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1

Introduction
     En 1932, De Vigneaud a décrit l'homocystéine (Hcy) comme étant un acide aminé 

soufré, produit au cours du métabolisme de la méthionine.

     En 1969, McCully a proposé le premier que l’Hcy, était responsable de pathologies 

athérothrombotiques artérielles et veineuses.

     Plus tard, le rôle de l’Hcy comme facteur de risque d’accidents vasculaires 

indépendants des autres facteurs connus a été bien démontré par plusieurs études 

(Bloemenkamp et al., 2002,  Prichard, 2003, Damelan et al., 2010 et El Mabchour et al., 

2010), notamment par son action pro-athérogène due essentiellement à ses propriétés pro-

oxydantes (Skibinska et al., 2004 et Zerizer et Naimi, 2004).

     L’hyperhomocystéinémie (HHcy) signifie l’élévation du taux d’Hcy  total dans le sang 

au-delà de 15 µmol/l (Refsum et al., 1998), due à une perturbation dans le métabolisme de 

l’Hcy causée par des facteurs génétiques, nutritionnels ou environnementaux  

(Descheemaeker et Provoost, 1999)

     Actuellement, les traitements de l’HHcy sont essentiellement basés sur la 

supplémentation en vitamines du groupe B, impliquées comme cofacteurs dans le 

métabolisme de l’Hcy (Roblin et al., 2007, Mairesse et al., 2010).

     Afin d’améliorer et/ou d’enrichir ces traitements, nous avons orienté dans notre étude 

vers la phytothérapie, notamment les extraits de plantes médicinales qui sont depuis 

toujours une source essentielle de médicaments. 

     Dans cette étude plusieurs objectifs sont envisagés :

 expérimenter l’effet cytotoxique d’une dose élevée de méthionine (400mg/kg) sur 

le profil des lipides (cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides), le taux des 

transaminases (TGO et TGP) et la structure histologique de certains organes 

(l’aorte, le cœur, le foie et le rein) chez la souris ;

 évaluer l’effet thérapeutique de l’extrait de plante Stachys mialhesi sur le taux 

d’Hcy plasmatique, le profil lipidique et les anomalies causées par la dose élevée de 

méthionine, en comparaison avec les vitamines B9 et B12 ;

 montrer l’effet des différents traitements sur le poids des animaux et leur 

consommation alimentaire. 



Partie

Bibliographique
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2

1- Homocystéine

1-1- Définition
     L’homocystéine (Hcy) est un acide aminé soufré, non constitutif des protéines, formée au 

cours du métabolisme de la méthionine qui est un acide aminé essentiel présent dans les 

protéines d’origine animale et qui joue un rôle particulier dans la biosynthèse des protéines 

(Buysschaert et Hermans, 2003, Edith et al., 2010), puisque toutes les chaînes protéiques 

démarrent par l'incorporation d'une méthionine en position N-terminale (Mouchabac, 2008)

(figure 1 et 2).

1-2- Métabolisme de l’homocystéine

1-2-1- Voies métaboliques

     L’Hcy est métabolisée selon deux voies (figure 03) : la voie de la reméthylation et la voie 

de la transsulfuration.

        a- Reméthylation
     La reméthylation en méthionine est réalisée par l’action de la méthionine synthétase 

(MS) grâce à la présence de la vitamine B12 (cobalamine) comme cofacteur. Le résidu 

méthyl qui est nécessaire à cette réaction est essentiellement fourni par le métabolisme de 

l’acide tétrahydrofolique (THF). Cette réaction nécessite l’action du méthylène-

tétrahydrofolate réductase (MTHFR) et la présence de la vitamine B9 (acide folique) comme 

cofacteur. Ainsi, une partie de l’Hcy est reméthylée grâce à l’action de la bétaïne-

homocystéine méthyl transférase (BHMT) à partir de la bétaïne comme donneur de méthyl

(Aubard et al., 2000). Cette dernière réaction n’a lieu que dans le foie et le rein alors que la 

reméthylation via la MS est distribuée de façon ubiquitaire dans tous les tissus (Zittoun, 

1998).

          b- Transsulfuration
     Quand  la voie de la reméthylation est saturée ou quand un besoin en cystéine existe, 

l’Hcy subit une transsulfuration où elle est catabolisée en cystathionine, puis en cystéine par 

l’action de la cystathionine bêta synthétase (CBS). Cette réaction nécessite la présence de la 

vitamine B6 (pyridoxine) comme cofacteur enzymatique. La cystéine peut ensuite être 

métabolisée en sulfate et éliminée dans l’urine (Aubard et al., 2000).
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  Figure 01 : Formule de l’homocystéine              Figure 02 : Formule de la méthionine

(Raisonnier, 2011).                                              (Raisonnier, 2011).

                  

Figure 03 : Métabolisme de l’homocystéine (Haynes, 2002).

CBS : Cystathionine bêta synthétase, MTHFR : Méthylène-tétrahydrofolate réductase, 

THF : Tétrahydrofolate.
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     Le taux d’Hcy va donc dépendre d’une part des activités enzymatiques de la CBS, de la 

MS et de la MTHFR et d’autre part de la disponibilité en THF, issus du métabolisme de 

l’acide folique (vitamine B9) et des vitamines B6 et B12 comme cofacteurs indispensables 

au bon fonctionnement de ce cycle métabolique (Aubard et al., 2000).

1-2-2- Voies d’élimination 

     L’Homocystéine intracellulaire est rapidement éliminée via le plasma qui renferme des 

concentrations d’Hcy avoisinant 10 µmol/l. Ce mécanisme d’élimination hors des cellules 

complète le catabolisme de l’Hcy par la voie de transsulfuration et permet de maintenir des 

concentrations intracellulaires basses de cet acide aminé potentiellement cytotoxique

(Zittoun, 1998).

     Le devenir de l’Hcy plasmatique n’est pas bien connu. Chez les sujets sains, l’excrétion 

rénale est faible, compte tenu de l’Hcy formée. Il est possible que l’Hcy plasmatique soit 

captée par les cellules et ensuite métabolisée et que la reméthylation de  l’Hcy en méthionine 

pourrait être une voie importante d’élimination de l’Hcy (Zittoun, 1998).

1-3- Régulation du métabolisme
     Les facteurs limitant du métabolisme de l’Hcy sont les activités enzymatiques de la CBS, 

la MTHFR et la MS et les cofacteurs vitaminiques (vitamines B6, B9 et B12).

     En cas d’apport protéique excessif, la voie de transsulfuration est favorisée par 

rétrocontrôle positif de la CBS et rétrocontrôle négatif de la MTHFR, avec un régulateur 

allostérique la s-adénosyl-méthionine (SAM).

     En revanche, en cas de déficit protéique, la voie de reméthylation est privilégiée pour 

assurer un pool cellulaire suffisant de méthionine (Demuth et al., 2000, Roblin et al., 2007).

     Dans les deux cas, la concentration intracellulaire en Hcy est toujours faible (entre 5 et 15 

µmol/l)  puisque l’Hcy est métabolisée dès sa formation (Demuth et al., 2000, Buysschaert 

et Hermans, 2003).

     Le foie joue un rôle essentiel dans cette régulation : le métabolisme de la méthionine, et 

ainsi la possibilité de méthylation, a lieu pour 80% dans le foie. Trois des enzymes clés du 

métabolisme de l’Hcy sont exclusivement hépatiques. C’est le cas de la BHMT et de la 

méthionine adénosyl transférase (MAT) qui existe sous deux formes : MAT1 qui n’existe 

que dans les hépatocytes et MAT2 qui est ubiquitaire. Enfin, la voie de la transsulfuration 

(l’enzyme CBS) est uniquement hépatique (Roblin et al., 2007).
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1-4- Formes circulantes de l’homocystéine plasmatique
     Le plasma humain contient des quantités réduites et oxydées d'Hcy. Le sulfhydryle ou la 

forme réduite s'appelle homocystéine et le disulfure ou la forme oxydée connue sous le nom 

d’homocystine. Les formes du disulfure existent également avec la cystéine et avec des 

protéines contenant les résidus réactifs de cystéine (Hcy liée aux protéines) (Demuth et al.,

2000).

     L’Hcy donc peut se trouver sous 3 formes : environ 70 % de l’Hcy est liée aux protéines, 

près de 30 % est sous forme de disulfures. À peine 1 % de l’Hcy est présente dans le plasma 

à l’état libre. Le terme d’Hcy plasmatique totale représente l’addition de ces trois formes 

(Mairesse et al., 2010).

1-5- Dosage de l’homocystéine
     Chez l’humain, le taux normal d’Hcy plasmatique à jeun est de 5 à 15 µmol/l (Caussé, 

2008). Alors que chez des autres espèces animales (la souris, le rat, le chat et la vache), il est 

de 3 à 10 µmol/l (Edith et al., 2010).

     Plusieurs types de techniques permettent le dosage de l'Hcy plasmatique : techniques

chromatographiques incluant la chromatographie liquide à haute performance (HPLC),

chromatographie échangeuse d’ions, chromatographie en phase inverse de composés 

fluorescents ou chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse. L’Hcy peut 

également être dosée par les techniques immunoenzymatiques avec détection en polarisation

de fluorescence, enzyme linked immunosorbent assay (Elisa), en chimiluminescence, en 

électrophorèse capillaire, et enfin en immunonéphélémétrie.

     Quel que soit le type de technique utilisée pour le dosage de l’Hcy totale, la fonction thiol 

(–SH) est libérée des disulfures à l’aide d’un agent réducteur (Zittoun, 1998, Buysschaert et 

Hermans, 2003 et Lebreton et al., 2009).

1-6- Hyperhomocystéinémie

1-6-1- Définition et classification

     L’hyperhomocystéinémie (HHcy) signifie l’élévation du taux d’Hcy  total dans le sang 

au-delà de 15 µmol/l (Refsum et al., 1998) due à une perturbation dans le métabolisme de 

l’Hcy causée par des facteurs génétiques, nutritionnels ou environnementaux  

(Descheemaeker et Provoost, 1999). La classification des différentes HHcy est montrée dans 

le tableau 01.
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Tableau 01 : Classification des hyperhomocystéinémies (Mouchabac, 2008).

  Hyperhomocystéinémie normale                

  Hyperhomocystéinémie modérée 

  Hyperhomocystéinémie intermédiaire

  Hyperhomocystéinémie sévère ou majeure

10 µmol/l (seuil 15 µmol/l)

15 à 30 µmol/l

30 à 100 µmol/l

> 100 µmol/l

1-6-2- Facteurs favorisant une hyperhomocystéinémie

a-   Facteurs génétiques 
     Il existe plusieurs polymorphismes des enzymes clés intervenant dans le métabolisme de 

l'Hcy (Aubard et al., 2000).

 Enzyme cystathionine bêta synthétase (CBS)

     Environ une soixantaine de mutations différentes du gène de la CBS ont été décrites. Ces 

mutations sont récessives et autosomiques. Les rares sujets homozygotes (1/100 000) 

présentent le tableau classique de l’hyperhomocystéinurie (HHcu) congénitale décrite pour 

la première fois en 1962. Il existe dans cette maladie congénitale une accumulation d’Hcy 

dans le sang (>400 µmol/l) et une élimination urinaire anormalement importante de l’Hcy 

sous sa forme oxydée. L’HHcu est associée à un retard mental, à des anomalies osseuses et 

oculaires et à une athérosclérose précoce aboutissant très souvent à un décès avant l’âge de 

30 ans. Les sujets hétérozygotes sont beaucoup plus nombreux et ils sont caractérisés par des 

taux normaux d’Hcy (Aubard et al., 2000, Lawrence de Koning et al., 2003).     

 Enzyme méthylène-tétrahydrofolate réductase (MTHFR)

     Plusieurs mutations du gène de la MTHFR ont été identifiées. Une de ces mutations est le 

variant thermolabile C677T, mutation autosomique récessive provenant du remplacement 

d’une cytosine en position 677 par une thymine, et à l’origine de la substitution d’une 

alanine par une valine (C677→T, ala→val) (Roblin et al., 2007), consistant en une 

sensibilité anormale de l’enzyme à la chaleur. Ce génotype à l’état homozygote (TT) est 

habituellement associé à une élévation de l’Hcy plasmatique, à une diminution de l’activité 

enzymatique MTHFR et à une baisse des folates sériques, érythrocytaires et notamment des 

méthylfolates qui sont le produit de ce gène. Le génotype hétérozygote (CT) est associé à 

des conséquences moins graves que celui d’homozygote (Zittoun, 1998, Aubard et al., 2000

et Descheemaeker, 2004).   
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b-   Facteurs nutritionnels 
     Les enzymes du cycle de l’Hcy ont besoin de cofacteurs (vitamines B6 et B12) et de 

substrat (vitamine B9) pour fonctionner normalement. Ainsi, la diminution des apports en 

vitamines B6, B9 et B12 perturbe le métabolisme de l’Hcy et est responsable d’une 

augmentation des taux sanguins d’Hcy (Aubard et al., 2000 et Mouchabac, 2008). Il existe 3 

types de carences en vitamines :

- l’interruption de la voie de transsulfuration par une déficience en coenzymes dérivés 

de la vitamine B6 (phosphate de pyridoxal : PLP) ;

- la carence en folates responsable d’un déficit en MTHF qui est le donneur de 

méthyle lors de la reméthylation de l’Hcy ;

- la carence en vitamine B12, due à un défaut d’apport, d’absorption ou à un transport 

sanguin (Lawrence de Koning et al, 2003, Namour et al., 2003).

c-   Facteurs environnementaux    
     L’homcystéine est plus basse de 30% chez l’enfant, elle augmente avec l’âge. L’Hcy est 

plus élevée chez l’homme que chez la femme de manière significative. L’Hcy est plus basse 

chez les femmes en période d’activité génitale que chez les femmes ménopausées. Le 

traitement hormonal substitutif de la ménopause permet de réduire les taux d’Hcy de 10 à 

15%. Ainsi, les taux d’Hcy baissent pendant la grossesse (Aubard et al., 2000).

     L’HHcy existe fréquemment dans certaines situations pathologiques telles que 

l’insuffisance rénale, le diabète, l’hypothyroïdie, les cancers, l’atrophie gastrique, la maladie 

de Biermer (anémie pernicieuse) et certaines maladies prolifératives (psoriasis, hémopathie 

maligne) et la maladie de Parkinson (Buysschaert et Hermans, 2003 et Mouchabac, 2008).

     Plusieurs médicaments ont aussi été incriminés dans la genèse de l’HHcy en particulier

ceux qui interfèrent avec le métabolisme des folates tels le méthotrexate (particulièrement 

lorsqu’il associé à la sulfasalazine), les fibrates, la metformine, l’acide nicotinique (surtout 

associé au colestipol), certains antiépileptiques, la théophylline, la L-dopa et les anti-

inflammatoires (action anti-folate) (Buysschaert et Hermans, 2003 et Descheemaeker, 2004).

     Enfin, l’Hcy tend à s’élever modérément chez les sujets fumeurs ainsi qu’en cas de 

consommation chronique d’alcool et/ou du café (Buysschaert et Hermans 2003, Mouchabac, 

2008).



Partie bibliographique                                                                                      Homocystéine

8

1-6-3- Traitement 

     Les traitements visant à réduire les concentrations d’Hcy sont essentiellement, basés sur 

la supplémentation en vitamines du groupe B. Chez les patients atteints d’HHcu, le 

traitement par la vitamine B6 a fait la preuve de son efficacité, il permet de diminuer les taux 

d’Hcy de 50% et le nombre d’accidents vasculaires. Les apports en folates et en vitamine 

B12 associés à la bétaïne permettent d’obtenir une réponse chez les sujets pyridoxino-

résistants et ceux présentant une HHcy modérée (Zittoun, 1998, Aubard et al., 2000).

     Il suffit donc, de supplémenter les différents milieux en vitamines du groupe B pour 

obligatoirement et efficacement réduire les taux d’Hcy circulante. De nombreux essais 

d’intervention ont montré que, même lorsque les taux plasmatiques des différentes vitamines 

du groupe B étaient dans les limites de la normale, une supplémentation réduisait

systématiquement les taux d’Hcy plasmatique (Mairesse et al., 2010).
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2- Système cardiovasculaire

     L’appareil cardio-vasculaire (figure 04) est constitué d’une pompe, le cœur, et de 

conduits, les vaisseaux, assurant un transport du sang en circuit fermé, comprenant 

successivement le cœur, les artères, le réseau capillaire et les veines (Lavabre-Bertrand, 

2005).

2-1 -Le cœur

     Le cœur est un muscle creux qui commande, en tant que pompe circulatoire centrale, les 

mécanismes de transport dans les vaisseaux sanguins. Il est séparé en 2 parties, une droite 

et une gauche, par une cloison médiane ou septum. Chaque moitié est composée d’une 

oreillette et d’un ventricule qui sont séparés par des valvules atrioventriculaires. Le cœur 

droit est responsable de la circulation pulmonaire alors que le cœur gauche reçoit le sang 

chargé en oxygène par l’intermédiaire des veines pulmonaires et l’éjecte dans la circulation 

générale (Schäffler et Menche, 2004).

     Le cœur est constitué de trois tuniques morphologiquement et histologiquement 

distinctes (figure 05) :

-péricarde : il tapisse l’extérieur du cœur. Il est constitué d’un sac fibreux (péricarde 

fibreux) riche en faisceaux de collagène et de deux feuillets : pariétal et viscéral (épicarde), 

limitant une cavité péricardique. L’épicarde reste séparé du myocarde par une couche sous-

épicardique où l’on observe une épaisse couche de tissu adipeux, des nerfs et les vaisseaux 

coronaires (Lavabre-Bertrand, 2005, Catala et al., 2007 et Fekhar, 2011) ;

-myocarde : tunique musculaire épaisse. Il comprend les cardiomyocytes qui se 

répartissent en trois catégories : Les cardiomyocytes contractiles qui sont des fibres 

musculaires striées, les cellules myoendocrines qui ont pratiquement perdu leur 

contractilité et ont pour rôle la sécrétion et les cellules cardionectrices qui produisent et 

conduisent un influx électrique assurant le rythme autonome du cœur (Lavabre-Bertrand, 

2005) ;

-endocarde : il tapisse l’intérieur des cavités, les valves et les cordages. Il comporte un 

endothélium (épithélium pavimenteux simple) en continuité avec celui des gros vaisseaux 

caves, pulmonaires et aortique ; il est associé par l’intermédiaire de sa lame basale à une 

couche sous-endothéliale de tissu fibro-élastique auquel se mêlent des cellules musculaires 

lisses (Catala et al., 2007 et Fekhar, 2011).
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Figure04 : Le système cardiovasculaire (Fekhar, 2011).

Figure 05 : Histologie du cœur (www.sist.education.gov.mg).
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2-2 -Vaisseaux sanguins

     Les vaisseaux sanguins de notre corps forment un réseau complexe de tube acheminant 

le sang à l’ensemble des tissus de notre organisme. Le sang permet ainsi d’effectuer les 

échanges avec l’ensemble des organes en transportant l’oxygène et les nutriments 

indispensables à la vie et en récupérant les déchets toxiques et dioxyde de carbone. Les 

différents types de vaisseaux sanguins sont : les artères, les capillaires et les veines (figure 

06) (Silverthorn, 2007).

2-2-1- Artères

     Les artères acheminent le sang depuis le cœur jusqu’aux tissus. Elles ont toutes la même 

organisation générale avec trois tuniques concentriques : intima, média et adventice, mais 

diffèrent les unes des autres par leur taille, la répartition des cellules musculaires et des 

lames élastiques et par leur fonction (Catala et al.,2007 et Thouzeau, 2008). 

On classe les artères en : artères de type élastique, artères de type musculaire et artérioles

(Lavabre-Bertrand, 2005).

 Artères élastiques :

     Elles correspondent aux plus gros vaisseaux (aorte, artères pulmonaires, carotides, sous-

clavières). Leur rôle essentiel est d’amortir l’ondée systolique, et de transformer le débit 

cardiaque discontinu en courant sanguin semi-continu, il faut donc que la paroi soit riche 

en structures élastiques. 

     Ces artères ont des caractéristiques macroscopiques communes, qui les rendent faciles à 

identifier : il s’agit de vaisseaux de gros calibre, à lumière ronde, et dont la paroi est 

relativement peu épaisse par rapport au diamètre du vaisseau (Lavabre-Bertrand, 2005).

 Artères musculaires :

     Elles font suite aux précédentes (artères élastiques). Elles distribuent le sang aux 

différents territoires et adaptent le débit aux besoins métaboliques de la région. Ces artères 

devront donc pouvoir modifier leur calibre, ce qui va logiquement se traduire par la 

présence dans la média d’un grand nombre de fibres musculaires lisses disposées 

concentriquement. D’un point de vue macroscopique, ces artères musculaires ont un 

calibre moindre, une lumière arrondie en coupe, et une paroi relativement épaisse par 

rapport au diamètre (Lavabre-Bertrand, 2005).
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 Artérioles :

Disposées distalement, à la suite des artères musculaires, elles ont un calibre fin et leur 

structure histologique est considérablement simplifiée. On distingue les métartérioles, qui 

encore une limitante élastique interne où la média contient plusieurs assises de fibres lisses 

et les artérioles proprement dites qui n’ont plus de limitante élastique et qui possèdent une 

média constituée d’une seule assise de fibres musculaires lisses et une adventice de faible 

épaisseur ne contient pas de vasa vasorum (Lavabre-Bertrand, 2005).

2-2-2- Capillaires

     Les capillaires naissent des métartérioles mais aussi parfois des artérioles directement ; 

véritable lieu d’échanges, leur abondance dépend des besoins fonctionnels des tissus. Ils 

ont une paroi très fine constituée d’endothélium avec sa lame basale et quelques fines 

fibres de collagène (Catala et al., 2007).

     Les capillaires relient les artérioles aux veines et sont les plus petits des vaisseaux 

sanguins, ils transportent et récupèrent le sang dans chaque cellule du corps (Schäffler et 

Menche, 2004).

2-2-3- Veines

     Les capillaires deviennent de plus en plus gros à mesure qu'ils quittent chaque cellule et 

deviennent rapidement des veines. Celles-ci transportent le sang pauvre en oxygène vers le 

cœur. Les parois des veines sont beaucoup plus fines que les parois des artères; elles n'ont 

pas besoin d'être aussi épaisses car le sang y circule à une pression plus faible (Schäffler et 

Menche, 2004).

2-3 - Histologie du vaisseau sanguin

     Les vaisseaux sanguins sont constitués de tuniques morphologiquement distinctes, de 

l’intérieur vers l’extérieur du vaisseau : l’intima avec la limitante élastique interne (LEI), la 

média, la limitante élastique externe (LEE) et l’adventice (Figure 06). L’importance et la 

complexité de ces tuniques dépendent du vaisseau sanguin et peuvent être très grandes ou 

réduites à une simple monocouche cellulaire (Lavabre-Bertrand, 2005, Wilson et al., 

2007).
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Figure 06: Les différents types de vaisseaux sanguins (Thouzeau, 2008).

Figure 07: Artère de moyen calibre et ses trois tuniques : intima, média et adventice

(www.static0.intellego.fr).
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2-3-1- Intima

     L’intima se compose d’un endothélium, pavimenteux, constitué de cellules aplaties plus 

ou moins jointives selon les territoires, reposant comme tous les épithéliums sur une lame

basale et un tissu conjonctif. Cette intima joue un rôle physiologique majeur, car elle est la

frontière passive entre le sang et la paroi vasculaire (Lavabre-Bertrand, 2005 et Fekhar, 

2011).

2-3-2- Média

     La média est constituée de cellules musculaires lisses (CML) empilées de façon 

concentrique en couches appelées unités lamellaires. Chaque unité lamellaire est entourée 

d'une matrice extracellulaire constituée des protéines fibreuses et élastiques et de muco-

polysaccharides (Wilson et al., 2007).

     La média est très variable selon le type d’artère d'une couche, pour les artérioles, à 

plusieurs couches, pour les artères élastiques. Dans les artères élastiques (l’aorte par 

exemple), la média est constituée de plusieurs lames élastiques entre lesquelles on retrouve 

les CML. Les artères musculaires possèdent une lame élastique interne et externe qui 

sépare la média respectivement de l’intima et de l’adventice (Wilson et al., 2007).

     Cette média assure les fonctions propres à la paroi dans la région considérée (élasticité, 

modification de calibre…), ce qui explique que sa composition varie selon les territoires 

(proportion variable de lames élastiques et de fibres musculaires lisses…) (Lavabre-

Bertrand, 2005).

2-3-3- Adventice

     C'est la tunique externe. Elle est constituée d'un tissu conjonctif peu organisé, riche en 

collagène et en fibres élastiques, et contenant des fibroblastes et des adipocytes et d'une 

enveloppe qui assure l'ancrage des artères aux structures avoisinantes.

     Elle est irriguée par des vasa vasorum qui ont un rôle nourricier pour l'adventice elle-

même et pour la partie externe de la media (Wilson et al., 2007 et Fekhar, 2011).
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3- Lipides

3-1- Définition
     Le terme lipides provient du mot grec lipos qui signifié graisses. Ce sont des molécules 

organiques insolubles dans les milieux aqueux mais solubles dans les solvants organiques 

apolaires tels que le méthanol, le chloroforme et l’acétone. Ils sont principalement 

constitués de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. Dans certains lipides complexes, on peut 

trouver d’autres constituants tels que le phosphore et l’azote. Les lipides sont caractérisés 

par la présence dans la molécule d’au moins un acide gras (AG) (Weinman et Méhul, 2004

et Touitou, 2005).

     Cependant, il n’existe pas encore de définition unique de lipides reconnue par 

l’ensemble de la communauté scientifique. Ceci tient probablement au fait que les lipides 

forment un ensemble de molécules aux structures et aux fonctions extrêmement variées 

dans le monde du vivant.

3-2- Rôles des lipides 

3-2-1- Rôle énergétique

     L’excès des lipides est stocké sous forme de graisses constituant un compartiment de 

réserve énergétique, essentiellement constitué par les triglycérides (TG) qui sont stockés 

dans les adipocytes du tissu adipeux. Leur valeur énergétique est très élevée, on estime 

qu’un gramme de lipide fournit 9 Kcal, soit deux fois plus que les glucides et les protéines. 

Chez l’adulte sain et de poids normal, la masse adipeuse représente environ 20 % du poids 

corporel. Au total, les réserves énergétiques sont d’environ 500 000 kJ dont 80 % viennent 

des triglycérides. Ces réserves énergétiques sont sollicitées en période interprandiale (entre 

les repas) et particulièrement, en situation de carence énergétique prolongée (Couet et 

al.,1991, Weinman et Méhul, 2004 et Touitou, 2005).

     L’événement initial d’une utilisation de ces réserves est l’hydrolyse (par des lipases) 

des TG en glycérol et AG libres, ces derniers libérés dans le sang et transportés aux tissus, 

peuvent être captés par le foie et les muscles, où ils seront oxydés par une β-oxydation 

pour générer de l’énergie. Le squelette glycérol est également utilisé par son incorporation 

dans le processus de la glycolyse (Weinman et Méhul, 2004 et Hames et al., 2006).



Partie bibliographique                                                                                              Lipides

16

3-2-2- Rôle structural

     Les lipides contribuent à l’architecture des membranes cellulaires ainsi que celle de 

divers organites intracellulaires (noyau, réticulum endoplasmiques, appareil de Golgi 

mitochondries, chloroplastes et lysosomes) (Weinman et Méhul, 2004). La bicouche 

lipidique est essentiellement constituée de glycérophospholipides, de sphingolipides et de 

stérols. Dans les membranes plasmique animales, le principal stérol est le cholestérol 

tandis que dans les cellules végétales, on trouve des molécules structuralement proches : le 

stigmastérol et le β-sitostérol (Hames et al., 2006). 

     Le renouvellement des AG permet de réguler en permanence la composition de la 

membrane en AG, donc sa fluidité. Cette fluidité est essentielle pour permettre les 

déplacements transversaux des protéines membranaires (Raisonnier, 2003a).    

3-2-3- Rôle fonctionnel

     Les lipides contribuent à la synthèse des hormones stéroïdes (surrénaliennes et 

sexuelles) et des éicosanoïdes (tels que les prostaglandines, les prostacyclines, les 

thromboxanes et les leucotriènes, qui sont des hormones dérivées d’un AG polyinsaturé, 

l’arachidonate). Ainsi, ils servent comme transporteurs de vitamines liposolubles 

(A.D.E.K) et facilitent leur absorption (Weinman et Méhul, 2004 et Hames et al., 2006). 

     De plus, les lipides membranaires sont impliqués dans la production de seconds

messagers qui sont produits en réponse à l’activation de protéine G par des récepteurs de 

surface cellulaire. Il s’agit de diacyglycérol (DAG) et de phosphoinositide (PI) (Lagarde, 

2003, Hames et al., 2006).

3-3- Classification des lipides
     Les lipides peuvent être divisés en deux groupes : 

 Lipides simples : ce sont les lipides neutres, composés ternaires constitués de (C, H, 

O). Ils sont classés selon l’alcool qui estérifié l’AG :

- glycérides (esters de glycérol) : c’est l’exemple des TG ;

- stérides (esters d’alcool polycyclique : le cholestérol) ;

- cérides ou cires (esters d’alcool à longue chaîne : alcool gras).

 Lipides complexes : ce sont les lipides polaires, ils  contiennent des groupes 

phosphate ou azote ou glucide et sont classés par rapport à la molécule qui fixe les AG :

- glycérophospholipides (les AG sont fixés par un glycérophosphate) ;

- sphingolipides (la molécule qui fixe les AG est le sphingosine) (Touitou, 2005).
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     Les principaux lipides ayant une importance médicale et faisant l’objet de notre étude 

sont le cholestérol, les TG et les AG.

3-3-1- Cholestérol

     Le cholestérol est la substance lipidique la plus importante du point de vue métabolique 

et d’intérêt médical. C’est un stérol qui a deux origines : une origine exogène provient de 

l’alimentation (environ un tiers) et une origine endogène, synthétisé principalement dans le 

foie (deux tiers) (Weinman et Méhul, 2004, Touitou, 2005 et Saïle et Taki, 2007).

     C’est une molécule polycyclique (comprend quatre cycles carbonés notés A, B, C et D 

constituant le noyau cyclopentanoperhydrophénanthrène), insaturée portant une fonction 

alcool secondaire sur son carbone 3 (figure 08). Il peut se présenter sous deux formes : la 

forme libre non associée et la forme estérifiée liée à un acide gras pour former les stérides 

(Raisonnier, 2002, Raisonnier, 2003a et Saïle et Taki, 2007).

     C’est un constituant majeur des membranes cellulaires (rôle dans la fluidité). Il sert 

dans l’organisme à la synthèse de trois groupes de molécules : les hormones stéroïdes 

(cortisol, testostérone…), la vitamine D3 et les sels biliaires (Touitou, 2005).

     La seule voie d’élimination du cholestérol est son excrétion dans la bile en l’état ou sa 

transformation hépatique en acides biliaires. La bile est déversée dans la lumière intestinale 

au moment de la prise alimentaire. La fraction non réabsorbée d’acides biliaires et de 

cholestérol est éliminée dans les fèces (Marshal et Bangert, 2005 et Saïle et Taki, 2007).

     Chez l’humain, le taux normal du cholestérol total plasmatique (à jeun) doit être 

inférieur à 2 g/l. Cependant l’excès de cholestérol dans le sang conduit à la formation de 

plaque athéromateuse sur la paroi des artères et constitue un facteur de risque très 

important dans les maladies cardiovasculaires (Saïle et Taki, 2007).

3-3-2- Triglycérides et acides gras

     Les triglycérides ou triacylglycérols ou encore triacylglycérides sont des glycérides 

composés d’une molécule de glycérol dont les trois fonctions alcool sont estérifiées par 

trois AG semblables ou différents (figure 09). Ils sont présents dans l’alimentation (dont 

95 à 98 % des graisses alimentaires sont ingérées sous la forme de TG), et peuvent être 

synthétisés par le foie et le tissu adipeux pour constituer des réserves énergétiques 

(Raisonnier, 2002 et Marshal et Bangert, 2005). 
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     Les acides gras qui entrent dans la composition des TG sont caractérisés par leur 

longueur de chaîne qui est définie par le nombre d’atomes de carbone (dans la nature, il est 

quasiment toujours pair et varié généralement entre 12 et 24) et par leur degré 

d’insaturation, définie par le nombre de doubles liaisons situées sur la chaine carbonée. 

L’alimentation est à la fois exclusive des acides gras dits essentiels (linoléate et α -

linolénate) et la source quasi exclusive des acides gras non essentiels (Weinman et Méhul, 

2004 et Touitou, 2005). 

     Le taux normal des TG, chez l’humain (à jeun), est inférieur à 1.5 g/l alors que des 

niveaux élevés de TG représentent un facteur de risque indépendant pour les maladies 

cardiovasculaires (ils augmentent le risque d’athérosclérose) (Saïle et Taki, 2007). 

3-4- Lipoprotéines 
     Parce qu’ils ne sont pas solubles dans les milieux aqueux, les lipides sont transportés 

dans le plasma en association avec des protéines. L’albumine est le principal transporteur 

des AG non estérifiés ; les autres lipides circulent sous forme de complexes appelés 

lipoprotéines (Marshal et Bangert, 2005 et Hames et al., 2006). 

3-4-1- Définition et structure 

     Les lipoprotéines sont des macromolécules sphériques de taille et composition 

variables. Leur structure générale est identique : elles sont formées d’un cœur très 

hydrophobes contenant essentiellement des triglycérides et des esters de cholestérol, 

entouré par une couche hydrophile de phospholipides, de cholestérol libre et de protéines 

appelées apoprotéines (apo) (figure 10) (Cosson et al., 1997 et Saïle et Taki, 2007). 

3-4-2- Classification

     Les lipoprotéines sont classées en fonction de leur densité (déterminée par la technique 

d’ultracentrifugation) et selon leurs mobilités électrophorétiques comparables à celles des 

globulines α et β (tableau 02) (Saïle et Taki, 2007). Les principales lipoprotéines sont : les 

chylomicrons (présentant la densité la plus basse), les lipoprotéines de très basse densité 

(VLDL : very low density lipoproteins), les lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL : 

intermediate density lipoproteins), les lipoprotéines de basse densité (LDL : low density 

lipoproteins), les lipoprotéines de haute densité (HDL : high density lipoproteins) et la 

lipoprotéine (a) ou Lp (a).
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Figure 08 : Structure chimique du cholestérol 

(Raisonnier, 2002).

Figure 09 : Structure chimique des TG

(Touitou, 2005).

Figure 10 : Structure d’une lipoprotéine 

(Saïle et Taki, 2007).

Dont R1, R2 et R3 sont des acides gras

                                                                               Lipides
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         a- Chylomicrons
     Les chylomicrons sont synthétisés dans l’intestin. Ils assurent le transport des lipides

d’origine alimentaire : les TG vers les autres tissus (principalement le muscle squelettique 

et le tissu adipeux) et le cholestérol vers le foie (Hames et al., 2006). Les TG sont libérés 

des chylomicrons par l’action d’une enzyme, la lipoprotéine lipase (LPL), fixée sur les 

cellules endothéliales des capillaires et activée par l’apo C-II. Le cholestérol estérifié est 

transféré aux remnants (résidus) de chylomicrons à partir des HDL, en échange de TG, par 

la cholesterol ester transfer protein (CETP). Les remnants de chylomicrons appauvris en 

TG et enrichis en esters de cholestérol, sont épurés de la circulation sanguine par le foie 

qui les capte grâce à des récepteurs reconnaissant les apo E. À l’état physiologique, on ne 

détecte pas de chylomicrons dans le plasma des sujets à jeun (Raisonnier, 2003a et Marshal 

et Bangert, 2005).

         b- VLDL et IDL 
     Les VLDL sont synthétisés dans le foie et assurent le transport des TG endogènes vers 

les tissus périphériques. Comme pour les chylomicrons, les TG de VLDL sont hydrolysés 

par action de la LPL et les AG libérés sont absorbés par les tissus. À ce moment, les 

phospholipides, le cholestérol libre et la majorité des apoprotéines des VLDL sont libérés

et captés par les HDL, de sorte que les VLDL se transforment en lipoprotéines plus denses, 

les IDL. Le cholestérol qui a été transféré aux HDL est estérifié et les esters de cholestérol 

retournent aux IDL par action de la CETP, en échange de TG. Quelques IDL sont épurées 

par les récepteurs hépatiques mais, pour la plupart, l’hydrolyse des TG se poursuit sous 

l’action de la lipase hépatique aboutissant à la formation des LDL (Cosson et al., 1997, 

Marshal et Bangert, 2005 et Hames et al., 2006).

          c- LDL
     Elles résultent de la dégradation des VLDL et assurent le transport du cholestérol 

(principalement dans sa forme estérifiée) du foie où il est fabriqué vers les cellules 

périphériques. Ces dernières, expriment à leur surface un récepteur capable de reconnaître 

Les LDL via leur apo B100, puis de les faire internaliser dans la cellule où elles sont 

digérées par les lysosomes libérant le cholestérol. Ce dernier  est ensuite incorporé dans la 

membrane cellulaire et tout excès est estérifié par l’enzyme acyl CoA cholestérol 

acyltransférase (ACAT) pour le stockage. Les LDL restantes sont internalisées et 

dégradées dans le foie captant ces particules grâce au même récepteur. Les macrophages

aussi peuvent capter les LDL via les récepteurs scavengers. Ce processus intervient à 
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concentration normale en LDL, mais il est majorité en cas d’augmentation ou oxydation de 

ces dernières. (Raisonnier, 2003b, et Marshal et Bangert, 2005 et Hames et al., 2006).

     Chez l’humain, les taux normaux des LDL (à jeun) sont compris entre 1 et 1,6 g/l et 

toute augmentation constitue un risque accru pour les maladies cardiovasculaires : c’est 

pourquoi le LDL est couramment appelé  « mauvais cholestérol ». (Saïle et Taki, 2007).

          d- HDL
     Les HDL ont une fonction opposée à celle des LDL ; elles transportent le cholestérol 

présent en excès au niveau des différents organes vers le foie où il sera dégradé, d’où leur 

nom « bon cholestérol » (Hames et al., 2006). Elles sont synthétisées en premier lieu par 

le foie, et à un degré moindre, par l’intestin grêle sous forme discoïdale, HDL naissantes. 

Ces dernières, lorsqu’elles sont dans la circulation, elles captent des apoprotéines (apo A et 

apo E) et du cholestérol à partir des autres lipoprotéines et des cellules périphériques et 

après l’estérification du cholestérol, grâce à la lécithine cholestérol acyl transférase

(LCAT), elles se transforment en HDL3 sphériques. Les HDL3 à leur tour sont capables de 

capter le cholestérol membranaire et après nouvelle action des LCAT se transforment en 

HDL2 qui sont captées par le foie (via des récepteurs qui reconnaissent l’apo A-I), assurant

une épuration du cholestérol (Raisonnier, 2003a et Marshal et Bangert, 2005).

     Le taux normal des HDL plasmatiques, chez l’humain (à jeun), est supérieur à 0,4 g/l et 

son augmentation constitue un facteur protecteur contre les maladies cardiovasculaires

(Saïle et Taki, 2007). 

          e- Lipoprotéine (a) 
     La lipoprotéine (a) ou Lp (a) est une lipoprotéine atypique de fonction inconnue. Elle 

est plus grosse et plus dense que les LDL mais présente une composition similaire, avec en 

plus une molécule d’apo (a) pour chaque molécule d’apo B100. La concentration 

plasmatique de Lp (a) varie considérablement d’un individu à un autre, de 0 à 1000 mg/l et 

son élévation semble être un facteur indépendant de risque cardiovasculaire. Ainsi, les 

traitements usuels qui abaissent les LDL ont peu d’effet sur la concentration en Lp (a) 

(Marshal et Bangert, 2005).

3-4-3- Apolipoprotéines

     Les apoprotéines ou apolipoprotéines sont des glycoprotéines de masse moléculaire très 

variable (Raisonnier, 2003a). Elles sont classées selon une nomenclature alphabétique dont 

les principales sont : A-I, A-II, A-IV, B100, B48, C-I, C-II, C-III, D, E et apo (a).  
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     Elles ont trois principales fonctions : 

- un rôle dans la structure des lipoprotéines, en assurant la stabilité et la solubilisation 

de la macromolécule ;

- un rôle d’activation des enzymes du métabolisme des lipoprotéines ; 

- un rôle de reconnaissance des lipoprotéines par les récepteurs cellulaires (Cosson

al., 1997 et Saïle et Taki, 2007). 

Tableau 02 : Caractéristiques physiques et chimiques des lipoprotéines plasmatiques 

humaines (Saïle et Taki, 2007 et Marshal et Bangert, 2005).

Type de 
lipo-

protéines

Mobilité 
électro-

phorétique

Densité 
(g/ml)

Taille 
(nm)

TG 
%

CT 
%

PS 
%

PT 
%

Principales 
apoprotéines

CM
pas de 

migration 0,93 75-
1200 90 5 4 1 B48, E, C

VLDL Préβ 0,93-1,006 30-80 65 20 10 5 B100, E, C
IDL préβ lent 1,006-1,019 27-35 30 35 20 15 B100, E
LDL Β 1,019-1,063 18-27 10 50 20 20 B100

HDL2 Α 1,063-1,125 9-12
FT :

5
FT : 
15

FT : 
25

FT : 
55

AI, AII, C
HDL3 Α 1,125-1,210 7-9 AI, AII, C

préβHDL Préβ 1,210-1,250 < 7 AI
Lp (a) / 1,040-1,115 25 / / / / B 100, (a)

CT : cholestérol total, PS : phospholipides, PT : protéines totales, CM : chylomicrons, 

FT : fraction totale des HDL.

3-4-4- Métabolisme des lipoprotéines

     Le métabolisme des lipoprotéines est réalisé par un ensemble de nombreuses réactions 

complexes qui contrôlent la synthèse des constituants lipidiques et apoprotéiniques, 

l’assemblage des lipoprotéines, leur sécrétion hors des cellules et leur dégradation 

plasmatique ou tissulaire (Cosson et al., 1997).

     On distingue trois voies essentielles du métabolisme des lipoprotéines :

- la voie entéro-hépatique, permettant le transport des lipides exogènes de l’intestin 

vers le foie par les chylomicrons ;

- la voie d’apport que représente le transport centrifuge des lipides du foie vers les 

tissus périphériques par l’intermédiaire des VLDL, des IDL et des LDL ;

- la voie de retour, permettant le transport centripète du cholestérol des tissus 

périphériques vers le foie et son excrétion biliaire, elle est assurée essentiellement 

par les HDL (Saïle et Taki, 2007).
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4- Pathologies associées à l’homocystéine 
     La toxicité des taux élevés d’Hcy  a initialement été décrite dans le cas de certaines 

maladies cardiovasculaires (coronaropathies et infarctus, thromboses veineuses, 

artériopathies, atteintes cérébrovasculaires). L’HHcy est aussi associée à l’apparition de 

maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), de pathologies psychiatriques 

(dépression, schizophrénie) (Mouchabac, 2008), de l’hépatite chronique C, de stéatose et 

fibrose hépatique, de complications dégénératives d’un diabète, d’ostéoporose et fracture 

ostéoporotique, d’insulino-résistance et de risque oncogène (Roblin et al., 2007). Ainsi, 

l’HHcy peut causer des troubles du développement (spina-bifida : anomalie du tube neural) 

et peut développer de malformations congénitales (Caussé, 2008, Edith et al., 2010). 

4-1- Homocystéine en tant que facteur de risque 

     La relation entre HHcy, homocystinurie et pathologie vasculaire avait été pressentie dès 

1969 par McCully chez des enfants souffrant d’enzymopathies congénitales responsables 

d’homocystinurie massive.  

     De nombreuses études épidémiologiques ont confirmé depuis l’hypothèse originale de 

McCully et ont montré que des concentrations élevées d’Hcy dans le plasma, quelle qu’en 

soit l’origine, conféraient un risque accru d’accidents vasculaires artériels et veineux dans 

tous les territoires (Zittoun, 1998, Zerizer et al., 2008, Nanchen et al., 2010).   

          Des travaux effectués avec des patients porteurs de thromboses artérielles ont permis 

d'incriminer l'HHcy comme facteur thrombogène (Damiens Coutelour, 2000). L’HHcy est 

donc reconnue comme un facteur de risque de thrombose vasculaire et sa détermination est 

maintenant demandée en clinique pour les pathologies prothrombogènes (Belkhiria et al., 

2007 et Chevalier, 2007).  

          Une association positive a été trouvée entre l’HHcy et l’incidence de maladies 

vasculaires périphériques (Boers et al., 1985, Malinow et al., 1989, Brattstrom et al., 

1990).  

          L’élévation du taux de l’Hcy plasmatique a été associée à l’augmentation du risque des 

maladies vasculaires cérébrales (Perry et al., 1995, Graham et al., 1997, Bloemenkamp et 

al., 2002). 

     L’hyperhomocystéinémie modérée et intermédiaire sont présentes dans 12-47% des 

patients atteints de maladie artérielle coronarienne (Kang et al., 1992) et sont associées 
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avec une augmentation du risque de mortalité dans ces patients (Nygard et al., 1997 et 

Anderson et al., 2000).  

     Boushey et al. (1995) ont suggéré qu’une élévation de 5 μmol/l d’Hcy semble accroître 

le risque coronarien de la même manière qu’une augmentation de cholestérolémie de 20 

mg/dl. Ainsi, des études rapportent que, pour chaque élévation de 1μmol/l d’Hcy, le risque 

de décès d’origine cardiovasculaire augmente de près de 6% (Buysschaert et Hermans, 

2003).  

     On dit que le risque associé à un haut taux d'Hcy dans le sang est comparable à celui 

associé à l'hypercholestérolémie, au tabagisme ou à l'hypertension artérielle (Racek  et al., 

2000). 

4-2- Mécanismes de toxicité de l’homocystéine 
     ● L’Hcy possède une action pro-oxydante, son groupe thiol étant oxydé pour former des 

espèces réactives de l’oxygène qui  sont responsables de lésions et de dysfonctionnement 

cellulaires. L’Hcy peut également sensibiliser les cellules au stress oxydatif en diminuant 

l'expression d'une large gamme d'enzymes anti-oxydantes (Loscalzo, 1996 et Lawrence de 

Koning et al., 2003). Le stress oxydatif entraînerait aussi des dégâts tissulaires 

essentiellement par l’oxydation des protéines, de l’ADN ou des lipides (Mouchabac, 2008). 

      ● L’Hcy provoque une diminution de la biodisponibilité du monoxyde d’azote (NO) 

qui est la caractéristique principale de la dysfonction endothéliale (la plupart des propriétés 

de l’endothélium sont médiées par le NO) (Mouchabac, 2008). 

      ● L’HHcy conduit à l’athérogenèse par sa capacité d’oxyder les LDL, d’induire un état 

inflammatoire en augmentant l’expression de cytokines pro-inflammatoires telles que la 

MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1) qui régule la migration et l’activation des 

monocytes et macrophages et en induisant la production de l’interleukine 8 (IL-8), 

possédant une activité chimio-attractante pour les neutrophiles et les lymphocytes (Poddar 

et al., 2001). L’Hcy peut induire aussi un état pro-coagulant et peut activer l’agrégation des 

plaquettes et diminue leur durée de vie (Guba et al., 1996 et Aubard et al., 2000). 

     ● L’Hcy en excès pourrait être génératrice de thrombose à travers de nombreux 

mécanismes, notamment la stimulation de l’activité plaquettaire, l’augmentation de la 

génération de thrombine, l’altération de la fibrinolyse ou encore la dysfonction 

endothéliale (Mairesse et al., 2010). 
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      ● L’Hcy a une action directe au niveau hépatique. Elle permet la surexpression de 

SREBP-1 (Sterol Regulatory Element Binding Proteins) qui favorise la stéatose. Elle 

stimule la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, probablement en activant le facteur 

transcriptionnel NF kappa B (interféron kappa B), augmentant ainsi le risque NASH (Non 

Alcoholic Steato Hepatitis). L’Hcy stimule aussi l’inhibiteur de métalloprotéinase TIMP-1 

(Tissue Inhibitor of Metalloproteinase), peut favoriser la fibrogénèse hépatique. De plus, 

l’HHcy provoque une hypométhylation de STAT-1 (Signal Transducer and Activator of 

Transcription) et peut diminuer l’effet antiviral de l’interféron alpha  (Roblin et al., 2007). 

     ● Les excès en Hcy sont considérés comme neurotoxiques par accumulation de 

substances néfastes pour le bon fonctionnement cérébral (Miller, 1999) : l’Hcy  traverse la 

barrière hémato-encéphalique puis elle est stockée dans les cellules neuronales sous forme 

de SAH (S-adénosyl homocystéine). Cette dernière est capable d’inhiber les réactions de 

méthylation des substrats du catéchol générant des radicaux libres et autres substances 

réactives cytotoxiques (Kruman et al., 2002). 

     ● L’HHcy est responsable d’un état d’hypométhylation : le précurseur SAM qui est un 

donneur de groupes méthyles, impliqué dans plus de 100 réactions de méthylation (dont 

celle de l’ADN) dans notre organisme est un puissant inhibiteur des enzymes responsables 

de la méthylation de l’ADN, les méthyltransférases, ce qui conduit à une hypométhylation 

dans la cellule (Laird, 2003).  

4-3- Pathogenèse de l'atteinte vasculaire  
          Les conséquences d'une  HHcy  plasmatique ont été démontrées in vivo et in vitro dans 

les atteintes vasculaires.  L'HHcy  a des effets  délétères  au  niveau de la paroi vasculaire 

et interagit avec certains  facteurs de la coagulation en provoquant des lésions vasculaires 

graves qui peuvent mener à l’athérosclérose et à la thrombose, qui sont les causes 

principales de la plupart des maladies cardiovasculaires (Buysschaert et Hermans, 2003).  

4-3-1- Mécanismes des lésions vasculaires  
     Les mécanismes par lesquels l’HHcy entraîne la genèse de lésions vasculaires sont 

multifactoriels.  L’excès d’Hcy a un effet pro-athérogène, via une dysfonction endothéliale 

avec activation plaquettaire et formation de thrombus. L’HHcy est également lésionnelle 

par son activité pro-coagulante (Buysschaert et Hermans, 2003). 
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       Ces lésions peuvent résulter d’un effet direct de l’Hcy. En effet, l’auto-oxydation des 

résidus thiols de la molécule d’Hcy libère des ions peroxydes (radicaux libres), capables 

d’altérer la structure et le métabolisme cellulaire. Ces radicaux libres sont responsables 

d'une atteinte par toxicité directe des cellules endothéliales, des cellules musculaires lisses 

et des fibres élastiques et d’une oxydation des LDL (Piolot, 1996 et Aubard et al., 2000).  

      L’Hcy altère les propriétés antiathérogènes et antithrombotiques des cellules 

endothéliales via probablement une diminution de la biodisponibilité du NO qui a un rôle 

clés dans la régulation des fonctions de l’endothélium  (Mouchabac , 2008). Le NO 

entraîne non seulement une relaxation de l’endothélium des artères, mais inhibe aussi la 

croissance des cellules musculaires lisses. De plus, le NO inhibe l’adhésion et l’agrégation 

des plaquettes ainsi que l’adhésion des leucocytes à l’endothélium en diminuant 

l’expression de molécules d’adhérence comme ICAM-1 ( intercellular adhesion molecule), 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule ) et la sélectine P (Lebranchu, 2000).  

    4-3-2- Mécanismes de l’athérosclérose 

a- Définition 
     La définition de l’athérosclérose est descriptive : il s’agit d’une lésion des artères de 

gros et moyen calibres touchant principalement l’intima mais comportant aussi des 

modifications de la média.  Ces lésions de l’intima consistent en l’accumulation locale, 

entre autres, de lipides (athéro-) et de tissu fibreux (sclérose) : c’est la plaque 

d’athérosclérose, qui fait saillie dans la lumière artérielle en la rétrécissant plus ou moins. 

La média sous-jacente est souvent amincie (Almange et al., 2006).  

          C’est notamment le cas avec le stress oxydant, dû à l’accumulation de molécules 

réactives dans l’organisme (comme l’Hcy), et aussi le sucre, surtout chez les diabétiques. 

(Lüthy, 2011). 

          Athérosclérose et artériosclérose sont souvent utilisées comme synonymes. Au sens 

générique, l'artériosclérose inclut l'athérosclérose et les modifications sclérotiques des 

grosses ou des petites artères. L'artériosclérose est un processus de sclérose artériel 

(principalement dû au vieillissement), prédominant sur les fibres musculaires de la média 

sans accumulation de lipides (Emmerich, 1998 et Boizel, 2000).  
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b- Formation de la plaque d’athérome  
     La description de l’athérosclérose fait intervenir plusieurs stades évolutifs successifs : la 

strie lipidique, la lésion fibro-lipidique et la plaque compliquée. Les acteurs qui jouent un 

rôle prépondérant dans la genèse de la plaque sont maintenant connus : les lipoprotéines et 

quatre types cellulaires : les macrophages, les cellules endothéliales, les cellules 

musculaires lisses et les lymphocytes.   Plusieurs mécanismes s’associent pour  aboutir à la 

formation de la plaque d’athérome (figure 11) : la pénétration et l’oxydation des 

lipoprotéines dans l’intima vasculaire, le recrutement des monocytes et leur transformation 

en macrophages puis en cellules spumeuses, la réaction inflammatoire et enfin, la 

formation de la chape fibreuse : 

 Pénétration et oxydation des lipoprotéines dans l’intima vasculaire  

     Il s’agit d’un phénomène passif qui est donc d’autant plus important que la 

concentration en LDL dans la circulation est élevée. Les lipoprotéines présentes dans 

l’intima vont alors y subir des modifications oxydatives par différents mécanismes 

notamment enzymatiques. Cette étape d’oxydation est indispensable à la formation de la 

plaque (Bonnet, 2005 et Paul et Baudin, 2009).   

     A l’origine, les lipoprotéines, en particulier les LDL, peuvent demeurer prisonnières de 

protéoglycanes sécrétés par les cellules endothéliales au niveau de l’intima. Les cellules 

endothéliales produisent des radicaux libres qui peuvent venir attaquer l’apo B des 

lipoprotéines prisonnières de l’intima ou les lipoprotéines qui ne font que traverser la paroi 

artérielle. La molécule d’apo B ainsi modifiée sera reconnue par le système immunitaire 

comme étant une substance étrangère (Saïle et Taki, 2007). 

    Recrutement des monocytes circulants et leur transformation en macrophages 

puis en cellules spumeuses  

     Lors d’une deuxième phase, les monocytes circulants adhèrent à la surface de 

l’endothélium, le traversent et se transforment en macrophages puis en cellules spumeuses. 

Le recrutement des monocytes passe par une étape d’activation endothéliale qui conduit à 

l’expression de molécules d’adhésion (VCAM-1 et ICAM-1) à sa surface.  

     Après adhésion, les monocytes vont pénétrer dans l’espace sous endothélial et se 

différencier en macrophages. Certains de ces macrophages pourront alors se transformer en 

cellules spumeuses (la strie lipidique) en captant les LDL-oxydés via les récepteurs 

scavengers.  
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Figure  11 : Form
ation des lésions d’athérosclérose (la strie lipidique). 1 et 2 : infiltration et oxydation des LD

L dans l’espace 

sous-endothéliale ;    3 et 4 : synthèse de facteurs de croissance qui attirent les m
onocytes ; 5 : captation des LD

L-oxydés par les 

m
acrophages via les récepteurs scavengers. 6,7 et 8 : transform

ation des m
acrophages gorgés de cholestérol en cellules 

spum
euses (Faxon et a

l., 2004). 
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     Dès l’infiltration de la paroi artérielle, les macrophages vont y entretenir une réaction 

inflammatoire chronique qui jouera un rôle important dans la croissance de la plaque. Les 

macrophages produisent de nombreuses cytokines pro-inflammatoires et vont ainsi 

entraîner un véritable phénomène d’auto-amplification.  

     Les macrophages sont aussi une source importante de métallo-protéinases qui ont une 

activité de dégradation de la matrice extracellulaire et sont un élément régulateur de la 

stabilité des plaques (Avignon et al., 2001, Bonnet, 2005 et Saïle et Taki, 2007). 

 Formation de la plaque mature : un centre athéromateux et une chape fibreuse 

     Une plaque mature d’athérosclérose (figure 12) est composée d’un cœur lipidique ou 

centre athéromateux  isolé de la lumière artérielle par une matrice (chape fibreuse). Le 

cœur lipidique est composé de cellules spumeuses, de résidus de cellules spumeuses et de 

gouttelettes de lipides. La matrice est formée de cellules musculaires lisses qui migrent de 

la média vers l’intima; elles prolifèrent par la présence des facteurs de croissance et 

modifient leur phénotype afin de former une capsule fibreuse sur le cœur lipidique et des 

protéines de matrice extracellulaire (collagène, élastine, fibrine, protéoglycanes) (Saïle et 

Taki, 2007 et Paul et Baudin, 2009). 

c- Evolution et complication de la plaque d’athérome 
     La stabilité de la plaque est dictée par le volume et la consistance du cœur lipidique, par 

l’épaisseur de la matrice fibreuse et par le degré de la réponse inflammatoire. Une rupture 

de la plaque entraîne la formation d’un thrombus.  

     L’évolution de la plaque d’athérosclérose se déroule sur de nombreuses années (figure 

13). Jusqu’à un stade relativement avancé, le développement de la plaque dans la paroi 

vasculaire peut être compensé par une augmentation de taille du vaisseau (remodelage 

vasculaire). Toutefois, lorsque le remodelage compensateur a atteint son maximum, toute 

augmentation se fait alors aux dépens de la lumière artérielle et conduit à son obstruction 

progressive.  

     Ainsi, la plaque peut se compliquer par calcification, ulcération à la surface luminale 

et/ou hémorragies internes par rupture de petits vaisseaux présents au sein même de la 

plaque. 

     Le risque essentiel de l’athérosclérose est la rupture de la plaque, à l’origine de la 

formation de thrombose, qui peut aussi aboutir à une obstruction complète de l’artère 

(Glorian et Limon, 2007, Saïle et Taki, 2007 et Paul et Baudin, 2009). 
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  Figure 13 : Les différents stades du processus d’athérosclérose  

(Paul et Baudin, 2009). 

Figure 12 : La plaque adulte d’athérosclérose (Mach, 2007). 
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5- Plante médicinale Stachys mialhesi

5-1- Généralités sur la phytothérapie  et les plantes médicinales
     La phytothérapie fait partie intégrante de la thérapeutique. Etymologiquement, 

phytothérapie signifie traitement par les plantes (Falch et al., 2013).

     Une plante médicinale est, une plante dont au moins une partie possède des propriétés 

thérapeutiques. La plante entière est rarement utilisée, on utilise le plus souvent une partie 

seulement de la plante comme le rhizome, le bulbe, les parties aériennes, la tige, l’écorce, 

le bourgeon, la feuille, la sommité fleurie, la fleur, le fruit, la graine, le tégument de la 

graine, l’exsudat de la plante, ou encore le thalle des algues (Wichtl et Anton, 2003).

     L'action de la phytothérapie sur l'organisme dépend de la composition des plantes. Ces 

dernières contiennent des centaines, voire des milliers de substances chimiques actives. 

Souvent, déterminer en détail l'action d'une plante est très difficile, sinon impossible ;

même si son effet médical est, en revanche, bien connu (Iserin, 2001). 

     Les substances chimiques actives extraites de plantes sont très diverses. Elles peuvent 

être des phénols (anti-inflammatoires et antiseptiques), des flavonoïdes (antioxydants, anti-

inflammatoires et antivirales), des tanins (contre les infections, antihémorragique), des 

alcaloïdes (activité sédative, effets sur les troubles nerveux), des vitamines (comme B1, 

B2, C et E), des minéraux et beaucoup d’autres (Iserin, 2001et Falch et al., 2013).

5-2- Espèce Stachys mialhesi de Noé

    5-2-1- Classification systématique botanique

Tableau 03 : Classification systématique de l’espèce Stachys mialhesi de Noé.

Royaume Plantae

Sous-royaume Tracheobiontae

Embranchement Spermatophytae

Sous-embranchement Angiospermae

Classe Dicotylédonae

Sous-classe Asteropsidae

Ordre Lamiales

Famille Lamiaceae

Genre Stachys

Espèce Stachys mialhesi
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    5-2-2- Description botanique et répartition géographique

     Le genre Stachys comporte 200-300 espèces dans le monde, il est considéré comme le 

plus grand genre de la famille des Lamiaceae. 

     En Algérie, le genre Stachys représente 14 espèces, incluant l’espèce Stachys mialhesi

de Noé (Benmebarek, 2013a). Cette dernière, est une plante endémique du Nord à feuilles 

molles, lâchement hérissées de poils raides blanchâtres. Epis florifères très lâches, à 

verticillastres disjoints jusque dans le haut. Corolle blanchâtre maculée de rose, à anneau 

de poils interne complet (Quezel et Santa, 1963) (Figure 14).

     Elle est localisé dans le Nord algérien est surtout (ou spécifiquement) dans la wilaya de

Constantine (Laggoune, 2011).

      5-2-3- Propriétés pharmacologiques 

     Les études pharmacologiques ont confirmé que des extraits de plantes appartenant au 

genre Stachys exercent une activité antibactérienne, anti-inflammatoire, antitoxique, anti-

néphrétique, anti-anoxie, anti-hépatite, antispasmodique, anti-asthme et antihypertenseur 

significative (Laggoune et al., 2011).

     Une étude phytochimique  et biologique de la partie aérienne de l’espèce S. mialhesi a 

permis, après des séparations successifs sur différents supports chromatographiques, 

d’isoler et d’identifier trois composés : deux flavonoïdes  (isoscutellareine-7-O-(6'''-O-

acétyl-β-D-allosyl-(1→2)-β-D-glucoside et apigénine-7-β-D-(6''-E-p-coumaroyl)-

glucoside) et un diterpène isolé pour la première fois du genre  (l’horminone) qui sont en 

général de très bons antioxydants. Cette  étude a aussi manifesté une excellente activité 

antioxydante, une activité antibactérienne acceptable, une bonne activité anti-

inflammatoire, antalgique et antiulcéreuse pour cette espèce endémique (Laggoune, 2011).
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Figure 14 : Photographies de Stachys mialhesi de Noé 

(Laggoune, 2011).
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6- Activité antioxydante

6-1- Définition
     L’activité antioxydante d’un composé correspond à sa capacité à résister à l’oxydation.

Les antioxydants les plus connus sont le β-carotène (provitamine A), l’acide ascorbique

(vitamine C), le tocophérol (vitamine E) ainsi que les composés phénoliques. En effet, la 

plupart des antioxydants de synthèse ou d’origine naturelle possèdent des groupes 

hydroxyphénoliques dans leurs structures et les propriétés antioxydantes sont attribuées en 

partie, à la capacité de ces composés naturels à piéger les radicaux libres (Popovici et al., 

2009).

6-2- Les radicaux libres
     Un radical est une molécule possédant un ou plusieurs électrons non appariés sur ses 

orbitales électroniques externes, ce qui le rend extrêmement réactif. La présence d'un 

électron célibataire confère souvent à ces molécules, une grande instabilité, elles ont la 

possibilité de réagir avec de nombreux composés dans des processus le plus souvent non 

spécifiques. Ce caractère chimique rend les radicaux libres fortement réactifs. La réactivité 

varie d'un radical libre à un autre et dépend de l’environnement où ils sont présents. 

     L'ensemble des radicaux libres et de leurs précurseurs tels que les radicaux hydroxyles 

(OH•) et superoxydes (O2•) sont pour la plupart des radicaux chimiques dérivés de 

l'oxygène et sont souvent appelés espèces réactives de l'oxygène (ROS : Reactive Oxygen

Species) (Halliwell, 1993).

6-3- Mécanismes d’action des antioxydants 
     D’une manière générale, un antioxydant peut empêcher l’oxydation d’un autre substrat 

en s’oxydant lui-même plus rapidement que celui-ci. Un tel effet résulte d’une structure de 

donneurs d’atome d’hydrogène ou d’électrons souvent aromatiques cas de dérivés du 

phénol.

     En plus, leurs radicaux intermédiaires sont relativement stables du fait de la 

délocalisation par résonance et par manque de positions appropriées pour être attaqué par 

l’oxygène moléculaire. 

     Les antioxydants sont en fait des agents de prévention, ils bloquent l’initiation en 

complexant les catalyseurs, en réagissant avec l’oxygène, ou des agents de terminaison 

capables de dévier ou de piéger les radicaux libres, ils agissent en formant des produits 
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finis non radicalaires. D’autres en interrompant la réaction en chaine de peroxydation, en 

réagissant rapidement avec un radical d’acide gras avant que celui-ci ne puissent réagir 

avec un nouvel acide gras. Tandis que d’autres antioxydants absorbent l’énergie 

excédentaire de l’oxygène singulet pour la transformer en chaleur (Berset et Cervelier,

1996).

6-4- Évaluation de l’activité antioxydante
     Compte tenu de la complexité des processus d’oxydation et la nature diversifiée des 

antioxydants, avec des composants à la fois hydrophiles et hydrophobes, il n’y a pas une 

méthode universelle par laquelle l’activité antioxydante peut être mesurée quantitativement 

d’une façon bien précise. Le plus souvent, il faut combiner les réponses de tests différents 

et complémentaires pour avoir une indication sur la capacité antioxydante de l’échantillon 

à tester (Popovici et al., 2009).

     L’activité antioxydante est évaluée soit par le dosage des produits formés (en particulier 

des hydro-peroxydes) par des techniques photométriques plus ou moins directes, soit par la 

mesure de l’efficacité du composé à piéger des radicaux libres (Marc et al., 2004).

Citons quelques méthodes connues : 

- méthode ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) ;

- méthode TRAP (Total Radical-Trapping Antioxidant Parameter) ;

- méthode FRAP (Ferric ion Reducing Antioxidant Parameter) ;

- les radicaux ABTS• (sel d’ammonium de l’acide 2,2’-azinobis-3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonique) ;

- test DPPH• (diphényl-picrylhydrazyle).

     De point de vue méthodologique, le test au radical libre DPPH• est recommandé pour 

des composés contenant les groupes -SH, -NH et -OH. Il est largement utilisé au niveau de 

l’évolution des extraits hydrophiles, très riches en composés phénoliques (Popovici et al., 

2009). 
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Matériel et méthodes

1- Matériel

1-1- Extrait de plante
     La plante a été récoltée dans la région de Constantine (Djebel El-Ouahch), au mois de

mai 2005. Une extraction de la partie aérienne a été effectuée au Laboratoire d’Obtention 

de Substances Thérapeutiques (LOST) de la faculté des sciences exactes de l’Université 

Constantine 1. L’extrait expérimenté dans notre étude est celui de la phase butanolique.

1-2- Animaux
     Nous avons utilisé 30 souris mâles de l’espèce Mus musculus, âgées de 2,5 à 3 mois et

de poids vif variait entre 25 et 35g, provenant de l’Institut Pasteur d’Alger.

     Les animaux sont logés dans des cages en plastique avec le libre accès à l’eau et à la 

nourriture (la composition de l’aliment est montrée dans le tableau 07 annexe), la litière est 

renouvelée chaque deux jour. Ils sont acclimatés aux conditions de l’animalerie de

l’Université Constantine 1 pendant toute la période du traitement.

1-3- Produits chimiques
     Les produits utilisés au cours de notre étude sont : L-méthionine, chloroforme, 

Phosphate Buffer Saline (PBS), formol 10%, solution de Bouin, éthanol de différentes 

concentrations (50%, 70% et 96%), butanol, xylène, glycérine et paraffine.  

1-4- Equipements
     Nous avons utilisé les équipements suivants : balance de précision 0,01g pour 

déterminer le poids vif des souris, balance de précision 0,00001g pour peser la méthionine 

et l’extrait de plante, agitateur chauffant, pH mètre, centrifugeuse, étuve, microtome,

barres de Leukart et système du microscope avec caméra.  

2- Méthodes 

2-1- Evaluation de l’activité antioxydante
     La mesure de l’activité antioxydante de notre extrait de plante a été effectuée par le test 

au DPPH, selon la méthode décrite par Shimada et al. (1992) et par Panichayupakaranant 

et Kaewsuwan (2004).
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Principe
     Le composé chimique 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle (α,α-diphényl-β-picrylhydrazylе : 

C18H12N5O6) possède un électron non apparié sur un atome du pont d’azote. Du fait de 

cette délocalisation, les molécules du radical ne forment pas des dimères, et le DPPH• reste 

dans sa forme monomère relativement stable a température ordinaire. Un antioxydant aura 

la capacité de donner un électron au radical DPPH• de coloration bleue pour le stabiliser en 

DPPH de coloration jaune-verte. La mesure de l’efficacité d’un antioxydant se fait en 

mesurant la diminution de la coloration bleue, due a une recombinaison des radicaux 

DPPH•, mesurable par spectrophotométrie à 515-518 nm (Popovici et al., 2009).

Protocole expérimental

     ▪ Le DPPH est d’abord, solubilisé dans du méthanol absolu pour avoir une 

concentration de 100 µM.

     ▪ Une gamme de concentrations (5, 3, 2, 1, 0.5, 0.25 et 0.1 mg/ml) de l’extrait de plante 

est préparée dans le méthanol absolu. 30 μL de chaque concentration sont mélangés avec 3 

ml de la solution méthanolique de DPPH (100 µM). Ce mélange est fortement agité

pendant 30 secondes puis incubé pendant 15 min à la température ambiante à l’abri de la 

lumière.

     ▪ Après 15 min d’incubation, la lecture est effectuée par la mesure de l'absorbance à 517 

nm sur un spectrophotomètre, contre un blanc constitué par le méthanol pur (30 μl) et le 

DPPH (3 ml) uniquement.

     ▪ Pour l’évaluation de l’activité, on prend en considération les concentrations finales 

dans le mélange réactionnel et on aura : C1×V1= C2× V2 (pour C1=5mg/ml, V1=0.03ml, 

V2=3.03ml, on obtient : C2 = 0,0495 mg/ml)

     ▪ Le pourcentage d’inhibition (I%) de formation des radicaux DPPH libres est calculé 

selon la formule suivante :

A blanc : Absorbance du blanc.

A échantillon : Absorbance du DPPH en présence de l’extrait à tester.

     ▪ La Cl50 qui est la concentration d’extrait responsable de 50% d’inhibition des radicaux 

DPPH, est déterminée sur le graphique représentant le pourcentage d’inhibition du DPPH 

en fonction des concentrations finales de l’extrait.

I% = (A blanc – A échantillon) × 100 / A blanc
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2-2- Traitements des animaux
    Les 30 souris sont réparties sur 6 groupes (chaque groupe, comprend 5 souris) et trois 

expériences ont été réalisées :

 dans la première expérience, le premier groupe recevait un régime alimentaire 

normal et le deuxième traitait par une dose élevée de méthionine ;

 dans la deuxième expérience, le premier groupe est traité par une dose élevée de 

méthionine et supplémenté par l’extrait de plante alors que, le deuxième groupe est 

seulement traité par l’extrait de plante ;

 dans la troisième expérience, les souris du premier groupe sont soumises à une dose 

élevée de méthionine et supplémentée par les vitamines B9 et B12 et celles du 

deuxième groupe sont seulement traitées par les vitamines B9 et B12 (Tableau 04).

     Pendant toute la période du traitement (21 jours), le poids vif des souris et l’aliment 

consommé par chaque lot sont mesurés quotidiennement à la même heure (Zerizer et 

Naimi, 2004).

     La dose de chaque traitement est calculée selon le poids vif moyen des souris de chaque 

lot et donnée à la souris une fois par jour.

     Chaque dose de méthionine ou d’extrait de plante est incorporée dans une boule de 

farine (0.1g) puis administrée à la souris par voie orale.

     La  vitamine B12 (sous forme de solution) est diluée dans l’eau distillée, puis

administrée à la souris par injection intra-péritonéale.

     La  vitamine B9 (sous forme de comprimés) est dissoute dans l’eau distillée, puis

administrée à la souris par gavage à l’aide d’une micropipette.

Tableau 04 : Traitements des souris.

Groupe 

expérimental

Substance 

administrée

Nombre 

d’animaux

Durée de 

l’expérience
Dose journalière

F Farine (témoin) 5 21 0,1g/souris

M L-Méthionine 5 21 400mg/kg

MP L-méthionine + 
plante

5 21 400mg/kg + 500mg/kg

P Plante 5 21 500mg/kg

MV L-méthionine + 
vitamine B9 + B12

5 21 400mg/kg + 0,7mg/kg + 
0,75µg/kg

V Vitamine B9 + B12 5 21 0,7mg/kg + 0,75µg/kg
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2-3- Prélèvement sanguin
     Après 21 jours du traitement, un prélèvement sanguin a été effectué à jeun au niveau du 

sinus caverneux des souris.

     Le sang est collecté dans un tube contenant de l’EDTA et immédiatement centrifugé. Le 

sérum obtenu a été conservé dans des tubes Ependorff à –20°C jusqu’au moment de 

l’analyse.

2-4- Analyse biochimique

     L’analyse biochimique réalisée au cours de notre travail comporte le dosage de l’Hcy, 

des lipides et des transaminases (TGO et TGP). Toutes les dosages ont été effectuées au 

niveau du laboratoire d’analyses médicales IBN SINA, Constantine.

          2-4-1- Dosage de l’homocystéine

     Le dosage de l’Hcy totale a été fait par un analyseur IMMULITE. Le principe repose 

sur une technique d’immunodosage enzymatique chimiluminescent par compétition en 

phase solide.

     Le test commence par une étape de prétraitement qui consiste à libérer la fonction thiol 

(–SH) des disulfures par la solution de S-adenosyl-L-homocystéine (SAH) hydrolase et de 

dithiothreitol (DTT). Après 30 minutes, l’échantillon prétraité est transféré dans un second 

tube contenant une bille de polystyrène revêtue de SAH et un anticorps spécifique de SAH. 

Pendant une incubation de 30 minutes, le SAH modifié provenant de l’échantillon prétraité 

entre en compétition avec le SAH fixé pour se lier à l’anticorps anti-SAH marqué à la 

phosphatase alcaline. Le conjugué non lié est éliminé par lavage et séparation par 

ultracentrifugation. Le substrat est ajouté et la procédure continue comme pour les 

immunodosages classiques.

          2-4-2- Dosage des lipides

     Le dosage des lipides a été réalisé par un auto-analyseur de type INTEGRA 400,

suivant une méthode colorimétrique enzymatique. Un bilan lipidique complet comprendra 

la détermination, au bout de douze heures de jeûne, de cholestérol total, triglycérides, 

LDL et HDL. 
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- Dosage du cholestérol total

     Le principe du dosage est présenté par le schéma réactionnel suivant :

               Ester de cholestérol + H2O                                    cholestérol + acides gras

               Cholestérol + O2                                      4-cholesténone + H2O2

               H2O2 + phénol + 4-aminophénasone                          quinone-imine + 4H2O

     L’intensité de la coloration de la quinone-imine mésurée à 505 nm, est proportionnelle à 

la quantité du cholestérol total présente dans l’échantillon du sérum (Young, 2001).

- Dosage des triglycérides

     Les TG sont dosés après une hydrolyse enzymatique par des lipases. L’indicateur est 

une quinone-imine formée à partir de peroxyde d’hydrogène, de 4-aminophénazone et de 

4-chlorophénol, la réaction étant catalysée par la peroxydase. L’absorbance est mésurée à 

une longueur d’onde de 505 nm (Young, 2001) :

       Triglycérides + H2O                      glycérol + acides gras

       Glycérol + ATP                                      glycérol-3-phosphate (G3P) + ADP

       G3P + O2                                         dihydroxyacétone phosphate + 2H2O2

       H2O2 + 4-aminophénazone + 4-chlorophénol                        quinone-imine + H2O

- Dosage des HDL
     Le principe consiste à précipiter sélectivement, les lipoprotéines qui contiennent 

l’apoB (LDL et VLDL) par le phosphotungstate en présence d’ion de magnésium, et 

après centrifugation, le cholestérol HDL est dosé dans le  surnageant par la même 

technique enzymatique que le cholestérol total (Young, 2001).

- Dosage des LDL
     Le cholestérol LDL est obtenu par calcul directe selon la formule de Fiedewald : 

            LDL = Cholestérol total – HDL − Triglycérides  / 5       (g/l)  ou

            LDL = Cholestérol total − HDL −Triglycérides / 2,2    (mmol/l)

     Quand le taux des TG est supérieur à 3,4 g/l (3,75 mmol/l), le cholestérol LDL ne peut 

être calculé par cette formule, il doit donc doser par une méthode enzymatique directe.

Lipase

Glycérol kinase (GK)

Peroxydase

G3P oxydase (GPO)

Cholestérol estérase

Cholestérol oxydase

Peroxydase
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          2-4-3- Dosage des transaminases  

     Les transaminases sont dosées, comme les lipides, par une méthode colorimétrique  

enzymatique (auto-analyseur INTEGRA 400), selon la méthode de Reitman et Frankel 

(1957).   

     L’alanine aminotransférase (ALAT), connue sous le nom de transaminase glutamique-

oxaloacétique (TGO) et l’aspartate aminotransférase (ASAT), connue aussi sous le nom de 

transaminase glutamique-pyruvique (TGP) sont des transaminases catalysant le transfert de 

la fonction amine entre les acides aminés et les acides α-cétoniques selon les réactions 

suivantes :

            TGO : Aspartate + α cétoglutarate                oxaloacétate + glutamate

            TGP : Alanine + α cétoglutarate                       pyruvate + glutamate

     Le pyruvate ou l’oxaloacétate ainsi formés, sont dosés sous forme de leur dérivé 2,4

dinitrophénylhydrasone, qui donne en milieu alcalin une coloration lisible à 505 nm

proportionnelle à l’activité TGO ou TGP.

2-5- Dissection et prélèvement des organes 
     Après le prélèvement sanguin, les animaux sont sacrifiés et les organes (l’aorte, le cœur, 

le foie et les reins) sont prélevés. Ces derniers sont d’abord rincés par le PBS pour éliminer 

le sang et les impuretés, puis débarrassés de tout tissu adjacent, coupés en petits morceaux

(l’aorte est divisée en quatre parties : la crosse, la thoracique, l’abdominale et l’iliaque) et 

conservés dans des piluliers contenant du formol dilué à 10%. 

2-6- Préparation des coupes histologiques

     La réalisation des coupes histologiques comporte les étapes suivantes :

 fixation des pièces dans le formol 10% ;

 inclusion des différentes parties de l’aorte dans la solution de Bouin alcoolique (annexe)

pendant 5 min pour la coloration (à cause de leur couleur transparente) ;

 déshydratation dans trois concentrations différentes d’éthanol (50%, 75% et 96%), la 

durée pour chaque concentration est 1 h et 30 min (le bain est changé chaque 30 min),

puis dans le butanol pendant trois jours ;

 éclaircissement par le xylène pendant 20 min (le bain est changé chaque 10 min) ;

TGP

TGO
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 inclusion dans la paraffine : trois bains de paraffine (la durée de chaque bain : 1 h et 30 

min, la température de l’étuve est maintenue à 60°C) ;

 réalisation des blocs de paraffine contenant l’échantillon à étudier ;

 réalisation des coupes de 3µm d’épaisseur au moyen d’un microtome (Leica RM 2135, 

clinique EL-YASSEMINE, Constantine) ;

 les coupes obtenues sont mises dans un bain marré (50°C), étalées sur des lames, puis 

séchées sur une plaque chauffante (50°C) pendant une nuit ;

 déparaffinage des lames dans le xylène pendant deux heures, puis séchage à l’aire 

pendant deux autres heures ;

 coloration des coupes par l’hématoxyline- éosine (annexe) ;

 après un séchage sur la plaque chauffante (50°C), le montage se fait à l’aide de xylène, 

puis l’échantillon est placé entre lame et lamelle. La préparation est séchée à l'air ;

 la lecture se fait par un microscope optique lié à un système de caméra. 

2-7- Analyse statistique

     Les résultats physiologiques (poids des souris et consommation d’aliment) et les 

analyses biochimiques (Hcy, lipides et transaminases) sont présentés sous forme de 

moyennes accompagnées de l’erreur standard (moyenne ± SEM). La comparaison entre les 

groupes a été réalisée par le test One-Way ANOVA, lorsqu’une différence significative est 

observée, le test de comparaison multiple de Tukey est effectué. Ainsi, les corrélations 

entre l’Hcy et les autres paramètres biochimiques ont été réalisées par le coefficient de 

corrélation de  Pearson (logiciel SPSS version 9.0). La comparaison ou la corrélation est 

considérée, selon la probabilité (p), comme :    

- Non significative si p>0,05.

- Significative (*) si p<0,05.

- Hautement significative (**) si p<0,01.

- Très hautement significative (***) si p<0,001.



Resultats
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Résultats

1- Résultat du test DPPH

     Selon les mesures effectuées sur l’extrait butanolique de la plante Stachys mialhesi, on a

calculé le pourcentage d’inhibition de DPPH selon la formule indiquée dans la partie

matériel et méthodes. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau 05.

Tableau 05 : Les pourcentages d’inhibition du DPPH de l’extrait butanolique par

comparaison avec la quercétine.

Concentrations de l’extrait et de la

quercétine (mg/ml)
Pourcentage de réduction de DPPH

Concentrations

initiales

Concentrations

finales
Extrait Quercétine

5 0,0495 96,19 /

3 0,0297 86,82 96.06±0.04

2 0,0198 66,32 95.91±0.01

1 0,0099 41,28 95.81±0.13

0,5 0,00495 21,37 95.72±0.03

0,25 0,00247 14,93 46.45±0.78

0,1 0,00099 9,22 /

La détermination de la concentration correspondante à 50% d’inhibition (Cl50)  se  fait

graphiquement (figure 15), en utilisant l’équation du graphe suivante :

                                  Y = 2799X + 9,206

Pour Y=50, la CI50 sera calculé comme suit :

                                  X= (50 − 9,206) / 2799 = 0,0145 mg/ml.

CI50 = 14,5 µg/ml
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Figure 15 : Courbe de pourcentage d’inhibition de DPPH par l’extrait de plante.

     La valeur CI50 de notre extrait testé a été comparée avec celle de la quercétine étudiée

dans le même laboratoire (LOST) et dans les mêmes conditions opératoires par Laggoune,

(2011). Cette molécule est considérée comme étant un antioxydant naturel très actif sur le

DPPH. Donc, notre résultat montre que l’extrait butanolique de la plante S. mialhesi est un

antioxydant très efficace sur le radical DPPH avec une concentration inhibitrice de

14,5μg/ml, ce qui est très proche de l’activité de la quercétine qui présente une CI50 de

12 μg/ml.
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2- Poids et consommation d’aliment

     L’objectif de cette expérimentation est d’évaluer l’effet de chaque traitement sur

l’évolution du poids des souris et la consommation de l’aliment.

 Expérience 1 :
 La variation du poids

     L’évolution pondérale pour le groupe témoin (F) de la première à la troisième semaine

(32,98± 0,30g, 33±0,19g et 34,32±0,08g, respectivement) indique qu’il y a une différence

très hautement significative du poids des souris entre les trois semaines (p=0,00) (figure

16).

     Le test Tukey, indique qu’il y a une augmentation hautement significative (p=0,001) du

poids  des  souris  entre  la  première  et  la  troisième  semaine  (S1  et  S3)  et  entre  S2  et  S3

(p=0,001).

     Pour le groupe (M), la variation du poids de la première à la troisième semaine

(33,02± 0,26g, 32,38±1,07g et 35,25± 0,38g, respectivement) montre qu’il y a une

différence significative du poids des souris entre les trois semaines (p=0,02) (Figure 16).

     Le test Tukey, révèle une augmentation significative (p=0,021) du poids des souris

entre S2 et S3.

 La consommation de l’aliment

     Les résultats de la consommation d’aliment par le groupe (F) de la première à la

troisième semaine (75,03± 2,65g, 77,95±1,2g et 77,33±3,24g, respectivement) montrent

qu’il n’existe aucune différence significative entre les trois semaines (p>0,05) (figure 17).

     Pour le groupe (M), la consommation d’aliment de la première à la troisième semaine

(92,18±5,11g, 83,09±3,73g et 86,57±3,86g, respectivement) indique aussi qu’il n’y a pas

une différence significative (p>0,05) entre les trois semaines. (Figure 17).
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Figure 16 : Evolution pondérale des souris de l’expérience 1.

Figure 17 : Consommation d’aliment par les souris de l’expérience 1.
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 Expérience 2 :
 La variation du poids

     Pour le groupe (MP), l’évolution pondérale de la première à la troisième semaine

(27,86±0,31g, 29,18±0,24g et 30± 0,11g, respectivement) montre qu’il y a une différence

très hautement significative du poids (p=0,00) entre les trois semaines (Figure 18).

     Le test Tukey, révèle une augmentation hautement significative du poids des souris

(p=0,003) entre S1 et S2 et une augmentation très hautement significative (p=0,00) entre

S1 et S3.

     Pour le groupe (P), la variation du poids de la première à la troisième semaine

(27,71±0,54g, 31,26±0,25g et 31,02±0,5g, respectivement) indique aussi qu’il existe une

différence très hautement significative du poids des souris entre les trois semaines (p=0,00)

(Figure 18).

     Le test Tukey montre une augmentation très hautement significative (p=0,00) entre S1

et S2 et entre S1 et S3.

 La consommation de l’aliment

     Pour le groupe (MP), les résultats de la consommation d’aliment de la première à la

troisième semaine (94,23±2,75g, 72,93±1,51g et 65,84±4,69g, respectivement) montrent

qu’il y a une différence très hautement significative (p=0,00) entre les trois semaines

(Figure 19).

     Le test Tukey, montre une diminution hautement significative de consommation

d’aliment (p=0,001) entre S1 et S2 et une diminution très hautement significative (p=0,00)

entre S1 et S3.

     Par contre, la consommation d’aliment par le groupe (P) de la première à la troisième

semaine (44,66±2,36g, 47,83±2,06g et 46,18±2,01g, respectivement) indique qu’il n’existe

aucune différence significative (p>0,05) entre les trois semaines (Figure 19).
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Figure 18 : Evolution pondérale des souris de l’expérience 2.

Figure 19 : Consommation d’aliment par les souris de l’expérience 2.
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 Expérience 3 :
 La variation du poids

     L’évolution pondérale pour le groupe (MV) de la première à la troisième semaine

(33,53±0,21g, 32,83±0,21g et 32,08±0,65g, respectivement) montre qu’il n’y a aucune

différence significative (p>0,05) entre les trois semaines (Figure 20).

     Ainsi, la variation du poids pour le groupe (V) de la première à la troisième semaine

(30,81±0,03g, 30,94±0,23g et 30,90±0,32g, respectivement) indique aussi qu’il n’existe

aucune différence significative (p>0,05) entre les trois semaines (Figure 20).

 La consommation de l’aliment

     Les résultats de la consommation d’aliment par le groupe (MV) de la première à la

troisième semaine (84,34±13,48g, 94,77±11,06g et 108,76±10,9g, respectivement)

montrent qu’il n’existe pas une différence significative (p>0,05) entre les trois semaines

(Figure 21).

     Pour  le  groupe  (V),  la  consommation  d’aliment  de  la  première  à  la  troisième semaine

(93,06±14,90g, 110,18±10,59g et 128,30±11,97g, respectivement) indique aussi qu’il n’y a

aucune différence significative (p>0,05) entre les trois semaines (Figure 21).

.
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Figure 20 : Evolution pondérale des souris de l’expérience 3.

Figure 21 : Consommation d’aliment par les souris de l’expérience 3.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Poids (g)

Jours

V

MV

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

L'aliment
consommé (g)

Jours

V

MV

Groupes

Groupes



                                                                                                                                  Résultats

51

3- Résultats d’analyses biochimiques

3-1- Résultats du dosage de l’homocystéine
     Les résultats du dosage de l’Hcy pour le groupe témoin (16,38±2,94 µmol/L), le groupe

(M) (41,86±1,37 µmol/L), le groupe (MP) (20,24±0,36 µmol/L), le groupe (P) (18,62±0,59

µmol/L), le groupe (MV) (10,74±0,88 µmol/L) et le groupe (V) (7,44±0,38 µmol/L)

montrent qu’il y’a une différence très hautement significative entre les groupes (p=0,00)

(Figure 22).

     Le test Tukey, révèle une différence très hautement significative (p=0,00) entre le

groupe (M) et tous les autres groupes, entre les groupes (MP) et (V) et entre les groupes (P)

et (V) et une différence hautement significative entre les groupes (F) et (V) (p=0,001), les

groupes (MP) et (MV) (p=0,005) et les groupes (P) et (MV) (p=0,001).

3-2- Résultats du dosage des transaminases

3-2-1- TGO
      Les résultats du dosage de la TGO pour le groupe témoin (70,21±3,06 UI/L), le groupe

(M) (102,42±8,94 UI/L), le groupe (MP) (83,67±6,59 UI/L), le groupe (P) (73,26±6,21

UI/L), le groupe (MV) (98,42±4,24 UI/L) et le groupe (V) (82,38±4,75 UI/L) montrent

qu’il y a une différence hautement significative entre les groupes (p=0,003) (Figure 23).

       Le test Tukey, révèle une différence hautement significative (p=0,009) entre les

groupes (F) et (M) et une différence  significative entre les groupes (F) et (MV) (p=0,028)

et les groupes (M) et (P) (p=0,022).

     3-2-2- TGP
     Les résultats du dosage de la TGP pour le groupe témoin (39,54±2,55 UI/L), le groupe

(M) (62,02±5,73 UI/L), le groupe (MP) (48,14±6,23 UI/L), le groupe (P) (36,07±3,98

UI/L), le groupe (MV) (45,30±2,51 UI/L) et le groupe (V) (42,08±4,58 UI/L) montrent

qu’il y’a une différence hautement significative entre les groupes (p=0,008) (Figure 24).

     Le test Tukey, montre qu’il y a une différence hautement significative (p=0,005) entre

les groupes (M) et  (P) et   révèle une différence  significative entre les groupes (F) et  (M)

(p=0,019) et les groupes (M) et (V) (p=0,046).
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Figure 22 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux d’Hcy chez les souris pendant les 21 jours du traitement.

Figure 23 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux de la TGO chez les souris pendant les 21 jours du traitement.
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Figure 24 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux de la TGP chez les souris pendant les 21 jours du traitement.

0

10

20

30

40

50

60

70

F M MP P MV V

TGP (UI/L)



                                                                                                                                  Résultats

54

3-3- Résultats du dosage des lipides

 3-3-1- Cholestérol total
     Les résultats du dosage du cholestérol total pour le groupe témoin (1,12±0,09 g/l), le

groupe (M) (1,40±0,067 g/l), le groupe (MP) (1,20±0,079 g/l), le groupe (P) (1,04±0,058

g/l), le groupe (MV) (1,06±0,074 g/l) et le groupe (V) (0,95±0,062 g/l) montrent qu’il y a

une différence hautement significative entre les groupes (p=0,005) (Figure 25).

     Le  test  Tukey,  révèle  une  différence  hautement  significative  entre  les  groupes  (M)  et

(V) (p=0,003) et une différence significative entre les groupes (M) et (P) (p=0,024) et les

groupes (M) et (MV) (p=0,036).

3-3-2- LDL
     Les résultats du dosage des LDL pour le groupe témoin (0,41±0,055 g/l), le groupe (M)

(0,85±0,034 g/l), le groupe (MP) (0,64±0,048 g/l), le groupe (P) (0,43±0,029 g/l), le

groupe (MV) (0,45±0,045 g/l) et le groupe (V) (0,34±0,03 g/l) montrent qu’il y a une

différence très hautement significative entre les groupes (p=0,00) (Figure 26).

    Le test Tukey, révèle une différence très hautement significative (p=0,00) entre les

groupes (F) et (M), les groupes (M) et (P), les groupes (M) et (MV) et les groupes (M) et

(V), une différence hautement significative entre les groupes (MP) et (V) (p=0,001) et une

différence  significative entre les groupes (F) et (MP) (p=0,011), les groupes (M) et (MP)

(p=0,018), les groupes (MP) et (P) (p=0,018) et les groupes (MP) et (MV) (p=0,045).

3-3-3- HDL
     Les résultats du dosage du  HDL pour le groupe témoin (0,51±0,04 g/l), le groupe (M)

(0,32±0,032 g/l), le groupe (MP) (0,36±0,024 g/l), le groupe (P) (0,50±0,031 g/l), le

groupe (MV) (0,47±0,019 g/l) et le groupe (V) (0,49±0,032 g/l) montrent qu’il y a une

différence hautement significative entre les groupes (p=0,001) (Figure 27).

     Le test Tukey, révèle une différence hautement significative entre les groupes (F) et (M)

(p=0,004), les groupes (M) et (P) (p=0,007) et les groupes (M) et (V) (p=0,008)  et une

différence  significative entre les groupes (F) et (MP) (p=0,029) et les groupes (M) et (MV)

(p=0,024).
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3-3-4- Triglycérides
     Les résultats du dosage des triglycérides pour le groupe témoin (0,93±0,049 g/l), le

groupe (M) (1,09±0,06 g/l), le groupe (MP) (0,99±0,076 g/l), le groupe (P) (0,55±0,057

g/l), le groupe (MV) (0,65±0,075 g/l) et le groupe (V) (0,54±0,024 g/l) montrent qu’il y a

une différence très hautement significative entre les groupes (p=0,00) (Figure 28).

     Le test Tukey, révèle une différence très hautement significative (p=0,00) entre les

groupes (M) et (P), les groupes (M) et (MV), les groupes (M) et (V), les groupes (MP) et

(P) et les groupes (MP) et (V), une différence  hautement significative entre les groupes (F)

et (P) (p=0,002), les groupes (F) et (V) (p=0,001) et les groupes (MP) et (MV) (p=0,006) et

une différence significative (p=0,027) entre les groupes (F) et (MV).

4- Résultats de corrélation de l’homocystéine avec les autres paramètres
biochimiques

     Dans cette étude, nous nous somme intéressés seulement aux corrélations significatives

(p<0,05). Les différentes  corrélations qui ont été révélées sont représentées dans le tableau

(06) et les figures (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37).

Tableau 06 : Les corrélations significatives constatées entre l’Hcy et les autres paramètres

biochimiques.

Groupe étudié
Paramètres

biochimiques

Type de

corrélation
Coefficient (r) Probabilité (p)

F Hcy et TGO positive 0,891* 0,043

F Hcy et HDL négative      - 0,979** 0,004

M Hcy et TGP positive  0,989** 0,001

M Hcy et LDL positive 0,893* 0,041

MP Hcy et TGO positive 0,938* 0,018

MP Hcy et TG positive 0,916* 0,029

P Hcy et TGP positive 0,883* 0,047

MV Hcy et TGO positive 0,887* 0,045

MV Hcy et LDL positive 0,953* 0,012

* La corrélation est significative au niveau 0,05.

** La corrélation est significative au niveau 0,01.
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Figure 25 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux du cholestérol total chez les souris pendant les 21 jours du traitement.

Figure 26 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux des LDL chez les souris pendant les 21 jours du traitement.
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Figure 27 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux des HDL chez les souris pendant les 21 jours du traitement.

Figure 28 : Interaction de la L-méthionine, de la plante et des vitamines B9 + B12 sur le

taux des TG chez les souris pendant les 21 jours du traitement.
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Figure 29 : Corrélation entre l’Hcy et la TGO chez le groupe (F).

Figure 30 : Corrélation entre l’Hcy et les HDL chez le groupe (F).
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Figure 31 : Corrélation entre l’Hcy et la TGP chez le groupe (M).

Figure 32 : Corrélation entre l’Hcy et les LDL chez le groupe (M).
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Figure 33 : Corrélation entre l’Hcy et la TGO chez le groupe (MP).

Figure 34 : Corrélation entre l’Hcy et les TG chez le groupe (MP).
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Figure 35 : Corrélation entre l’Hcy et la TGP chez le groupe (P).

Figure 36 : Corrélation entre l’Hcy et la TGO chez le groupe (MV).
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Figure 37 : Corrélation entre l’Hcy et les LDL chez le groupe (MV).
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5- Résultats histologiques

     L’étude  histologique  a  été  réalisée  sur  l’aorte  iliaque,  le  cœur,  le  foie  et  les  reins.  Les

résultats sont les suivants :

     5-1- Histologie de l’aorte iliaque

     Pour le groupe témoin, l’observation microscopique présente un intima bordé d’un

épithélium intact. La média apparait plus épaisse, composée de cellules musculaires lisses

avec des noyaux fusiformes. L’adventice est formée par une couche du tissu conjonctif

relativement mince renfermant les fibroblastes. Les fibres élastiques sont concentrées dans

les limitantes élastiques interne et externe (Figure 38).

     Par contre, l’observation pour le groupe (M) montre des modifications morphologiques

marquées par rapport à celle du groupe témoin, se traduisant par des images de lyse dans

l’endothélium et la média, un changement de l’aspect fusiforme du noyau des cellules

musculaires  vers  un  aspect  arrondi,  une  desquamation  des  cellules  épithéliales  et  une

formation des cellules spumeuses (Figure 39 et 40).

     Pour le groupe (MP), on observe  quelques  cellules spumeuses, des cellules

musculaires lisses avec un noyau fusiforme et quelques cellules avec un noyau arrondi

(Figure 41 et 42).

     Pour le groupe (MV), l’observation montre quelques anomalies morphologiques, se

traduisant par la présence de quelques noyaux arrondis et cellules spumeuses (Figure 44).

     L’observation pour le groupe (P) et (V), ne présente aucune modification

morphologique par rapport au groupe témoin (Figure 43 et 45).
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Figure 38 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (F).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 39 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (M).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 40 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (M).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 41 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (MP).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 42 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (MP).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 43 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (P).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 44 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (MV).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 45 : Coupe longitudinale de l’aorte iliaque du groupe (V).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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     5-2- Histologie du myocarde

     L’observation pour le groupe témoin (figure 46), montre une morphologie intacte des

fibres musculaires du cœur. Par contre, l’histologie pour le groupe (M) présente une lyse

dans la structure des fibres musculaires (Figure 47).

     Pour  les  groupes  (MP),  (P),  (MV)  et  (V),  on  observe  une  morphologie  intacte

comparable à celle du groupe témoin (Figure 48, 49, 50 et 51).

     5-3- Histologie du foie

     L’observation pour le groupe témoin (figure 52), révèle une structure intacte

d’hépatocyte renfermant un noyau foncé. Par contre, l’histologie du groupe (M), montre

une lyse au sein du tissu hépatique, une formation d’endolyse et la présence de cellules

avec un noyau clair (Figure 53 et 54).

     Pour les groupes (MP), (P), (MV) et (V), l’observation microscopique présente une

morphologie intacte comme celle du groupe témoin (Figure 55, 56, 57 et 58).

     5-4- Histologie du rein

     Pour le groupe témoin (Figure 59), l’observation microscopique du cortex rénal montre

une structure intacte  des glomérules ainsi que des tubes rénaux. Par contre, l’histologie du

groupe (M) révèle une dégénération des glomérules et de l’épithélium des tubes rénaux et

une formation de nécrose (Figure 60 et 61).

    Concernant les groupes (MP), (P), (MV) et (V), on observe une morphologie intacte

comparable à celle du groupe témoin (Figure 62, 63, 64 et 65).



                                                                                                                                  Résultats

69

Figure 46 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (F).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 47 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (M).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 48 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (MP).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 49 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (P).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 50 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (MV).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 51 : Coupe longitudinale du myocarde du groupe (V).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 52 : Coupe longitudinale du foie du groupe (F).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 53 : Coupe longitudinale du foie du groupe (M).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 54 : Coupe longitudinale du foie du groupe (M).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 55 : Coupe longitudinale du foie du groupe (MP).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 56 : Coupe longitudinale du foie du groupe (P).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).

Figure 57 : Coupe longitudinale du foie du groupe (MV).

 Coloration hématoxyline éosine (G×400).
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Figure 58 : Coupe longitudinale du foie du groupe (V).

Coloration hématoxyline éosine (G×400).

ENDI. Endothélium intact, S. Sinusoïde, VC. Veine centrale.

Figure 59 : Coupe longitudinale du rein du groupe (F).

 Coloration hématoxyline éosine (G×100).
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Figure 60 : Coupe longitudinale du rein du groupe (M).

 Coloration hématoxyline éosine (G×100).

Figure 61 : Coupe longitudinale du rein du groupe (M).

 Coloration hématoxyline éosine (G×100).
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Figure 62 : Coupe longitudinale du rein du groupe (PM).

Coloration hématoxyline éosine (G×100).

Figure 63 : Coupe longitudinale du rein du groupe (P).

Coloration hématoxyline éosine (G×100).
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Figure 64 : Coupe longitudinale du rein du groupe (MV).

Coloration hématoxyline éosine (G×100).

Figure 65 : Coupe longitudinale du rein du groupe (V).

Coloration hématoxyline éosine (G×100).

G. Glomérule, TR. Tube rénal, EB. Espace de Bowman.

G
EB

TR

G

TR

EB



DISCUSSION



                                                                                                                                                 Discussion

79

Discussion

     L’objectif principal de notre travail est de clarifier les effets d’une dose élevée de L-

méthionine sur quelques paramètres biochimiques (Hcy, cholestérol total, LDL, HDL, TG, 

TGO et TGP) et sur la structure histologique de certains organes (l’ aorte iliaque, le cœur, 

le foie et les reins) chez les souris et d’explorer l’effet thérapeutique de l’extrait de plante 

Stachys mialhesi sur les anomalies causées par la dose élevée de L-méthionine, par 

comparaison avec une supplémentation vitaminique à base des vitamines B9 et B12. 

     Comme il a été cité dans la partie bibliographique, l’Hcy est produite à partir de la 

méthionine. Nous avons respecté cette voie métabolique, et pour cette raison, nous avons 

administré aux animaux une dose élevée (400 mg/kg) de L-méthionine pendant 21 jours, 

dans le but d’induire une HHcy.

     Le poids des animaux ainsi que leur consommation d’aliment ont été considérés dans 

ces expériences pour apprécier l’état physiologique des animaux, notamment l’effet des 

différents traitements sur le poids des souris.

    Ainsi, nous avons dosé l’Hcy plasmatique comme indicateur principal de l’HHcy et les 

transaminases (TGO et TGP) en tant que marqueurs pour certaines maladies cardiaques et 

hépatiques. Nous avons aussi réalisé un bilan lipidique (cholestérol total, LDL, HDL et 

TG) pour étudier une éventuelle relation entre l’HHcy et l’hyperlipidémie. 

     L’étude histologique de certains organes nous a permis d’explorer l’effet des différents 

traitements sur l’organisation tissulaire.

     Parmi les quatre parties de l’aorte, nous avons choisi celle de l’iliaque car, d’après 

l’étude de Zerizer et Naimi (2004), l’aorte iliaque est la partie la plus sensible aux effets 

néfastes de l’HHcy à cause de sa ramification en deux branches. Par ailleurs, il est bien 

connu que les sites privilégiés de formation des lésions sont les embranchements des 

vaisseaux qui correspondent aux zones de turbulence du courant sanguin. Dans ces zones, 

les forces hémodynamiques changent les propriétés de l’endothélium en augmentant 

notamment sa perméabilité aux LDL circulants (Saïle  et Taki, 2007).

     Les résultats d’évaluation de l’effet des différents traitements sur l’évolution du poids 

des souris montrent, une augmentation significative des poids des souris dans tous les 

groupes, sauf les groupes (MV et V) qui ne révèlent aucune différence significative de 

poids.   
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     Ces résultats vont en direction avec ceux trouvés par l’étude de Zerizer (2006), qui a 

montré une augmentation significative de poids chez des rats traités par 200mg/kg de

méthionine pendant 21 jours. Cependant, ces résultats ne sont pas en accord avec l’étude 

de Mennouni et Beghriche (2012), menée sur des souris recevant 200mg/kg de méthionine 

et traitées par 50mg/kg de l’extrait de plante Stachys mialhesi, qui rapportent une 

diminution significative du poids des souris dans le groupe (M).

    Vu les résultats contradictoires, on ne peut pas conclure une véritable relation entre 

l’HHcy et le poids des souris. 

     En ce qui concerne la consommation d’aliment, les résultats ne présentent aucune 

différence significative de consommation d’aliment dans tous les groupes, sauf dans le 

groupe (MP) qui révèle une diminution significative. L’étude de Mennouni et Beghriche 

(2012), citée ci-dessus présente aussi, une diminution significative de consommation 

d’aliment dans le groupe (P) mais non significative dans le groupe (MP).

     Ces résultats montrent une relation probable entre la plante et l’appétit des souris, qui 

semble diminuer.

     Les résultats du traitement par la dose élevée de méthionine présentent une 

augmentation significative du taux de l’Hcy plasmatique, des transaminases et des LDL

mais non significative du cholestérol total et des TG, et une diminution significative des 

HDL par comparaison avec le groupe témoin. Ces résultats sont associés à l’apparition 

d’altérations structurales des différents organes étudiés (aorte, cœur, foie et reins).

     L’augmentation de l’Hcy par la dose élevée de méthionine a été significativement, 

corrigée par l’extrait de la plante mais avec une moindre efficacité par rapport à la 

supplémentation vitaminique, donc ces résultats supposent une augmentation de la

reméthylation et/ou de la transulfuration de l’Hcy plasmatique.

     L’efficacité de la vitamine B12 et surtout l’acide folique (vitamine B9) à diminuer les 

taux d’Hcy plasmatique a été bien prouvé par plusieurs études (Zerizer et Naimi, 2004, 

Racek et al., 2005, Shidfar et al., 2009) à cause de leur implication comme cofacteurs 

vitaminiques dans le métabolisme de l’Hcy, notamment dans la voie de la reméthylation.

     Des études récentes (Tulay Koz et al., 2012, Bin et al., 2013, Noll et al., 2013) ont 

prouvé que, les antioxydants peuvent abaisser les taux d’Hcy de manière très efficace. Par 

ailleurs, l’étude de Laggoune et al. (2011) montre que la plante S. mialhesi contient des 
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antioxydants très puissants (deux flavonoïdes et un diterpène). De plus, le test de DPPH 

réalisé dans notre travail a révélé une activité antioxydante très importante de l’extrait de 

plante. Donc, l’effet bénéfique de ce dernier sur les taux d’Hcy semble lier à ces molécules 

bioactives.    

     Une étude réalisée par Bin et al. (2013) suggère que, le mécanisme probable par le quel

les antioxydants diminuent le taux d’Hcy est celui de l’augmentation de la transulfuration.

     L’augmentation du cholestérol total, des LDL et des TG et la diminution des HDL

suggèrent une relation probable entre l’HHcy et l’hyperlipidémie. Nos résultats sont en 

accord avec plusieurs études (Durdi Qujeq et al., 2001, Lee et al., 2002, Bhandari et al., 

2008, Sharma et al., 2008, Bhagwat et al., 2009, Shidfar et al., 2009 et Tselmin et al., 

2013) qui ont montré une corrélation positive entre l’Hcy et le profil des lipides 

(cholestérol total, LDL et TG) et une corrélation négative avec les HDL. Cependant, ces 

résultats diffèrent des autres études (Zerizer et al., 2008, Song et al., 2009 et Amrane et al., 

2012) qui n’observent aucune relation entre l’HHcy et le statut lipidique.  

     D’après l’étude d’Obeid et Wolfgong (2009), l’augmentation de l’Hcy dans le plasma 

est associée d’une part, à la diminution du métabolisme des HDL et d’autre part, à la 

distribution des lipides plasmatiques et tissulaires. Ainsi, l’étude de Tselmin et al. (2013) 

suggère que la diminution des HDL résulte d’une inhibition par l’Hcy de la synthèse de 

l’apo A-I, qui est la principale apolipoprotéine des HDL. En outre, il a été démontré que le

paraoxonase associé aux HDL, considéré comme un enzyme antioxydant, est en fait un

homocystéine thiolactonase détoxifiant l’Hcy thiolactone, une des formes oxydées de 

l’Hcy (Tselmin et al., 2013).

     L’augmentation des LDL semble lier à leur peroxydation par les radicaux libres générés 

par l’HHcy car, cette peroxydation inhibe la reconnaissance des LDL oxydés par leurs 

récepteurs natifs (Laporte, 2000) et par conséquent, leur augmentation dans le plasma. 

     Dans notre étude, nous avons prouvé que les traitements par l’extrait de plante et surtout 

la supplémentation vitaminique ont un effet bénéfique sur le statut lipidique. Nos résultats 

sont en accord avec l’étude de Tselmin et al. (2013) qui a montré une augmentation des 

HDL par un traitement à base des vitamines B6, B9 et B12. 

     En effet, le folate peut être considérer comme un antioxydant efficace chez les patients 

ayant une HHcy ; cela peut être le résultat d’une diminution de la production des radicaux 
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libres due à la diminution du nivaux d’Hcy. Ainsi, il a été signalé que les folates pourraient

réduire l’oxydation des lipides (Shidfar et al., 2009).

     Par ailleurs, une étude (Marc, 2008) appliquant une supplémentation à base de la 

vitamine C, un antioxydant très puissant, a prouvé une diminution significative des LDL et 

des TG et une augmentation des HDL. Donc, il est probable que l’effet bénéfique exercé 

par l’extrait de la plante et les vitamines du groupe B soit lié à leurs propriétés

antioxydantes.

     Il est bien connu que l’Hcy provoque la peroxydation des LDL par son action pro-

oxydante (Durdi Qujeq et al., 2001, Song et al., 2009, Gammoudi et al., 2013). Donc, la 

diminution de l’Hcy par l’extrait de la plante et les vitamines B dans notre travail va 

évidemment exercer un effet protecteur contre cette peroxydation. De plus, cette protection 

préserve la capacité des LDL d'être reconnus par leurs récepteurs natifs et accomplissent

donc leur déplacement dans le sang et par conséquent, leur concentration plasmatique va 

diminuer (Marc, 2008). 

     En outre, un des mécanismes protecteurs des HDL est l’inhibition de l’oxydation des 

LDL (Marc, 2008). Par conséquent, les avantages de la plante et des vitamines B à 

augmenter les concentrations en HDL peuvent indirectement contribuer à la réduction des 

LDL.

    Les résultats de l’examen histologique du groupe (M), révèlent une grande diversité

structurales de l’ aorte iliaque (une lyse dans l’endothélium et la média, un changement de 

l’aspect fusiforme des noyaux des cellules musculaires lisses vers un aspect arrondi, une 

desquamation des cellules épithéliales et une formation des cellules spumeuses), au niveau 

du cœur (une lyse dans la structure des fibres musculaires), du foie (formation de lyse et 

d’endolyse et la présence de cellules avec un noyau clair) et des reins (dégénération des 

glomérules et de l’épithélium des tubes rénaux et formation de nécrose).

     Ces résultats sont en partie, en accord avec les travaux de Zerizer (2006) et Benmebarek

(2013a) qui signalent des altérations structurales au niveau de l’aorte, du cœur et du foie 

causées par une dose élevée de méthionine et avec l’étude de Tulay Koz et al. (2012) qui a

constaté une perte des cellules endothéliales de l’aorte par une dose de 1g/kg de L-

méthionine. De plus, une étude menée par Halifeoglu et al. (2004) a montré que l’Hcy 

constitue un facteur de risque pour les maladies du foie, notamment la cirrhose hépatique.  
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     Ainsi, l’augmentation des transaminases (indicateurs principales des maladies 

cardiaques et hépatiques, notamment la cytolyse et la nécrose), explique en partie les 

images de lyse des fibres musculaires cardiaques et du tissu hépatique. Ces résultats 

concordent avec l’étude de Bin et al. (2013), qui a montré une augmentation significative 

des transaminases chez des rats recevant un régime alimentaire enrichi par la méthionine.  

     De nombreuses investigations ont démontré  que l’HHcy induite un stress oxydant dans 

différentes cellules, notamment les cellules endothéliales (Gammoudi et al., 2013) par une 

déplétion du glutathion (GSH) (Bhandari et al., 2008), par inhibition des enzymes 

antioxydantes telles que le glutathion peroxydase et le superoxide dismutase (Bhagwat et 

al., 2009 et Tulay Koz et al., 2012) et par une diminution du niveau tissullaire des 

vitamines C, A et E (Tulay Koz et al., 2012). Par conséquent, l’élévation du stress oxydant

et l’affaiblissement des capacités antioxydantes produisent des dégâts tissulaires (lyse et 

nécrose) à travers les modifications oxydatives des biomolécules cellulaires. De plus, la 

capacité de l’Hcy à oxyder les particules du LDL représente un facteur de risque 

supplémentaire (Shidfar et al., 2009) car, les LDL oxydés seront à l’origine des 

événements cellulaires et moléculaires intervenant dans le développement des lésions 

athéromateuses (Gammoudi et al., 2013).

    En outre, des concentrations élevées en Hcy provoquent une atteinte des cellules 

endothéliales par la diminution de la biodisponibilité du NO et affectent ainsi la 

vasomotricité dépendante de l’endothélium. Cet effet néfaste d’HHcy s’explique par la 

formation du peroxynitrite (ONOO•) très toxique, généré lors de la réactivité du (NO•)

avec l’anion superoxyde (O2•) (Gammoudi et al., 2013). 

     Par ailleurs, Perez et al. (2007) suggèrent que la transformation de l’aspect fusiforme 

des noyaux des cellules musculaires lises vers un aspect arrondi résulte des modifications

apportées sur les protéines du cytosquelette intranucléaire (oxydation par les radicaux 

libres, homocystéinylation par incorporation de l’Hcy et/ou hypométhylation).

     Les traitements par l’extrait de la plante et la supplémentation vitaminique exercent un

effet correcteur sur les anomalies structurales de tous les organes étudiés ainsi que les taux 

des transaminases qui sont abaissés, mais avec des degrés d’efficacité différents (l’effet

réparateur exercé sur la structure de l’aorte iliaque est en fait partiel dans les deux 

traitements).
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     En fait, cette protection  semble lier à la diminution des taux d’Hcy et par conséquent, 

la suppression de leurs effets cytotoxiques exercés sur les différents organes. De plus, 

plusieurs études ont montré que les antioxydants (dont les flavonoïdes) ainsi que l’acide

folique renforcent les capacités antioxydantes  de l’organisme (Shidfar  et al., 2009 et 

Tulay Koz et al., 2012). En effet, une des mécanismes de ce renforcement est 

l’augmentation du GSH plasmatique et érythrocytaire (Racek et al., 2005 et Lee et al., 

2013).

     Par ailleurs, une étude récente (Sarna et al., 2012) suggère que, la supplémentation en 

acide folique a un effet hépato-protecteur sur les dommages oxydatifs du foie liés à un 

régime à haute teneur en graisses. En outre, il a été bien démontré que des extraits de 

plantes appartenant au genre Stachys exercent une activité anti-inflammatoire, antitoxique, 

anti-néphrétique, anti-hépatite et antihypertenseur (Laggoune et al., 2011) qui expliquent 

l’effet protecteur de notre extrait sur les différents organes étudiés. Ainsi, une étude récente 

(Benmebarek, 2013a) a montré que l’extrait de notre plante exerce un effet immuno-

stimulant sur le système réticuloendothélial.

     Les travaux in vitro de Zerizer et al. (2012) montrent que les extraits de plantes Stachys 

mialhesi et Chrysanthemum macrocarpum jouent un rôle dans la stimulation de 

l’angiogenèse dans les cellules endothéliales de l’aorte iliaque et inhibent la toxicité de 

l’Hcy dans les concentrations 0,1 et 1 mM.  

     Ainsi, l’étude de Benmebarek et al. (2013b), menée sur des souris recevant 200mg/kg 

de L-méthionine et traitées par Stachys mialhesi de Noé pendant 21 jours, montre une 

diminution de la CRP (C reactive protein), le marqueur hautement sensible de

l’inflammation qui constitue une composante importante du processus athérosclérotique

(Hrira et al., 2011).

     L’effet partiellement correcteur de l’extrait de plante et la supplémentation vitaminique 

exercé sur l’aorte iliaque s’explique probablement par le manque de la voie de 

transulfuration au niveau des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses

(Martinow et al., 2010), qui lui confère une sensibilité accrue aux effets cytotoxiques de 

l’Hcy. Ainsi, il est possible que les doses administrées par ces traitements ne soient pas 

suffisantes pour supprimer complètement les effets secondaires de l’HHcy.



CONCLUSION ET 

PERSPECTIVES
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Conclusion et perspectives

     L’hyperhomocystéinémie est souvent considérée comme un facteur de risque 

indépendant d’athérosclérose. Dans ce modeste travail nous avons démontré la réalité de 

cette assertion chez des souris auxquelles nous avons administré une dose élevée de 

méthionine qui ont présenté énormément d’altérations non seulement au niveau de l’aorte, 

le siège où se manifeste le processus d’athérogénèse mais aussi, au niveau des autres 

organes étudiés : 

- au niveau  de l’aorte, les altérations sont présentées par des lyses au niveau de 

l’endothélium et la média, un changement de l’aspect fusiforme du noyau des 

cellules musculaires vers un aspect arrondi, une desquamation des cellules 

épithéliales et une formation des cellules spumeuses ;

- l’histopathologie du cœur présente une lyse dans la structure des fibres 

musculaires ; 

- pour le foie, nous avons constaté une lyse au sein du tissu hépatique, une formation 

d’endolyse et la présence de cellules avec un noyau clair ;

- enfin, l’histologie du rein révèle une dégénération des glomérules et de l’épithélium 

des tubes rénaux et une formation de nécrose.

     En outre, les dosages réalisés ont montré une relation plus probable entre l’HHcy et 

l’hyperlipidémie (une corrélation positive significative de l’Hcy avec le cholestérol total, 

les LDL et les TG et une corrélation négative significative avec les HDL). Ainsi, 

l’augmentation des transaminases chez les souris du groupe M par rapport aux témoins

explique bien les anomalies constatées au niveau du cœur et du foie.  

     Toutes ces anomalies ont été plus ou moins corrigées par l’extrait de notre plante 

médicinale mais malheureusement, avec une moindre efficacité par rapport  à la 

supplémentation vitaminique ; cela peut être expliqué par l’insuffisante de dose 

administrée aux animaux. Donc, l’utilisation de cette plante médicinale semble avoir un 

intérêt dans la prévention des maladies cardiovasculaires.
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     À la lumière de ces résultats très intéressants, on voit comme perspectives d’avenir :

 une meilleure compréhension de l’étroite relation qui a constaté entre l’HHcy 

et l’hyperlipidémie par le dosage des autres marqueurs qui expliquent bien 

cette relation ;

 pour mieux évaluer le pouvoir thérapeutique de la plante S. mialhesi, on 

cherche l’efficacité de ses molécules bioactives in vivo et in vitro en 

développant des essais de culture cellulaire pour comparer les résultats et 

réfléchir à la préparation de substances thérapeutiques plus efficaces. 

    une identification de nouveaux outils thérapeutiques naturels tels que la 

plante S. mialhesi qui pourraient être utilisés pour prévenir et/ou traiter 

l’HHcy, l’hyperlipidémie, ou encore d’autres maladies.
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Préparation de PBS

- NaCl …………………………………………………………...……. 8g

- KCl ……………………………………………………………....….. 0,2g

- NaH2PO4 ……………………………………………………………. 1,15g

- KH2PO4 …………………………………………………………....... 0,2g

- MgCl2 ……………………………………………………………...... 0,132g

- q.s.p (quantité suffisante pour) …………………………………. 1L d’eau distillée

Préparation de Bouin alcoolique

- Solution d’acide picrique de 1% (dilué dans l’éthanol 95%) ……… 45ml

- Formol ………………………………………….…………………… 26ml

- Acide acétique ………………………………………………………. 7ml

- Eau distillée …………………………………………………………. 22ml

Coloration hématoxyline éosine

- Tremper les lames dans l’alcool pendant 5 minutes ;

- Rincer par l’eau ;

- Colorer les lames dans l’hématoxyline pendant 4 minutes ;

- Après rinçage, colorer par l’éosine pendant 10 minutes ;

- Rincer par l’eau ;

- Tremper les lames dans l’alcool pendant 1 minute ;

- Après rinçage puis séchage, le montage se fait à l’aide de xylène.    
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Tableau 07 : Composition de l’alimentation des souris  pour 1 kg d’aliment           

(source : ONAB).

      

Matière alimentaire Quantité en g/kg 
d’aliment Pourcentage %

Maïs 620 62

soja 260 26

Phosphate 16 1,6

Calcaire 9 0,9

Cellulose 10 1

Minéraux 10 1

Vitamines 10 1



                                                                                                                                         Résumé                   

Résumé

     L’homocystéine (Hcy) est un acide aminé soufré, synthétisée au niveau intracellulaire à 

partir de la L-méthionine. Dans les conditions physiologiques, un équilibre entre la formation 

et la dégradation d’Hcy est présent.

     En cas d’excès, l’hyperhomocystéinémie (HHcy), considérée comme un facteur de risque 

indépendant d’athérosclérose, peut causer énormément d’altérations moléculaires et 

cellulaires.

     Dans cette étude, nous avons dosé l’Hcy plasmatique, les paramètres lipidiques

(cholestérol total, LDL, HDL, triglycérides) et l’activité des transaminases (TGO et TGP)

chez des souris auxquelles nous avons administré (400mg/kg) de L-méthionine pendant 21 

jours. Après administration orale de la dose élevée de L-méthionine, la dégradation de cette

dernière produit un excès d’Hcy dans le plasma sanguin, qui est à son tour exerce une action 

angiotoxique sur l’aorte iliaque et les autres organes étudiés (cœur, foie et reins). Nous avons 

signalé une dégradation et une desquamation des cellules endothéliales, une formation des 

cellules spumeuses et un changement de l’aspect fusiforme du noyau des cellules musculaires 

vers un aspect arrondi. Cependant, l’histologie aortique des souris traitées par la L-méthionine 

avec l’extrait de la plante S. mialhesi (500mg/kg) et les vitamines B9 et B12 (0,7mg/kg et

0,75µg/kg), respectivement montre un endothélium intact et des cellules musculaires avec des 

noyaux fusiformes. Néanmoins, on a observé  quelques noyaux ovales et quelques cellules 

spumeuses. Les coupes histologiques du cœur, du foie et des reins ne présentent aucunes 

modifications.

     Ainsi, les traitements par les vitamines B9 et B12 et l’extrait de la plante diminuent le taux 

plasmatique d’Hcy, et les autres paramètres biochimiques et augmentent le niveau des HDL,

car ces vitamines servent comme cofacteurs dans le métabolisme de L- méthionine. 

     Donc, l’extrait de plante médicinale S. mialhesi utilisé dans cette étude exerce un effet 

antioxydant comme les vitamines B9 et B12. 

    Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la plante S. mialhesi peut être 

considérer comme une source naturelle pour prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires.

Les mots clés : Homocystéine, Stachys mialhesi, Vitamines B9 et B12, Cholestérol total, 

LDL, HDL, Triglycérides et Aorte.    



                                                                                                                                      Summary

Comparative effect of butanolic extract of the plant Stachys mialhesi with 

vitamins B9 and B12 on some parameters and the aorta of mice 

induced by hyperhomocysteinemia

Summary

     Homocysteine (Hcy) is a sulfur amino acid, synthesized from the metabolism of L-

methionine. There is a balance in the metabolism of Hcy at physiological conditions.

     At high level, the hyperhomocysteinemia (HHcy), considered as an independent risk factor 

in atherosclerosis, which can cause cellular and molecular alterations.

     In the present study, we have measured thiol amino acid (homocysteine), lipidic statut

(total cholesterol, LDL, HDL, triglycerides), and activity of transaminases (GOT, GPT) in 

mice administered with (400mg/kg) of L-methionine during 21 days. Following oral 

administration of L-methionine in high dose, its degradation product Hcy which is markedly

elevated in plasma and exerts an angiotoxic action directed to the iliac aorta and the other 

organs (liver, heart and kidneys). This is showed degradation and desquamation of endothelial

cells also formation of foam cells in the media part with oval nuclei in mediocytes.    

However, the aortic intima of the groups of mice that had been fed with L-methionine plus S.

mialhesi extract (500mg/kg) and also with vitamins B9 and B12 (0,7mg/kg and 0,75µg/kg),

respectively showed intact endothelium and spindle-shaped mediocytes nuclei. Nevertheless,

oval-shaped mediocytes nuclei and a few foam cells were observed. In the histological 

sections of the cardiac muscle, liver and kidneys no lysis was observed.

     The vitamins B9 and B12 serve as cofactors in the metabolism of L-methionine. So, the 

vitamins therapy and the extract of S. mialhesi in mice have reduced Hcy, total cholesterol, 

triglycerides and LDL however, the concentration of HDL was increased.

     The extract of medicinal plant S. mialhesi used in this study has antioxidant effect as the 

vitamins B9 and B12 in mice.

     Our results obtained in this study showed that S. mialhesi can be considered as natural 

source in the prevention against cardiovascular disease.

Key words: Homocysteine, Stachys mialhesi, Vitamins B9 and B12, Total cholesterol, 

LDL, HDL, Triglycerides, Aorta.



                                                                                                                                              ملخص

  12بو  9بلفیتامینات ا مع  simialheStachys  نولي للنبتةاثتأثیر المستخلص البی مقارنة

  بواسطة زیادةمحفزة الفئران العند  األورطيو  العناصر البیوكیمیائیة على بعض

  البالزمي ستیینھوموسال

  ملخص

 یوجد ،الطبیعیة في الظروف الفیزیولوجیة . المثیونین بولزمامیتمن  ، یتشكلحمض أمیني مكبرت ستیینالھوموسیعتبر      

   . ستیینالھوموس في میتابولزمدائما توازن 

ئیة یتغیرات جز لىإیؤدي حیث  في تصلب شرایین القلب مستقل ملاععتبر ی ا الدمبالزم في ستیینارتفاع الھوموس نإ    

   .ة عدید ةخلویو

  ﴾لیسریدات الثالثیةالج ،LDL، HDLالكولسترول الكلي، ﴿ اللیبیدات ،الھوموسستیینقیاس  تم ،بحثال خالل ھذا     

خالل تناول  . یوم 21 لمدة غ﴾لك/غلم 400﴿ المثیونین بمقدارعند الفئران المتغذیة على  ﴾GOT، PGT﴿ اتنزیماإل ونشاط

إلى تخریب  ىأد و الذي بالزما الدمستیین في الھوموس دى إلى ارتفاعفإن ھدم ھذا األخیر أ المثیونینھذه الجرعة العالیة من 

تقشر و لوحظ  ، حیث﴾كبد و الكلىالقلب، ال﴿األعضاء األخرى  لىإضافة باإل يرقفحالمن بینھا األورطي  األوعیة الدمویة

لى إمن الشكل المغزلي  الخالیا العضلیة مع تغییر أنویةغویة في الطبقة المتوسطة تكوین خالیا ر تھدیم للبطانة الداخلیة،

 النبتة ع مستخلصم تغذیتھا بواسطة  المثیونین لمجموعة الفئران التي تم يورطبینما البطانة الداخلیة لأل  .الشكل الدائري

ظھرت بشكل  على التوالي، )كلغ /رامغكروم 0,75كلغ  و /ملغ 0,7( 12و ب 9و كذلك الفیتامینات ب )كلغ /ملغ 500(

قد لوحظ رغم ذلك فلكن  ،نویة مغزلیة للخالیا العضلیة أمع ظھور  البطانة الداخلیة على مستوى سلیم و بدون أي تقشر

القطاعات النسیجیة للعضلة بالنسبة إلى  أما · جدا العضلیة مع بعض الخالیا الرغویة القلیلة نویة دائریة للخالیاأظھور 

    · ظھر على مستواھا أي تغیراتتفإنھ لم  الكبد و الكلى  ،القلبیة 

 .Sالفیتامینات و مستخلص النبتة  نإف لھذا و .میتابولزم المثیونینكوأنزیمات في تنظیم ك تعمل 12و ب 9ب الفیتامینات       

mialhesi ارتفاع و األخرى ستیین و المركباتالھوموس انخفاض تركیز أدت إلى HDL في البالزما .     

.Sمستخلص النبتة  ،نذإ      mialhesi لھا تأثیر مضاد لألكسدة عند الفئران المتغذیة على ھذه الدراسةفي  المستخدمة 

   . المثیونین

.Sمستخلص النبتة  أنتبین في ھذه الدراسة  المتحصل علیھا نتائجال نإ      mialhesi استخدامھیمكن  مصدر طبیعي عتبری 

      . و معالجة أمراض األوعیة الدمویة في وقایة

     

  

  ،LDL، HDL الكولسترول الكلي، ،12ب و9بفیتامین ،imialhes sStachy ،ستیینالھوموس : المفتاحیة الكلمات

 .األورطي، سریدات  الثالثیةیالجل
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Thème
Effet comparatif de l’extrait butanolique de la plante Stachys mialhesi avec les 
vitamines B9 et B12 sur quelques paramètres biochimiques et la structure de 

l’aorte chez des souris induites par une hyperhomocystéinémie

Résumé
     L’homocystéine (Hcy) est un acide aminé soufré, synthétisée au niveau intracellulaire à partir 
de la L-méthionine. Dans les conditions physiologiques, un équilibre entre la formation et la 
dégradation d’Hcy est présent.

     En cas d’excès, l’hyperhomocystéinémie (HHcy), considérée comme un facteur de risque 
indépendant d’athérosclérose, peut causer énormément d’altérations moléculaires et cellulaires.  

     Dans cette étude, nous avons dosé l’Hcy plasmatique, les paramètres lipidiques (cholestérol 
total, LDL, HDL, triglycérides) et l’activité des transaminases (TGO et TGP) chez des souris 
auxquelles nous avons administré (400mg/kg) de L-méthionine pendant 21 jours. Après 
administration orale de la dose élevée de L-méthionine, la dégradation de cette dernière produit un 
excès d’Hcy dans le plasma sanguin, qui est à son tour exerce une action angiotoxique sur l’aorte 
iliaque et les autres organes étudiés (cœur, foie et reins). Nous avons signalé une dégradation et 
une desquamation des cellules endothéliales, une formation des cellules spumeuses et un 
changement de l’aspect fusiforme du noyau des cellules musculaires vers un aspect arrondi. 
Cependant, l’histologie aortique des souris traitées par la L-méthionine avec l’extrait de la plante S. 
mialhesi (500mg/kg) et les vitamines B9 et B12 (0,7mg/kg et 0,75µg/kg), respectivement montre 
un endothélium intact et des cellules musculaires avec des noyaux fusiformes. Néanmoins, on a 
observé  quelques noyaux ovales et quelques cellules spumeuses. Les coupes histologiques du 
cœur, du foie et des reins ne présentent aucunes modifications. 

     Ainsi, les traitements par les vitamines B9 et B12 et l’extrait de la plante diminuent le taux 
plasmatique d’Hcy, et les autres paramètres biochimiques et augmentent le niveau des HDL, car 
ces vitamines servent comme cofacteurs dans le métabolisme de L- méthionine. 

     Donc, l’extrait de plante médicinale S. mialhesi utilisé dans cette étude exerce un effet 
antioxydant comme les vitamines B9 et B12.  

    Les résultats obtenus dans cette étude montrent que la plante S. mialhesi peut être considérer 
comme une source naturelle pour prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires. 

Les mots clés : Homocystéine, Stachys mialhesi, Vitamines B9 et B12, Cholestérol total, LDL, 
HDL, Triglycérides, Aorte.        
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