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Introduction  



Introduction 

Le cancer du sein représente la première cause de morbidité et de mortalité par cancer chez la 

femme. Il se caractérise par son extrême fréquence, réalisant un véritable problème de santé 

publique. Dans le monde, plus de 700 000 nouveaux cas sont dénombrés chaque année 

(Puddu et tafforeau, 2004 ; Ravanel et al., 2005). 

En Algérie, le cancer du sein est en nette progression, passant de 9,6 cas pour 100 000 

habitants en 2003 à 25,2 cas pour 100 000 habitants en 2015 (Agence nationale 

d’accréditation et d’évaluation en santé). 

La vertu thérapeutique de la chimiothérapie est de grande importance par rapport à son 

efficacité que par rapport à son effet secondaire. Cependant, ce potentiel anticancéreux 

attribué à ces substances n’est pas sans effets secondaires sur l’organisme du patient. 

Parmi les agents chimiothérapeutiques, le taxotère qui est un médicament anticancéreux 

cytotoxique appartenant à la famille des taxanes et qui est largement admis en tant que 

composante fondée sur des preuves thérapeutiques pour le cancer du sein, du poumon et de 

l'ovaire. Dans le traitement adjuvant du cancer du sein, ce médicament est le plus souvent 

utilisé en séquence ou en combinaison avec la doxorubicine de la famille des anthracyclines 

(Judson et al., 2014). 

La combinaison en doxorubicine (DOX) et du taxotère (TAX) est cliniquement efficace 

contre de nombreux cancers, cependant la potentialisation des effets secondaires par 

exemple dans le cas de la cardiotoxicité est observée chez la plupart des patients (Peng et al., 

2005). 

Cet effet indésirable, avec d'autres, tels que la neurotoxicité, hépatotoxicité ou néphrotoxicité 

est principalement lié à la formation de radicaux libres et aux dommages oxydatifs des 

macromolécules biologiques (Mir et al., 2009) et peut probablement être corrélée à la 

rétention de médicament dans le tissu néoplasique. De plus, les taxanes augmentent la 

conversion de la doxorubicine en métabolite toxique doxorubicinol par les aldo- / céto- ou 

carbonyl-réductases dépendant du NADPH, ce qui peut contribuer à l'amélioration des effets 

cardiotoxiques des anthracyclines (Minotti et al., 2001). 

Par ailleurs, de nombreux travaux se sont intéressés à l’activité antioxydant de la propolis. 

Cette activité serait à l’origine de beaucoup d’autres effets tels que l’action antitumorale, 

hépato et Cardioprotective (Burdock, 1998 ; Marcucci, 2001).  



Introduction 

Notre étude aura deux objectifs à atteindre : la mise en évidence du mécanisme de la 

cardiotoxicité issue de l’association de deux médicaments anticancéreux la doxorubicine et le 

Taxotère et l’étude du mécanisme d’action de l’extrait phénolique de la propolis dans la 

protection de la cardiotoxicité issue de cette association. L’évaluation de la protection du 

cœur sera évaluée sur une période de 4 semaines par : 

 Un suivi des enzymes LDH, CPK et TGO. 

 Une évaluation du stress oxydatif in vivo et in vitro. 
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La notion de « cancer du sein » fait référence à tout un ensemble de proliférations 

néoplasiques de la glande mammaire qui diffèrent tant du point de vue histologique qu’en ce 

qui concerne leur comportement évolutif. Le « cancer du sein » ne concerne que les tumeurs 

malignes, potentiellement agressives, du sein.  

I.1. Type histologique de cancer du sein 

La plupart des tumeurs malignes du sein sont des adénocarcinomes développés soit à partir 

des cellules épithéliales des lobules glandulaires (carcinomes lobulaires) soit à partir des 

cellules épithéliales des canaux galactophores (carcinomes canalaires) et représentent environ 

98% des carcinomes mammaires. Les sarcomes sont développés aux dépens du tissu 

conjonctif. 

 I.1.1. Les carcinomes non infiltrants ou carcinomes in situ  

I.1.1.1. Le carcinome canalaire in situ CCIS 

C’est un carcinome des canaux galactophores n’infiltrant pas le tissu conjonctif voisin et 

caractérisé par quatre types architecturaux : massifs, comédons papillaires, et cribriformes. 

L’aspect macroscopique du CCIS peut se traduire par une tumeur à contour irrégulier ou un 

placard tumoral mal individualisé. L’aspect très caractéristique est la présence de « comédon 

» (figure1). C’est une forme rare : 4% des cancers (Diel et al., 1998) L’extension du 

carcinome canalaire in situ peut se faire dans tout un lobe, un quadrant et même aux différents 

quadrants. Habituellement il n’y a pas de foyer invasif et on ne note généralement pas de 

métastase ganglionnaire. 

 

Figure 1 :  le carcinome canalaire in situ (CCIS) (Diel et al., 1998). 
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I.1.1.2. Le carcinome lobulaire in situ CLIS 

Carcinome intéressant les canalicules qui sont comblés et distendus par une prolifération de 

cellules peu jointives sans envahissement du tissu conjonctif voisin. A l’histologie il présente 

un aspect en « sac de billes » (figure2). Il est rare 2,5% des carcinomes (Gelber, 2001) ; la 

découverte est fortuite à l’occasion d’un autre état pathologique. L’âge moyen de survenue est 

de 45 ans. Le carcinome lobulaire in situ a une évolution multicentrique. Dans certains cas il 

est susceptible de bilatéralité. 

Figure 2 : Coupe histologique d’un carcinome lobulaire in situ (CLIS) (Gelber, 2001). 

 

I.1.2. Les carcinomes infiltrants  

I.1.2.1.Le carcinome canalaire infiltrant CCI 

Carcinome infiltrant n’entrant dans aucune autre catégorie et pouvant comporter  

des foyers de carcinome intra-canalaire. C’est la forme la plus fréquente des cancers du sein 

70% (Marie et al., 2006). Il survient généralement en pré et post- ménopause. Le quadrant 

supéro-externe est la zone de prédilection. Les métastases ganglionnaires axillaires sont 

fréquentes 40 à 50% (Marie et al., 2006). A la macroscopie la tumeur est étoilée ou 

irrégulière, circonscrite ou lobulée (figure3). L’architecture peut être bien, moyennement 

différenciée ou indifférenciée.  
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Figure 3 : le carcinome canalaire infiltrant (CCI) (Marie et al., 2006). 

 

I.1.2.2. Le carcinome lobulaire infiltrant CLI  

Carcinome infiltrant formé de cellules régulières ressemblant à celles du carcinome lobulaire 

in situ et ayant en général un faible taux de mitoses. Il est beaucoup moins fréquent que le 

carcinome canalaire infiltrant (5 à 15% des cancers du sein). Macroscopiquement, il est 

caractérisé par un placard de blindage très mal limité. Le carcinome lobulaire infiltrant est 

caractérisé aussi par un aspect très particulier des métastases ganglionnaires sous forme « 

pseudo réticulaire » (figure4) rendant souvent difficile leur détection sur les coupes 

histologiques (Marie et al., 2006).  

 

Figure 4 : le carcinome lobulaire infiltrant (Marie et al., 2006). 
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I.1.3. Les cancers du sein métastatiques 

Les cellules néoplasiques des carcinomes invasifs envahissent le tissu mammaire environnant 

et peuvent disséminer à partir de la tumeur primaire, le plus souvent par le réseau lymphatique 

mais aussi par les vaisseaux sanguins. Cet envahissement des ganglions lymphatiques est le 

reflet du potentiel métastatique des cellules tumorales et est important dans le pronostic de la 

tumeur. Dans la plupart des cancers du sein, les métastases sont principalement localisées au 

niveau des os, des poumons et du cerveau et peuvent être également retrouvées dans le foie, la 

plèvre et la peau (Marie et al., 2006). 

I.1.4. Les sarcomes  

Ils constituent une seconde variété de tumeur maligne du sein. Ils peuvent naître soit 

directement du tissu conjonctif de la glande mammaire soit indirectement à partir du 

contingent mésenchymateux d’une tumeur bénigne préexistante (Olfa et al., 2003). 

I.2. Les gènes impliqués dans le cancer du sein 

I.2.1. Les proto oncogènes 

A. Le gène HER2 

La protéine Her2 est un récepteur tyrosine kinase de la famille de l’EGFR (Epidermal Growth 

Factor Receptor ou Erb-B1). Via l’activation des voies de signalisation des MAP-Kinases ou 

PI3K/Akt, il est impliqué dans de nombreux processus tels que la prolifération, l’angiogénèse, 

les interactions cellule/cellule, la formation de métastases ou encore la résistance à l’apoptose 

(Moasser, 2007). L’amplification du gène Her2 est parfaitement corrélée à la surexpression de 

sa protéine et est retrouvée dans environ 25% des cancers du sein (Moasser, 2007). 

C. Le gène Ras 

La protéine Ras est une protéine G associée à la face interne de la membrane plasmique et 

capable d’échange entre le GTP et le GDP. Son activité est régulée par la liaison, tantôt 

activatrice de GTP, tantôt inhibitrice de GDP. Les GEF (Guanine Nucléotide Exchange 

Factors), catalysent le relargage de GDP alors que les GAP (GTPase Activating Proteins) 

catalysent l’hydrolyse du GTP (Colicelli, 2004). Ras est activée en réponse à des signaux 

environnementaux via des récepteurs de facteurs de croissance comme l’EGFR (Colicelli, 

2004).  
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I.2.2.   les gènes suppresseurs de tumeur 

   A. Le gène p53 

Également appelé « gardien du génome », est responsable de l’arrêt temporaire du cycle 

cellulaire permettant la réparation des éventuels dommages à l’ADN. Lorsque les lésions sont 

trop importantes, p53 peut alors orienter la cellule vers l’apoptose, débarrassant ainsi 

l’organisme des cellules potentiellement malignes. En règle générale, sa perte de fonction est 

liée à une délétion d’un des allèles et à une mutation du second. Des mutations sont retrouvées 

dans 25% des cancers du sein et sont associées à un mauvais pronostic (Lindel et al., 2007).   

     B. Le gène Rb 

Premier gène suppresseur de tumeurs découvert, intervient dans le contrôle du cycle 

cellulaire. Selon son état de phosphorylation dû aux complexes cycline/cdk, la protéine Rb 

permet la libération du facteur de transcription E2F autorisant ainsi la transition G1/S. La 

perte du contrôle des « checkpoint » par Rb conduit donc à une prolifération anarchique des 

cellules. Dans le cancer du sein, on observe une perte d’expression de la protéine Rb (Bosco 

et Knudsen, 2007).   

I.2.3. Les gènes de prédisposition héréditaires 

    A. Les gènes BRCA1 et BRCA2 

 Sont des gènes suppresseurs de tumeurs dont les mutations prédisposent aux cancers du sein 

mais également aux cancers de l’ovaire, du pancréas et de la prostate. On estime aujourd’hui 

qu’une femme porteuse de l’un de ces gènes mutés a un risque de développer un cancer de 

sein avant 50 ans évalué entre 30 et 50% contre un risque de 2% pour la population générale. 

Ces gènes codent des protéines impliquées dans la réparation de l’ADN mais aussi dans le 

contrôle du cycle cellulaire et dans la régulation de la transcription via leur interaction avec 

p53 ou encore l’ARN polymérase II (Yoshida et Miki, 2004). 
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II.1. La Doxorubicine 

II.1.1. Historique 

La doxorubicine (ou adriamycine) est un médicament antibiotique anticancéreux de la famille 

des anthracyclines. L’histoire de la doxorubicine peut être rapportée aux années 1950, 

lorsqu’un laboratoire italien "Farmitalia Research Laboratories" était à la recherche d’un 

composé anticancéreux. Dans ce cadre, une nouvelle souche de bactérie Streptomyces 

peucetius a été découverte, produisant un pigment rouge brillant qui a été isolé. L'antibiotique 

fabriqué par cette bactérie a présenté une activité anticancéreuse importante contre certains 

modèles de tumeurs murines. Ainsi, la première anthracycline découverte et utilisée fut la 

daunorubicine.  Le suffixe -rubicine rappelle la couleur rouge intense. Les essais cliniques ont 

débuté en 1960 et le médicament reconnu un succès dans le traitement des leucémies aiguës et 

des lymphomes. Mais, en 1967 il a été démontré que la daunorubicine produit une toxicité 

cardiaque fatale. Des modifications ont été réalisées sur la machinerie génétique des 

Streptomyces pour produire un antibiotique différent. Ils nommèrent le nouveau composé 

adriamycine, puis a été changé en doxorubicine pour devenir conforme avec la convention 

pharmaceutique et approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) en 1974. En 1976, 

il est apparu une troisième génération de ces molécules avec l’idarubicine, d’origine 

synthétique, obtenue en supprimant le radical méthoxyl de la daunorubicine (Kufe et al., 

2003; Minotti et al., 2004).  À ce jour, la doxorubicine est la molécule de référence la plus 

utilisée en chimiothérapie malgré sa cardiotoxicité élevée. Elle possède un large spectre 

anticancéreux y compris les leucémies, les lymphomes (maladie de Hodgkin) et les tumeurs 

solides (cancer du sein et de l’ovaire, sarcomes osseux et tissulaires, neuroblastomes) (Tacar 

et al., 2013).   

II.1.2. Structure 

La structure des anthracyclines comprend deux parties : 

 Une aglycone composée d'un noyau polyaromatique tétracyclique hydrophobe quasi 

plan portant des fonctions quinones et hydroquinones, qui leur permet de fonctionner 

comme accepteur et donneur d’électrons. 

 Un aminosucre, la daunosamine, lié au carbone C7 de l'aglycone par une liaison 

glycosidique (figure5)  (Hortobàgyi, 1997).  
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Figure 5 : Les structures moléculaires de la doxorubicine et daunorubicine (Hortobàgyi, 

1997). 

II.1.3. Mécanisme d’action de la doxorubicine  

Il existe plusieurs mécanismes impliqués dans son activité anticancéreuse :   

 Formation de radicaux libres, la doxorubicine (DOX) induit la formation de 

radicaux libres et par conséquent la génération d'un stress oxydant est d'une 

importance particulière dans l'induction d'une cardiotoxicité. Néanmoins, elle joue un 

rôle secondaire dans ses effets antitumoraux (Doyle et al., 2007).  

 

 Intercalation dans la molécule d’ADN, la doxorubicine se lie de façon covalente aux 

doubles-brins de l'ADN pour former un complexe [ADN-DOX]. En s’intercalant dans 

l’ADN, la doxorubicine inhibe la réplication, la transcription et donc la synthèse 

protéique (Szuławska et Czyz, 2006).   

 

 Inhibition de l'enzyme topoisomérase II, la topoisomérase II est une enzyme 

régulant l'état d'enroulement de l'ADN en générant des coupures double brin 

transitoires de l'ADN. L'inhibition de cette enzyme provoque un arrêt du cycle 

cellulaire en G2/M et la mort cellulaire. Les cellules en phase G0 ne possédant que 

peu de topoisomérases II sont peu sensibles à ces agents (Isaacs et al., 1995).  

 

 Inhibition de la synthèse d’ADN, l’action pro-apoptotique de la doxorubicine est en 

partie initiée par une voie de signalisation impliquant la protéine P53. En effet, la 

doxorubicine peut induire l'expression de cette protéine de manière dose dépendante. 

La p53 se fixe sur l’ADN, y active la transcription du gène Bax (médiateur pro-
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apoptotique), qui induit la libération du cytochrome c par ouverture des pores 

mitochondrial, et inhibe celle du gène Bcl-xL (médiateur anti-apoptotique). La 

synthèse d’ADN est donc inhibée (Minotti et al., 2004).   

 

 Interaction avec les membranes plasmiques, la doxorubicine a une très forte affinité 

pour les membranes lipidiques pour exercer son action cytotoxique directement en 

modifiant les propriétés de fluidité membranaire (Lubgan et al., 2006).    

II.1.4. Mécanisme de cardiotoxicité de la doxorubicine 

Les mécanismes d’action de la doxorubicine sont associés à l’intercalation dans l’ADN, la 

génération d’un stress oxydant et l’inhibition de la topoisomérase II. L’induction de ces 

mécanismes par la doxorubicine est à l’origine de l’activité antitumorale de la doxorubicine 

qui conduit à l’apoptose des cellules cancéreuses. Cependant, l’induction de ces mêmes 

mécanismes est également à l’origine des atteintes des cardiomyocytes et de leurs voies de 

signalisation, conduisant à un remodelage cardiaque important (Figure6), parmi ces 

mécanismes de cardiotoxicité de la doxorubicine, on retrouve l’intercalation dans l’ADN qui 

inhibe la synthèse d’ADN et d’ARN et induit des dommages à l’ADN (Aubel-Sadron et 

Londos-Gagliardi, 1984 ; Yang et al., 2014). 

La doxorubicine induit l’altération d’une multitude de voies de signalisation dans le cœur 

dont les voies de signalisation impliquées dans la synthèse de la MEC, la signalisation 

calcique, les signalisations mitochondriales ainsi que les voies de mort cellulaire (Aubel-

Sadron et Londos-Gagliardi, 1984 ; Yang F et al., 2014). 

En effet, La meilleure connaissance des mécanismes d'action cellulaire des anthracyclines a 

permis de démontrer que l'activité antitumorale et la cardiotoxicité correspondaient en fait à 

des cibles intracellulaires différentes (Miura et al., 2000).  

II.1.4.1. Induction d’un stress oxydant  

Le mécanisme de cardiotoxicité induite par la doxorubicine le plus largement étudié est la 

génération d’un stress oxydant (Hrdina et al., 2000) avec principalement production de RL de 

l'oxygène et de l'azote, perturbation de l’homéostasie calcique, apoptose cellulaire et 

modulation de l’expression de certains gènes de la signalisation cellulaire via différents 

mécanismes. L’hypothèse du développement d’un stress oxydatif induit par la doxorubicine 

est le plus communément admis. L’augmentation de la production de RL associée à une 
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diminution des systèmes de défenses antioxydants (AO) serait à l’origine des atteintes 

irréversibles observées au niveau des cardiomyocytes (Dalloz et al., 1999; Floyd et al., 2005) 

(figure 7). 

 

Figure 7 : Voies d'induction du stress oxydant par la doxorubicine (Stěrba et al.,2013). 

 

II.1.4.1.2. Hypothèse de la production de radicaux libres par la doxorubicine   

II.1.4.1.2.1. Formation d’espèces activées de l’oxygène   

Le métabolisme de la doxorubicine entraîne l’apparition de RL, principalement l’anion 

superoxyde O2•- et le radical hydroxyle OH•. Ces molécules chargées négativement sont très 

instables et responsables de l’oxydation des lipides polyinsaturés, avec désorganisation 

membranaire et dysfonctionnement de la respiration mitochondriale. Les cellules 

myocardiques sont particulièrement sensibles aux RL car elles sont pauvres en agents 

antioxydants (AO) comme la catalase et la SOD (Zucchi et al., 2003). Ces RL sont créés par 

deux voies différentes :  
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 La voie de la réduction par les flavines réductases  

Placées au niveau de la membrane mitochondriale avec transformation de l’anthracycline en 

dérivé semi-quinone puis hydroquinone en cédant des électrons. La doxorubicine a une 

structure de type quinone pouvant subir une réduction par les flavines réductases (cytochrome 

P450 réductase, NADH déshydrogénase), pour aboutir à la formation d’un dérivé semi-

quinone radicalaire et induire une production accrue de RLO (Olson et Mushlin, 1990). Ce 

dérivé peut subir une réduction en hydroquinone, ou retourner à sa forme initiale en cédant 

son électron célibataire à l’oxygène, produisant ainsi des radicaux superoxydes (O2•–) (figure 

8 et 9).  

 La voie non enzymatique  

Par la réaction d’Haber-Weiss avec liaison du cation Fe3+ avec trois molécules de 

doxorubicine puis réduction du Fe3+ en Fe2+ avec transfert d’électrons (Cummings et al., 

1991). Cette voie fait intervenir la formation d’un complexe entre la doxorubicine et le fer. 

Dans la cellule, l’ion ferrique Fe3+ est libéré de ses sites de stockage, transferrine et ferritine, 

par l’attaque de la doxorubicine.  Le Fe3+ se lie alors à trois molécules de la doxorubicine 

pour former un complexe très stable : Fe3+–(DOX)3. Ce complexe subit un cycle 

d’oxydoréduction, donnant naissance à un complexe radicalaire Fe2+–(DOX)3. Ce dernier 

peut céder son électron supplémentaire à l’oxygène moléculaire et aboutir ainsi à la formation 

de radicaux O2•– (Minotti et al., 1999) (figures 8 et 9).   

Les radicaux O2•– sont normalement transformés en peroxyde d’hydrogène (H2O2) par la 

superoxyde dismutase (SOD). L’H2O2 peut ensuite être décomposé en eau et oxygène grâce à 

l’action des catalases et des glutathions peroxydases (GSH-Px). Toutefois, les cellules 

myocardiques sont très riches en mitochondries mais très pauvres en enzymes protectrices 

contre les radicaux libres comme la catalase et la SOD. De plus, les études ont montré que la 

doxorubicine peut induire une déplétion en enzymes antioxydantes, notamment en SOD et en 

GSH-Px (Li et Singal, 2000). Il en résulte une accumulation de radicaux O2•– et de H2O2, à 

l’origine d’une production de radicaux hydroxyles (OH•) par la voie de Fenton. De plus, le 

complexe Fe3+– (DOX)3 se comporte comme un puissant catalyseur de la réaction. Ce qui 

explique que le tissu cardiaque, soit particulièrement sensible au stress oxydatif engendré par 

la doxorubicine (Tomás et al., 2009).    
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Figure 8 : Production de radicaux superoxydes (O2•–) par réaction enzymatique 

d’oxydoréduction de la fonction quinone des anthracyclines et formation de peroxynitrites 

(ONOO–) (Tomás et al., 2009). 

 

II.1.4.1.2.2. Formation d’espèces activées de l’azote   

Le NO• est produit à partir de L-arginine et d'oxygène par le domaine oxydase de l'enzyme 

NO synthase endothéliale (eNOS). De plus, sous l'effet de stimuli inflammatoires induit par 

les anthracyclines, le NO• est également produit à partir de L-arginine par l'enzyme 

NOSynthase sous sa forme inductible (iNOS) présente au niveau des macrophages et des 

cellules vasculaires. Les anthracyclines peuvent aussi être réduites par le domaine réductase 

des eNOS en dérivé radicalaire semi-quinone qui, en présence d’oxygène, peut conduire à la 

formation d’O2•– (Vasquez-Vivar et al., 1997).  Les deux radicaux O2•- et NO• sont 

modérément toxiques individuellement, mais lorsqu'ils sont produits de façon concomitante et 

en grandes quantités, ils se combinent immédiatement pour former un oxydant puissant, le 

peroxynitrite (ONOO-). Celuici peut générer le radical OH• indépendamment des processus 

faisant intervenir le fer (Beckman et al., 1990; Pacher et al., 2003) (figures 8 et 9).   

II.1.4.1.2.3. Effets toxiques cellulaires de la production des RL   

Dans les cellules myocardiques, en présence de la doxorubicine, les RL sont formés à des 

concentrations très élevées ne pouvant pas être prises en charge par les systèmes de 

détoxication (Pelicano et al., 2004). Les RL sous formes d'anthracyclines radicalaires, H2O2, 
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O2•-, OH•, ONOO– ou autres jouent un rôle très important dans la cardiotoxicité induite par 

les anthracyclines. Ils induisent l'oxydation des constituants cellulaires (lipides, protéines, 

ADN) altérant leurs structures et leurs fonctions (Weinstein et al., 2000).   

La peroxydation lipidique des acides gras polyinsaturés est responsable de l’altération et 

dégradation des fonctions membranaires : elle altère la physiologie des membranes cellulaires 

en induisant une diminution de leur fluidité membranaire, modifie leur perméabilité aux ions, 

entraîne l'inactivation d'enzymes et de récepteurs... L'oxydation des acides aminés modifie les 

structures secondaires et tertiaires des protéines, et entraîne des dénaturations, des 

fragmentations et la formation d'agrégats (Minotti et al., 2004). L’homéostasie calcique est 

perturbée, ce qui entraine une diminution de la contractilité myocardique ainsi qu'un défaut de 

relaxation par excès du calcium. En effet, les anthracyclines sont responsables d’un relargage 

intracellulaire de Ca2+ à partir du réticulum endoplasmique, ce qui induit une augmentation 

de la concentration du calcium intra-cytoplasmique (Kusuoka et al., 1991).  

Figure 8 : Mécanisme de toxicité cardiaque de la doxorubicine dans les cardiomyocytes 

(Beckman et al., 1990; Pacher et al., 2003). 
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De plus, les lésions de la paroi des organites engendrées par les radicaux libres entrainent 

aussi une surcharge calcique mitochondriale. En effet, le stress oxydatif associé au traitement 

par les anthracyclines peut induire des lésions mitochondriales ayant pour conséquence une 

évolution de la cellule vers l’apoptose (figure 8).  

II.1.4.2. Hypothèse d’apoptose cellulaire induite par les anthracyclines  

Une  hypothèse  physiopathologique  est  née  du  fait  que  les  anthracyclines  sont de  

puissants inductrices  d’apoptose  impliquées  dans  le  développement  de  l’insuffisance  

cardiaque. Il a été démontré chez le rat traité par une dose cumulative de 20 mg/kg de DOX, 

que l’apoptose peut être induite via une activation de la caspase 3, une augmentation de Bad 

et une diminution de Bcl-2 (Childs et al., 2002). In vitro, une incubation de myocytes 

ventriculaires de rat adulte pendant une heure avec de faibles concentrations de DOX (0.1–0.5 

μM) entraîne l'apoptose cellulaire (Deply et al., 1999). La cardiotoxicité provient de l'action 

pro-apoptotique initiée par les RLO qui activent la protéine p53.  En effet, l'anion superoxyde 

O2•- entraine l'activation de p53 qui à son tour active Bax pour ensuite permettre l'induction 

de la cascade proapoptotique par ouverture des pores mitochondrial et libération du 

cytochrome c (Collins et al., 2006). Par ailleurs, la DOX module l'activité de nombreuses 

protéines comme les facteurs de transcription, les kinases P38, la voie PI3K/AKT. Il est aussi 

constaté une inhibition par les anthracyclines de l’expression des gènes actine, myosine et 

troponine codant des protéines qui participent à la contraction du myocarde (figure 9) (Briehl 

et al., 1997; Zucchi et al., 2003). 
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Figure 9 : Théorie de l’appoptose induite par les anthracyclines (Zucchi et al., 2003). 

 

II.1.4.3. Hypothèse des métabolites toxiques issus du métabolisme de doxorubicine 

Deux métabolites actifs peuvent être obtenus à partir de doxorubicine : le doxorubicinol par 

une réduction et l’aglydoxorubicine, métabolite aglycone (Merlet, 2011). 
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Figure 10 : Principaux métabolites de la doxorubicine (Merlet, 2011). 

 

Ces deux métabolites actifs jouent également un rôle dans la cardiotoxicité induite par les 

anthracyclines. En effet, les métabolites aglycones altèrent la fonction mitochondriale. De 

plus, la surexpression de la carbonyl réductase qui entraîne un taux de conversion de 

doxorubicine en doxorubicinol chez des souris conduit à une cardiotoxicité accrue (Forrest et 

al., 2000). Bien que le doxorubicinol ne puisse réagir et produire des ROS, ses effets 

cardiotoxiques sont potentialisés notamment par l’inhibition du courant potassique IKs et 

l’altération du couplage excitation-contraction (figure10) (Gambliel et al., 2002). 

II.2. Les Taxanes : le Taxotère 

II.2.1. Historique 

Les taxanes sont des molécules organiques hétérocycliques azotées basiques (donc pouvant 

être classés dans la famille des alcaloïdes) (Torres et al., 1998). En France, une nouvelle 

molécule issue de l'if européen (taxus baccata) a été capable d’inhiber la dépolymérisation des 

microtubules lors de tests préliminaires in vitro et in vivo. Il s'agit du docétaxel.  

En 1995, la Food and Drug Administration (FDA) délivre une autorisation de mise sur le 

marché pour l’utilisation du docétaxel dans le cancer du sein.  A ce jour trois taxanes sont 

disponibles en utilisation clinique. Il s’agit du paclitaxel, du docétaxel et plus récemment du 

cabazitaxel. Parmi eux, seuls le paclitaxel et le docétaxel sont utilisés dans le traitement du 

cancer du sein en situation adjuvante, néo-adjuvante et métastatique (Nabholtz et al., 2005). 
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II.2.2. Mécanismes d’action 

Le principal mécanisme d'action de taxotère est l'inhibition de la fonction des microtubules, 

fibres constitutives du cytosquelette, impliqués également dans la formation de la plaque 

équatoriale et le déplacement polaire des chromosomes pendant la mitose. De ce fait ils 

doivent être considérés comme des poisons du fuseau (ou antimitotiques vrais), au même titre 

que les alcaloïdes de la pervenche (Morris et Fornier, 2008).  La tubuline est la protéine 

structurelle des microtubules. 

II.2.3. La cardiotoxicité de Taxotére 

Les taxanes sont des molécules utilisées dans le traitement d’un grand nombre de tumeurs 

solides, en particulier dans le cancer du sein et de la prostate. Les principales molécules sont 

le paclitaxel (Taxol®) et le docétaxel (Taxotère®). La survenue d’une insuffisance cardiaque 

est décrite dans 2,3 à 8 % des cas (Puthalakath et al., 1999). Cette toxicité survient 

essentiellement en association avec d’autres chimiothérapies cardiotoxiques : anthracyclines, 

doxorubicine. Au plan physiopathologique, il n’existe pas de modifications structurelles du 

myocarde, et le mécanisme semble être une inhibition de diverses voies de signalisation 

cellulaire (par le blocage Epidermal Growth Factor Receptor) impliquées dans la survie et la 

réparation des myocytes, à l’origine de la dysfonction ventriculaire indépendante de la dose 

reçue (Deng et al., 2006).  

Ces agents anti-microtubules agissent à la fois sur le réseau microtubulaire et sur les 

mitochondries, en induisant l’apoptose. En inhibant la dynamique du réseau microtubulaire, 

les MTAs provoquent un ensemble de perturbations au sein de la cellule qui aboutit au final à 

la destruction de la cellule par apoptose. Ces agents provoquent une perturbation du système 

de transport le long des microtubules par l’intermédiaire de la dynéine, des protéines telles 

que p53, Bim (Puthalakath et al., 1999), ou encore des organites comme les mitochondries. Il 

a été démontré que la surexpression de Bim augmentait la sensibilité des cellules aux MTAs 

en augmentant la fragmentation du réseau mitochondrial, malgré une surexpression 

concomitante de Bcl-2 (figure11). 
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Figure 11 : Impact des protéines de la famille Bcl-2 dans le mode d’action des 

agents anti-microtubules (Khawaja et al., 2008). 
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III.1. Rappel sur l’anatomie du cœur 

Malgré sa petite taille, le cœur est l’organe le plus actif du corps : pendant toute la durée de la 

vie, les fibres musculaires qui le composent se contractent sans relâche pour propulser le sang 

dans l’ensemble de l’organisme, à un rythme moyen de 70 contractions par minute. C’est un 

muscle creux (poids 270 g chez l'adulte et 0,7g chez le rat de laboratoire), à contraction 

rythmique dont la fonction est d'assurer la progression du sang à l'intérieur des vaisseaux Le 

cœur est situé dans le thorax entre les deux poumons, il repose sur le diaphragme dans le 

médiastin antérieur, derrière le sternum et en avant de la colonne vertébrale (figure12) 

(Paradis et Thivierge, 2005).  

 

Figure 12 : Représentation schématique de l’anatomie du cœur. OG : oreillette 

gauche, VG : ventricule gauche, OD : oreillette droite, VD : ventricule droite (Paradis 

et Thivierge, 2005). 
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III.2. Les voies de signalisation impliquée dans la cardiotoxicité induite par les 

chimiothérapies 

III.2.1. La toxicité myocardique de Type 1 

Elle correspond aussi bien chez l’homme que chez l’animal à la cardiotoxicité liée à la 

doxorubicine, aux autres anthracyclines (épirubicine et idarubicine) et à la mitoxantrone, elle 

est dose-dépendante et est le plus souvent irréversible. Ces agents ont un potentiel augmenté 

de cardiotoxicité à long terme et d’augmentation de la mortalité et de la morbidité (Zhang et 

al., 2012). Les anthracyclines se lient à la topo-isomérase II β et à l’ADN, formant ainsi un 

complexe qui entrave le fonctionnement des mitochondries et active la cascade du stress 

oxydatif, entraînant la mort cellulaire avec un faible potentiel régénératif (Friedman et al., 

1978). Cette toxicité peut survenir dès les premières cures ou, au contraire, n’apparaître que 

plusieurs années après l’arrêt de la chimiothérapie. Elle atteint 7% pour une dose cumulée de 

550 mg/m2, 18% au-delà de 700 mg/m2 et 50 % au-delà de 1 000 mg/m2 (Swain et al., 2003). 

La seule étude prospective portait sur une large cohorte de 2 625 patients, 51 % souffrant d’un 

cancer du sein et 28 % d’un lymphome non hodgkinien. Le nombre de patients ayant 

développé une cardiotoxicité était de 226 (Cardinale et al., 2015). Le délai moyen de 

développement d’une cardiotoxicité était de 3,5 mois. Et dans 98 % des cas, la cardiotoxicité 

apparaît durant la première année.  

III.2.2. Toxicité myocardique de Type 2 

Après des dizaines d’années d’utilisation du taxotère, un nouveau type de cardiotoxicité a 

finalement été décrit. L’étude microscopique ne retrouvait paradoxalement aucune lésion 

histologique et également aucune ressemblance avec l’atteinte par anthracyclines (Ewer et 

Lippman, 2005). La cardiotoxicité du taxotère n’est pas dose dépendante et serait médiée par 

de petites molécules tyrosine-kinase, mais aussi par la voie du VGEF (Ewer et Lippman, 

2005). 

III.3. Les biomarqueurs cardiaques 

Historiquement, la recherche des marqueurs cardiaques spécifiques et sensibles permettant 

une aide rapide au diagnostic et au pronostic des pathologies ischémiques cardiaques a 

commencé dès 1954 avec la détermination de l’activité de l’aspartate-aminotransférase 

(ASAT) dans le diagnostic de l’infarctus du myocarde (IDM), suivie rapidement par celle du 

lactate déshydrogénase (LDH) et de la créatine phosphokinase totale (CPK ou CK) (Lefèvre 

et Lapercheb, 2009). 
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III.3.1. La lactate déshydrogénase (LDH) 

Est une enzyme cytoplasmique qui catalyse la transformation du pyruvate en lactate ou la 

réaction inverse, en présence de NAD+/NADH, H+. Elle est retrouvée dans différents organes 

(reins, cœur, muscles, pancréas, rate, foie.). Le dosage de ce marqueur est ainsi retrouvé en 

hématologie, en oncologie, en cardiologie et lors de pathologies diverses (Vermeer et Van der 

laarse, 2003). Il y aurait pas de corrélation entre l’activité de LDH et la taille de lésion 

ischémique, ce qui en ferait un marqueur non invasif de la masse nécrosée et permettrait la 

surveillance de l’évolution de l'infarctus. 

III.3.2. Créatine phosphokinase totale (CPK ou CK)  

La créatine kinase (CK) (39 kDa) est une enzyme à localisation cytoplasmique et 

mitochondriale, et participant au métabolisme énergétique du myocyte. Elle catalyse la 

phosphorylation réversible de la créatine en créatine phosphate par le complexe Mg2+- ATP. 

Les CK apparaissent dans le flux sanguin à partir de la 6éme à la 8éme heure après le début de 

l’infarctus du myocarde. Le pic se suite de la 20ème à la 24ème heure et elles reviennent à la 

normale après 3 à 4 jours. La mesure de l’activité des CK totales seule ne présente un intérêt 

que pour le diagnostic rétrospectif de l’IDM (Mathieu et al., 1990). 

.III.3.3.  Ttransaminase glutamate Oxaloacétate / TGO ou ASAT  

La L- aspartate-aminotranférase (ASAT) est une enzyme à localisation cellulaire 

cytoplasmique et mitochondriale représenté en forte concentration dans le foie, le muscle 

squelettique et le myocarde. Sa demi - vie est de 48 heures. 

L’activité ASAT augment entre la 8 ème et la 10 ème heure après le début de l’IDM, le pic se 

situant entre la 36ème et la 48ème heure, et le retour à la normale après 4 à 5 jours. Son absence 

de précocité et sa signification limitée explique le peu d’intérêt dans le diagnostic de l’IDM  

(Grenier et Gourmelin, 2000).  

III.3.4. Les troponines cardiaques 

Sont des protéines intervenant dans la régulation de la contraction cardiaque. Elles 

constituent un complexe macromoléculaire avec l’actine et la tropomyosine. Il 

existe 3 sous unités de troponines : La troponine T (TnT), la troponine I (TnI) et 

la troponine C (TnC). Ce sont actuellement les marqueurs les plus sensibles et les 

plus spécifiques des dommages myocardiques (Delaval, 2011). 
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IV.1. La Propolis 

La propolis, appelée également par beaucoup de spécialistes et chercheurs dans le domaine, la 

colle d’abeille est le nom générique d’une substance connue pour une résine recueillie par les 

abeilles à partir de plantes variées telles que les différents peupliers, les saules, les bouleaux, 

les conifères…etc  (Moudir, 2004). Cette substance est utilisée par les abeilles pour sceller les 

trous et protéger l’entrée contre les prédateurs (figure 13).  

 

Figure 13 : Amas de propolis sous forme brute provenant  

des montagnes Algériennes (Moudir, 2004). 

 

IV.1.1. Origine 

Les abeilles récoltent la résine présente sur les bourgeons, jeunes rameaux, blessures et 

fissures de certains arbres et arbustes. Lorsque ce mélange est mixée à la cire et des enzymes 

secrétées par des glandes, elle donne la propolis, dont les abeilles fabriquent quand la 

température est autour de 18–20 °C. Plusieurs types de propolis sont disponibles et varient en 

fonction de la zone géographique où se trouve la ruche, la diversité végétale présente sur cette 

zone géographique, de la disponibilité de la végétation et la saison et de l’espèce de l’abeille. 

La variation de ces paramètres environnementaux explique la variabilité de la couleur de la 

propolis allant du jaune ambre jusqu’au brun foncé avec un passage sur les variétés qualifiées 

de vertes ou de rouges. C’est ainsi que la couleur et la composition de la propolis dépend de la 

qualité de l’écosystème où vie l’abeille (Bogdanov, 2010). 

IV.1.2.Composition 

Il est admis donc que l’origine botanique existant dans l’espace environnemental de l’abeille 

détermine la qualité et la composition spécifique. De manière générale, la propolis est 
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constituée de 50 à 55 % de résines et baumes, de 30 % de cires et acides gras, de 10 % 

d’huiles essentielles, de 5 % de pollen et de 5 % de substances organiques et minérales 

(Viuda-Martos et al., 2008). La matière organique de la propolis renferme beaucoup de 

flavonoïdes et de ses dérivés ainsi que leurs esters, des dérivés aromatiques volatils, des 

minéraux (fer, calcium, zinc, cuivre, manganèse) et des vitamines (C, E et du groupe B).  

Selon la bibliographie consultée, les propolis européennes issues majoritairement de 

peupliers, la propolis verte du Brésil issue de Baccharis dracunculifolia et la propolis rouge 

dont la source est Dalbergia ecastophyllum, sont les plus étudiées en plus des propolis 

provenant d’un assemblage complexe de végétaux.  

La fraction polyphénolique est très différente d’une propolis à une autre en fonction des 

conditions notamment climatique, ce qui facilite de rechercher l’origine botanique de cette 

résine dans l’empreinte spécifique des polyphénols rencontrés dans cette propolis (Sawaya et 

al., 2010).  

IV.2. La propolis comme une source des polyphénols  

IV.2.1. La propolis algérienne 

En Algérie, la qualité et la composition de la propolis dépend de la flore botanique disponible.  

On peut facilement déduire que cette propolis prend son origine dans les plantes les plus 

répandues en Algérie et occupant les différentes zones. Soit du pin (Pinus sp) qui occupe les 

zones semi arides, le chêne (chêne liège et chêne zeen) qu’on trouve au nord-est du pays, 

châtaignier, Cyprès (Cupressus sp), casuarina, et le peuplier (Populus sp). 

Généralement, la propolis est de nature acide, c’est le cas de la propolis Algérienne : son pH 

varie de 4,38 à 4,54. Elle est par contre d’un point de fusion très élevé notamment pour le 

type Saharien qui atteint 76,8 °C. Selon les résultats publiés, la propolis de groupe Sahara est 

en possession d’une meilleure activité antioxydante en comparaison avec les autres groupes 

de propolis récolées dans d’autres régions (Moudir, 2004). 

IV.2.2. Propriétés pharmacologiques 

La propolis possède un large spectre d’activités biologiques. 

IV.2.2.1. Propriétés antioxydants 

 La propolis est une substance constituée de nombreux composés antioxydants : vitamines E 

et C et des polyphénols (Ahn et al., 2004; Gomez-Romero et al.,2007). Les études ont montré 
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que l’activité antioxydante de la propolis était positivement corrélée avec son contenu en 

polyphénols (Gregoris et  Stevanato, 2010). De ce fait, la propolis de peupliers plus riche en 

polyphénols possède un potentiel antioxydant supérieur à celui de la propolis verte du Brésil 

par exemple (Kumazawa et Nakayama, 2004). Dans le même esprit, on trouve que la valeur 

ORAC d’une résine pure et entière de propolis est supérieure à celle de ses différentes sous-

fractions organiques. In vivo, la propolis réduit significativement la lipoperoxydation dans 

différents organes (cœur, foie, rein, poumon, cerveau) et module l’expression des enzymes 

antioxydantes (catalase, superoxide dismutase, glutathion peroxydase) (Okutan et al., 2005). 

Le CAPE est le composé présentant le meilleur pouvoir antioxydant (Sobocanec et al., 2006). 

VI.2.2.2. Propriétés antitumorales 

De nombreux travaux de recherche tant in vitro qu’in vivo ont été élaborés sur l’activité 

anticancéreuse et antitumorale de la propolis (Orsolic, 2010). Les résultats de ses travaux ont 

montré un effet antiprolifératif contre un grand nombre de lignées tumorales (sang, peau, 

côlon, sein, prostate, poumon, foie, cerveau, rein) (Valente et al., 2011). Il est maintenant 

admis que 70 % environ des cancers dépendent de la voie de signalisation PAK1 pour leur 

croissance et que l’extrait alcoolique de propolis est susceptible d’inhiber cette voie de 

signalisation en modulant l’expression d’un certain nombre de transducteurs de signal et de la 

restauration du signal apoptotique auquel la cellule cancéreuse est résistante (Avci et al., 

2011). En effet, les différentes molécules de la propolis peuvent intervenir à différents 

endroits pour induire l’apoptose soit par la voie intrinsèque, via la libération du cytochrome C 

mitochondrial, soit par la voie extrinsèque, via l’induction de ligands TRAIL, de protéines 

proapoptotiques (bax, bak), des caspases, des protéines p21 et p53 et également par 

l’inhibition des protéines antiapoptotiques (Bcl-2, Bcl-xl). Cet effet antiprolifératif peut 

également, selon les souches cellulaires considérées, se produire suite à un arrêt du cycle 

cellulaire par inhibition des cyclines ou par blocage des récepteurs hormonaux (Popolo et al., 

2011).  

IV.3. L’effet cytoprotecteur de la propolis 

Selon des études menées antérieurement sur la propolis, ils s’avèrent que cette substance en 

plus de ses activités pharmacologiques, présente également des vertus préventives. En effet, 

l’activité antioxydant et son pouvoir scavenger permettent une meilleure prévention contre 

plusieurs maladies. Plusieurs chercheurs ont constaté réellement que l’activité antioxydant a 

été améliorée lorsque la molécule phénolique possédait une fonction catéchol, une double 
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liaison entre C2-C3 dans le cycle C et une planéité de la molécule. Ces éléments structuraux 

conduiraient éventuellement à la formation d’un radical stable en raison de nombreux groupes 

phénoliques et d’une délocalisation électronique étendue (Wright et al., 2001).  

L’activité antioxydant des flavonoïdes peut être exercée par 3 mécanismes différents : 

IV.3.1. Capture directe de radicaux libres  

Plusieurs études sont en accord avec le fait que l’activité antioxydante des flavonoïdes (FL-

OH) est principalement inhérente à leur capacité de réduire les ROS tels que les radicaux 

superoxydes, hydroxyles, peroxyles, et alkoxyles par transfert d’hydrogène selon la réaction 

suivante (Marfak, 2003). 

FL-OH +R•                                FL-O•+RH 

 Le radical flavonoxy (FL-O•) peut réagir avec un autre radical pour former une structure 

quinone stable (Marfak, 2003) (Figure 14). 

 

Figure 14 : Formation de la structure quinone (Marfak, 2003). 

 

IV.3.2. Interaction avec les ions métalliques  

Il est évident que les flavonoïdes ont la capacité à former des complexes stables avec les ions 

métalliques notamment le fer et le cuivre et sont alors capables d’inhiber la réaction de Fenton 

et ainsi la production de radicaux libres oxygénés. Les flavonoïdes avec des motifs 4-oxo, des 

unités de catéchol et des groupes hydroxyle en position C-3 et C-5 Sont les plus réactifs 

(Gulcin, 2002). 
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IV.3.3. Inhibition de divers enzymes  

Les résultats de plusieurs travaux de recherche antérieurs ont mesuré l’activité d’une trentaine 

de flavonoïdes sur la production d’acide urique, un produit de la réaction à xanthine oxydase, 

pour laquelle seules les flavonols et les flavones ont la capacité d’en inactiver. Ce qui met 

l’accent sur l’importance de la double liaison C2-C3 dans l’inhibition de la xanthine oxydase. 

D’autres études ont mis en évidence que les flavonoïdes sont aussi des inhibiteurs d’autres 

enzymes impliquées dans la génération des ROS comme la cyclooxygénase et la 

lipooxygénase et la NADPH oxydase. Il faut noter que les flavonoïdes glycosylés ont des 

activités inférieures à celles des composés non glycosylés. Par exemple, la rutine est presque 

dix fois moins active que la quercétine (Majewska et Czeczot, 2009).  

IV.3.4. Inhibition de la peroxydation lipidique 

Les flavonoides de la propolis sont des molécules qui préviennent potentiellement et 

efficacement la peroxydation lipidique, car ils peuvent réagir avec la majorité des ROS 

capables d’arracher un hydrogène du groupement CH2 situé entre les deux doubles liasons des 

acides gras polyinsaturés tels que l’acide oléique, acide linoléique, l’acide linolénique. Ceci 

est un élément très important pour la protection des bicouches lipidiques membranaires de 

l’organisme cellulaire complètant ainsi le rôle des système enzymatiques dans la protection 

des membranes cellulaire (Milane, 2004). En plus de cette qualité thérapeutique et préventive, 

les flavonoïdes sont considérés comme de puissants inhibiteurs de l’oxydation des 

lipoprotéines de faible densité, LDL (Whally et al., 1990). 
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L’étude expérimentale a été effectuée au laboratoire de toxicologie moléculaire du département de 

biologie moléculaire et cellulaire (faculté des Sciences de la Nature et de la Vie), à l’université de 

Jijel. Elle est consacrée à l’évaluation de l’effet de l’extrait éthanolique de la propolis contre le 

stress oxydatif provoqué par des chimiothérapies anticancéreuses à base de doxorubicine et de 

taxotère.  

V.1. Matériel végétal 

La propolis utilisée dans notre travail est sous forme d’une poudre jaune. Elle est préparée par la 

dissolution dans un centième d’éthanol puis dans l’eau distillée aussi bien pour son administration 

in vivo que pour les essais in vitro sur mitochondries isolées de cœur. 

V.1.1. Dosage des polyphénols totaux  

Le dosage des polyphénols totaux par la méthode utilisant le réactif folin-ciocalteu a été décrit en 

1965 par Singleton et Rossi. L’interaction entre le folin-ciocalteu qui est un acide de couleur jaune 

et les résidus phénoliques conduit à la formation d’un complexe coloré en bleu dont l’intensité de la 

coloration est proportionnelle à la concentration des polyphénols dans l’extrait. 500µl de l’extrait 

dilué au 1/100éme, 2.25ml d’eau distillée et 250 µl du réactif Folin-Ciocalteu (5%) sont ajoutés. 

Après 5 mn de repos, 2ml de Na2CO3 7.5%  (bicarbonate de sodium) sont additionnés, puis le 

mélange est incubé pendant 60mn à température ambiante et à l’abri de la lumière. Ensuite la 

densité optique (DO) est lue à 760nm en utilisant un spectrophotomètre de type SHIMADZO UV 

mini 1240 (Singleton et Rossi, 1965). 

La teneur en composés phénoliques dans l’extrait est déterminée en se référant à la courbe 

d’étalonnage obtenue avec l’acide gallique (200 µg /ml, 100 µg /ml, 50 µg /ml, 25 µg /ml, 12,5 µg 

/ml) (annexe I, figure4). Les résultats sont exprimés en milligramme équivalent d’acide gallique par 

gramme de propolis. 

V.1.2. Dosage des flavonoïdes totaux  

Selon Dewanto et al. (2002) le dosage des flavonoïdes se fait par la méthode colorimétrique basée 

sur la formation d’un complexe jaune entre les flavonoïdes et le chlorure d’aluminium. 250µl de 

l’extrait dilué au 1/1000éme sont mélangés avec 75µl de NaNO2 5%, après un repos de 6min, 150 µl 

D’AlCl3 2% et 500 µl de NaOH (1M) sont ajoutés. Le volume est complété par 2,5 ml d’eau 

distillée ensuite la DO est lue à 510nm (Dewanto et al., 2002). 

La teneur en flavonoïdes totaux est exprimée en milligramme équivalent de la quercétine par 

gramme de l’extrait, en utilisant une courbe d’étalonnage de la quercétine (25µg/ml ; 50 µg/ml ; 

100 µg/ml ; 200 µg/ml). Tous les dosages sont réalisés en triplicate (3fois). 
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V.1.3. Evaluation de l’activité anti-radicalaire par le test au DPPH° 

Les radicaux libres peuvent être scavengés par l’EEP, cette activité anti-radicalaire est mesurée in 

vitro, par le test au DPPH°. Le DPPH° (2.2 diphenyl 1 picrylhydrazyl) de couleur violette, vire au 

jaune, en présence de capteurs de radicaux libre, et se réduit en 2.2 diphenyl 1 picryl hydrazine, ce 

qui permet de bien suivre la cinétique de décoloration à 515 nm. Pour cela, des volumes, contenant 

des quantités équivalentes d’extraits éthanoliques de propolis à celle de composé témoin (vitamine 

C) sont incubés avec une solution éthanolique de DPPH° à 100µM (Molyneux, 2004). 

Pour réaliser ce test nous mettons dans une cuve de mesure, 1.5ml de la solution éthanolique du 

DPPH° (100µM) et 15µl de l’extrait éthanolique de propolis à différente concentration (1mg/ml, 10-

1 mg/ml, 10-3 mg/ml, 10-4mg/ml, 10-5 mg/ml, 10-6mg/ml). La mesure de la DO s’effectue chaque 30 

seconde pendant 5 mn à l’aide d’un spectrophotomètre (SHIMADZU, UV mini 1240). L’effet 

piégeur est déterminé en pourcentage de réduction en prenant le 100% du contrôle (DPPH seul) 

selon la relation suivante : 

% de réduction = (Ac-AE /Ac) x 100 

AC : Absorbance du contrôle après 5mn. 

AE : Absorbance de l’essai après 5 mn.  

 

V.2. Les animaux de laboratoire 

V.2.1. Entretien des animaux 

Dans notre étude in vivo et in vitro, nous avons utilisé des rats wistar albinos mâles adultes comme 

matériel biologique, provenant de l’université de Batna. Leur poids est compris entre 170 g et 200g 

à leur arrivée au laboratoire. 

Le nombre des rats utilisés dans notre étude est de 18. Dès leur réception, ces rats sont placés 

aléatoirement en deux cages standards, numérotés et répartis en trois lots. Ils ont un libre accès à la 

nourriture (Croquettes) et à l’eau. La température de l’animalerie est maintenue à 22°C, 

hygrométrie de 60% et un cycle le jour et la nuit de 12h-12h.  

V.2.2. Traitement des animaux  

Notre travail est consacré à l’étude in vivo et in vitro de l’effet protecteur de l’EEP (propolis 

algérienne) contre la toxicité induit par l’association de la chimiothérapie à base de Taxotere® + 

Doxorubicine®. La doxorubicine (EBEWE Pharma, Autriche) et le Taxotère (Sigma Aldrisch, 

Germany) sont utilisés non pour leur action anticancéreuse mais pour leur effet cardiotoxique. 
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Le traitement des animaux est effectué comme suit : 

Premier lot (6 rats témoins) : les rats reçoivent 1 ml d’eau distillée par voie orale (gavage, per os), 

pendant 5 jours puis au 5 ème jour une dose unique de 0.5 ml de NaCl 0. 9% par voie intraveineuse. 

Deuxième lot (6 rats traités) : les rats reçoivent 1 ml d’eau distillée par voie orale une fois par jours 

pendant 5 jours, puis au 5 ème jour une dose unique de la chimiothérapie ; 5mg/kg de la 

doxorubicine et 2.5 mg/kg Taxotère par voie intraveineuse (IV). 

 Troisième lot (6 rats prétraités) : les animaux sont prétraités quotidiennement par l’extrait de la 

propolis 25mg/kg pendant 5 jours par voie orale et au 5ème jour ils reçoivent une dose unique de la 

chimiothérapie ; 5 mg/kg de la doxorubicine et 2.5 mg/kg du Taxotère par voie intraveineuse. 

La dose de doxorubicine correspond à la posologie utilisée en clinique de 200mg/m2 et celle du 

Taxotère à 100 mg/m2. 

V.3. Prélèvement du sang 

Le sang est prélevé après 3 jours, 14 jours et 21 jours de l’administration de doxorubicine-Taxotère 

au niveau du sinus rétro-orbital de l’œil à l’aide des tubes capillaires. Le sang est récupéré sur des 

tubes EDTA pour récupération de plasma. Il est centrifugé immédiatement à 4000 rpm pendent 10 

min puis le plasma est aliquoté congelé à -20°C afin d’effectué les dosages biochimiques (LDH, 

CPK, TGO).  

V.4.  Sacrifice des animaux et prélèvement de l’organe (cœur) 

Après 21 jours de l’administration de la chimiothérapie Taxotère-Doxorubicine, tous les rats sont 

sacrifiés et l’organe (cœur) est prélevé en vue des dosages des différents paramètres de stress 

oxydatif. La nourriture est retirée la nuit précédant le jour du sacrifice des animaux. 

Après anesthésie des animaux par inhalation des vapeurs du chloroforme, le cœur est prélevé, 

plongé et lavé dans une solution physiologique (NaCl 0.9%). Ensuite, les organes (cœur de chaque 

rat) sont pesés, étiquetés et conservés dans un congélateur à -20°C afin de la préparation de la 

fraction cytosolique. 

V.5. Dosage des paramètres biochimiques et paramètre du stress oxydatif  

V.5.1. Dosage des paramètres biochimiques sériques 

Les activités plasmatiques pour le diagnostic de l’atteinte cardiaque sont mesurées, à savoir le 

lactate déshydrogénase (LDH), la créatine phosphokinase (CPK), l’oxaloacétate de glutamate 
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transaminase (GOT), est effectué en utilisant des kits SPINREACT sur spectrophotométrie 

(SHIMADZU, UV mini 1240), le dosage effectué selon les instructions du fabricant. 

V.5.1.1. Mesure de l’activité lactate déshydrogénase (LDH) plasmatique 

Nous avons utilisé des coffrets (SPINREACT) pour réaliser cette mesure. La Lactate 

déshydrogénase catalyse la réduction du pyruvate par le NADH (Young, 2001), selon la réaction 

suivante :  

          Pyruvate + NADH + H+                  LDH                   L-Lactate + NAD+ 

Le taux de la diminution de la concentration de NADPH mesuré à 340 nm, est proportionnel à la 

concentration catalytique de LDH présent dans l’échantillon. 

Pour ce dosage un mélange réactionnel est constitué de réactif 1 (tampon : Imidazole 65 mmol/L, 

Pyruvate : 0.6 mmol/L) est dissout dans le réactif 2 (substrat : NADH 0.18 mmol/L). Le mélange 

est stable pendant 15 jours à 2-8°C ou jours à (15-25°C). 

A 1ml de ce mélange sont additionnés 17μl d’échantillon puis incubé pendant 1 minute à 37°C.  La 

densité optique est déterminée à 340 nm chaque minute pendant 3 minutes pour déterminer la 

moyenne Δ DO/min.  

L’activité LDH est déduite à partir de l’équation suivante : 

L’activité de LDH (U/L) = ∆DO/min X 9690 

V.5.1.2. Mesure de l’activité aspartate aminotransférase (ASAT) 

Nous avons utilisé des coffrets (Spinreact) pour réaliser cette mesure. L’aspartate aminotransférase 

(ASAT) appelée aussi l’oxaloacétate de glutamate transaminase (GOT) catalyse le transfert 

réversible d’un groupe aminé à partir de l’aspartate au α-cétoglutarate formant le glutamate et 

l’oxaloacétate. L’oxaloacétate est réduit au malate par la malate déshydrogénase (MDH) et le 

NADH, H+ (Young, 2001) selon la réaction suivante : 

Aspartate + Cétoglutarate                       AST 
                     Glutamate + Oxaloacétate 

Oxaloacétate + NADPH, H+                            
MDH                               Malate + NAD+ 

Pour ce dosage un mélange réactionnel est constitué de réactif 2 (0.18 mmol/L de NADH, 800 U/L 

de Lactate déshydrogénase (LDH),600 U/L Malate déshydrogénase (MDH),12 mmol/L α-

Cétoglutarate) dissout dans le réactif 1 (80 mmol/L de Tris pH 7.8, 200 mmol/L L- Aspartate). Le 

mélange est stable pendant 21 jours à 2-8°C ou72 heures à 15-25°C. 
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A 1ml de ce mélange sont additionnés 100μl d’échantillon puis incubé pendant 1 minute à 37°C. La 

lecture de l’absorbance à 340 chaque minute pendant 3 minutes.  

L’activité ASAT est déduite à partir de l’équation suivante : 

ASAT (U/L) = ∆DO/min x 1750 

V.5.1.3. Mesure de la créatine phosphokinase totale (CPK ou CK)  

La créatine kinase(CK) catalyse le transfert réversible d’un groupe de phosphates de la 

phosphocréatine vers l’ADP. Cette réaction s’accouple avec d’autres réactions catalysées par 

l’hexokinase (HK) et par la glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6F-DH) : 

Créatine phosphate + ADP                   CK               Créatine +ATP 

ATP+ glucose                                       HK                 Glucose-6-phosphate+ADP 

Glucose-6-phosphate +NADP+                   G6FDH            6-phosphogluconate+ NADPH++H+ 

La vitesse de formation de NADPH, déterminée par photométrie, est proportionnelle à la 

concentration catalytique en CK présente dans l’échantillon testé (Young, 2001). 

Pour ce dosage un mélange réactionnel est constitué de réactif 2 (30mmol/L de phosphate de 

créatine, 5mmol/L de AMP, 2mmol/L de ADP, 2mmol/L de NADP+, 10mmol/L de di-adénosine-5-

penta phosphate, 2500 U/L de Héxokinase (HK), 1500U/L de G-6-PDH (Glucose-6 phosphate 

déshydrogénase) et de 20mmol/l N-acetilicisteine) qui est dissout dans le réactif 1 (100mmol/l 

d’imidazole pH 7.0, 20mmol/l de Glucose, 10mmol/l d’acétate de magnésium et 2mmol/l de 

EDTA).  Le mélange est stable pendant 5 jours à 2-8°C ou 24 heures à (15-25°C). 

A 1ml de ce mélange (réactif de travail) sont additionnés 20μl d’échantillon (plasma) puis incubé 

pendant 2 min à 37°C. La lecture de l’absorbance à 340 chaque minute pendant 3 minutes.  

L’activité de CPK est déduite à partir de l’équation suivante : 

CPK (U/L) = ∆A/min X 8095 

V.5.2. Dosage cytosolique des paramètres du stress 

V.5.2.1. Préparation de la fraction cytosolique 

La fraction cytosolique est préparée selon la méthode d’Iqbal et al., (2003) comme suit : à l’aide 

d’un Potter en verre placé dans la glace, 0.5g du cœur est homogénéisé avec 3 volume de la solution 

du tampon phosphate (KH2PO4 0.1M, pH 7.4) contenant du KCl (1.17%). Après le découpage en 

morceaux fins et l’homogénéisation, L’homogénat est centrifugé à 4000 rpm pendant 10 min à 4°C 
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à l’aide d’une centrifugeuse SIGMA 3-16 PK pour séparer les débris nucléaires, Le surnageant 

obtenu est centrifugé à 9600 rpm durant 30 minutes à 4°C et le surnageant final représente la source 

utilisée pour l’évaluation des paramètres de stress oxydatif.  

V.5.2.2. Dosage des protéines totales  

Le dosage est réalisé selon la méthode Bradford (1976). Pour cela, 4ml bleu de coomassie est ajouté 

à 100 µl de la fraction cytosolique dilué à 1/10 ème. Le mélange est incubé à température ambiante 

pendant 5 min et une mesure d’absorbance est prise à 595 nm par un spectrophotomètre. Une 

courbe d’étalonnage comprise entre 1 et 0.062mg/ml est construite en utilisant l’albumine de sérum 

bovin comme standard (BSA) (annexe I, Figure 3). 

V.5.2.3. Dosage du Malone dialdéhyde (MDA) cytosolique 

La peroxydation lipidique dans le cœur est   évaluée par la quantification du malondialdéhyde 

(MDA) qui est un produit métabolique résultant de l'attaque des lipides membranaire (acides gras 

polyinsaturés) par les radicaux libres.  

La détermination de la concentration du MDA au niveau de la fraction cytosolique est réalisée par 

la méthode Ohkawa et al., (1979) en utilisant l’acide thiobarbiturique (TBA). En effet, la détection 

du MDA présent dans les échantillons biologiques se base sur la réaction au cours de laquelle, une 

molécule de MDA en milieu acide (pH 2 à 3) et chaud (100°C) est condensé avec deux molécules 

de TBA pour former un complexe coloré en rose (figure 15) susceptible d’un dosage 

spectrophotométrique à une longueur d’onde λ = 532 nm. 

 

Figure 15 : Principe du dosage de malondialdéhyde (Laguerre et al., 2007). 

. 
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Pour ce dosage, un mélange réactionnel est préparé constitué de : 0.5 ml de l’homogénat brut de 

cœur, 0.5 ml du TCA (20%) et 1 ml du TBA (0.67% dans NaOH 50 mM).  Ce mélange est chauffé 

à 100°C pendant 15 min puis refroidi sous un cours d’eau de robinet. 2 ml de n-butanol sont 

ajoutées et après une centrifugation de 15 minutes à 3000 rpm, la densité optique du surnageant est 

mesuré à 532 nm contre un blanc dans les mêmes conditions avec 0.5ml du tampon 

d’homogénéisation (KH2PO4, 0.1M, pH 7.4) contenant KCl (1.17%). 

Le taux du MDA est déduit à partir d’une gamme étalon préparée dans les mêmes conditions en 

utilisant une solution du tétraetoxypropane (TEP) qui donne après leur hydrolyse du MDA 

(annexeI, figure 1). 

V.5.2.4. Dosage du glutathion cytosolique(GSH) 

Pour l’évaluation du taux de glutathion réduit chez les rats, nous avons utilisé la méthode de Sedlak 

et Rayond, (1967) utilisant le réactif d’Ellman. Il s’agit d’une réaction chimique évaluant en une 

seule étape suivie d’une détection colorimétrique. Le réactif d’Ellman (Acide 5,5-dithiobis-(2-

nitrobenzoique) ou DTNB est réduit le groupe thiol (SH) pour donner une mole d’acide 2-nitro-5-

mercaptobenzoique par mole de SH. L’acide mercaptobenzoique est un anion ayant une intense 

coloration jaune et par conséquent peut être utilisée pour évaluer les groupes thiols (SH) (figure16). 

 

Figure 16 : principe du dosage du GSH (Sedlak et Rayond, 1967). 

Pour ce dosage, 50µl de l’homogénat brut sont diluée dans 10ml de tampon phosphate (0.01M, 

pH=8), 20ul de DTNB (0.01M) sont ajoutés à 3ml du mélange de dilution. Suivi par 15min 

d’incubation, la densité optique est mesurée à 412 nm contre le blanc préparer dans les mêmes 

conditions avec le tampon phosphate (KH2PO4, 0.1M, pH 7.4) contenant KCl (1.17%). 

Les taux du glutathion réduit sont exprimés en mM/mg de protéine. Elles sont déduites à partir 

d’une gamme étalon de glutathion préparée dans les mêmes conditions que le dosage (Annexes I, 

figure 2). 
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V.5.3. Dosage des enzymes antioxydant dans le cytosol 

V.5.3.1. Mesure de l’activité enzymatique du superoxyde dismutase (SOD) cytosolique 

La SOD est un enzyme antioxydant très importante qui permet le maintien d’une basse 

concentration de l’anion superoxyde. Elle catalyse la dismutation de l’O2-° en peroxyde 

d’hydrogène et en oxygène selon la réaction suivante : 

2O2-°+ 2H+            SOD                    O2 + H2O2 

L’évaluation de l’activité de la SOD est réalisée sur la fraction cytosolique selon la méthode de 

Beauchamp et Friedrich (1971). 

Cette méthode est reposée sur le principe de capacité de l’enzyme à inhiber la réduction du 

nitroblue-tétrazolium (NBT) par l’anion superoxyde produit suite à la photoréaction de l’oxygène et 

de la riboflavine en présence d’un donneur d’électrons comme la méthionine selon la réaction 

suivante : 

                Riboflavine + O2                                                   
photoréaction                  superoxyde 

                Superoxyde + NBT                                                                 formazan 

La réduction de NBT par les anions superoxydes en formzan est suivie par le spectrophotomètre à 

560 nm dans une cuve en verre. 

Une unité d’activité de la SOD correspond à la quantité d’enzyme nécessaire pour inhiber la 

photoréaction de 50% du NBT.  

% d’inhibition= [(abs du control- abs de l’essai) / abs du control].100 

L'activité de la SOD est déduite en multipliant ce pourcentage d'inhibition par 6.35, Les résultats 

sont exprimés en UI/mg de protéines. 

SOD UI/mg= % d’inhibition X 6.35 

Pour l’évaluation de l’activité de SOD, 1ml d’un mélange réactionnel constitué de (cyanide de 

sodium NaCN 10-2M, solution du NBT 1,76x10 -4M , EDTA 66x10-3 M et la riboflavine 2x10-6
 M, 

pH7.8) et 100µl de la méthionine 10-2M et 5 µl de la source enzymatique (cytosol). Ce mélange est 

exposé à la lumière (lampe de 15 watts) pendant 10 min pour induire la photoréaction de la 

riboflavine et de l’O2, l’absorbance est mesurée à 560nm. 

Un tube contrôle est préparé avec du tampon phosphate (KH2PO4 ,0.1M, pH 7.4) contenant du KCl 

(1.17%) dans les mêmes conditions que les échantillons. 
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V.5.3.2. Mesure de l’activité enzymatique de la Catalase (CAT) cytosolique 

L’activité enzymatique du CAT a été estimée dans la fraction cytosolique de cœur par la méthode 

de Clairborne (1985), dont le principe est basé sur la disparition de l’H2O2 en présence de la source 

enzymatique à 25 C° selon la réaction suivante : 

2H2O2               
CAT                2H2O+O2 

Dans une cuve en verre, 25µl de la source enzymatique (fraction cytosolique) est additionnée à un 

mélange fraîchement préparé constitué de 1 ml du tampon phosphate (KH2PO4 : 0.1 M, pH 7.2) et 

0.950 ml d’H2O2 (0.019 M).  La décomposition de l’H2O2 en présence de la source enzymatique est 

suivie à 240 nm chaque minute pendant 2 minutes par une diminution de l’absorbance et l’activité 

enzymatique est calculée en termes d’unité internationale par milligramme de protéine (UI/mg de 

protéine). 

Les résultats sont exprimés en UI/mg de protéines selon l’équation suivante 

UI/mg de protéine = 2.303/TX log (A1/A2) /mg protéines. 

Sachant que :  

T : Intervalle de temps en minute. 

A1 : Absorbance au temps 0 min 

A2 : Absorbance après 1 min 

 

V.5.3.3. Mesure de l’activité enzymatique de la glutathion S-transférase (GST) cytosolique 

L’activité enzymatique de la GST est déterminée selon la méthode de Habig et al, (1974). Elle est 

étudiée en cinétique. Le substrat utilisé est le chloro-2-4-dinitrobenzène (CDNB) préparé dans 

l’éthanol 95°.  L’enzyme a besoin d’un second substrat pour être active, additionné sous forme de 

glutathion. L’enzyme permet le transfert du glutathion riche en électron (GSH=GS-+H+) sur le 

CDNB chargé positivement par gain d’un proton (Attaque électrophile).  

Un mélange est préparé de 1.7 ml du tampon phosphate KH2PO4 (0.1M, pH 6.5) et 100µl de CDNB 

(20 mM) puis incubé à 37°C pendant 10 min. A ce mélange, 100µl du glutathion GSH (20mM) est 

additionné puis la réaction est démarrée par l’addition de 100µl de La source enzymatique. Le 

changement dans l'absorbance est enregistré à 340 nm dans un intervalle d'une minute pendant 5 

minutes contre un blanc préparé dans les mêmes conditions avec du tampon phosphate (KH2PO4 

0.1M, pH 7.4) contenant du KCl (1.17%). Les résultats sont exprimés en UI/mg de protéines. 

K= (abs de l’échantillon – abs du control).100/ (9.6 x 0.05)/ mg de protéines. 
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V.6. Etude in vitro 

Les animaux utilisés pour ce type de d’étude sont des animaux normaux et ne reçoivent aucun 

traitement. L’EEP à différents concentration (1mg /ml, 0,1 mg/ml), sont donc mis en contact direct 

avec la mitochondrie dans le but d’évaluer leurs effets directs ou effets une vitro, en absence de 

toutes transformations gastro-intestinales ou hépatiques pouvant résulter lors de l’administration. 

V.6.1. Extraction des mitochondries myocardiques  

L’extraction des mitochondries se fait selon la méthode décrit par Rustin et al., (1994) il s’agit 

d’une centrifugation différentielle. 

2 tampons sont utilisés dans cette expérience : le tampon d’homogénéisation TSE (tris 0.01M, 

sucrose 0.25M, EDTA 0.001M, pH 7.4), dans lequel le tissu est homogénéisé et le tampon de 

lavage TS : identique au tampon d’homogénéisation mais sans EDTA. Les étapes 

d’homogénéisation, de lavage et de centrifugation sont effectuées à 4°C en utilisant de la glace. 

Après sacrifice d’un rat de 180g environ, 0.5 de cœur prélevé et coupés finement dans du tampon 

TSE. Les particules coupées sont ensuit lavées deux fois dans le même tampon et potérisées dans un 

Potter en verre Wheaton USA (15ml) avec 3 volume de TSE, ce qui permet la destruction des 

cellules et la libération des mitochondries. 

L’homogénat récupéré est centrifugé une première fois à 1770 rpm pendant 10 min (centrifugeuse 

Sigma 3-16PK) permettant ainsi l’élimination des gros débris cellulaires. Le surnageant issu de 

cette centrifugation est centrifugé une deuxième fois à 9600 rpm à 4°C pendant 10 min et le culot 

obtenu est resuspendu dans 1.5ml du TSE et centrifugé à 9600 rpm à 4°C pendant 10 min. le culot 

issu de cette dernière centrifugation est suspendu dans 1.5 ml du tampon TS et centrifugé pendant 

10 min à 9600 rpm. Le culot final constitue des mitochondries, est repris dans 200µl du TS pour 

obtenir la suspension mitochondriale.  

V.6.2. Evaluation de la génération de l’anion superoxyde par les mitochondries 

La production des ROS par les mitochondries peut être suivie par la mesure de la synthèse de 

l’anion superoxyde. Les méthodes décrit par Zini et al., (1999) utilisées pour la mesure du taux de 

l’anion superoxyde par les mitochondries isolées du cœur de rat, se basent sur l’aptitude de l’anion 

superoxyde à réduire le nitrobleu de tétrazolium ou NBT (de couleur jaune) en un composé de 

couleur bleue foncée : le diformazan, par addition de 4 électrons lors d’un processus très complexe. 

Le complexe absorbe fortement la lumière à 560 nm, selon la réaction suivant : 

O2-°+ NBT (jaune)                              O2+ monoformazan (bleu-violet). 
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La suspension mitochondriale est resuspendu dans le Nacl 0,9% pour l’obtention une concentration 

finale de 0,2 mg/ml. Pipeter dans six tubes : 

Le premier tube blanc ; dans un volume final de 1,2 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 

10mM KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone (1µM) (20µl de la roténone pour 100ml de 

tampon respirant), nous avons introduit 15µl du tampon TSE, 1.2 µl de cyclosporine(1µM), 12µl de 

NBT(100mM) et 120µl de solution hydroalcoolique, après incubation d’une minute on ajoute 7.2µl 

de succinate (6mM), la variation de l’absorbance est suivie à 560nm pendant 3 min. 

Le deuxième tube ; dans un volume final de 1,2 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone (1µM) (20µl de la roténone pour 100ml de tampon 

respirant), nous avons introduit 15µl de la suspension mitochondriale (0.2mg/ml), 1.2µl de 

cyclosporine (1µM), 12µl de NBT (100mM) et 120µl de EEP a différentes concentration (1mg/ml; 

10-1mg/ml). Après incubation d’une minute nous avons ajouté 7.2µl de succinate (6mM), la 

variation de l’absorbance est suivie à 560nm pendant 3 min. 

Le troisième tube ; dans un volume final de 1,2 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone (20µl de la roténone pour 100ml de tampon respirant), 

nous avons introduit  15µl de la suspension mitochondriale (0.2mg/ml), 1.2µl de cyclosporine 

(1µM), 12µl de NBT(100mM) et 120µl des anticancéreux (3µM du Doxorubicine® et 3µM 

Taxotère®) (v/v) , après incubation d’une minute on ajoute 7.2µl de succinate (6mM), la variation 

de l’absorbance est suivie à 560nm pendant 3 min. 

Le quatrième tube ; dans un volume final de 1,2 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone (20µl de la roténone pour 100ml de tampon respirant), 

nous avons introduit 15µl de la suspension mitochondriale (0.2mg/ml), 1.2µl de 

cyclosporine(1µM), 12µl de NBT(100mM) et 120µl d’un mélange (v/v) des anticancéreux (3µM du 

Doxorubicine® et 3 µM du Taxotère®) et 120 µl EEP a différentes concentration (1mg/ml ;10-

1mg/ml). Après incubation d’une minute on ajoute 7.2µl de succinate (6mM), la variation de 

l’absorbance a été suivie à 560nm pendant 3 min.  

V.6.3. Evaluation du gonflement mitochondrial 

 L’augmentation du volume matriciel mitochondrial, après l’ouverture du PTP, est suivie par 

mesure de la décroissance de la densité optique de la suspension mitochondriale à 540nm. Il faut 

ajouter la roténone à la suspension pour interdire le transfert électronique inverse du complexe I, car 

le succinate est utilisé comme substrat énergétique. 
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Le Premier tube blanc : Dans un volume final de 1.8 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 

10mM KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone 1µM (20µl de la roténone pour 100ml de 

tampon respirant), nous avons introduit 15ul du tampon TSE, 10.8µl du succinate à 6mM et 180µl 

de l’eau distillé et 180 µl de solution éthanolique. Après une minute d’incubation nous avons ajouté 

2.25µl du calcium à 25µM pour induit le gonflement. La décroissance de l’absorbance est suivie à 

540nm chaque minute pendant 5 minutes.  

Le deuxième tube : Dans un volume final de 1.8 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone 1µM (20µl de la roténone pour 100ml de tampon 

respirant), nous avons introduit 15µl de la suspension mitochondriale (0.2 mg/ml), 10.8µl du 

succinate à 6mM et 180µl de EEP a différentes concentration (1mg/ml ; 10-1mg/ml). Après une 

minute d’incubation nous avons ajouté 2.25µl du calcium à 25µM pour induit le gonflement. La 

décroissance de l’absorbance est suivie à 540nm chaque minute pendant 5 minutes.  

Le troisième tube : Dans un volume final de 1.8 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone 1µM (20µl de la roténone pour 100ml de tampon 

respirant), nous avons introduit 15µl de la suspension mitochondriale (0.2 mg/ml), 10.8µl du 

succinate à 6mM et 180 µl de des anticancéreux (3µM du Doxorubicine® et 3µM Taxotère®) (v/v) 

et 180 µl de solution hydroalcoolique. Après une minute d’incubation nous avons ajouté 2.25µl du 

calcium à 25µM pour induit le gonflement. La décroissance de l’absorbance est suivie à 540nm 

chaque minute pendant 5 minutes.  

Le quatrième tube :  Dans un volume final de 1.8 ml du tampon respirant (200µM sucrose, 10mM 

KH2PO4, 20mM Tris pH 7.4) avec roténone 1uM (20µl de la roténone pour 100ml de tampon 

respirant), nous avons introduit 15ul de la suspension mitochondriale (0.2 mg/ml), 10.8µl du 

succinate à 6mM et 180µl de des anticancéreux (3µM du Doxorubicine® et 3µM Taxotère®) (v/v) 

180µl de l’EEP a différentes concentration (1mg/ml ;10-1mg/ml). Après une minute d’incubation 

nous avons ajouté 2.25µl du calcium à 25µM pour induit le gonflement. La décroissance de 

l’absorbance a été suivie à 540nm chaque minute pendant 5 minutes.  

V.6.4. Dosage de MDA mitochondriale   

Le malondialdéhyde (MDA) est l’un des produits terminaux formés lors de la peroxydation 

lipidique qui résulte de la coupure, médiée par les radicaux libres, des acides gras polyinsaturés 

possèdent au moins trois doubles liaisons.  

Pour ce dosage du MDA mitochondrial on utilise la méthode décrit par Zini et al., (1999). In vitro 

la péroxydation lipidique des membranes mitochondriales est induite par le FeCl2/Fecl3 dont le 
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principe est l’induction de la réaction de Fenton et la formation du radical hydroxyle qui attaque les 

acides gras polyinsaturés. Le MDA formé en présence de deux molécule de TBA et à chaud, donne 

un complexe rose qui absorbe à 530 nm. 

Les mitochondries cardiaques sont suspendues dans le Nacl 0,9% pour l’obtention une 

concentration finale de 0,2 mg/ml. Pipeter dans six tubes : 

Le premier tube ; contrôle contenant 800 µl de la suspension mitochondriale plus 100µl de solution 

hydroalcoolique, Après incubation de 10 min à 37°C, 100µl de la solution du fer (50 µl Fecl2 à 

50mM et 50µl Fecl3 à 150mM) est ajouté dans le tube contrôle, à pour induire la peroxydation 

lipidique (100%). Après une deuxième incubation de 30 minutes à 37°C, 1ml du TCA3% sont 

ajoutés puis nous avons fait une centrifugation de 3000 rpm pendant 15 min ensuit nous avons 

ajouté 1ml de TBA 1% et après une troisième incubation de 30 min à 100°C, La lecture de la DO 

est effectuée à 530 nm. 

Le deuxième   tube : contenant 800 µl de la solution mitochondriale additionnée de 100µl l’EEP a 

différentes concentration (1mg/ml ;10-1mg/ml), Après incubation de 10 min à 37°C, 100µl de l’eau 

distillé est ajouté, Après une deuxième incubation de 30 minutes à 37°C, 1ml du TCA3% sont 

ajoutés puis nous avons fait une centrifugation de 3000 rpm pendant 15 min ensuit nous avons 

ajouté 1ml de TBA 1% et après une troisième incubation de 30 min à 100°C, La lecture de la DO 

est effectuée à 530 nm. 

Le troisième tube ; contenant 800µl de la solution mitochondriale avec 100µl de de solution 

hydroalcoolique, Après incubation de 10 min à 37°C, 100µl des anticancéreux (3µM du 

Doxorubicine® et 3µM mg/kg Taxotère®) (v/v), Après une deuxième incubation de 30 minutes à 

37°C, 1ml du TCA3% sont ajoutés puis nous avons fait une centrifugation de 3000 rpm pendant 15 

min ensuit nous avons ajouté 1ml de TBA 1% et après une troisième incubation de 30 min à 100°C, 

La lecture de la DO est effectuée à 530 nm. 

Le quatrième tube ; contenant 800µl de la solution mitochondriale avec 100µl l’EEP a différentes 

concentration (1mg/ml ; 10-1mg/ml), Après incubation de 10 min à 37°C, 100µl des anticancéreux 

(3µM du Doxorubicine® et 3µM Taxotère®) (v/v). Après une deuxième incubation de 30 minutes à 

37°C, 1ml du TCA3% sont ajoutés puis nous avons fait une centrifugation de 3000 rpm pendant 15 

min ensuit nous avons ajouté 1ml de TBA 1% et incubation de 30 min à 100°C, La lecture de la DO 

est effectuée à 530 nm. 
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V.7. Etude statistique 

Les résultats numériques et graphiques ont été représentés sous forme de moyennes ± les écart-

types.  La signification de la différence entre le groupe témoin et les autres groupes a été vérifiée en 

utilisant le test t de Student. La valeur trouvée par le calcul du t peut confirmer que les populations 

sont différentes avec un risque d’erreur p tel que :  

 p > 0,05 = la différence n’est pas significative ns. 

 0,05 >p> 0,01 = la différence est significative *. 

 0,01> p> 0,001 = la différence est hautement significative **. 

 p < 0,001 = la différence est très hautement significative ***. 

Le calcul statistique est réalisé en utilisant le logiciel EXCEL 2016. 
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Partie I : Etude phytochimique  

 I.1.Teneur en polyphénols et flavonoïdes de la propolis 

La quantité des composés phénoliques de l’extrait éthanolique de la propolis (EEP) de Kaous, 

est calculée à partir de la courbe d’étalonnage d’acide gallique (Figure3 ; annexe1), exprimé 

en mg équivalent d’acide gallique /g de propolis est illustré dans le tableau 1  

Tableau 1 : Teneurs en polyphénols et en flavonoïdes de l’EEP en mg EAG/g de propolis. 

Aire géographique Teneur en polyphénols  

(mg EAG/g de propolis) 

Teneur en flavonoïdes 

(mg EQ /g de propolis) 

Propolis de Kaous. 528.76 ± 6.46 268.14 ± 15.26 

propolis de Texenna 675,0 ± 3.53  333.3 ± 16,4 

Propolis de peuplier 534.56 ± 8.55 304.26 ± 20.86 

 

Nos résultats montrent que la propolis de Kaous présente un teneur élevé en polyphénols 

(528.76±6.46mg EAG/g de propolis). D’après les résultats obtenus et avec une exploitation et 

une comparaison vis-à-vis à des résultats des études précédentes, nous constatons que les 

teneurs en polyphénols de la propolis de Texenna (675±3.53 EAG/g de propolis) sont plus 

élevés que celle de Kaous. Nos résultats montrent que la propolis de Kaous est riche en 

flavonoïdes (268.14±15.26 mg EQ/g de propolis).  

D’après les résultats obtenus et les résultats des études précédentes, la propolis de Texenna 

(333.3±16.4 mg EQ/g de propolis) est plus riche en flavonoïdes par rapport à celle de Kaous.  

Les résultats de l'analyse phytochimique de la teneur en polyphénols et flavonoïdes effectuée 

sur l'extrait éthanolique de la propolis ont montré la présence des phénols et flavonoïdes. Les 

composés phénoliques sont bien connus comme des agents antioxydants et dirigé contre les 

radicaux libres associés aux dommages oxydatifs. La présence de ces composés, susceptibles 

de donner crédibilité à son utilisation locale pour la gestion d'affection induit par le stress 

oxydatif. 

Par conséquent, la concentration de ces phénols et flavonoïdes peut contribuer de manière 

synergique dans le pouvoir antioxydant important de propolis et peut ainsi soutenir l'usage 

local pour le traitement des maladies liées par des radicaux (Awoyinka et al., 2007) ainsi que 



Chapitre VI : Résultats et discussion 

   43 
 

la composition chimique de la propolis varie essentiellement avec la région de collection et 

par conséquent l’activité biologique (Lahouel et al., 2010). 

Plusieurs études ont montré l’effet préventif de la propolis de Kaous contre le stress oxydant 

induit par plusieurs médicaments (Alyane et al., 2008 ; Lahouel et al., 2010). La teneur élevée 

de la propolis de Kaous et sa richesse en flavonoïdes et en polyphénols comme : chalcone, la 

galangine, la tectochrysine (boutabet et al., 2011) sont responsable de ses propriétés 

antioxydantes et à sa capacité à piéger les radicaux libres et à protéger les membranes contre 

les dommages de la peroxydation lipidique. L’effet protecteur de la propolis peut être alors le 

résultat de ses propriétés antioxydantes ainsi qu’à la capacité de la molécule à piéger les 

radicaux libres. 

I.2. Effet anti radicalaire de l’extrait éthanolique de propolis  

La figure (17) montre les variations de l’effet scavenger de l’EEP et de la vitamine C à 

différentes concentrations molaires vis-à-vis du radical DPPH.  

 

 

Figure 17 : Evaluation de l’activité anti radicalaire d’EEP et de la Vitamine C à différentes 

concentrations vis-à-vis du radical libre DPPH. 

Nos résultats montrent que l’augmentation de l’effet anti radicalaire de l’EEP 

(55,41%,12,48%,6,79%,3,80%,2,50%,1,89%) est proportionnel à l’augmentation de leurs 

concentrations (10-1mg/ml, 10-2mg/ml, 10-3mg/ml, 10-4mg/ml 10-5mg/ml, 10-6mg/ml). Les 
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mêmes résultats sont enregistrés pour la vitamine C avec des pourcentages d’inhibition de 

(57,60%, 40,75%, 17,09%, 4,35%, 0,92%, 0,48% respectivement). A la concentration 10-

1mg/ml et 10-4 mg/ml, l’EEP présente une activité anti radicalaire proche à celle de la vitamine 

C, cette activité est diminuée pour les concentrations 10-2 mg/ml et10-3 mg/ml. Cependant, à 

faible concentration 10-5 mg/ml et 10-6mg/ml l’EEP a donné un pouvoir anti radicalaire 

superieur à celui de vitamine C. 

Aux concentrations 10-5 et 10-6 mg/ml l’EEP présente un effet anti-radicalaire mieux que celui 

de la vitamine C et un effet comparable à la concentration 10-4 mg/ml.  Aux concentrations 

10-1, 10-2 et 10-3mg/ml. L’effet anti-radicalaire de l’acide ascorbique mieux (p≤0.001) que 

celui de l’EEP. 

L’IC50 d’EEP et de la vitamine C sont de 45,62± 0.47mg/ml respectivement, ce qui donne un 

effet anti-radicalaire comparable. 

Notre étude montre que l’extrait éthanolique de la propolis de Kaous présente un effet très 

puissant et concentration dépendant. Par comparaison avec l’activité anti radicalaire de la 

Vitamine C, on observe que les pourcentages d’inhibition sont très proches ; cela nous 

indique que la propolis présente une forte activité anti-oxydante. Cette forte activité est 

expliquée par la présence des composés phénolique, particulièrement les flavonoïdes. L’une 

des propriétés les plus éminentes de ces derniers est leur excellente capacité à piéger les ROS 

(Wang et al., 2016). Chen et al ont rapporté que les flavonoïdes ayant un pouvoir antioxydant 

très remarquable. Puisque la propolis contient des niveaux élevés en flavonoïdes, on pense 

que ces molécules biologiquement actives peuvent être responsables de cet effet antioxydant, 

en effet, cette activité est probablement due à la diversité des constituants dans l’extrait 

éthanolique de la propolis. Ainsi, selon la littérature, l’étude chimique a identifié jusqu’ à 

présent plus de 300 constituants dans différentes propolis entre autres : Les résines et les 

baumes, les huiles essentielles, les traces de minéraux, les traces de vitamines et les 

flavonoïdes. Mais les principaux constituants sont de la classe des flavonoïdes de type 

aglycones. Notre propolis contient 268.14 ± 15.26 mg de flavonoïdes par gramme de propolis.  

Nos résultats confirment le rôle anti radicalaire de la propolis citée par plusieurs auteurs (Isla 

et al., 2001). Ils sont également en accord avec ceux de la littérature montrant que les 

flavonoïdes ont la capacité de capter et de désactiver les radicaux libres (Chun et al., 2003). 

En effet, la quercétine et l'artepiline C, composés essentiels de la propolis Brazilienne, et les 

catéchines protègent les tissus des effets nocifs des ROS principalement par leur effet 
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scavenger ou éboueur des ROS (Cormier et al., 2001). Le piégeage des dérivés de l’oxydation 

des protéines et des lipides a un grand intérêt (Naranishi et al., 2003). 

En fait, cette activité anti radicalaire est due à la capacité des flavonoïdes à réduire les 

radicaux libres par transfert d’hydrogène. De nombreuses études ont établies la relation entre 

la structure chimique des flavonoïdes et leur capacité à piéger les radicaux libres. Cette 

activité anti radicalaire nécessite trois critères : La structure ortho-dihydroxy sur le cycle B 

qui confère la stabilité au radical flavonoxy et participe à la délocalisation des électrons, la 

double liaison C2- C3 conjuguée avec la fonction 4-oxo et les hydroxyles en C3 (Marfak, 

2003).  

Nos résultats sont en accord avec plusieurs auteurs (Lahouel et al., 2010 ; kebsa et al., 2014 ; 

Mendonça et al., 2015) et de (Maria et al.,2002). Maria et al ont fait la comparaison de l’effet 

scavenger de la propolis collectée de différentes régions de l’Argentine, et ont rapporté que 

l’extrait éthanolique de la propolis exprime d’une part un pouvoir scavenger remarquable qui 

reste d’autre part faible devant celui de la vitamine C.  

Partie II : Effet antioxydant in vivo de l’EEP :  

II.1. Evolution du poids des animaux  

Nous avons défini la différence en soustrayant la moyenne du poids avant l’injection de la 

chimiothérapie (TAX+DOX) de la moyenne du poids après injection (figure18). 

 

Figure18 : Variation du poids des rats Wistar albinos avant et après  

la chimiothérapie au Taxoter + Doxorubicine. 
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Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± Ecart type, * indique une différence 

comparée au témoin, # indique une différence comparée au groupe de la chimiothérapie 

(TAX+DOX). P>0.05=la différence n’est pas significative ns, P< 0.05= la différence est 

significative*, #, P<0.01=la différence est hautement significative **, ##, P<0.001= la 

différence est très hautement significative*** ###. 

 

En moyenne, la diminution du poids corporel des rats traités a été remarquable, de 31.15g 

plus basse qu’avant l’injection de la chimiothérapie (DOX + TAX). Cette diminution signifie 

que le traitement tend à diminuer le poids corporel, i.e. entraîne un retard de croissance. 

Contrairement chez les rats témoins et les rats prétraités par L’EEP, il y a une augmentation 

de poids des rats (par 19g, 26.87g respectivement). Pour le témoin l’augmentation de poids 

signifierait que l’administration d’eau physiologique 0.9% n’entraine pas un retard de la 

croissance pondérale des animaux et pour le groupe prétraité par l’EEP l’augmentation de 

poids des rats, signifierait que l’administration de l’EEP prévenir le retard de croissance induit 

par la chimiothérapie (TAX+DOX). 

Nos résultats confortent les données trouvées dans la littérature et stipulant que 

l’administration d’une dose aigue ou chronique de la doxorubicine entraîne une diminution du 

poids des animaux (Alyane et al., 2008).  De plus nous avons observé que la consommation 

de la nourriture avant et après le traitement par la chimiothérapie est diminuée chez les rats 

ayant reçu une dose de la chimiothérapie (TAX+DOX), ce qui expliquerait ainsi la diminution 

de poids des rats. 

II.3. Variations du poids du cœur  

La valeur moyenne du poids du cœur était de 0.515±0.1g pour les rats traités par la 

chimiothérapie seule (TAX+DOX), contre une valeur de 0. 547±0.07g et 0.571±0. 06g pour 

les rats témoins et les ceux ayant prétraités par l’EEP de la propolis respectivement. En 

moyenne, la diminution du poids du cœur des rats traités était de 0.515-0.547 et 0.515-0.571 

soit -0.032 (figure19). 
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Figure 19 : Variation de poids de cœur des animaux sous traitement chimiothérapeutique 

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± Ecart type, * indique une différence 

comparée au témoin, # indique une différence comparée au groupe de la chimiothérapie 

(TAX+DOX). P>0.05=la différence n’est pas significative ns, P< 0.05= la différence est 

significative*, #, P<0.01=la différence est hautement significative **, ##, P<0.001= la 

différence est très hautement significative*** ###. 

et -0.056 plus basse que celle du lot de rats témoins et des rats prétraités avec l’EEP 

respectivement ce qui signifie que l’administration d’une la chimiothérapie (TAX+DOX) tend 

à diminuer le poids du cœur. Cependant, cette différence n’est pas significative (p>0.05). Une 

diminution du poids du cœur chez des rats traités par la doxorubicine a été signalés par 

d’autres chercheurs (Zhou et al., 2001) alors que d’autres auteurs (alyane et al., 2008) 

rapportent une augmentation de poids de cet organe. 

II.4. Les variations des paramètres biochimiques cardiaques  

Les paramètres sériques des rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) seule, ou en 

association avec l’EEP sont rassemblés dans les histogrammes suivants (voir l’annexe II). 

II.4.1. Le taux sérique de lactate déshydrogénase (LDH)  

La figure (20) illustre l’effet de l’extrait phénolique de la propolis sur le taux de LDH dans le 

sérum chez les rats recevant la chimiothérapie (TAX-DOX) prétraités ou non par L’extrait 

éthanolique de la propolis.  
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Figure 20 : Variation du taux de LDH sérique en fonction de temps après injection 

intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg de DOX) 

seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg).  

Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± Ecart type, * indique une différence 

comparée au témoin, # indique une différence comparée au groupe de la chimiothérapie 

(TAX+DOX). P>0.05=la différence n’est pas significative ns, P< 0.05= la différence est 

significative*, #, P<0.01=la différence est hautement significative **, ##, P<0.001= la 

différence est très hautement significative*** ###. 

 

Concernant les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) seul, on observe une 

augmentation hautement significative après 72h, 14jours, 21jours (p<0.01) des taux de LDH 

par rapport aux rats témoins (1160.377+334.252 contre 324.615+102.013, 1060.24±178.50 

contre 310.08±216.530 UI/l ,1341.096± 2.29.854 contre 317.34±115.096 UI/l 

respectivement). Ils diminuent de façon très hautement significative (p<0.001) après 72h, 

14jours et 21jours chez les rats prétraités par l’EEP (248.71±88.102 contre 324.615±102.013, 

405.365±136.923 contre 1060.24±178.50, 515.992±266.0929 contre 317.34±115.096).  

II.4.2. Le taux sérique de créatine phosphokinase totale (CPK ou CK).  

Nos résultats montrent une augmentation plus ou moins significative des taux de CPK chez 

les rats traités par la chimiothérapie après 72h, 14jours, 21jours (TAX+DOX) par rapport aux 

rats témoins (240.15±35.26 contre 167.97±36.82 contre 220.18±74.96 contre 172.69±73.17, 

200.75±89.58 contre 182.81±49.62 UI /l respectivement). Pour les rats traités par l’EEP, on 

constate une diminution après 72h, 14jours, 21jours non significative (171.34±61.33 contre 

240.15±35.26, 153.80±78.90 contre 220.18±74.96, 131.54±11.52 contre 200.75±89.58) 

(figure21).  
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Figure 21 : Variation du taux de CPK sérique en fonction de temps après injection 

intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg de DOX) 

seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 

 

II.4.3. Le Taux sérique d’aspartate aminotransférase (AST)  

Chez les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX), on constate une augmentation plus 

ou moins significative du taux de l’AST après 72h, 14jours, 21jours par rapport aux rats 

témoins avec (147.5±38.24 contre 43.5±0 ,349.8±61.75 contre 49.63±4.5, 291.6±54.56 contre 

49.63±4.5UI /l respectivement) (figure 22). 

 

Figure 22 : Variation du taux d’AST sérique en fonction de temps après injection 

intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg de DOX) 

seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 
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Les rats prétraités par l’EEP montrent une diminution plus ou moins significative, après 72h, 

14jours, 21 jours, en comparaison avec les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX).  

La présente étude vise d’abord à évaluer la cardiotoxicité induit par la chimiothérapie 

(TAX+DOX) en évaluant les marqueurs sériques et ses effets sur la balance antioxydant-

prooxydant cytosolique, puis de voir l’effet cardioprotecteur de la propolis contre cette 

toxicité. 

En pathologie, l’augmentation de la destruction cellulaire normale ou cytolyse pathologique 

des cellules myocardique entraîne une augmentation de l’activité de certains enzymes dans le 

plasma est un reflet précoce de lésions myocardiques, en effet, les variations des taux des 

paramètres sériques la lactate déshydrogénase (LDH), la créatine kinase (CPK) et le 

transaminase (TGO) sont utilisées comme marqueur de diagnostic des lésions et des 

dommages cardiaques et font historiquement partie des premiers enzymes utilisées chez 

l’homme dans l’évaluation de souffrance cardiaque. Des tests de la fonction cardiaque menés 

par des analyses de sang donnent des informations sur l’état du cœur (Petit, 2004). 

Dans notre étude , nous avons constaté que le taux des enzymes LDH, CPK, TGO est élevé 

dans le plasma des rats traités par la chimiothérapie seul (TAX+DOX) par comparaison avec le 

taux obtenu chez les rats  témoins. Ces résultats sont expliqués par la présence des lésions ou 

des nécroses au niveau des cellules cardiaques qui permettent la libération des paramètres 

sériques dans le plasma. les résultats de notre études sont en accord aux travaux précédents 

(Moghadam et al., 2015) . ces  lésions ou ces nécroses s’expliqueraient par l’effet délétère 

qu’exercent la chimiothérapie sur toutes les structures de la cellule et particulièrement les 

membranes (membrane plasmique et mitochondrial) via la peroxydation lipidique secondaire 

aux ROS générés lors du métabolisme de la doxorubicine (Alyane et al., 2008) étant donné 

que l’excès de production de radicaux libres par les antibiotiques de type anthracycline peut 

dépasser les possibilités de détoxification des cellules myocardiques. Le cœur pourrait donc 

être particulièrement sensible aux altérations secondaires aux espèces réactives oxygénées 

induites par les traitements de l’ADM, en effet, le taxotère agit comme modulateurs 

allostériques des réductases cytoplasmiques et stimulent la formation de métabolite toxique de 

la doxorubicine, doxorubicinol, dans le myocarde humain (Minotti et al., 2001).  

D’après (Lahouel et al, 2011), les flavonoïdes de l’extrait éthanolique de la propolis protègent 

les tissus cardiaques chez les rats traités par des médicaments anticancéreux. Dans notre étude 

on constate que l’EEP a des effets cardioprotecteur contre les dommages induits par la 

http://jpet.aspetjournals.org/content/318/1/424#ref-25
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chimiothérapie (TAX+DOX) ceci est illustré par l’augmentation du taux des enzymes sériques 

chez le groupe de chimiothérapie seul et leur diminution chez le groupe prétraité par la 

propolis. 

II.5. Variations des marqueurs de stress oxydatif dans le tissu cardiaque 

II.5.1. Le taux du MDA cytosolique 

Les variations des taux du MDA cytosolique cardiaque après injection intraveineuse de la 

chimiothérapie (5mg/kg DOX + 2.5mg/kg TAX) seul, en association avec l’EEP (25mg/kg) 

sont illustrées dans la figure (23). 

La quantification du taux de malondialdéhyde (MDA) est généralement acceptée comme 

indicateur du stress oxydatif résultant d’une surproduction de ROS et de la diminution des 

défenses antioxydantes. Nos résultats montrent une augmentation très hautement significative 

(P<0.001) du taux de MDA chez les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) seule par 

rapport aux rats témoins (32.226±2.684 contre 13.898±3.025 nMol /mg de protéine). 

Concernant les rats prétraités par l’EEP, on constate une diminution très hautement 

significative (p<0.001) par rapport aux rats traités par la chimiothérapie seule 

(10.440±2.188contre 32.226±2.684 nMol /g de tissu). 

 

 

Figure 23 : Taux du MDA cytosolique cardiaque après injection intraveineuse d’une dose 

unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg de DOX) seul ou associée à une dose 

de la propolis (25mg/kg). 
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Pour l’augmentation de taux de TBARS induit par la chimiothérapie en raison d’une 

possibilité de liaison privilégiée avec le diphosphatidyl glycérol, lipide caractéristique des 

mitochondries. L’abondance de mitochondrie dans le cœur, la richesse de ces dernières en 

lipides polyinsaturée, jointe à la faible teneur du tissu cardiaque en molécules protectrices des 

radicaux libres (Tocophérol, glutathion-peroxydase, catalase, superoxyde dismutase) 

expliqueraient la toxicité de cette molécule pour le cœur. Notre étude montre que cette 

augmentation, facteur contribuant au développement des lésions tissulaires au niveau 

cardiaque, est un indicateur de la toxicité du médicament et de la peroxydation lipidique. 

Le métabolisme de la doxorubicine par les cytochromes P450 génère des métabolites réactifs, 

ces derniers vont attaquer les membranes cellulaires et mitochondriales. La conséquence est la 

perte de la fluidité membranaire, la destruction de la microarchitecture membranaire, la 

péroxydation lipidique et l’augmentation des niveaux de malondialdéhyde. De plus, ce 

médicament appartient à la famille des anthracyclines qui présentent une forte affinité pour les 

phospholipides chargés négativement. La réduction des taux du MDA observée dans les 

groupes d’animaux recevant l’extrait éthanolique de la propolis, avant le traitement 

médicamenteux prouve l’effet préventif des flavonoïdes de la propolis contre le stress 

cardiaque induit par la doxorubicine. Dans le même sens, une étude ayant portée sur les tissus 

endommagés par l’ischémie-réperfusion chez des modèles animaux présentant des dommages 

rénaux, montre que le prétraitement par 50 mg/kg de la quercétine 60mn avant l’ischémie ou 

traitement après 30 mn d’ischémie avec la même dose, atténue de manière significative les 

marqueurs typiques des dommages ischémiques, entre autre le MDA (Kahraman et 

al.,2003). Cette capacité protectrice des membranes est bien établie et dépend essentiellement 

de la capacité de ces molécules à pénétrer dans la bicouche lipidique. Cette capacité est en 

relation directe avec les coefficients de répartition des flavonoïdes dans la phase lipidique. 

Ainsi, la quercétine avec un coefficient de répartition de 2.8 constitue un bloqueur des 

réactions en chaîne de la péroxydation lipidique (Maria et al., 2000). 

Cet effet protecteur est peut-être dû à la captation des molécules du MDA par les principes 

actifs de la propolis ou bien à l’inhibition des réactions en chaîne de la peroxydation lipidique 

au niveau mitochondrial et cytosolique.  

II.5.2. Les taux du GSH cytosolique 

Le GSH est un antioxydant non enzymatique de défense, il joue un rôle important dans la 

désintoxication par la formation de métabolites réactifs conjugués (interaction directe du 
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groupe-SH de GSH avec les ROS) et protège les membranes cellulaires contre l’oxydation 

(Dhanesha et al., 2015) (figure 24). 

Dans cette présente étude, les résultats ont montré une déplétion hautement significative des 

réserves cardiaque de GSH (P<0.01) chez les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) 

par comparaison avec les rats témoins (0.198±0.051 contre 0.317+0.039mM/g de protéine). 

Alors que le taux de GSH varie de façon significative (P<0.05) chez les rats prétraités par 

l’EEP (0,391 ±0,068 contre 0.198±0.051 mM/g de protéine). 

 

Figure 24: Variations des taux de GSH cytosolique cardiaque après injection intraveineuse 

d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg de DOX) seul ou 

associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 

 

Ces résultats sont en parfait accord avec les résultats obtenus par (Vardi et al., 2010) et en 

accord avec la littérature (Zhou et al., 2001) où les chercheurs montrent une diminution de 

GSH cardiaque intracellulaire et l’augmentation du GSSG extracellulaire suite à 

l’administration des anthracyclines. 

D’après (Demrylmaz et al., 2012), l’un des mécanismes possibles liés à une réduction du 

GSH est basée sur la diminution de disponibilité du NADPH dans les cellules et aussi à l’effet 

toxique des métabolites réactifs instables de médicament qui sont fixés et neutralisés par le 

système de détoxification. De plus, le GSH est un substrat clef pour les enzymes 

antioxydantes telle que la GST qui neutralise le H2O2, donc sa diminution peut être liée à sa 

consommation accrue par ces enzymes (Elia et al., 2006). Il est bien admis aujourd’hui que la 

formation des radicaux libres consomme du GSH quand elle est importante et que cela aboutit 

à une déplétion du GSH ce qui a pour principale conséquence, la péroxydation lipidique et 
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l'oxydation des groupes thiols des protéines. Mais on peut éviter cette diminution par l’apport 

des substances pouvant piéger les radicaux libres et / ou augmenter la synthèse de ce tri 

peptide "GSH". 

La concentration intracellulaire en gluthation (GSH) est considérée par certains auteurs 

comme un véritable marqueur de l’état de santé d’un individu (Lahouel et al., 2010); il est 

l’un des systèmes les plus puissants intervenant dans la détoxification des ROS , en réduisant 

à la fois le peroxyde d’hydrogène et les hydroeroxydes lipidique. Ainsi, non seulement la 

doxorubicine augmente la production de radicaux libres dans le cœur mais elle diminue 

également ses possibilités de détoxification. 

Par ailleurs, on constate une augmentation du taux de GSH chez les rats prétraités par l’EEP 

par rapport aux rats traités par la chimiothérapie seule, Ceci pourrait être due d’une part,à 

l’intervention compensatrice d’autres systèmes antioxydants en réponse à un stress oxydatif. 

Par exemple (Yin et al., 1998) rapportant que le tissu cardiaque augmente son contenu en 

méthallothioninéine, protéine qui joue un rôle protecteur pour les cellules, ainsi que l’activité 

de la catalase lors d’un traitement par la doxorubicine, d’autre part, l’augmentation de la 

consommation enzymatique et non enzymatique du GSH pour la détoxification des ROS 

générés par la doxorubicine entraîne une élévation dans l’expression du gène codant pour 

l’enzyme γ-glutamyl-cystéine synthétase d’où une augmentation de l’activité de cet enzyme 

responsable de la restitution du taux cellulaire du GSH (Yen et al., 1998).                                                  

Outre l'importance du GSH total cardiaque, un rôle vital est dévolu au GSH mitochondrial. 

Une déplétion du GSH mitochondrial déclenche une accumulation des radicaux libres, cette 

déplétion mitochondriale étant létale alors que celle du cytosol n'affecte pas la viabilité 

cellulaire. Cependant, les mitochondries n'ayant pas la capacité de synthétiser le GSH, elles 

l'importent du cytosol, d’où l'importance du GSH cytosolique (Sagara et al., 1998).  

Le co-traitement par l’EEP provoque l’amélioration intracellulaire des taux cytosoliques de 

GSH, cela montre l’effet préventif ainsi que curatif des flavonoïdes. Cette augmentation des 

taux du GSH, est peut-être due à l’induction de sa synthèse, sa régénération ou aux deux 

effets. Comme elle peut ètre due à l’action des flavonoïdes au niveau génétique pour induire 

la synthèse de cette protéine ou sur l’une des étapes de sa biosynthèse,  soit due à l’effet 

scavenger des flavonoïdes c'est-à-dire au lieu que les métabolites réactifs toxiques du 

médicament se fixent sur le glutathion et le consomment, ils vont être captés par les 

flavonoïdes concevant de ce fait les taux de GSH (Madiha et al., 2012).  



Chapitre VI : Résultats et discussion 

   55 
 

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par plusieurs auteurs (El-khatib et al., 2003). 

En effet, une étude récente a montré que la propolis administrée à 50 et à 100 mg/kg prévient 

la cardiotoxicité induite par la doxorubicine (à 10 mg/kg) par l'amélioration des taux du GSH 

intracellulaire et sérique. 

II.5.3. Profils de l’activité enzymatique du superoxyde cytosolique cardiaque 

Parmi les systèmes antioxydants enzymatiques cytosolique et mitochondriaux figurent en 

première ligne la superoxyde dismutase (SOD). Le radical superoxyde, première espèce 

toxique formé à partir de l’oxygène, est éliminé ou au moins maintenu à un niveau de 

concentration assez bas par la SOD qui catalyse sa disparition par dismutation. Le péroxyde 

d’hydrogène ainsi formé est dismuté en oxygène et en eau par la catalase (Andreyev et al., 

2005) (figure 25). 

 

Figure 25 : Variation de l’activité enzymatique de la SOD cytosolique cardiaque après 

injection intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg 

de DOX) seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 

 

L’activité enzymatique de la SOD cardiaque présente une diminution très hautement 

significative (p<0.001) chez les rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) par 

comparaison avec les rats témoins (145,61±88,89contre 435.15±15.74 UI/mg de protéine).Par 

contre on constate une augmentation très hautement significative (p<0.001) de l’activité chez 

les rats prétraités par l’EEP (452.6±10.36 contre 145,61±88,89 UI/mg de protéine). Par 

rapport aux rats traités par la chimiothérapie seule. L’explication probable de cet effet in vivo 

est l’activation de l’enzyme par les principes actifs de la propolis. La réduction par la 

chimiothérapie explique une production intensive de l’anion superoxyde suite au traitement 

des animaux par les médicaments anticancéreux, qui dépasse largement les capacités 
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disponibles de la SOD à éliminer l’anion superoxyde et peut être due à la destruction de cette 

enzyme suite au stress cellulaire induit par les métabolites toxiques du médicament ou encore 

suite à son oxydation par les ROS (Bansal et al., 2001). 

Ces résultats sont en accord avec ceux de plusieurs études montrant la réduction de l’activité 

enzymatique des enzymes anti oxydantes lors d’un stress (Bansal et al., 2001). De plus, face 

aux stress oxydant la SOD se comportera de deux façons différentes. Dans un premiers temps, 

l’organisme réagira lors d'un stress modéré en surexprimant la SOD. Si le stress perdure et 

produit de façon massive les ROS toxiques, la SOD sera détruite et sa concentration chutera 

(Bansal et al., 2001). 

Par contre le prétraitement des animaux par la propolis atténue complètement ces effets 

puisque les taux de la SOD reviennent à la normale. Ces résultats expliquent la propriété 

antioxydante des flavonoïdes et prouve l’effet préventif des flavonoïdes contre la toxicité de 

doxorubicine démontrés dans plusieurs travaux (lahouel et al., 2010). Cette amélioration de 

l’activité enzymatique est peut-être due à l’induction de l'expression génétique ou à 

l’activation (stimulation) de cet enzyme. Les travaux de Paul Brookes et al (2002), montrent 

l'effet protecteur de la quercétine lors de l’ischémie réperfusion cardiaque et que ce traitement 

augmente l’activité enzymatique de la SOD et par conséquent sa capacité d’induire la 

synthèse protéique de l’enzyme par action au niveau génétique (Paul et al., 2002). 

II.5.4. Evolution de l’activité enzymatique de la catalase cytosolique cardiaque 

La catalase est l’un des antioxydants enzymatiques et  éléments qui permet le maintien de 

l’état normal dans la cellule, elle agit en synergie avec la SOD puisque son rôle est 

d’accélérer la dismutation du peroxyde d’hydrogène en H2O et en O2 moléculaire (Marfak, 

2003). Elle joue un rôle important dans la protection contre les effets délétères de la 

peroxydation lipidique, des ROS et des radicaux hydroxyles suite l’administration des 

anthracyclines (Vardi et al., 2010).  

Une diminution hautement significative (p<0.01) de l’activité de la CAT (figure 26) est 

enregistrée chez le rats traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) seul par rapport à celle 

mesurée chez le groupe témoin (0.005±0.002 contre 0.016±0.004 UI/mg de protéine). Cette 

activité est augmentée de façon très hautement significative (p<0.001) pour les rats prétraités 

par l’EEP (0.02±0.005 contre 0.005±0.002 UI/mg de protéine). 
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La réduction de l’activité enzymatique de la catalase dans le cytosol chez les groupes traités 

par la chimiothérapie seule peut être due à la production excessive du H2O2 par les 

anticancéreux (Messaadia, 2004).  

Dans notre étude l’inhibition de l’activité de la catalase cardiaque de façon hautement 

significative suite à l’administration de la chimiothérapie (TAX+DOX) seule est en accord 

avec la littérature (moghadam et al., 2015 ; hafez et al., 2015) et peut être due à une 

destruction de l’enzyme par les ROS ou à son inhibition. 

 
 

Figure 26 : Variation de l’activité enzymatique de la catalase cytosolique cardiaque après 

injection intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg 

de DOX) seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 

 

Selon (Lahouel et al., 2010) une diminution de l’activité des enzymes antioxydantes peut être 

expliquée soit par leur induction lors de la conversation des radicaux libres en métabolites 

inactifs ou secondairement à l’effet inhibiteur direct du doxorubicine sur les activités des 

enzymes.  

Le prétraitement par l’EEP a montré une amélioration de l’activité de l’enzyme ceci pourrait 

s’expliquer par l’effet piégeurs des ROS joué par la propolis. Ces résultats sont en accord 

avec ceux obtenus dans l’étude de l’effet de la propolis dans le cas de la cardiotoxicité induite 

par doxorubicine. Comme nous l’avons mentionné au début de notre étude, les flavonoïdes 

(F-OH) sont capables de réduire les radicaux libres oxydants par transfert d’hydrogène et le 

radical flavonoxy (FL-O) résultant peut réagir avec un autre radical pour former une structure 

quinone stable. En outre, le radical flavonoxy peut interagir avec l’oxygène pour donner une 

quinone et un anion superoxyde, cette réaction est responsable d’un effet prooxydant 

indésirable des flavonoïdes (Marfak, 2003).  
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II. 5.5. Evolution de l’activité de glutathion S-transférase 

Une diminution hautement significative (p<0.01) de l’activité de la GST est constatée chez les 

rats traités par la chimiothérapie TAX+DOX (10,77±1 contre 16.75±1.2UI/mg de protéine). 

Pour les rats prétraités par l’EEP on observe une augmentation significative (p<0.05) de 

l’activité enzymatique (13,85±0,6 contre 10.77±1UI /mg de protéine). Par rapport aux rats 

traités par la chimiothérapie (TAX+DOX) seule (figure 27).  

 

Figure 27 : Variation de l’activité enzymatique de la GST cytosolique cardiaque après 

injection intraveineuse d’une dose unique de la chimiothérapie (2.5mg /kg deTAX+5mg /kg 

de DOX) seul ou associée à une dose de la propolis (25mg/kg). 

 

Notre recherche montre une diminition des taux de GST cardiaque de façon significative 

après le traitement par la chimiothérapie seule, résultats conforme avec ccelui trouvé par la 

déplétion des taux de GST peut être expliquée par une production accrue des radicaux libres 

ou en raison d’une diminition significative de la machinerie antioxydant (Abdel-Ghaffar, 

2013). Par contre, le prétraitement par l’EEP provoque une augmentation des taux de GST. 

Nos résultats sont en parfaite corrélation avec ceux obtenus par Alcala et ses collaborateurs 

qui ont montré que la supplémentation avec 2% de la propolis améliore l’efficacité 

antioxydante chez les rats sénéssant en augmentant l’activité enzymatique de la SOD, la CAT 

et la Gpx ainsi que les taux du GSH cérébral. Nos résultats confirment également ceux 

obtenues par plusieurs études montrant que les flavonoïdes améliorent l’activité des enzymes 

anti oxydantes ; l’augmentation de l’activité enzymatique de la Mn-SOD cérébrale des rats a 

été enregistrée après administration orale de la catéchine (Komatzu et Himaratzu, 2000). La 

modulation de l’activité enzymatique de cette enzyme a été observée également avec la 

supplémentation par des polyphénols de thé. Néanmoins le mécanisme de cette modulation 
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reste inconnu (Cui et al., 2000). L’hespéridine, un flavonoïde de citrus, améliore les taux de la 

SOD et de la CAT de façon significative (Kanwaljit et al., 2005). De même la vitamine E, A 

et C module le stress oxydatif cérébral à travers l’augmentation de l’activité du superoxyde 

dismutase et de la catalase qui sont diminués lors du stress (Zaidi et Bani, 2004).  

Partie III : Effet antioxydant in vitro de la propolis  

III.1. Le taux du MDA mitochondrial 

Les modèles de lipoperoxydation cardiaque impliquant le fer sont de loin les plus utilisés et 

les mieux étudiés (Girotti, 1998). Notre étude montre que l’extrait de propolis inhibe la 

péroxydation lipidique induite par le FeCl2 / FeCl3 in vitro (figure 28). 

 

Figure 28 : Taux du MDA mitochondriale cardiaque après incubation des mitochondries 

avec 100 µl de TAX+ DOX seul ou après préincubation avec de la propolis 

En effet, l’incubation des mitochondries cardiaque de rat avec l’extrait éthanolique de la 

propolis à deux différentes concentrations étudiées, de 1mg/ml et 10-1mg/ml Conduit à une 

diminution très hautement significative des taux du MDA issu de la péroxydation lipidique 

des membranes mitochondriales induite in vitro par le Fecl2 / Fecl3. Comme il est montré dans 

la figure (28) cette diminution est fortement corrélée avec les concentrations des principes 

actifs pour l’extrait éthanolique de la propolis. L’effet protecteur peut être due à leur capacité 

des flavonoïdes de la propolis à réagir avec les radicaux peroxyle des acides gras 

polyinsaturés ; inhibant ainsi de ce fait la peroxydation lipidique (Tag, 2015).  

L’extrait éthanolique de la propolis donne un effet comparable à celui de la quercétine (Tag, 

2015). Ceci nous laisse penser que cet extrait a le même mécanisme que celui de la 

quercétine. En effet, la quercétine présente une activité antilipopéroxydative par son effet 

0,106
0,201

0,314
0,383

0,6875

0,5145

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

co
n

ce
n

tr
at

io
n

 d
e 

M
D

A
µ

M
/ 

m
g 

d
e

 p
ro

té
in

e.



Chapitre VI : Résultats et discussion 

   60 
 

piégeur vis à vis des radicaux péroxyles, par son pouvoir chélateur des ions et sa capacité à 

réduire le Fe inhibant ainsi la réaction de fenton et la péroxydation des acides gras 

polyinsaturés (Vasilyeva et al., 2000). Les sites essentiels pour la chélation des ions 

métalliques sont au nombre de trois, un noyau catéchol sur le cycle B, les groupes 3- 

hydroxyle et 4-oxo du cycle C et, les groupes 4- oxo et 5- hydroxyle entre les cycles A et C 

(Crespy et al., 2004). 

III.2. Effet de la propolis sur la production mitochondriale de l’anion superoxyde 

La mesure de la production de l’anion superoxyde par les complexes de la chaine respiratoire 

mitochondriale constitue le paramètre le plus important dans l’étude du stress oxydant, car le 

superoxyde est le principal précurseur des autres espèces réactives de l’oxygène responsables 

de l’induction du stress oxydant (figure 29). 

 

Figure 29 : Effet de prétraitement par l’extrait éthanolique de la propolis sur la production 

de l’anion superoxyde par des mitochondries isolées de cœurs des rats. 

 

L’extrait éthanolique de la propolis (figure 29), entraîne une diminution par rapport au cas du 

(TAX +DOX) hautement significative de la production mitochondriale de l’anion superoxyde 

à la concentration de 1mg/ml de la propolis et aussi à 0,1 mg/ml de la propolis. 
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III.3. Effet de la propolis sur le gonflement mitochondrial  

Le gonflement mitochondrial est le résultat de l’ouverture d’un pore ou d’un canal au niveau 

de la membrane mitochondriale dont le diamètre à l’ouverture complète est de 3 nm "pore 

géant de la mitochondrie ʺ.  Cette ouverture est une étape clés de la signalisation de la mort 

cellulaire caractérisée par la perte de l’imperméabilité constitutionnelle de la membrane 

interne. Il conduit à une augmentation rapide de la perméabilité de la membrane 

mitochondriale interne vis-à-vis des molécules de poids moléculaire inférieur à 1500 dalton, 

de l’eau et des électrolytes responsables du gonflement caractéristique de la matrice (swilling) 

et un effondrement du ∆ Ψm. cela s’accompagne non seulement d’un arrêt de la synthèse 

d’ATP, mais d’une hydrolyse de l’ATP (Argaud et al., 2006).  

Dans cette étude nous avons étudié l’effet préventif de l’extrait éthanolique de la propolis 

contre le gonflement mitochondrial induit par la chimiothérapie (TAX+DOX) des 

mitochondries isolées à partir de cœur de rats. Les résultats sont représentés dans les la figure 

(26). 

 

Figure 30 : Etude de l’effet de la chimiothérapie (3µM TAX+3µM DOX) seul ou avec un 

prétraitement par l’EEP sur le gonflement mitochondrial. 
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In vitro, l’addition de calcium induit l’ouverture du pore de MPT et qui est accentuée par la 

chimiothérapie (TAX+DOX) seul par rapport au prétraitement par l’EEP à différentes 

concentrations.  

Il est bien admis que le mécanisme d’ouverture du PTP consiste à l’oxydation des 

groupements thiol de l’adénine nucléotide translocase (ANT) en présence du Ca+2 ou des 

molécules qui augmente le stress oxydatif (Rahman et al., 2007). En effet, l’augmentation des 

taux du Ca+2 mitochondrial peut inhiber la chaîne de transport des électrons et la 

phosphorylation oxydative, mais aussi active les enzymes responsables de la production des 

ROS. Ces ROS comme le radical hydroxyle vont oxyder les groupements thiols de TANT 

provoquant ainsi l’ouverture du PTP. L'entrée massive d’eau et des électrolytes conduit au 

gonflement mitochondrial, première étape déclenchante du processus apoptotique et qui a des 

conséquences dramatiques sur la cellule (Kowal-touski et al., 2001). Des études in vitro et in 

vivo ont prouvé que la doxorubicine stimule des perturbations dans l'homéostasie du Ca++ 

cellulaire et mitochondrial qui sont critiques pour sa toxicité (Kotamraju et al., 2000). 
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Dans la présente étude, l’évidence de la cardiotoxicité sous l’effet de la chimiothérapie à base 

de Taxotère – doxorubicine est confirmée. Ces anticancéreux sont susceptibles de causer un 

dommage profond suite à la production intensive de radicaux libres provoquant un 

déséquilibre dans le statut redox cellulaire au profit des prooxydants. En effet, il est constaté 

que le système de défense antioxydant a diminué significativement tant dans le cytosol que 

dans les mitochondries, organelles principales de la production des anions suroxydes (par la 

chaîne respiratoire en stress), laissant la place aux prooxydants responsables de la 

lipopéroxydation et la destruction des structures membranaires. Les cellules cardiaques une 

fois lésées et leurs membranes perforées libèrent des enzymes (LDH, CPK, AST) dans le 

sang. L’extrait phénolique de la propolis joue un rôle chémoprotecteur vis-à-vis du stress 

oxydatif produit dans le cytosol et les mitochondries de tissu cardiaque, lors de 

l’administration de doxorubicine et taxotère aux animaux de laboratoire. Par leur pouvoir 

scanvenger contre les espèces réactives de l’oxygène, ils possèdent une activité antioxydante. 

Il ressort clairement de notre étude que les extraits de polyphénol de la propolis est une 

substance intéressante riche en thérapeutique, par leur pouvoir antioxydant et 

chémoprotecteur dans le coeur.  

Par ailleurs, le fait que le statut redox mitochondrial est perturbé par la doxorubucine et le 

taxotère, il serait intéressant d’étudier l’effet de ce dernier sur le fonctionnement 

mitochondrial et l’éventualité d’une action proapoptotique des anthracyclines.  

 

Perspectives 

La chimiothérapie reste d’un apport considérable dans le traitement du cancer, et ce, malgré 

les effets secondaires sur les tissus normaux qu’elle entraîne. Elle serait plus bénéfique si on 

arrive à diminuer ces risques. Les résultats de notre étude chez l’animal laissent un grand 

espoir pour l’avenir avec le rôle protecteur que peuvent conférer les flavonoïdes dans la 

prévention et la limitation des effets secondaires des médicaments anticancéreux si on arrive à 

démontrer que les effets de ces flavonoïdes sont spécifiques à la toxicité des agents 

antinéoplasiques et s’ils viennent à se vérifier chez l’homme.  

La cardiotoxicité peut être également évitée par l’utilisation des flavonoïdes très abondants 

dans la propolis. 
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ANNEXE I 

Gamme d’étalon de MDA 

 

Figure 1 : courbe d’étalonnage de MDA (TEP comme standard) 

 

Gamma d’étalon de GSH 

 

Figure 2 : Courbe d’étalonnage de GSH avec le réactif DTNB 
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Figure 3 : Courbe d’étalonnage des protéines (sérum albumine bovine). 

 

 

 

 

Figure 4 : Courbe d’étalonnage des polyphénols (acide gallique). 

 

 

 

 

 



 

     

ANNEXE II 

Tableau 1 : Variation de l’effet préventif de la propolis sur la l’activité des enzymes 

antioxydant, CAT, SOD et GST, dans le la fraction cytosolique de tissu cardiaque, sous l’effet 

d’un stress oxydant induit par les anticancéreux (DOX+TAX) chez les rats. 

Les valeurs sont données en moyenne ± Ecart type. Comparaisons faites entre les groupes 

traités et le groupe normal. * P< 0.05 représente une différence significative; ** P< 0.01 

représente  une différence hautement significative ; *** P < 0.001 représente une différence 

très hautement significative.  

 

Tableaux 2 : Variation de l’effet préventif de la propolis sur la peroxydation lipidique MDA, 

dans la fraction cytosolique de tissu cardiaque, sous l’effet d’un stress oxydant induit par les 

anticancéreux (DOX+TAX) chez les rats. 

 

Tableau 3 : Variation de l’effet préventif de la propolis sur la GSH, dans la fraction 

cytosolique de tissu cardiaque, sous l’effet d’un stress oxydant induit par les anticancéreux 

(DOX+TAX) chez les rats. 

 

 

Traitement des 

animaux 

L’activité de CAT [UI/mg Pr] L’activité de SOD [UI/mg Pr] L’activité de 

GST [UI/mg Pr] 

Témoin 0,00545095 ±0,00291997 
 

435.155142±15.7490022 16,75±1,2 

Traité (DOX+TAX) 0,00545095 ±0,0029197 

** 

145.614657±88.8998935*** 

 
10,77±1** 

 
 

Prétraité 

(EEP+DOX+TAX) 
0,02453888 ±0,00517673 

### 

452,606383±10,36794172### 13,85±0.6# 

 
 

Traitement des animaux Le taux  du MDA (nM/ mg de protéine) 

Témoin 13,89869228± 3,025127231 

Traité (DOX+TAX) 32,22658± 2,68480842*** 
 

Prétraité (EEP+DOX+TAX) 10,4408134± 2,1889542### 

Traitement des animaux Le taux de   GSH (mM/mg de protéine) 

Témoin 0,31766434 ±0,03921072 
 

Traité (DOX+TAX) 0,19831069 ±0,0517668** 
 

Prétraité (EEP+DOX+TAX) 0,39111274 ±0,06890071# 
 



 

     

Tableaux 4 : Variation de l’effet préventif de la propolis sur la peroxydation lipidique MDA 

mitochondrial, dans le la fraction cytosolique de tissu cardiaque, sous l’effet d’un stress 

oxydant induit par les anticancéreux (3µM du DOX+3µM du TAX) chez les rats. 

 

Traitement des animaux Le taux  de MDA 

propolis 1mg/ml  0,106± 0,00565685   

propolis 10-1mg/ml  0,201± 0,00141421 

DOX+TAX  0,5145± 0,01767767 

Prétraité par propolis 1mg/ml + (DOX+TAX)  0,314± 0,00282843 

Prétraité par propolis 10-1mg/ml (DOX+TAX)  0,383± 0,02404163 

Fecl2/Fecl3  0,6875± 0,0106066 

 

Tableaux 5 : Variation de ‘effet préventif de la propolis sur la production de l’anion 

superoxyde in vitro, dans les mitochondries cardiaques, sous l’effet d’un stress oxydant induit 

par les anticancéreux (DOX+TAX) chez les rats. 

 

 

Tableau 6 : Variation de l’effet préventif de la propolis sur la variation du taux de l’aspartate 

amino-transférase, dans le plasma des rats, sous l’effet d’un stress oxydant induit par les 

anticancéreux (DOX+TAX) chez les rats. 

Traitement des 

animaux 

L’activité de TGO après 3  

jours 

L’activité de TGO après 14 

jours 

L’activité de TGO après 21 

jours 

Témoin 43.5±0 49.63±4.5 49.63±4.5 

Traité (DOX+TAX) 147.5±38.24** 349.8±61.75** 291.6±54.56** 

Prétraité 

(EEP+DOX+TAX) 

58.16±20.74## 87.33±35.72## 58.16±20.74## 

             temps (min) 

 

  traitements  

0 1 2 3 

Propolis 1mg/ml 0 0.091 0.151 0.273 

Propolis 10-1 mg/ml 0 0.054 0.102 0.144 

DOX+TAX 0 0.307 0.457 0.598 

EEP 1mg/ml 

+DOX+TAX 

0 0.21 0.42 0.32 

EEP 10-1mg/ml+ 

DOX+ TAX 

0 0.155 0.26 0.299 



 

     

 

Tableau 7 : Variation de l’Effet préventif de la propolis sur la variation du taux de lactate 

déshydrogénase, dans le plasma des rats, sous l’effet d’un stress oxydant induit par les 

anticancéreux (DOX+TAX)  chez les rats.  

 

 

Tableau8 : Variation de l’Effet préventif de la propolis sur la variation du taux de la créatine 

phosphokinase, dans le plasma des rats, sous l’effet d’un stress oxydant induit par les 

chimiothérapies chez les rats. 

Traitement des 

animaux 

L’activité de CPK après 3 jours L’activité de CPK après 14 jours L’activité de CPK après 21 

jours 

Témoin 157,8525± 23,65 157,8525± 26.32 157,8525± 26.35 

Traité 

(DOX+TAX) 

228,0091667± 26,69* 200,756± 36.235 ns 198,5973333± 21,12ns 

Prétraité 

(EEP+DOX+T

AX) 

161,0005556± 23,54# 140,313333± 27.32ns 131,54375± 11,52ns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement des 

animaux 

L’activité de LDH après 3  

jours 

L’activité de LDH après 14 

jours 

L’activité de LDH après 

21 jours 

Témoin 324.615±102.013812 310,08±100,22 317,3475±103.22 

Traité (DOX+TAX) 1160.3775±260.252333** 1060,2475±178,501706** 1341,096±190** 

Prétraité 

(EEP+DOX+TAX) 

248.71±88.1026538### 405,365±136.923049### 515,9925±150,065### 



 

     

Résumé : 

Plusieurs recherches sont menées sur l’efficacité de la Propolis et prouvé dans la lutte contre les cellules cancéreuses, les 

tumeurs malignes, les virus et les parasites. Elle est également considérée comme un important antioxydant grâce à sa 

composition riche en flavonoïdes et polyphénols. Les médicaments anticancéreux (doxorubicine-Taxotère) sont efficaces 

contre un large éventail de néoplasmes humains, mais leurs utilisations ont été limitée par le développement de grave effets 

toxiques cardiaques qui doivent être évités. Cette étude vise à étudier l'effet protecteur de l'extrait de propolis contre la 

toxicité cardiaque chez le rat Wistar albinos pendant la chimiothérapie par les médicaments anticancéreux (doxorubicine-

Taxotère). Dans cette étude, nous avons utilisé 18 rats Wistar albinos réparti à trois lots. Chaque lot se compose de 6 rats, le 

premier lot groupe témoin, le deuxième lot traité par doxorubicine 200mg /m2 et le Taxotère 100 mg / m2, le troisième lot 

traité pendant cinq jours par l’extrait éthanolique de la propolis 25 mg / kg et ensuite été traité au sixième jour par la 

doxorubicine 200mg /m2 et Taxotère 100mg /m2. Le traitement préventif par l’extrait de la propolis a conduit à une 

amélioration de la fonction cardiaque et élimination de la toxicité cardiaque par l’implication dans l’inhibition de la 

production d'espèces oxygénées réactives (ROS), cela après le dosage des paramètres de stress oxydatif soit in vivo ou in 

vitro comme le MDA, le GSH et l’évaluation de l’activité des enzymes antioxydantes tel que CAT, SOD, GST, l’évaluation 

de gonflement mitochondriale, production des O2-° plus que le dosage biochimique des enzymes CPK,TGO,LDH. À partir de 

ces résultats nous avons observé que l'extrait de propolis a un effet important dans la protection des cellules cardiaques contre 

le stress oxydatif et par la réduction des taux de GSH et du MDA et restauration de l’activité des enzymes a l’états normale et 

le traitement de tous les effets secondaires des médicaments. Finalement à partir de notre étude nous pouvons utiliser l’extrait 

de la propolis comme un complément alimentaire pour la protection contre les effets secondaires de la chimiothérapie sur le 

cœur. 

.: Cœur, cardiotoxicité, ROS, tissu cardiaque, polyphénols, propolis Mots clés 

 تلخيص:

السرطانية والفيروسات والطفيليات كما أنها تعتبر من أهم مضادات األكسدة واألورام  ت مدى فعاليتها في محاربة الخالياأجريت على البروبوليس أثبتعدة أبحاث 

لما له من أثر وفعالية كبيرة في القضاء على شريحة كبيرة من  (doxorubicine-taxotere)أن العالج الكيماوي  البوليفيلونات.لتركيبتها الغنية بالفالفونويدات و

هذه  تهدف هذا العالج.األورام والخاليا السرطانية اال انه ال يخلو من األثار الجانبية الكثيرة والخطيرة خاصة على القلب مما أذى إلى تقليص مجال استعمال 

-doxorubicine)أثناء العالج بأدوية مضادة للسرطان  wistar albinosالبروبوليس على السمية القلبية عند فئران  لمستخرجالدراسة الى دراسة األثر الوقائي 

taxotere)،. فأر 18 استعملنا الدراسة هذه في wistar albinos كل مجموعة تتكون من ست فئران، المجموعة األولى مجموعات  ثالث على توزيعهم تم ،

، المجموعة الثالثة عولجت لمدة خمسة أيام   Taxotère  100mg/m2و doxorubicine 200mg/m2المجموعة الثانية عولجت بـ  مجموعة شاهدة،

.أدى العالج الوقائي بمستخلص Taxotère  100mg/m2و doxorubicine 200mg/m2ثم عولجت في اليوم السادس بـ  25mg/kgبمستخلص البروبوليس 

 inسواءا  معايير األكسدة بعد قياس   عن طريق تثبيط انتاج الجدور االكسيجينية الحرة، الى تحسين الوظائف القلبية و ابطال السمية القلبية و األكسدةالبروبوليس 

vitro  اوin vivo كـ MDA,GSH  معايرة نشاط انزيمات ضد االكسدة T,GS CAT,SOD  2-°ومعايرة انتاج  ،معايرة انتفاخ الميتوكوندرياتO  إضافة الى

، من خالل النتائج الحظنا ان لمستخلص البروبوليس أثر كبير في حماية الخاليا من اثر االكسدة و ذلك من خالل  CPK,TGO,LDHالتحاليل البيوكيماوية كمعايرة 

، في النهاية  لهذه األدوية وتحسين الوظائف القلبية األثار الجانبية ومعالجة كلاألكسدة  شاط العادي لألنزيماتو ارجاع الن GSHو  MDAالتخفيض في مستوى 

 .خالل العالج الكيماوي ضد أمراض القلب كمكمل غذائياستعمال مستخرج البروبوليس  إمكانيةيمكننا من خالل دراستنا 

القلب، السمية القلبية، الجذور الحرة، النسيج القلبي، متعدد الفينوالت، مستخرج البروبوليس الكلمات المفتاحية:  

Abstract : 

Several studies conducted on the effectiveness of Propolis. Proven in the fight against cancer cells, Malignant tumors, 

Viruses and parasites. It is also considered an important antioxidant by dint of the composition rich in flavonoids and 

polyphenols. Chemotherapy with anticancer drugs (doxorubicine-Taxotère) is potent and is effective against a wide range of 

human neoplasms. The more their use has been limited by the development of severe heart toxic effects that need to be 

avoided. This study aims to study the protective effect of Propolis extract on cardiac toxicity in Wistar albino rats during 

chemotherapy with anticancer drugs (doxorubicine-Taxotère). In this study, we used 18 Wistar albino rats distributed to three 

groups, each group consists of 6 rats, the first group is control group, the second group treated with doxorubicin 200mg /m2 

and Taxotère 100 mg /m2, the third group treated for five days with the ethanolic extract of Propolis 25 mg/kg were then 

treated on the sixth day with doxorubicin 200 mg/m2 and Taxotère 100 mg/m2. Preventive treatment with Propolis extract 

led to an improvement in cardiac function and eliminated cardiac toxicity by involvement in inhibiting the production of 

reactive oxygen species (ROS). This is after the determination of the oxidative stress parameters whether in vivo or in vitro 

such as MDA, GSH and the evaluation of the activity of antioxidant enzymes such as CAT, SOD, GST, Evaluation of 

mitochondrial swelling, O2-mitochondrial production more than the biochemical assay of the enzymes CPK, TGO, LDH, 

From the results we observed that Propolis extract, From the results we observed that Propolis extract has an important effect 

in protecting cardiac cells against oxidative stress and by reducing GSH and MDA levels and returning the enzyme activity to 

normal conditions and treatment of all side effects of medications and improvement of cardiac functions. Finally, from our 

study we can use the extract of Propolis as a dietary supplement for protection against the side effects of chemotherapy on the 

heart. 

Key words: Heart, cardiotoxicity, ROS, cardiac tissue, polyphenols, Propolis extract.  


