hépatique, une conséquence de son activité oxydante qui shunte les électrons à 

partir des donneurs d'électrons couplés à la production d'ATP, et à la capacité de NAPQI de 

former des complexes stables avec les enzymes impliquées dans la synthèse de l'ATP (Lee et 

al., 2015). En effet, ce métabolite réactif se fixe de façon covalente à plusieurs protéines 

mitochondriales (groupement sulfhydrile de CI et CII), ce qui pourrait non seulement faciliter 

l’ouverture du pore de transition de perméabilité mitochondrial mais également entraîner 

d’autres dysfonctionnements mitochondriaux conduisant à une réduction de la production 

d’énergie et à la mort cellulaire (Ramsay et al., 1989 ; Burcham and Harman, 1991 ; 

Vendemiale et al., 1996).  

 

Des travaux antérieurs ont mis en évidence le rôle du stress oxydatif dans le 

dysfonctionnement mitochondrial. L'attaque de la mitochondrie par le NAPQI et la déplétion 

du glutathion réduit mitochondrial sont des événements précoces de l'hépatotoxicité de 

l’APAP (Ramsay et al., 1989; Knight et al., 2002). La toxicité par l’APAP diminue l'entrée 

du glutathion cytosolique dans la mitochondrie et donc le pool mitochondrial de cet 

antioxydant. Cette déplétion du glutathion mitochondrial s'accompagne effectivement d'une 

augmentation de la peroxydation lipidique et d'altérations de la fonction de complexes de la 

chaine respiratoire (Vendemiale et al., 1996). De même, la nitration de la MnSOD 

mitochondriale par les DRO et/ou NAPQI est également envisageable dans ces 

dysfonctionnements mitochondriaux (Abdelmegeed et al., 2013). Sur cette base, des 

modifications du système antioxydant mitochondrial peuvent être responsable de l’inhibition 

de consommation de l’oxygène et de l’activité de complexes CI et II observée chez les 

animaux traités par l’APAP.  

 

Le prétraitement avec l’extrait de Gq ou de Tp améliore le dysfonctionnement 

mitochondrial induit par l’APAP en protégeant les mitochondries contre les effets nocifs 
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générés par le NAPQI. Il ressort de nos résultats, que les extraits polyphénoliques de Gq et Tp 

sont capables de restaurer les dysfonctions mitochondriales en lien avec leurs propriétés 

antioxydantes qui assurent une protection du statut redox intramitochondrial. Ces résultats 

sont compatibles avec les résultats d'autres études utilisant la quercetine (Guzy et al., 2004) et 

un extrait polyphénolique de Hibiscus sabdariffa dans la prévention de la l’atteinte 

mitochondriale induite par l’APAP (Lee et al., 2012).  

Les mécanismes d'action des polyphénols dans le maintien des fonctions 

mitochondriales sont très complexes. Il a été démontré que les composés polyphénoliques 

atténuent l'inhibition des complexes de la chaine respiratoire mitochondriale et la 

consommation d’oxygène (Lee et al., 2012 ; Guzy et al., 2004). Un effet non négligeable est 

la contribution de polyphénols à la réduction du stress oxydatif intra mitochondrial via la 

détoxification directe ou indirecte des ROS et/ ou des métabolites toxiques néfastes pour les 

mitochondries (Li et al.,1994; Li et al.,2016 ; Zhao et al.,2016). Dans ce contexte, les 

polyphénols pourraient exercer une activité antioxydante en inhibant la nitration de la 

MnSOD mitochondriale (Lee et al.,2011 ; Pan et al.,2015 ; Du et al.,2015 ; Zhao, 2015). 

 

 

En terme d’efficacité, l’extrait de Tp offre une protection plus complète des fonctions 

mitochondriale par rapport à celui de la NAC et de l’extrait de Gq et. L’extrait de Tp est 

constitué des composés polyphénoliques qui semblent plus efficaces dans la prévention 

complète de dysfonctions mitochondriales par rapport au Gq. Ces composés polyphénoliques 

agissent différemment sur une ou plusieurs cibles, conduisant à une activité antioxydante plus 

efficace. En effet, Franco et al. (2010) ont montré que l’activité antioxydante ne dépend pas 

seulement de la concentration des polyphénols, mais également de la nature et la structure des 

antioxydants dans l’extrait. Il n’est pas non plus exclu une synergie d’action entre les 

différents constituants chimiques dans le même extrait (Funakoshi-Tago et al., 2011). 

Généralement, les polyphénols ayant un nombre élevé de groupements hydroxyles présentent 

une activité antioxydante très importante (Mendes et al., 2015 ; Hofmann et al.,2016). De 

nombreuses études ont établi des relations entre la structure des polyphénols et leur capacité à 

piéger les radicaux libres (Csepregi et al., 2016 ; Hofmann et al.,2016). De ces données, il 

ressort que la présence de substances potentiellement antioxydantes est le déterminant majeur 

du potentiel redox de l’extrait polyphénolique de Tp au niveau mitochondrial. 
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La NAC est un antidote efficace capable de prévenir l'hépatite induite par les fortes 

expositions aiguës au paracétamol (Millea, 2009). Le dysfonctionnement mitochondrial a été 

identifié comme l'une des principales causes du déclin bioénergétique lié au surdosage par 

l’APAP. La NAC avec ses propriétés antioxydantes offre une meilleure protection des 

mitochondries, notamment contre les radicaux libres oxygénés, qui causent le plus de 

dommages aux éléments de la chaîne respiratoire. La NAC a également contribué à maintenir 

le glutathion des mitochondries (Reid et al., 2005). Nos résultats montrent que la NAC 

prévient partiellement les fonctions mitochondriales dans nos conditions expérimentales. Ces 

résultats concordent avec ceux Raza and John. (2012) qui ont rapporté que la NAC ne 

prévient pas complètement les dysfonctions mitochondriales des cellules HepG2 traitées par 

l’aspirine. Récemment, Tobwala et al .(2015) ont rapporté que la NAC exerce un effet moins 

important dans la prévention des mitochondries des cellule HepRG humaines traitées par 

l’APAP. 

 

La GST est une enzyme de phase II responsable de la biotransformation de divers 

composés. Elle catalyse la conjugaison des groupements sulfhydryls du GSH avec plusieurs 

substances électrophiles et carcinogènes. Il existe de nombreuses isoformes de la GST. 

L’isoforme GSTpi est particulièrement efficace pour catalyser la conjugaison du NAPQI issu 

de la biotransformation de l’APAP au GSH (Coles et al., 1988). Dans la présente étude, nous 

avons observé que l'activité de la GST est réduite alors que le taux d'ARNm de la GSTpi est 

considérablement augmenté chez les rats traités par l’APAP. Le prétraitement avec la NAC, 

les extraits polyphénoliques de Gq ou Tp ont significativement amélioré l’activité de la GST 

par rapport au groupe traité par APAP. Ces résultats sont en accord avec ceux rapportés par 

Bártíková el al., (2014) et Yousef et al.(2010) montrant que les antioxydants tels que les 

flavonoides et la NAC améliorent l’expression et l’activité antioxydante de la GST.  

 

 

De nombreux travaux s’interrogent sur la place de l’inflammation dans la survenue 

d’une hépatotoxicité liée au paracétamol. L’étude de Dumbach et al. (2006) met en évidence 

une activation des cellules de Kupffer, les macrophages hépatiques. L’activation de ces 

cellules de Kupffer s’accompagne de modifications de l’homéostasie immunitaire via des 

réponses cytokiniques pro-inflammatoires impliquées dans la prolifération cellulaire, la 

différenciation et la mort cellulaire. Parmi ces cytokines, les taux de TNF-α sont augmentés 

dans l’intoxication à l’APAP (Dumbach et al., 2006 ; Taslipinar,2013). 
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 Cette cytokine active le recrutement des cellules de l’inflammation et induit une 

augmentation du stress oxydatif via l’induction de iNO synthétase (Bourd et al., 2002).  Il 

existe une corrélation entre le taux d'expression génique et protéique de TNF-α hépatique 

chez le rats traités par le tetrachlorure de carbone (Huang et al., 2012). De plus, le niveau 

d'expression de ce gène peut s'avérer être un indicateur intéressant de l'occurrence de la 

réponse inflammatoire après la toxicité de l'APAP (Soliman et al., 2014). En accord avec ces 

données, l'administration de l'APAP a induit une surexpression de la TNF-α hépatique, 

suggérant une réponse inflammatoire sévère, qui peut être influencée par l'augmentation 

concomitante du paramètre du statut oxydant.   

 

De plus, le prétraitement avec l'extrait de Gq ou de Tp ou la NAC a nettement réduit 

l'augmentation de l'expression génique de la TNF-α induite par APAP. Ces résultats 

concordent avec ceux d'une étude antérieure montrant le rôle de la NAC dans la réduction de 

la production de la TNF et le stress oxydatif  induits par l’APAP (Taslipinar et al., 2013). La 

génistéine, un de composés d'isoflavones les plus abondants dans les espèces de Genista 

bloque efficacement la progression de la NASH en inhibant la surexpression de la TNF-α 

(Kim et al., 2010). En outre, l'effet anti-inflammatoire de l’espèce Teucruim a également été 

rapporté (Amini et al., 2009; Demirel, 2011), probablement liée à l’inactivation de JNK. La 

kinase JNK (c-Jun N-terminal) appartient à la famille des MAP (mitogen-activated protein) 

kinases et est impliquée dans les réactions précoces de phosphorylation observées lors des 

surdosages en APAP (Gunawan  et al ., 2004; Jaeschke, 2016).  De plus, l'apigénine et la 

lutéoline qui sont les principaux flavonoïdes antioxydants détectés dans les espèces Teucrium 

(Panovska et al., 2005), ont une capacité d'inhiber la production du TNF-α en inactivant la 

JNK pendant les processus d'inflammation (Funakoshi-Tago et al., 2011).  
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Abstract: Oxidative stress is a major cause of drug-induced hepatic diseases and several studies

have demonstrated that diet supplementation with plants rich in antioxidant compounds provides

a variety of health benefits in these circumstances. Genista quadriflora Munby (Gq) and Teucrium

polium geyrii Maire (Tp) are known to possess antioxidant and numerous biological properties and

these endemic plants are often used for dietary or medicinal applications. Herein, we evaluated

the beneficial effect of rich-polyphenol fractions of Gq and Tp to prevent Acetaminophen-induced

liver injury and investigated the mechanisms involved in this protective action. Rats were orally

administered polyphenolic extracts from Gq or Tp (300 mg/kg) or N-acetylcysteine (NAC: 200 mg/kg)

once daily for ten days prior to the single oral administration of Acetaminophen (APAP: 1 g/kg).

The results show that preventive administration of polyphenolic extracts from Gq or Tp exerts

a hepatoprotective influence during APAP treatment by improving transaminases leakage and

liver histology and stimulating antioxidant defenses. Besides, suppression of liver CYP2E1, GSTpi

and TNF-α mRNA levels, with enhancement of mitochondrial bioenergetics may contribute to the

observed hepatoprotection induced by Gq and Tp extracts. The effect of Tp extract is significantly

higher (1.5–2 fold) than that of Gq extract and NAC regarding the enhancement of mitochondrial

functionality. Overall, this study brings the first evidence that pretreatment with these natural extracts

display in vivo protective activity against APAP hepatotoxicity through improving mitochondrial

bioenergetics, oxidant status, phase I and II enzymes expression and inflammatory processes probably

by virtue of their high total polyphenols content.

Keywords: acetaminophen; hepatotoxicity; Genista quadriflora Munby; Teucrium polium geyrii Maire;

polyphenols; mitochondria; oxidative stress
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Dans ce travail, la quantification  des polyphénols totaux  montre une richesse des extraits 

de plantes Cynara cardunculus (CCBE),  Genista quadriflora Manby (Gq) et Teucruim poluim 

gueryii Maire (Tp) en polyphénols. Une analyse qualitative par CCM et révélation au réactif 

de Neu révèle la présence prédominante de flavonoïdes et d’acides phénoliques dans les 

extraits Gq et Tp.  Or, les composés phénoliques sont principalement reconnus pour leur 

importante activité antioxydante et hépatoprotectrice. 

  

La première étude a porté sur l’évaluation de l’activité antioxydante in  vitro de 

l’extrait de CCBE en utilisant 3 tests différents (capacité du piégeage du radical DPPH, 

capacité du piégeage du radical hydroxyle et pouvoir chélateur du fer) pour avoir une 

indication de sa capacité antioxydante. L’ensemble des tests a révélé une activité antioxydante 

de l’extrait CCBE comparable à celle de l’acide ascorbique. Cet extrait a ensuite été testé in 

vivo pour évaluer son activité hépatoprotectrice en réalisant un traitement préventif chez des 

rats q u i  recevaient ensuite une dose cytotoxique de paracetamol. L’analyse des 

paramètres du potentiel antioxydant au niveau des mitochondries hépatiques a révélé une 

diminution significative de la peroxydation lipidique et une amélioration du système 

antioxydant notamment du taux de GSH et des activités GST, GPX et SOD chez le groupe 

de rats traités par CCBE par rapport au groupe non traité. Les mitochondries sont sensibles 

aux effets délétères du paracétamol, et le maintien du potentiel redox intra-mitochondrial 

chez les animaux prétraités avec l’extrait polyphénolique de CCBE prévient la peroxydation 

lipidique dans le foie qui reste fonctionnel suite à une normalisation des transaminases. Les 

effets bénéfiques de l’extrait de CCBE peuvent être attribués aux polyphénols contenus 

dans l’extrait et s’expliquer en partie par leur capacité à capturer des radicaux libres et à 

complexer des métaux. 

 

  Dans la deuxième étude, nous avons mis en évidence un effet hépatoprotecteur des 

extraits Genista quadriflora Manby (Gq) et Teucrium polium geyrii Maire (Tp) contre les 

dysfonctionnements mitochondriaux induits par le paracétamol.  Cet effet est exprimé par la 

normalisation des taux de transaminases plasmatiques et la préservation du statut redox et de 

l’architecture du tissu hépatique. Le prétraitement avec l’extrait Gq ou Tp, a un effet 

bénéfique sur la fonction mitochondriale hépatique en augmentant l’activité des complexes de 

la chaine respiratoire et /ou la consommation d’oxygène en état 4 et 3. L’extrait de Tp a 

présenté un résultat plus significatif par rapport à l’extrait Gq et la NAC utilisée comme 

standard. De plus, les potentialités hépatoprotectrices de ces deux extraits ne se limitent pas à 
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une action sur la fonction mitochondriale mais aussi à une action inhibitrice de l’expression 

de CYP2E1, GSTpi.  Ces derniers sont impliqués dans le métabolisme du paracétamol,  la 

formation de ROS et l’amplification de l’hépatotoxicité par ce médicament.  De plus, le 

prétraitement avec l'extrait de Gq ou de Tp réduit l'augmentation de l'expression génique du 

TNF-α induite par APAP suggérant également un effet antiinflammatoire. L’ensemble de ces 

résultats ouvrent des pistes intéressantes quant aux mécanismes d’action impliqués dans les 

effets hépatoprotecteurs de ces extraits.    Nos données démontrent donc pour la première fois, 

l’activité hépatoprotectrice de trois extraits polyphenoliques issus de plantes endémiques 

algériennes qui atténue le stress oxydant hépatique et réduit la libération des transaminases. 

En particulier, l’effet protecteur des extraits de Gq et Tp peuvent être attribué à la modulation 

de la bioénergétique mitochondriale des enzymes des phases I et II et des processus 

antiinflammatoires lors de la toxicité par le paracetamol. Compte-tenu que l’extrait CCBE 

présente un taux de polyphénols totaux supérieur aux extraits Gq et Tp, il serait intéressant de 

savoir si cet extrait pourrait avoir également un potentiel hépatoprotecteur plus important.    

Une question intéressante reste à être adressée. L’administration de la NAC, qui est 

actuellement le traitement le plus efficace en cas d’overdose de paracetamol, doit être réalisée 

très rapidement pour  surmonter l’hépatotoxicité. Il serait intéressant de déterminer la capacité 

respective de ces extraits à prévenir ou restaurer les conséquences de la toxicité du 

paracetamol quand ils sont donnés simultanément ou plusieurs heures après l’administration 

du paracetamol.  

 

Par ailleurs, il serait nécessaire d’isoler et de caractériser la ou les molécules 

potentiellement antioxydantes des extraits les plus actives. Aussi, il serait souhaitable, pour 

une meilleure compréhension du mode d‘action des dérivés polyphénoliques, d’évaluer in 

vitro et in vivo l’activité antioxydante et hépatoprotectrice de chacun de ces composés pris 

séparément. Ce qui permettrait alors de mettre en évidence le principe actif des extraits des 

plantes et/ou une éventuelle synergie entre les différents composés phénoliques.  Les 

antioxydants naturels des espèces végétales locales et particulièrement ceux provenant des 

Cynara cardunculus (CCBE), Genista quadriflora Manby (Gq) et Teucruim poluim gueryii 

Maire (Tp) pourraient être très utilisés pour renforcer l’organisme dans le cas de situation de 

stress oxydatif et comme dans le cas de la toxicité par le paracétamol. Cependant des études 

complémentaires sont indispensables dans la perspective de leur utilisation en tant que 

phytomédicaments.  
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Résumé : 
 Le présent travail a été consacré à l’étude de l’effet antioxydant et hépatoprotecteur des extraits 

polyphénoliques  de  trois espèces végétales algériennes Cynara cardunculus (CCBE), Genista quadriflora 
Munby (Gq) et Teucruim poluim geryii Maire (Tp)  vis-à-vis du dysfonctionnement mitochondrial induit par le 
paracétamol (APAP) chez le  rat.  D’abord, la quantification de la teneur en polyphénols totaux de ces extraits 
a montré leur richesse en ces composés bioactifs. 
 

Dans la première étude, l’induction du stress mitochondrial lors d’une overdose de l’APAP a été 
confirmée par l’augmentation  de significative du malondialdehyde (MDA), un marqueur de la peroxydation 
lipidique  et une diminution significative de la teneur en glutathion (GSH), et de l’activité des enzymes 
antioxydantes telles que la SOD, GPx et GR. Une augmentation des transaminases sériques a été également 
observée chez les rats intoxiqués par l’APAP. Or, le prétraitement des rats avec l’extrait polyphénolique de 
CCBE protège les cellules du foie et les mitochondries de l’attaque des dérivés réactifs de l’oxygène (DRO) 
générés par l’APAP permettant, d'une part la prévention d’un dysfonctionnement hépatique et d’autre part le 
maintien d’un statut redox équilibré dans les mitochondries des hépatocytes chez les rats intoxiqués. 
L’évaluation in vitro du pouvoir antioxydants par trois méthodes différentes (chélation de fer, piégeage du 
radical DPPH° et  du radical HO°) a révélé des capacités antioxydantes de l’extrait CCBE comparable à celles 
de l’acide ascorbique. Ces résultats montrent que l’extrait polyphénolique de CCBE constitue une source 
prometteuse d’agents antioxydants. 

 
Dans la deuxième étude, l’administration d’une dose cytotoxique d’APAP chez le rat induit une 

atteinte hépatique se révélant par une augmentation significative des taux sériques de transaminases. L’APAP 
provoque un stress oxydatif hépatique en réduisant significativement l’activité de la SOD, GST, GPx et GR et 
le taux de GSH. Il augmente également le niveau du MDA, résultat d’une peroxydation excessive qui provoque 
la nécrose et la libération des transaminases hépatiques et leur augmentation significative dans le sang. 
L’administration de  l’APAP induit un dysfonctionnement mitochondrial se révélant par une inhibition de la 
respiration mitochondriale (état 4 et 3) et de l’activité des complexes I et II de la chaine respiratoire. Une 
surexpression des gènes CYP2E1, GSTpi et TNF-α  a été également observée chez les rats intoxiqués par 
l’APAP. D’une manière intéressante, l'administration préventive des extraits polyphénoliques de Gq ou Tp 
exerce une influence hépatoprotectrice en améliorant les fuites de transaminases et l'histologie du foie et en 
stimulant les défenses antioxydantes. En outre, la suppression de l’augmentation de l’expression génique de 
CYP2E1, GSTpi et TNF-α, avec l'amélioration de la bioénergétique mitochondriale peut contribuer à 
l'hépatoprotection exercée par les extraits de Gq et Tp. L'extrait de Tp à un effet plus important que l'extrait Gq 
et du standard sur l'amélioration de la fonction mitochondriale. Cette étude apporte la première preuve que le 
prétraitement avec ces extraits naturels présente une activité protectrice in vivo contre l'hépatotoxicité de 
l’APAP en améliorant la bioénergétique mitochondriale, le statut redox, l'expression des enzymes de phase I et 
II et les processus inflammatoires probablement en raison de leur teneur élevée en polyphénols totaux. 
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