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Le stress oxydatif est le résultat du déséquilibre entre les espèces réactives de l’oxygène 

(ROS) et les défenses antioxydantes (Gulcin, 2020). Les ROS et les radicaux libres sont 

produits dans diverses activités métaboliques et réponses immunitaires dans des conditions 

physiologiques normales (Keshari et al., 2015). 

Le stress oxydatif dérégule une série de fonctions cellulaires et conduit à diverses 

conditions pathologiques dans lesquelles les ROS submergent les défenses antioxydantes de 

l'organisme, entraînant une modification oxydative des macromolécules biologiques, des 

lésions tissulaires, une mort cellulaire accélérée et la création de nombreuses maladies (Li et 

al., 2016 ; Gulcin, 2020). 

Les antioxydants sont des molécules qui inhibent, diminuent, retardent ou éliminent 

complètement l'action des radicaux libres et des oxydants, et protègent le corps contre les 

dommages oxydatifs (Ali et al., 2020). Leur principale source est la matière végétale telle que 

l'ail, le brocoli, le thé vert, etc. Avec un marché énorme pour les aliments fonctionnels 

comprenant des attributs antioxydants, il y a un intérêt renouvelé pour la recherche de nouvelles 

sources de divers d'antioxydants qui peuvent être utilisé en toute sécurité. Les produits laitiers 

possèdent également des propriétés antioxydantes et parmi divers suppléments laitiers, les 

probiotiques ont été reconnus comme sources antioxydantes potentielles (Mishra et al., 2015). 

L'association de l'alimentation microbienne vivante avec le bien-être a une longue histoire 

qui remonte à des milliers d'années (Nazir et al., 2018). Probiotique est une expression de l'ère 

moderne, dénotation "pour la vie" et est utilisé pour nommer une association bactérienne ayant 

des effets bénéfiques sur la santé humaine et animale (Kerry et al., 2018). 

Les probiotiques ont tendance à servir de complément à la microflore de l'hôte et à fournir 

une protection contre divers agents pathogènes entériques. A cause de ses fonctionnalités, les 

gens sont intéressés à consommer des produits contenant des probiotiques tels que les produits 

laitiers, la viande, les produits végétaux, les jus et les produits à base céréale), des suppléments 

nutritionnels (liquide, comprimés, capsules et poudre) et des médicaments (Kerry et al., 2018 ; 

Zendeboodi et al., 2020). 

Les probiotiques ont été largement examinés pour leurs effets prophylactiques et 

thérapeutiques contre un large éventail d'infections intestinales, respiratoires et urogénitales en 

plus de montrer leur large efficacité contre les réactions allergiques, les maladies 

inflammatoires de l'intestin et le syndrome du côlon irritable et les maladies métaboliques 

(Mallappa et al., 2019). 
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Dans le cadre de ce contexte, notre travail vise à déterminer les propriétés antioxydantes 

des probiotiques et de répondre à notre problématique ; Est- ce- que les probiotiques peuvent-

ils diminuer le stress oxydatif cellulaire ? et par quels mécanismes ? 

Ce travail est composé de deux parties : 

La première partie est consacrée à une synthèse bibliographique, divisée en deux chapitres 

comme suit :  

 Le premier chapitre présente des généralités sur le stress oxydatif (il inclut la 

définition du stress oxydatif, ses sources et cibles biologiques et les différents 

antioxydants et leur mécanisme d’action), ainsi que son impact au niveau 

intestinal.  

 Le deuxième chapitre montre ; les probiotiques en rappelant leur histoire, en citant 

quelques effets, quelques souches probiotiques ainsi que leurs critères de sélection 

et montre leurs mécanisme d’action. 

La deuxième partie est consacrée à une analyse comparative des études antérieures, cela 

comprend la méthode de recherche et sélection des articles, les résultats et leurs 

discussions. 
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I.1. Historique et définition 

Le concept de base du stress oxydatif a été formulé en 1985 comme « une perturbation de 

l'équilibre prooxydant-antioxydant en faveur du premier» (Sies et al., 2017 ; Sies, 2018). 

En 1991, Sies a défini la notion de stress oxydatif comme l’incapacité de l’organisme à 

se défendre contre l’agression des espèces oxygénées activées, suite à un déséquilibre lié, soit 

à une production accrue de ces espèces, soit à une diminution de la capacité de défense 

antioxydante (Defraigne et Pincemail, 2008). 

Le stress oxydatif est un contributeur important à la physiopathologie d'une variété de 

pathologies (figure 01), y compris les dysfonctionnements cardiovasculaires, l'athérosclérose, 

l'inflammation, la carcinogenèse, la toxicité des médicaments, les lésions de reperfusion et les 

maladies neurodégénératives. Il est initié par des espèces réactives de l'oxygène (ROS) (Sunil 

et al., 2013). 

 

Figure 01 : Déséquilibre des antioxydants et des radicaux libres (Arulselvan et al., 2016). 

I.2. Les radicaux libres 

Les radicaux libres sont des petites molécules diffusibles qui sont très réactives en raison 

de l'électron non apparié. Les radicaux libres étaient initialement considérés comme des 

radicaux centrés sur l'oxygène appelés espèces réactives de l'oxygène (ROS), mais comprennent 

également un sous-groupe d'espèces réactives de l'azote (RNS) et sont tous un produit du 

métabolisme cellulaire normal (tableau 01). ROS et RNS ont été établis pour jouer un double 
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rôle en tant qu'espèce bénéfique et nuisible en raison de leur effet bénéfique et délétère sur les 

systèmes biologiques (Ifeanyi, 2018). 

Les ROS est un terme collectif qui comprend à la fois les radicaux oxygène et certains 

agents oxydants non radicalaires (Bayir, 2005). 

Tableau 01. Principaux types d'espèces radicalaires et non radicalaires (Ghosh et Shcherbik, 

2020). 

 

Bien que ROS soit un terme largement utilisé en biologie et en médecine pour décrire les 

espèces réactives contenant de l'oxygène, d'autres termes alternatifs existent également dans la 

littérature, qui incluent les métabolites réactifs de l'oxygène (ROMs), les intermédiaires réactifs 

de l'oxygène (ROIs) et les radicaux oxygène. Parmi ces différents termes, ROS est le plus 

couramment utilisé (Li et al., 2016). 

Des quantités excessives des ROS peuvent provoquer une instabilité génomique, 

entraînant diverses maladies chroniques, notamment l'athérosclérose, l'arthrite, le diabète, la 

maladie d'Alzheimer, les maladies neurodégénératives et les maladies cardiovasculaires (Wang 

et al., 2017). 

 

 

Radicaux 

O2
- Anion superoxyde 

OH- Hydroxyle 

NO- L'oxyde nitrique 

HOO- Hydroperoxyle 

Non radicalaires 

H2O2 

Peroxyde 

d'hydrogène 

HOCl Acide hypochloreux 

ONOO- Peroxynitrite 

1[O2] L'oxygène singulet 
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I.3. Sources des radicaux libres 

Les ROS peuvent être produits à partir de sources endogènes ou exogènes (figure 02) 

(Phaniendra et al., 2015).  

I.3.1. Sources endogènes 

Les compartiments intracellulaires comprenant les mitochondries, le réticulum 

endoplasmique, les peroxysomes, les noyaux, le cytosol, les membranes plasmiques et même 

les espaces extracellulaires sont capables de générer des ROS. Les enzymes qui catalysent les 

réactions chimiques générant des ROS sont les peroxydases, la NADPH oxydase (NOX), les 

isoformes de la NADPH oxydase (NOX), la xanthine oxydase (XO), les lipoxygénases (LOXs), 

la glucose oxydase, la myéloperoxydase (MPO), l'oxyde nitrique synthase et les 

cyclooxygénases (COXs) (Bhattacharyya et al., 2014). 

I.3.2. Sources exogènes 

Les ROS sont également produites dans les systèmes biologiques par diverses sources 

exogènes comme : la pollution de l'air et de l'eau, l'alcool, la fumée de tabac, les métaux lourds 

(Fe, Cu, Co, Cr), les solvants industriels, les pesticides, la lumière ultraviolette, la haute 

température et les médicaments tels que l'halothane, le paracétamol, la bléomycine, la 

doxorubicine, le métronidazole et l'éthanol (Phaniendra et al., 2015). 
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Figure 02 : Sources des ROS, défenses antioxydants et effets biologiques ultérieurs en 

fonction du niveau de production des ROS (Krumova et Cosa, 2016). 

I.4. Les principales cibles biologiques du stress oxydatif 

L’excès des ROS peut endommager l'intégrité de diverses biomolécules, notamment les 

lipides, les protéines et l'ADN (Phaniendra et al., 2015). 

I.4.1. La peroxydation lipidique 

Les lipides subissent une modification généralement appelée « peroxydation lipidique » 

par le biais de réactions radicalaires en chaîne. Les lipides tels que les esters de cholestérol, les 

phospholipides et les triglycérides sont particulièrement vulnérables à la modification par les 

radicaux libres (figure 03). La peroxydation lipidique entraîne l'oxydation de produits tels que 

les aldéhydes réactifs, dont le 4-hydroxynonénal (4HNE), le malondialdéhyde (MDA) et 

l'acroléine (Cotticelli et al., 2013 ; Kashef et Hamblim, 2017 ; Sbodio et al., 2019).  
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Figure 03 : Formation de malondialdéhyde (MDA) et de 4-hydroxynonénal (HNE) à 

partir d'acides gras polyinsaturés (Barrera et al., 2018). 

La peroxydation lipidique entraîne la perte du fonctionnement de la membrane, par 

exemple, une diminution de la fluidité, l'inactivation des enzymes et des récepteurs liés à la 

membrane (Phaniendra et al., 2015). 

I.4.2. L’oxydation des protéines  

L'oxydation des protéines entraîne la production de divers dérivés d'oxydation. Les 

principales modifications oxydatives des protéines ont lieu au niveau des chaînes latérales des 

acides aminés, qui comprennent l'oxydation des thiols, l'hydroxylation aromatique et la 

formation de groupes carbonyles, ces derniers sont utilisés comme marqueurs du stress oxydatif 

(Zhang et al., 2013 ; Pisoschi et Pop, 2015). 

Les dommages oxydatifs peuvent entraîner des modifications covalentes qui déstabilisent 

et inactivent les protéines (Ezraty et al., 2017). 

Les protéines oxydées deviennent aussi très hydrophobes, soit par suppression de 

groupements amines ionisables, soit par extériorisation de zones hydrophobes centrales. Elles 

vont alors former des amas anormaux dans ou autour des cellules (Favier, 2003).  
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I.4.3. L’oxydation de l’ADN 

Les bases d'ADN sont vulnérables aux dommages dus au stress oxydatif impliquant 

l'hydroxylation, la carbonylation et la nitration (Chen et al., 2012). 

Le stress oxydatif peut conduire à un certain nombre de lésions de l'ADN, y compris la 

modification directe des bases nucléotidiques (figure 04). La guanine est la plus sensible aux 

modifications oxydatives du fait qu'elle a le potentiel de réduction le plus faible. Les radicaux 

hydroxyles interagissent avec les positions C4, C5 et C8 dans le cycle imidazole de la guanine. 

Parmi ceux-ci, la formation de 8-hydroxyguanosine (Afzal et al., 2012 ; Smith et al.,2013). 

 

Figure 04 : L'oxydation de la guanine pour former la 8-oxoguanine (Lanier et Williams, 

2017). 

I.5. Les antioxydants 

Un antioxydant est une molécule capable d'inhiber l'oxydation d'autres molécules. Ou, 

toute substance qui retarde, empêche ou supprime les dommages oxydatifs à une molécule cible 

(Gulcin, 2020). Les humains ont développé des systèmes antioxydants très complexes 

(enzymatiques et non enzymatiques), qui agissent en synergie pour protéger les cellules et les 

systèmes organiques du corps contre les dommages causés par les radicaux libres (Choudhari 

et al., 2014). 

Les antioxydants peuvent être classés en deux catégories selon leur mode de 

fonctionnement (Wang et al., 2017).  
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I.5.1 Les agents antioxydants enzymatiques 

Comprend des antioxydants préventifs, notamment des antioxydants enzymatiques 

(figure 05) tels que la superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT), la glutathion 

peroxydase (GPx) (Wang et al., 2017). 

 

Figure 05 : Défenses antioxydants contre les espèces réactives de l'oxygène 

(Ighodaro et Akinloye, 2018). 

 La superoxyde dismutase (SOD) 

Le superoxyde dismutase (SOD) est la première enzyme de détoxification et l'antioxydant 

le plus puissant de la cellule. Trois isoformes de SOD sont présentes chez l'homme : cuivre/zinc 

(Cu/Zn)-SOD, manganèse (Mn)-SOD et extracellulaire (EC)-SOD. Il catalyse la dismutation 

de deux molécules d'anion superoxyde (O2
-) en peroxyde d'hydrogène (H2O2) et en oxygène 
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moléculaire (O2), rendant ainsi l'anion superoxyde potentiellement dangereux moins dangereux 

(Ighodaro et Akinloye, 2017 ; Asakura et Kitahora, 2018). 

                                                O2
- +2H+

                          H2O2 + O2 

 La catalase (CAT) 

La catalase (CAT) est une protéine tétramère de 240 kilodaltons (kDa) avec quatre sous-

unités similaires. L'enzyme utilise du fer ou du manganèse comme cofacteur et catalyse la 

dégradation ou la réduction du peroxyde d'hydrogène (H2O2) en eau et en oxygène moléculaire, 

complétant ainsi le processus de détoxification imité par la SOD (Ighodaro et Akinloye, 2017). 

2H2O2                   2H2O + O2 

 La glutathion peroxydase (GPx) 

Les glutathion peroxydases, présentes sous des formes dépendantes du sélénium et non 

séléniées, utilisent la forme réduite du glutathion pour réduire les peroxydes (Costantini, 

2014). 

2H2O2                   2H2O + O2 

I.5.2 Les agents antioxydants non enzymatiques 

Comprend des antioxydants piégeurs ou des antioxydants briseurs de chaîne tels que 

l'acide ascorbique (vitamine C), les caroténoïdes (y compris le rétinol-vitamine A), l'acide 

urique, l'α-tocophérol (vitamine E), le glutathion réduit et les polyphénols (Wang et al., 2017). 

 Vitamine C (acide ascorbique) 

L'acide ascorbique est synthétisé de manière endogène, mais de nombreux taxons ont 

perdu la capacité de le synthétiser. Par conséquent, ils doivent obtenir de l'acide ascorbique de 

l'alimentation (Costantini, 2014). Il est généralement considéré comme l'antioxydant 

hydrosoluble le plus efficace dans le plasma humain (Kurutas, 2016). 

C'est un puissant donneur d'électrons qui réagit avec les radicaux superoxyde, peroxyde 

et hydroxyle pour former l’acide déhydro-L-ascorbique (DHA) (Micheli et al., 2016 ; Adwas 

et al., 2019).  
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 Vitamine E (α -tocophérol) 

La vitamine E (α-tocophérol) est un groupe d’antioxydants, solubles dans les lipides, 

trouvés dans toutes les membranes cellulaires (Duncan et Suzuki, 2017). 

Sa principale fonction antioxydante est la protection contre la peroxydation des lipides. 

Au cours de la réaction antioxydante, le α-tocophérol est converti en radical α-tocophérol par 

le donneur d'hydrogène labile à un radical peroxylique lipidique. Le radical α-tocophérol peut 

ainsi être réduit à la forme originale α-tocophérol par l'acide ascorbique (Flora, 2009 ; He et 

al., 2017 ). 

 Provitamine A (caroténoïdes) 

En plus d'être un précurseur de la vitamine A qui fournit au corps une activité antioxydante 

(Bandalac, 2020), les caroténoïdes sont connus pour être des extincteurs physiques et 

chimiques très efficaces de l'oxygène singulet (1O2
-), ainsi que de puissants piégeurs d'autres 

ROS (Fiedor et Burda, 2014). 

 Les oligoéléments 

Plusieurs études ont examiné le rôle des minéraux dans le système de défense antioxydant. 

En particulier, le zinc est l'un des minéraux essentiels à la santé humaine car il sert de cofacteur 

à plus de 300 enzymes (Marreiro et al., 2017).  

Le zinc est un inhibiteur des NADPH oxydases qui catalysent la production du radical 

oxygène singulet à partir de l'oxygène en utilisant le NADPH comme donneur d'électrons (He 

et al., 2017). 

 Le Glutathion (GSH) 

Le glutathion est un tripeptide formé par la condensation d'acide glutamique, de cystéine 

et de glycine. Il est le substrat de plusieurs enzymes antioxydantes (Narayanankutty et al., 

2019).  

En tant qu'antioxydant, le GSH réduit les ROS lors des réactions enzymatiques et non 

enzymatiques. Il régénère d'autres antioxydants à petites molécules oxydés, par exemple la 

vitamine C et la vitamine E (Mirończuk-Chodakowska et al., 2018 ; Flora, 2019). 

 GSH + R°→ GS° + RH 

 GS° + GS°→ GSSG. 
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I.6. Mécanisme d'action des antioxydants 

Les antioxydants peuvent réagir en : 

 Appauvrissant l'oxygène moléculaire ou en diminuant sa concentration locale ; 

 En éliminant les ions métalliques prooxydants ; 

 En piégeant les espèces réactives de l'oxygène agressives telles que le radical 

anionique superoxyde ou le peroxyde d'hydrogène ;  

 En piégeant les radicaux initiateurs de chaîne comme l'hydroxyle (OH-), l'alcoxyle 

(RO-) ou le peroxyle (ROO-) ; 

 En brisant la chaîne d'une séquence radicalaire ; 

 La désactivation d’oxygène singulet (1O2) (Pisoschi et Pop, 2015). 

I.7. Le stress oxydatif au niveau du tube digestif  

Le tube digestif est toujours en contact avec le monde extérieur, est un organe 

constamment exposé à des antigènes étrangers en raison du comportement alimentaire et de 

l'exposition continue aux micro-organismes. Il est également exposé aux métabolites sécrétés 

et aux produits métaboliques provenant des bactéries intestinales (de Barboza et al., 2017 ; 

Suzuki, 2018). 

La plupart du temps l'intestin répond adéquatement au stress oxydatif, mais avec le 

vieillissement ou dans des conditions exacerbant la production de ROS et/ou de RNS les 

défenses ne suffisent pas, ce qui contribue au développement de pathologies intestinales telles 

que les maladies inflammatoires de l'intestin (IBD), gastroduodénales ulcères, cancer du côlon 

et autres (de Barboza et al., 2017). 

I.7.1. Maladie inflammatoire de l'intestin 

La maladie inflammatoire de l'intestin (IBD) est un trouble intestinal inflammatoire 

chronique incurable du tractus gastro-intestinal (GI) qui a un impact considérable sur la qualité 

de vie. La maladie de Crohn (CD) et la colite ulcéreuse (UC) sont les principaux types d’IBD. 

La CD peut survenir dans n'importe quelle région du tractus gastro-intestinal impliquant l'iléon 

et le côlon de manière discontinue par inflammation transmurale, tandis que la UC n'affecte que 

le côlon et le rectum de manière continue et se limite à la muqueuse (Bhattacharyya et al., 

2014 ; Tian et al., 2017). 

La CD et la UC sont des troubles de type auto-immun caractérisés par une inflammation 

chronique et idiopathique du tissu muqueux intestinal, qui provoque un ensemble de 
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symptômes, notamment des douleurs abdominales, une diarrhée sévère, des saignements 

rectaux et une fonte (Bouzid et al., 2013). 

Bien que l'étiologie exacte de l'IBD reste incertaine, la régulation immunitaire 

dysfonctionnelle de l'intestin est le principal coupable. Parmi les facteurs de régulation 

immunitaire, les ROS sont produites à des niveaux anormalement élevés dans les IBD. L'IBD 

est associée à un déséquilibre entre les ROS et l'activité antioxydante qui crée un stress oxydatif 

à la suite d'une surproduction de ROS ou d'une diminution de l'activité antioxydante (Bouzid 

et al., 2013 ; Balmus et al., 2016). 

I.7.2. Sources des ROS dans le tractus gastro-intestinal 

Dans le tractus gastro-intestinal, les principales sources des ROS comprennent : 

 Les complexes de chaîne de transport d'électrons mitochondriaux I et III 

produisent une réduction de l'oxygène moléculaire formant O2
- ; 

 La NADPH oxydase, présente dans la membrane plasmique et les phagosomes des 

phagocytes (monocytes, macrophages, neutrophiles et éosinophiles), produit 

également une quantité importante d'O2
-˙ dans l'intestin ; 

 La xantine oxydase est une autre enzyme qui génère de l'O2
- en tant que sous-

produit par oxydation de l'hypoxanthine en xanthine, puis en acide urique pendant 

le catabolisme des purines ; 

 Les ROS sont également produites dans l'intestin par d'autres enzymes telles que 

les myéloperoxydases, les lipoxygénases, les ciclooxygénases et les métaux de 

transition comme le cuivre et le fer (Aviello et Knaus, 2016 ; de Barboza et al., 

2017). 

I.7.3. Défenses antioxydantes dans le tractus gastro-intestinal 

Bien que le stress oxydatif incontrôlé soit néfaste pour le tractus gastro-intestinal, les 

défenses antioxydantes du corps peuvent contrecarrer les effets causés par un excès des ROS. 

Ces mécanismes de défense garantissent que les concentrations des ROS sont sous contrôle et 

n'exerceront pas d'effets nocifs. Le système antioxydant endogène se compose principalement 

d'antioxydants enzymatiques intracellulaires, tels que la SOD, la GPX et la CAT ; d’antioxydant 

non enzymatique intracellulaire tels que glutathion ; et des antioxydants extracellulaires, 

notamment des vitamines, des minéraux, de la céruloplasmine et de l'acide urique (Tian et al., 

2017). 
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I.7.4. Pathomécanismes du stress oxydatif dans les maladies inflammatoires de l'intestin 

Bien que les mécanismes sous-jacents de l'étiologie des IBD n'aient pas été complètement 

éclaircis, il est communément admis que de nombreux facteurs, notamment la susceptibilité 

génétique, les altérations des cellules épithéliales intestinales (IECs), le dérèglement des 

réponses immunitaires, l'intolérance au microbiote et les facteurs environnementaux dans un 

contexte de stress oxydatif contribuent ensemble au développement de l'IBD (Tian et al., 2017). 

Ces dernières années, les variations génétiques des patients atteints d’IBD ont fait l'objet 

d'une étude approfondie. Avec le développement rapide de nouvelles technologies à grande 

échelle et des collaborations à grande échelle dans le monde entier, les chercheurs ont trouvé 

200 locus de risque génétique associés à l'IBD (Tian et al., 2017). La majorité des variations 

ou des défauts de la plupart de ces gènes peuvent être attribués à l'intégrité de la barrière 

muqueuse, à l'identification microbienne et aux fonctions de destruction, et à la régulation 

immunitaire. Les loci rapportés impliquent des gènes de la voie Th17 (JAK2, IL23R, IL12B, 

STAT3), du stress primaire du réticulum endoplasmique (ER) (XBP1, ORMDL3, AGR2) ou 

du stress secondaire du ER (HLAB27) partagé entre UC et CD, barrière épithéliale (ECM1, 

GNAI2 , CDH1, LAMB1, HNF4a, IL-10) pour la UC, tandis que l'autophagie (ATG16L1, 

NOD2, LRRK2, IRGM) pour la CD, la réparation des blessures, la réponse au stress oxydatif, 

la défense microbienne et l'activité antimicrobienne (Ahlawat et al., 2021). 

Les IEC expriment une collection de récepteurs de reconnaissance de formes (PRR) 

membranaires et cytosoliques qui reconnaissent des ligands microbiens distincts. Ces 

récepteurs comprennent les récepteurs de type Toll (TLR), les récepteurs de type NOD et les 

récepteurs de type RIG-I pour distinguer les bactéries pathogènes commensales et invasives, 

qui sont importantes pour l'homéostasie de la muqueuse intestinale (Aviello et Knaus, 2016 ; 

Tian et al., 2017). Le dysfonctionnement des systèmes biologiques régulant l'équilibre entre 

les niveaux de ROS peut entraîner une inflammation des muqueuses persistante et non résolue 

(Aviello et Knaus, 2016). Au cours de l'inflammation des muqueuses, les IEC ainsi que les 

neutrophiles et les macrophages produisent du superoxyde et de l'oxyde nitrique en activant les 

NOX et l'oxyde nitrique synthase inductible (iNOS). Cette surcharge en ROS peut endommager 

les protéines du cytosquelette et entraîner des altérations des jonctions serrées et de la 

perméabilité épithéliale dans les IEC, entraînant finalement une rupture de la barrière. De cette 

façon, le stress oxydatif enflamme le tractus gastro-intestinal et une IBD est déclenchée (Tian 

et al., 2017). 
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Les facteurs environnementaux sont des paramètres de mode de vie tels que le tabagisme, 

l'obésité, l'inactivité physique et un régime alimentaire de type occidental (caractérisé par une 

consommation élevée de graisses saturées, de glucides raffinés, de viande rouge et transformée 

et une faible consommation de fruits, de légumes, de fibres et de poisson) (Carreras-Torres et 

al., 2020). Le tabagisme est le facteur environnemental le plus important pour le risque de CD. 

En plus d'augmenter le risque de CD, il semble également influencer la progression de la CD. 

Parmi les patients atteints de CD, les fumeurs ont plus de rechutes cliniques, plus de 

complications intestinales, des taux de chirurgie plus élevés, de moins bonnes réponses au 

traitement et des besoins plus importants en thérapie de secours que les non-fumeurs (Chen et 

al., 2019). En plus d'influencer les voies de génération des ROS, la fumée de cigarette contient 

également une forte concentration de ROS, de peroxynitrite, de radicaux libres et de composés 

organiques réactifs (Tian et al., 2017 ; Berkowitz et al., 2018). Les ions métalliques dans la 

fumée de tabac peuvent faciliter la transformation du peroxyde d'hydrogène en radical 

hydroxyle hautement réactif (Alemany-Cosme et al., 2021). 

I.7.5. Stratégies thérapeutiques basées sur l'utilisation d'antioxydants 

Actuellement, les traitements des maladies inflammatoires gastro-intestinales, telles que 

la CD et la UC, comprennent une combinaison d'agents immunosuppresseurs et d'anti-

inflammatoires. Le traitement peut également inclure des probiotiques et des prébiotiques afin 

de normaliser le microbiote en favorisant les espèces avec une plus grande capacité 

antioxydante. L'utilisation de suppléments antioxydants pourrait moduler les mécanismes 

endogènes de production des ROS, en inhibant les enzymes oxydantes ou en améliorant 

l'activité du système antioxydant (Vona et al., 2021). 
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II.1. Historique 

Le mot probiotique (du latin pro et du grec bios littéralement signifiant "pour la vie") a 

été introduit par le scientifique allemand Werner Kollath en 1953 pour désigner "les substances 

actives qui sont essentielles pour un développement sain de la vie". En 1965, ce terme a été 

utilisé par Lilly et Stillwell dans un contexte différent pour représenter "des substances sécrétées 

par un organisme qui stimulent la croissance d'un autre". Plus précisément, Fuller, en 1992, a 

défini les probiotiques comme étant "un complément alimentaire microbien vivant qui affecte 

de façon bénéfique l'animal hôte en améliorant son équilibre microbien intestinal" (McFarland, 

2015). 

L'histoire moderne des probiotiques commence au début des années 1900 avec les études 

pionnières du futur prix Nobel Elie Metchnikoff. Louis Pasteur a identifié les micro-organismes 

responsables du processus de fermentation, alors que Metchnikoff a d'abord essayé de découvrir 

l'effet possible de ces microbes sur la santé humaine (Gasbarrini, 2016). 

À notre époque, la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé (WHO) ; les 

probiotiques sont des "micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités 

suffisantes, exercent un effet bénéfique sur l'hôte" (Serra et al., 2020; Zendeboodi et al., 2020). 

II.2. Effets bénéfiques des probiotiques 

Plusieurs effets bénéfiques ont été reconnus pour les bactéries probiotiques, tels que : 

l'amélioration de la valeur nutritionnelle des produits alimentaires, le contrôle et la réduction 

du cholestérol sérique, l'amélioration du système immunitaire, la prévention des infections 

intestinales, la suppression de la diarrhée associée aux antibiotiques, la réduction des 

symptômes d'intolérance au lactose et réduction de risque de cancer du côlon (Kechagia et al., 

2013 ; Shi et al., 2016 ; Zendeboodi et al., 2020). 

II.3. Les microorganismes probiotiques 

Un certain nombre de micro-organismes sont actuellement utilisés comme probiotiques 

(tableau 02). Cependant, les plus couramment utilisées sont les bactéries appartenant aux 

genres Lactobacillus, le premier et le plus grand groupe de micro-organismes à considérer 

comme probiotiques est le genre Bifidobacterium (Thantsha et al., 2012 ; Kechagia et al., 

2013). 
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Tableau 02. Micro-organismes utilisés comme probiotiques (Georgieva et al., 2014). 

Lactobacillus spp Bifidobacterium 

spp. 

Autres 

L. acidophilus B. bifidum Bacillus cereus 

 

L. casei (rhamnosus) B. longum Escherichia coli 

 

L. reuteri B. breve 

 

Saccharomyces cerevisiae 

 

L. bulgaricus B. infantis 

 

Enterococcus faecalis 

 

L. plantarum 

 

B. lactis Streptococcus thermophilus 

 

L. johnsonii 

 

B. adolescentis  

L. lactis 

 

  

 

II.4. Critères de sélection des probiotiques 

Selon les suggestions de l'WHO, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture (FAO) et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), dans leur 

processus de sélection, les souches probiotiques doivent répondre à la fois aux critères de 

sécurité et de fonctionnalité, ainsi qu'à ceux liés à leur utilité technologique (Markowiak et 

Śliżewska, 2017). 

Le tableau 03 présente quelques critères de sélection des souches probiotiques : 
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Tableau 03. Critères de sélection des souches probiotiques (Kumar et al., 2017 ; 

Markowiak et Śliżewska, 2017). 

 

 

Critères de sécurité 

 Origine humaine. 

 L'absence d'association avec des cultures pathogènes. 

 Doit être sans danger pour l'hôte. 

 Etude d'efficacité chez l'homme par des essais cliniques. 

 

 

 

Critères 

fonctionnels 

 Tolérance au suc gastrique humain et à la bile. 

 Adhérence aux surfaces épithéliales. 

 Persistance dans le tractus gastro-intestinal humain 

 Stimulation immunitaire. 

 La capacité à stabiliser et moduler le microbiote 

intestinal. 

 Activité antimicrobienne et antagoniste contre les 

bactéries potentiellement pathogènes. 

 

Critères 

technologiques 

 Stabilité génétique. 

 Résistance aux bactériophages. 

 Capacité à survivre et à conserver leurs propriétés tout 

au long des processus de stockage et de distribution. 

 

II.5. Mécanismes d'action des probiotiques 

Les probiotiques confèrent leurs effets bénéfiques sur la santé par différents mécanismes 

(figure 06) impliquant une large gamme de composés bioactifs. Les bactéries probiotiques 

produisent des lipopolysaccharides pour la colonisation. Ils activent les cellules dendritiques 

qui à leur tour activent les cellules T déclenchant l'activation et la différenciation des cellules 

B. Ils produisent des bactériocines qui sont des peptides antimicrobiens. Ils préviennent les 

bactéries pathogènes en diminuant le pH luminal résulte de la production d'acides organiques. 

Ils consomment les nutriments essentiels à la croissance d'un certain nombre d'agents 

pathogènes. Ils produisent des facteurs de croissance, notamment des vitamines et des 

exopolysaccharides. Enfin, les métabolites acétate, butyrate et propionate déclenchent des 

mécanismes de défense immunitaire (Zorriehzahra et al., 2016 ; Chugh et Kamal-Eldin, 

2020). 
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Figure 06 : Mécanismes globaux de protection de l'environnement intestinal par des 

molécules bioactives produites par des bactéries probiotiques (Indira et al., 2019). 

II.5.1 Production des molécules bioactifs 

 Production des bactériocines 

Les bactériocines sont des peptides antimicrobiens synthétisés par les ribosomes produits 

par des bactéries à Gram-positives et des bactéries à Gram-négatives (Drider et al., 2016 ; 

Taale et al., 2016). 

Les bactéries commensales présentes dans l'environnement intestinal produisent des 

bactériocines et empêchent la colonisation microbienne pathogène. Ce rôle défensif aide les 

bactéries probiotiques à occuper une niche spécifique et limite également la progression des 

agents pathogènes vers les cellules voisines (Indira et al., 2019). 

 Production d'acides gras à chaîne courte (SCFAs) 

L'intestin grêle et le gros intestin humain sont dépourvus d'un certain nombre d'enzymes 

de digestion des glucides pouvant être produites par des bactéries probiotiques. Les bactéries 

probiotiques convertissent les glucides non digestibles en sucres hexose qui sont utilisés par les 
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bactéries probiotiques pour produire des SCFAs (principalement acétate, propionate et 

butyrate) (Chugh et Kamal-Eldin, 2020). 

Les SCFAs, en particulier le butyrate, ont un effet thérapeutique dans diverses maladies 

telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, la diarrhée associée aux antibiotiques, le 

cancer du côlon et les maladies cardiaques (Sharma et Shukla, 2016 ; Gill et al., 2018). 

 Production d'acides aminés et de peptides 

Les bactéries gastro-intestinales utilisent la voie de biosynthèse de novo pour produire 

plusieurs acides aminés qui jouent un rôle important dans le métabolisme des lipides et des 

glucides et dans la production d'acides gras à chaîne courte (Feng et al., 2018). 

En outre, la fermentation des protéines par les bactéries probiotiques produit de petits 

peptides, acides aminés, phénols, lactones et indoles qui peuvent maintenir l'équilibre 

énergétique, contribuer aux effets antioxydants et anti-inflammatoires ainsi qu'à la résistance 

aux micro-organismes pathogènes par des signaux immunitaires (Rowland et al., 2018). 

 Production des vitamines 

Les bactéries probiotiques sont capables de produire des nutriments et des facteurs de 

croissance essentiels, dont les plus importants sont la vitamine B12 qui n'est pas synthétisée par 

les plantes et la vitamine K qui aide à la croissance et à l'établissement des bactéries utiles dans 

l'intestin (Gu et Li, 2016 ; Leblanc et al., 2017 ; Piwowarek et al., 2018). 

L'utilisation de ces cultures dans la fermentation alimentaire fournit potentiellement une 

voie non seulement pour améliorer le profil nutritionnel de l'aliment, mais aussi pour livrer des 

micro-organismes à l'intestin où ils peuvent synthétiser ces vitamines in vivo (Linares et al., 

2017). 

 Production des exopolysaccharides (EPS) 

Plusieurs bactéries probiotiques ont la capacité de produire des EPS à partir de précurseurs 

de nucléotides de sucre (Tukenmez et al., 2019).  

Les EPS produits par des bactéries lactiques ont entre autres des effets antioxydants, anti-

inflammatoires, immunomodulateurs, hypocholestérolémiants et anticancérigènes (Indira et 

al., 2019 ; Chugh et Kamal-Eldin, 2020). 
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II.5.2. Modulation du système immunitaire 

Les bactéries probiotiques ont la capacité d'interagir avec les récepteurs de type toll (TLR) 

des cellules épithéliales, les cellules dendritiques (CD), les monocytes/macrophages, les 

lymphocytes B et les lymphocytes T. En fonction des cytokines produites, les CD matures 

interagissent avec les cellules T naïves (figure 07), qui sont en outre différenciées en cellules 

T auxiliaires (Th) ou régulatrices (Treg). Les TLR contrôlent la maturation des CD responsables 

de la différenciation de Th 0 en Treg, qui régule les réponses inflammatoires Th 1, Th 2 et Th 

17 (Bermudez-Brito et al., 2012 ; Yahfoufi et al., 2018). 

La production des IgA, qui procède via l'activation des cellules dendritiques, des cellules 

T naïves et des cellules B, induit des effets immunomodulateurs et l'élimination des bactéries 

nocives (Ruiz et al., 2018). 

 

Figure 07 : Modulation du système immunitaire par les probiotiques dans le tractus gastro-

intestinal humain (Hemarajata et Versalovic, 2013). 

II.5.3. Effet antioxydant 

Les mécanismes sous-jacents à l'activité antioxydante des espèces probiotiques ne sont pas 

complètement compris. Cependant il a été suggéré que les lactobacilles pourraient jouer des 

rôles antioxydants à travers ; la chélation des ions métalliques, la possession des probiotiques 
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leurs propres antioxydases, la production des métabolites antioxydants, l’augmentation des 

activités antioxydases de l'hôte, l’augmentation des niveaux de métabolites antioxydants de 

l'hôte, la régulation des voies de signalisation, la diminution des activités des enzymes 

produisant des ROS et la régulation du microbiote intestinal (Amaretti et al., 2012 ; Wang et 

al., 2017 ; Feng et Wang, 2020). 

Les modes d'action des antioxydants probiotiques sont illustrés dans la figure 08 : 

 

Figure 08 : Modes d’action des antioxydants probiotiques (Wang et al., 2017). 

II.5.3.1 Piégeage des espèces réactives d’oxygène 

La plupart des lactobacilles ont des systèmes pour piéger les ROS grâce auxquels le risque 

d'accumulation de radicaux pendant la fermentation des aliments et les dommages causés par 

ces derniers sur l'organisme hôte sont réduits (Feng et Wang, 2020). 

De nombreuses souches de bactéries probiotiques et leurs métabolites présentent une 

capacité de piégeage élevée vers DPPH, O2
– et H2O2 in vitro (Kanno et al., 2012 ; Mu et al., 

2018). 
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II.5.3.2 la chélation des métaux 

Le fer et le cuivre sont des composants importants de la superoxyde dismutase et de la 

catalase. En même temps, leurs caractéristiques de transition et d'oxydoréduction lorsqu'elles 

sont libres ou non liées, déterminent leur réactivité avec l'oxygène par la réaction de Haber-

Weiss et/ou de Fenton (Figure 09). En conséquence, les ROS responsables des dommages 

oxydatifs des biomolécules sont surproduits (Tvrda et al., 2015). 

 

Figure 09 : La réaction de Haber-Weiss et la réaction de Fenton pour la génération de 

radicaux libres hydroxyles (Liang et al., 2013). 

La capacité de chélation des bactéries lactiques pour les ions de fer et de cuivre a été 

évaluée. Les extraits intracellulaires acellulaires (ICFE) de l'isolat ont montré une chélation des 

ions Fe2+ plus élevée que celle des ions Cu2+ (Ahire et al., 2013). Ces résultats sont en accord 

avec les études d'utilisation des ions métalliques par Lactobacillus sakei (Duhutrel et al., 2010) 

et les études de Lin et Yen (1999). 

II.5.3.3. l'auto-sécrétion de métabolites antioxydants 

Une activité SOD a été rapportée dans des extraits acellulaires de souches appartenant à 

Lactococcus et Streptococcus thermophilus (Amaretti et al., 2012). LeBlanc et ses collègues 

(2008) ont prouvé que les souches de Lactobacillus casei BL23 produisant des CAT étaient 

capables de prévenir ou de diminuer la gravité des pathologies intestinales causées par les ROS. 

Les probiotiques peuvent produire divers métabolites ayant une activité antioxydante, tels 

que le glutathion (GSH), le butyrate et le folate. Le folate est une vitamine qui accepte des 

unités à un carbone des molécules donneuses et est impliquée dans de nombreuses voies 

métaboliques. L'efficacité de la réplication, de la réparation et de la méthylation de l'ADN est 

affectée par la disponibilité du folate. Les preuves ont montré que les bifidobactéries 
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productrices de folate ont amélioré le statut de folate chez les rats et les humains. (Wang et al., 

2017). 

Kullisaar et ses collègues (2002) ont découvert que les deux souches antioxydantes de 

Lactobacillus fermentum, E-3 et E-18, contenaient des niveaux remarquables de GSH. 

De plus, pour la première fois, leur groupe de recherche a découvert qu'un système 

complet de GSH existait dans Lactobacillus fermentum ME-3 (Kullisaar et al., 2010). 

II.5.3.4. La modulation des activités des antioxydants 

Les probiotiques peuvent également stimuler le système antioxydant de l'hôte et élever 

efficacement les activités des antioxydants. Des études chez le porc ont montré que la 

supplémentation alimentaire en Lactobacillus fermentum pouvait augmenter la SOD et la GPx 

sériques et améliorer la CAT hépatique, la SOD musculaire et Cu et Zn-SOD par rapport au 

groupe témoin (Wang et al., 2017). 

De plus, les patients atteints de diabète type 2 qui ont consommé du yaourt contenant 

Lactobacillus acidophilus LA5 et Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB12 présentait une 

augmentation des activités SOD et GPx des érythrocytes ainsi qu'un statut antioxydant total 

plus élevé (Feng et Wang, 2020). 

II.5.3.5. La diminution des activités enzymatiques qui interviennent dans la production 

des ROS 

Les bactéries lactiques peuvent exercer une action antioxydante pour atténuer les 

dommages causés par le stress oxydatif en régulant certaines enzymes productrices des ROS. 

Les (NOX) sont considérés comme une source majeure de génération des ROS. Une étude 

utilisant des souches combinées de Lactobacillus a démontré que les bactéries lactiques peuvent 

diminuer l'activité des NOX et l'expression des ARNm de NOX-1 et NOX-4 chez des rats 

spontanément hypertendus. De plus, le cytochrome P450 (CYP), l'oxydase terminale de la 

chaîne de transfert d'électrons, peut induire une production continue des ROS. Lactobacillus 

casei a diminué l'expression du CYP1A1 dans différentes parties du jéjunum, du côlon, de 

l'iléon et du caecum chez les rats mâles (Feng et Wang, 2020). 
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II.6. Voie de signalisation antioxydante médiée par des bactéries probiotiques 

Un certain nombre de voies de signalisation associées aux mécanismes antioxydants des 

bactéries lactiques chez l'hôte, y compris le facteur nucléaire 2 lié à l'érythroïde-2 (Nrf2), le 

régulateur d'information silencieux type 1 (SIRT1), la protéine kinase activée par les mitogènes 

(MAPK) et la protéine kinase C (PKC), ont été identifiés à ce jour (Figure 10) (Feng et Wang, 

2020). 

 

Figure 10 : Voies régulatrices potentielles de l'action antioxydante des bactéries 

lactiques (Feng et Wang, 2020). 

II.6.1. Facteur nucléaire 2 lié à l'érythroïde 2 

Le système Nrf2 est bien caractérisé comme une voie de signalisation dépendante de 

l'ubiquitine qui répond au stress oxydatif (Jones el al., 2012). 

Sous des niveaux élevés des ROS, Nrf2 se dissocie de son inhibiteur constitutif Keap1, 

qui contient des résidus de cystéine sensibles à l'oxydoréduction, puis se déplace vers le noyau 

et se lie aux séquences d'éléments de réponse antioxydante (ARE) pour initier la transcription 

des gènes antioxydants et cytoprotecteurs. Ainsi, l'activation de Nrf2 conduit à l'augmentation 
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de taux des protéines antioxydantes et cytoprotectrices, qui jouent un rôle important dans la 

gestion du stress oxydatif et le maintien de l'équilibre redox. Nrf2 a été découvert comme l'un 

des plus importants mécanismes de protection contre le stress oxydatif dans probiotique (Wang 

et al., 2016 ; Wang et al., 2017). 

Plusieurs études ont démontré que certaines souches de bactéries probiotiques peuvent 

activer la signalisation Nrf2 et augmenter les enzymes antioxydantes, notamment la SOD, la 

CAT et l’hémoxygénase-1 en améliorant ainsi la défense antioxydante (Feng et Wang, 2020). 

II.6.2 Protéine kinase activée par les mitogènes 

Les protéines kinases activées par les mitogènes (MAPKs) comprennent quatre sous-

familles, dont les mieux caractérisées sont les protéines kinases régulées extracellulaires 

(ERKs), la kinase c-jun N-terminale (JNKs) et la p38-MAPK ; ceux-ci peuvent être activés par 

une variété de stimuli. (Wang at al., 2017). 

Plusieurs études ont démontré que les probiotiques peuvent atténuer la perturbation 

induite par le H2O2 de la fonction barrière et des jonctions serrées dans les cellules épithéliales 

des mammifères. Les protéines solubles p40 et p75 produites par Lactobacillus rhamnosus GG 

empêchent la perturbation induite par H2O2 des jonctions serrées épithéliales intestinales 

humaines et augmentent la perméabilité paracellulaire, probablement par l'activation rapide 

d’ERK1/2 (Feng et Wang, 2020). 

Un Caenorhabditis elegans nourris avec L. gasseri SBT2055, SKN-1 (un orthologue Nrf) 

a été activé, ce qui a induit la transcription de gènes antioxydants via la signalisation p38 

MAPK, améliorant ainsi la réponse de défense antioxydante (Feng et Wang, 2020). 

II.6.3. Protéine kinase C 

La protéine kinase C (PKC) représente une famille de ser/thr kinases dépendantes des 

phospholipides qui sont impliquées dans une variété de voies qui régulent la croissance 

cellulaire, la mort et la réponse au stress. La PKC fait partie d'un groupe de molécules de 

signalisation cellulaire qui sont des cibles sensibles pour la modification redox (Wang et al., 

2017). 

L'administration de L. plantarum a amélioré la fonction de barrière intestinale et le stress 

oxydatif chez les rats atteints d'ictère obstructif en améliorant la voie PKC en termes 

d'expression et d'activité. De plus, la perturbation de la barrière épithéliale induite par H2O2 
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peut être améliorée par les protéines solubles p40 et p75 produites par L. rhamnosus GG via un 

mécanisme dépendant de PKC et MAPK (Feng et Wang, 2020). 

II.6.4 Régulateur d'information silencieux 

Les SIRT sont une famille de (histone/non histone) désacétylases protéiques dépendantes 

du NAD conservées au cours de l'évolution qui jouent un rôle antioxydant important chez les 

mammifères en régulant des gènes et des molécules clés faisant partie intégrante de 

l'homéostasie redox (Feng et Wang, 2020 ; Singh et Ubaid, 2020). 

L'administration d'une formulation probiotique appelée SLAB51 comprenant des 

bifidobactéries, des lactobacilles et Streptococcus. thermophilus a nettement atténué le stress 

oxydatif dans un modèle murin de la maladie d'Alzheimer, et cela a été médié principalement 

par la signalisation SIRT1-dépendante activée, comme indiqué par une activité et une 

expression significativement accrues de SIRT1 (Feng et Wang, 2020 ; Singh et Ubaid, 2020). 
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III.1 Objectif 

Notre travail s’inscrit dans le cadre d’analyse des articles consacrés à l’étude du pouvoir 

antioxydant in vitro et in vivo de différentes souches probiotiques. Cela est suivi d’une étude 

comparative des résultats obtenus par les chercheurs. 

III.2 Méthodes de recherche 

III.2.1 Stratégie de recherche 

Dans le cadre de cette analyse des articles scientifiques, la recherche a été effectuée dans 

les bases de données suivantes : Google Scholar, MEDLINE/PubMed, Science directe, Scopus, 

MDPI, NCBI et pour les articles d'accès payant, on a utilisé la plateforme sndl.cerist.dz. 

La recherche a été conduite avec les mots clés suivants : Probiotics, Antioxidant, probiotic 

properties, antioxidant activity. 

III.2.2 Critères d’éligibilité 

III.2.2.1 Critères d’inclusion 

Les études éligibles pour cette analyse ont été identifiées en utilisant les critères suivants : 

 Le titre (Comprenant le mot probiotic ou le nom d'une espèce probiotique). 

 La date (Inferieur à 2016). 

 Le journal doit être impacté. 

 Les articles travaillant sur l’évaluation de l’activité antioxydante des souches 

probiotiques que soit une étude in vitro ou bien in vivo. 

III.2.2.2 Critères d’exclusion 

Des articles ont été exclus, s’ils répondent aux critères mentionnés ci-dessous : 

 Les articles hors sujet. 

 Une date de parution antérieure à 2016. 

 Les articles publiés dans d’autres langues que l’anglais et le français. 

 Journal non impacté. 

 Document autres que les articles 
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III.3 Articles sélectionnés 

Cent quatre-vingt-quatorze articles potentiellement pertinents ont été trouvé, cent 

soixante-huit ont été exclus après avoir lu : le titre, le résumé, le journal et la date. Après 

évaluation complète de vingt-deux articles restants, treize ont été exclus en des raisons 

différentes. Ainsi, neuf articles remplissaient les critères d’inclusion ont été inclus (figure 11). 

 

Figure 11 : Diagramme de la stratégie de sélection des études inclus et exclus. 
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III.3.1 L’activité antioxydant 

Un antioxydant peut être défini comme « toute substance qui retarde, prévient ou 

supprime les dommages oxydatifs d'une molécule cible » ou « toute substance qui nettoie 

directement les ROS ou agit indirectement pour augmenter les défenses antioxydantes ou 

inhiber la production des ROS (Nimalaratne et Wu, 2015). 

Lors de la sélection des articles, diverses méthodes ont été adoptées pour déterminer le 

potentiel antioxydant non seulement in vitro mais encore in vivo. Des méthodes in vitro tels que 

DPPH, ABTS, ORAC, l’essai de piégeage des anions superoxyde, l’essai de piégeage du 

peroxyde d'hydrogène et le test d'activité de piégeage des radicaux hydroxyles, et des méthodes 

in vivo comme la détermination des activités des enzymes antioxydantes (SOD, CAT, GPx), 

MDA, GSH, la Capacité antioxydante totale (T-AOC), glutathion S-transférase (GST) et 

glutathion réductase (GR). 

Afin d’une comparaison correcte, seuls les articles utilisant le test de piégeage du radical 

libre DPPH et ABTS sont sélectionnés pour les études in vitro et seuls les articles déterminant 

l’activité SOD et CAT et la concentration de MDA et GSH sont sélectionnés pour les études in 

vivo. 

III.3.1.1 Dosage DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 

Le DPPH est un radical libre stable qui peut être réduit en transférant un hydrogène à 

partir d'autres composés (de Torre et al., 2019). 

Le test DPPH est basé sur le don d'électrons des antioxydants afin de neutraliser le radical 

DPPH. La réaction s'accompagne d'un changement de la couleur violette en couleur jaune du 

DPPH mesurée à 517 nm, et la décoloration agit comme un indicateur de l'activité antioxydante 

(figure 12) (Mishra et al., 2015 ; Munteanu et Apetrei, 2021). 
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Figure 12 : Principe du dosage de la capacité de piégeage des radicaux DPPH (Teixeira et 

al., 2013). 

L'activité antioxydante par la méthode de neutralisation du DPPH est souvent rapportée 

comme EC50, qui est définie comme la concentration efficace de l'antioxydant nécessaire pour 

réduire la concentration initiale de DPPH de 50 % (Munteanu et Apetrei, 2021). 

III.3.1.2 Dosage ABTS (2,2'-azino-bis (acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique)) 

L'essai est basé sur l'interaction entre l'antioxydant et le cation radical ABTS (ABTS•+) 

qui a une couleur caractéristique bleu/vert avec des spectres d'absorption maximum à 734 nm. 

Le test ABTS mesure la capacité relative de l'antioxydant à piéger l'ABTS•+ généré en phase 

aqueuse, par rapport à un étalon Trolox (figure 13) (analogue de la vitamine E hydrosoluble). 

L'ABTS•+ est généré en faisant réagir un agent oxydant fort (par exemple, le permanganate de 

potassium ou le persulfate de potassium) avec le sel ABTS (Boligon et al., 2014 ; Liang et 

Kitts, 2021). 

 

Figure 13 : Réaction chimique ABTS (Boligon et al., 2014). 
 

La capacité antioxydante est mesurée comme la capacité des composés d'essai à décolorer 

directement le radical ABTS (Mishra et al., 2015 ; Liang et Kitts, 2021). 
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Le degré de décoloration de la couleur bleu-vert, quantifié comme une chute soudaine de 

l'absorbance à 734 nm, dépend de la durée de la réaction, de l'activité antioxydante intrinsèque 

et de la concentration de l'échantillon (Munteanu et Apetrei, 2021). 

III.4 Synthèse des résultats et discussion 

III.4.1 Les études in vitro 

Quatre études in vitro pour certaines souches probiotiques ont examiné l’activité 

antioxydante par la méthode DPPH et ABTS (Arasu et Al‐Dhabi, 2017 ; Kim et al., 

2020 ; Yang et al., 2020 ; Cizeikiene et Jagelaviciute, 2021). Ces études ont montré une 

activité de piégeage des radicaux DPPH et ABTS importante. Les résultats des études de Yang 

et al. (2020) Arasu et Al‐Dhabi (2017), Kim et al. (2020) et Cizeikiene et Jagelaviciute 

(2021) sont illustrés dans les figures 14, 15 et 16 et le tableau 04 : 

 

Figure 14 : Activités antioxydantes des bactéries lactiques. (A) Activité de piégeage des 

radicaux DPPH (%). (B) Activité de piégeage des radicaux ABTS (%) (Yang et al., 2020) 

 

 

Figure 15 : Activité de piégeage du DPPH de Lactobacillus. paraplantarum D-3 (Arasu et 

Al‐Dhabi, 2017). 
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Tableau 04. Résultats des essais antioxydants des souches probiotiques (Kim et al., 2020). 

 

 DPPH 

Yang et al. (2020) ont effectué le test de piégeage des radicaux DPPH pour évaluer les 

effets antioxydants de Lactobacillus brevis KU15151, Pediococcus pentosaceus SC28 et 

Lactobacillus rhamnosus GG. Les résultats ont montré que la souche L. brevis KU15151 a un 

taux maximal de piégeage radicalaire de 31.14% par rapport aux autre souches et au témoin 

(acide ascorbique). Récemment, Une étude menée par Arasu et Al‐Dhabi (2017) a indiqué que 

l'activité de piégeage de la DPPH envers les souches lyophilisées était dépendante de la 

concentration où l'activité de piégeage des radicaux la plus élevée étant observée à une 

concentration de 1 mg (84.97 %). De plus, Cizeikiene et Jagelaviciute (2021) ont prouvé que 

l'activité de piégeage du DPPH des cellules intactes (CI) était plus élevée qu’ICFE de toutes les 

souches bactériennes testées. CI et ICFE ont montré une activité de piégeage des radicaux libres 

dans l'intervalle de 9.8 à 38.6% et de 0.06 à 18.5% avec des taux maximal par L. reuteri 

DSM20015 et L. paracasei subsp. paracasei DSM 4905, respectivement. 
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Figure 16 : Activité antioxydante des cellules intactes et des extraits intracellulaires 

acellulaires de Lactobacillus et Bifidobacterium spp. mesurée par DPPH (a) et ABTS (b) 

(Cizeikiene et Jagelaviciute, 2021). 

 

Figure 17 : Comparaison des pourcentages d’inhibition de DPPH par les différentes études. 

 

 ABTS 

D’après Yang et al. (2020), le test de piégeage ABTS a affirmé que la souche L. brevis 

KU15151 possède un pouvoir anti radicalaire de 27.5% similaire de L. rhamnosus GG mais 
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supérieur à P. pentosaceus SC28 (8.65%). En outre, les recherches de Kim et al. (2020) ont 

montré que les activités de piégeage des radicaux ABTS des souches probiotiques variaient de 

50.0 % à 93.6 % (tableau 04). B. breve MG729 a montré l'activité de piégeage des radicaux la 

plus élevée (93.6 %), suivi par B. animalis subsp. breve MG741 (86.4 %), L. reuteri MG505 

(55.9 %) et L. rhamnosus MG316 (50 %). L’activité de piégeage ABTS des CI été supérieur à 

ICFE. CI et ICFE de B. longum subsp. infantis DSM 20088 a présenté l'activité de piégeage des 

radicaux ABTS la plus élevée (69.7 et 46.6 %, respectivement) (Cizeikiene et Jagelaviciute, 

2021). 

 

Figure 18 : Pourcentage d’inhibition d’ABTS des différents auteurs. 

D’après les résultats obtenus à partir de l’analyse comparative des articles sélectionnés 

concernant les études in vitro pour le test DPPH et ABTS, nous distinguons que la différence 

du pouvoir anti radicalaire entre les résultats précédents mesuré par ces tests est due 

probablement à la concentration des souches, à la nature de radicale libre, de l'activité 

antioxydante intrinsèque ; la molécule ou l’agent responsable à la capacité de piégeage et selon 

les propriétés de la souche probiotique. 

L'effet antioxydant des probiotiques est illustré par le piégeage des radicaux libres (Yang 

et al., 2020). La capacité de piégeage des radicaux libres pourrait s'expliquer par la présence de 

molécules aux propriétés d'extinction dans la membrane cellulaire externe (Arasu et Al‐Dhabi, 

2020) tels que les peptides et les EPS (Yang et al., 2020 ; Song et al., 2019). 

Cizeikiene et Jagelaviciute (2021) ont montré que l’activité de piégeage des radicaux 

libre des CI était supérieure à des ICFE. Dans le même but, des études de Rajoka et al. (2017) 

ont rapporté que certains peptides de L. rhamnosus éliminaient les radicaux oxygène et que les 
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protéines de surface cellulaire ou les polysaccharides de L. plantarum C88 réduisaient les 

radicaux libres. De plus, le pouvoir antioxydant des Cellules intactes (CI) est due à la présence 

des substances liées aux cellules, telles que la SOD, les CAT non hémiques, le peroxyde de 

NADH et la NADH-oxydase (Ragul et al., 2020). 

III.4.2 Les études in vivo 

Cinq études in vivo sur les souris et les rats ont examiné l’activité antioxydante par la 

détermination des activités SOD et CAT et la concentration de MDA et GSH dans le tissue 

hépatique, pancréatique, intestinal et dans le sérum (Sharma et al., 2016 ; Song et al., 2016 

; Jiang et al., 2018 ; Zeng et al., 2019 ; Hu et al., 2020). Les résultats de ces études sont illustrés 

dans les tableaux 05, 06, 07 et 08. 

Tableau 05. Effet des souches M5, X12 et T3 sur le niveau de MDA, les activités GSH-Px et 

T-AOC et T-SOD dans le foie de souris souffrant de stress oxydatif induit par des régimes 

riches en graisses (HFD) (Song et al., 2016). 

 

 Activité SOD 

D’après les résultats de Song et al. (2016), Les trois souches de Lactobacillus utilisées 

dans l'étude (L. paracasei subsp. paracasei M5 (M5), L. paracasei subsp. paracasei X12 (X12) 

et L. coryniformis subsp. torquens T3 (T3) avec haute et faible dose) ont pu augmenter l'activité 

SOD dans le foie des souris obèses induites par HFD avec une activité maximale de la souche 

T3 (227,78 U.mg-1 de protéine) par rapport au groupe HFD (218.27 U.mg-1 de protéine) 

améliorant ainsi l'activité antioxydante des souris obèses. Une autre étude réalisée par Jiang et 

al. (2018) a montré que l’administration de la souche Lactobacillus brevis 23017 produit une 

augmentation de l’activité SOD (tableau 06) dans le duodénum des deux groupes LAB+Hg-5d 
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et LAB+Hg-12d avec une augmentation significative chez le groupe LAB+Hg-5d (7.60 U.mg-

1 de protéine) par rapport au groupe Hg-5d (2.32 U.mg-1 de protéine) chez les souris ayant une 

toxicité colique induite par le mercure (Hg). 

Tableau 06. Indices d'antioxydants dans le duodénum chez les souris ayant une toxicité 

intestinal induite par le mercure (Jiang et al., 2018). 

 

 Une augmentation de l’activité SOD dans le foie et dans le sérum a été observée par la 

supplémentassions de L. plantarum LP33 (LP33) des rats atteints de lésions hépatiques induites 

par le plomb (Pb) avec une valeur de 188.21 U.mg-1 de protéine pour le foie et 390.45U.mg-1de 

protéine pour le sérum au contraire au groupe  contrôle qui a pris Pb seulement (123.02 pour le 

foie et 340.69 U.mg-1de protéine pour le sérum) en réduisant ainsi le stress oxydatif (Hu et al., 

2020). 

 Activité CAT 

D’après Song et al. (2016),  la souche T3 a augmenté le niveau de CAT de manière 

significative (57.99 U.mg-1) contrairement au groupe HFD (43.24 U.mg-1de protéine), tandis 

que M5 et X12 n'ont pas montré d'effet remarquable sur la génération de CAT (tableau 05), 

même à forte dose dans le foie des souris obèses induites par HFD. Récemment Hu et al. (2020), 

ont prouvé que l’ajout de LP33 à des rats atteints de lésions hépatiques induites par Pb a 

augmenté l’activité CAT hépatique et sérique avec 21.94 et 20.46 U.ml-1par rapport au groupe 

Pb 12.82 et 16.93 U.ml-1, respectivement. Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus 

par Sharma et ses collègues (2016), qu’ils ont rapporté que l’administration de L. casei et B. 

bifidum chez des rats diabétiques induits par streptozotocine (STZ) augmente l’activité CAT 

dans le tissue pancréatique duquel (tableau 08) ; l’administration de L. casei 24.54 U.mg-1, 

l’administration de B. bifidum 27.56 U.mg-1 et l’administration des deux en combinaison 28.54 

U.mg-1contrairement au groupe diabétique 21.7 U.mg-1, ce qui améliore l’activité antioxydante. 
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Tableau 07. (a) effets de Lactobacillus plantarum LP33 (LP33) sur les indicateurs de stress 

oxydatif (Hu et al., 2020) ; (b) Effets de L. paracasei NL41 sur les paramètres biochimiques 

chez le rat diabétique (Zeng et al., 2019). 

 

 MDA 

Pour l’étude de Song et al. (2016), M5, X12 et T3 ont diminué la concentration de MDA 

hépatique avec une diminution significative par T3 et M5 à forte dose duquel 3.52 pour T3 et 

3.31 nmol.mg-1 de protéine pour M5 par rapport au groupe HFD 4.38 nmol.mg-1indiquant que 

les trois souches ont réussi à bloquer l'oxydation des lipides dans le foie. Selon Jiang et al. 

(2018), l'administration de L. brevis 23017 a diminué les taux de MDA des deux groupes 

LAB+Hg-5d et LAB+Hg-12d avec une diminution significative de LAB+Hg-12d (4.05 

nmol.mg-1) par rapport au groupe Hg-12d (7.68 nmol.mg-1) dans le duodénum. De plus, Hu et 

al. (2020) ont prouvé une diminution de MDA hépatique et sérique (tableau 07) 1.07 nmol.mg-

1 et 3.86 nmol.L-1 par rapport au groupe Pb 1.89 nmol.mg-1 et 5.13 nmol.L-1, respectivement, 

par la souche LP33. Une autre étude par Zeng et al. (2019) a rapporté une diminution de la 

concentration de MDA hépatique (0.23 nmol.mg-1 de protéine) contrairement au groupe 

diabétique par l’administration du L. paracasei NL41 (NL41) chez les rat diabétique de type 2 

induisent par HFD/STZ suggérant que la souche probiotique NL41 peut protéger le corps contre 

les dommages oxydatifs. 

a b 
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Tableau 08. Effets de Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum et la combinaison des 

deux souches bactériennes sur le stress oxydatif dans le tissue pancréatique chez les rats 

Wistar (Sharma et al., 2016). 

 

 GSH 

Hu et ses collègues (2020) ont montré une augmentation de la concentration de GSH 

hépatique (312.28 μmol.g-1 de protéine) et sérique (141.79 μmol.L-1) par la supplémentation de 

LP33 (tableau 07) au contraire au groupe Pb (159.18 μmol.g-1 hépatique et 99.79 μmol.L-1 

sérique). De plus, l’étude de Sharma et al. (2016) a présenté une augmentation de GSH 

pancréatique par l’administration de L. casei et B. bifidum seul et en combinaison des deux 

(tableau 08) avec les valeurs 5.30, 5.85 et 6.08 μmol.g-1, respectivement par rapport au groupe 

diabétique (2.32 μmol.g-1) indiquant une augmentation du mécanisme de défense antioxydant 

de la cellule. Dans le même but, l’administration du NL41 accroît la concentration de GSH 

hépatique (0.34 μmol.g-1) contrairement au groupe diabétique (0.14 μmol.g-1) chez les rat 

diabétique de type 2 induisent par HFD/STZ (Zeng et al., 2019). Aussi, Jiang et ses collègues 

(2018) ont prouvé que l’administration de L. brevis 23017 s’élève les taux des GSH des deux 

groupes avec un taux maximal de LAB+Hg-12d (112.10 μmol.g-1) par rapport au Hg-12d (79.72 

μmol.g-1). 

Le stress oxydatif est généralement reconnu comme un mécanisme majeur 

d'empoisonnement au Pb, il joue un rôle important dans le développement du diabète type 2 

(DT2) et de ses complications, il peut causer des dommages à différents tissus et produire des 

substances toxiques, en particulier pour les patients obèses (Hu et al., 2020 ; Zeng et al., 2019 ; 

Song et al., 2016). Le stress oxydatif intestinal représente un rôle important dans le stade 

précoce des lésions intestinales. Il joue le rôle d’un facteur d'activation du dysfonctionnement 

de la barrière intestinale, déclenchant ainsi le déséquilibre immunitaire et l'inflammation et 

initie nombreuses maladies intestinales telles que les IBD (Wang et al., 2020). Plusieurs 

probiotiques sont considérés comme une source émergente d'antioxydants efficaces (Zeng et 

al., 2019). 
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L'administration de B. bifidum et L. casei seuls et en association à des rats diabétiques a 

montré une augmentation significative de l'activité CAT dans le pancréas, ses résultats 

soumettent que l’augmentation du taux de SOD et de CAT peut être due à la réduction de la 

glycation de ces enzymes ou à la réduction des radicaux libres d'oxygène réactifs (Sharma et 

al., 2016). 

L'administration des souches probiotiques protège l’organisme contre le stress oxydatif, 

tout en inhibant de manière significative la génération de stress oxydatif en réduisant les 

niveaux de MDA et augmentant les activités de SOD, GSH et CAT et même restauré ces 

paramètres aux niveaux normaux (Song et al., 2016 ; Jiang et al., 2018 ; Zeng et al., 2019 ). 

Selon les résultats obtenus à partir de l’analyse des articles sélectionnés qui concerne les 

études in vivo déterminants SOD, CAT, MDA et GSH, nous notons que l’activité antioxydante 

des probiotiques dépendent de type et de concentration de la souche utilisé (Song et al., 2016). 

Selon Sharma et al. (2016), la combinaison de différents types de souches probiotiques attribue 

des meilleurs effets antioxydant. 

Finalement, la comparaison des résultats obtenues à partir de l’analyse des études in vivo 

et in vitro affirme que les probiotiques présentent des effets antioxydants élevés et peuvent être 

utilisé pour le traitement ou la prévention de différent maladies dû au stress oxydatif. 
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Les probiotiques ont acquis une importance médicale croissante en raison de leurs effets 

bénéfiques sur la santé de l'hôte. Leurs administration offre de multiples effets bénéfiques tels 

que le renforcement du système immunitaire, l'inhibition d'agents pathogènes potentiels et la 

réduction ou l’élimination du stress oxydatif conduisant à la réduction des risques de plusieurs 

maladies chroniques y compris la IBD. 

Le présent travail est restreint au effet antioxydant des probiotiques à travers l’analyse 

comparative des articles scientifiques in vitro et in vivo. Les résultats de cette analyse montrent 

que la plupart des souches probiotiques testées ont montré un pouvoir antioxydant intéressant 

qui varie selon la souche, la concentration et le mécanisme utilisé. 

Cela ouvre des perspectives d’utilisation des probiotiques, mais ils restent toutefois 

incomplète et nécessitent des essais complémentaires afin que leurs utilisation soit totalement 

sécurisée ; 

 L’étude des mécanismes utilisés par les probiotiques pour exercer leurs effet 

antioxydant. 

 Des tests pharmacocinétique de ces souches. 

 Des essais cliniques pour évaluer l'efficacité et la tolérance des probiotiques. 
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Résumé 

Le stress oxydatif reste un problème de santé qui est impliqué dans l'apparition de plusieurs 

maladies, en particulier les pathologies intestinales. Les probiotiques possèdent des propriétés 

fonctionnels importants. L’évaluation du pouvoir antioxydant été effectué via l’analyse 

comparative des articles scientifiques. Pour les articles in vitro l’activité antioxydante a été 

estimée par l’utilisation des méthodes DPPH et ABTS, dont les pourcentages sont différents 

d’un auteur à un autre et selon la  souche .Alors que les articles in vivo l’activité antioxydante 

a été estimée par la détermination de la concentration SOD, CAT, MDA et GSH, dont les 

résultats exprimaient des activités antioxydantes importants et variables selon les tissue et les 

souches étudiés. On a constaté que les probiotiques possèdent un pouvoir antioxydant 

important. 

Mots clés : stress oxydatif, probiotiques, activité antioxydante, propriétés probiotiques. 

Abstract 

Oxidative stress remains a health problem that is involved in the appearance of several diseases, 

in particular intestinal pathologies. Probiotics have important functional properties. The 

assessment of antioxidant potency was carried out through the comparative analysis of 

scientific articles. For in vitro articles, antioxidant activity was estimated using DPPH and 

ABTS methods, the percentages of which differ from author to author and depending on the 

strain. While the in vivo articles, the antioxidant activity was estimated by determining the 

concentration of SOD, CAT, MDA and GSH, the results of which expressed significant 

antioxidant activities and varying according to the tissues and strains studied. It has been found 

that probiotics have significant antioxidant power. 

Keywords: oxidative stress, probiotics, antioxidant activity, probiotic properties. 

 ملخص

 وظيفية خصائص لها الربوبيوتيك يظل الإهجاد التأأكسدي مشلكة حصية مرتبطة بظهور العديد من الأمراض، ول س امي أأمراض اجلهاز الهضمي.

جراء تقيمي الفعالية املضادة للأكسدة من خالل التحليل  نشاط تقدير مت اخملترب، يف للمقالت املقارن للمقالت العلمية. ابلنس بة هممة. مت اإ

سالةل. يف حني مت تقدير ال  حسبحيث ختتلف النسب املئوية من مؤلف لآخر و  ،ABTSو DPPHطرق ابس تخدام الأكسدة مضادات

ومتفاوات  واليت أأظهرت نتاجئها نشاًطا كبرًيا ،GSHو MDAو CATو SODالنشاط املضاد للأكسدة يف اجلسم احلي عن طريق حتديد تركزي 

 .نشاط مضاد للأكسدة كبري عىل حتتوي وفقًا للأنسجة والساللت املدروسة. تبينا أأن الربوبيوتيك

 اللكامت املفتاحية: الإهجاد التأأكسدي، الربوبيوتيك، النشاط املضاد للأكسدة، خواص الربوبيوتيك.
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